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Actualités 
 

 

Compétition : Mon université me protège contre COVID-19  
Le Bureau Erasmus+ Tunisie organise la compétition " Mon université me protège 
contre COVID-19 " visant à sélectionner les meilleures photos. Les participants sont invités à 
utiliser leur créativité pour prendre des photos qui portent sur les mesures de prévention adoptées 
par leurs établissements universitaires pour lutter contre la propagation du COVID-19.  
Pour participer à la compétition, cliquer ici pour plus d'informations : < https://urlz.fr/dQT3 > 
Pour soumettre vos photos pour la compétition, prière de suivre le lien : 
< https://forms.gle/ugSpJXa1rVyXXZqV8 >. 
La date de clôture de la soumission des photos pour la compétition est le Mercredi 
14-10-2020 à minuit. 
La date de publication des photos sélectionnées pour la compétition est le Jeudi 15- 
10-2020. 
La date de clôture des votes et des commentaires est le Dimanche 15-11-2020 à 
minuit. 
La date d’annonce des 3 photos gagnantes est le Vendredi 20-11-2020. 
N.B : La photo prise par le participant doit contenir une preuve d’identité de son université (e.g., 
logo). 

  
 

Compétition : Ambassadors & Counselors of Erasmus+ Tunisia 
Le Bureau Erasmus+ Tunisie lance un appel pour organiser des sessions d’information sur les 
programmes Erasmus+ : ICM, Intra-Africa et EMJMD. Des présentations PowerPoint sur le 
programme Erasmus+ sont à la disposition des intéressés sur les liens suivants :  
< https://www.erasmusplus.tn/Statistiques.php >  
< https://www.erasmusplus.tn/virtualexchange.php > 
< https://urlz.fr/dPlD > 
< https://urlz.fr/dPlA >  
L’objectif de ces sessions d’information est d’informer les parties prenantes des institutions 
universitaires des opportunités du programme Erasmus+ en Tunisie. Qui peut animer ? enseignant, 
administratif, étudiant. Dans quelle langue ? AUCUNE contrainte : arabe, français, anglais, autre !  
Pour participer à la compétition, cliquer ici pour plus 
d'informations : < https://urlz.fr/dQUv > 
Pour soumettre votre manifestation d’intérêt, prière de suivre le lien suivant :  
< https://forms.gle/bt8xss1zKG1eSqT18 > Les candidatures seront sélectionnées selon la qualité 
de la manifestation d’intérêt soumise. Suite à chaque session d’information organisée, 
l’organisateur est appelé à soumettre un rapport succinct avec preuves photos et vidéos sur notre 
e-mail : contact@erasmusplus.tn.  
Tous les organisateurs de sessions d’informations seront nommés «Ambassadors of 
Erasmus@Tunisia» et formeront une branche Erasmus@Tunisia dans leurs institutions 
Universitaires qui sera nommée «XYZ Erasmus@Tunisia Branch» (XYZ représente le sigle de 
l’institution universitaire). Les meilleurs Ambassadeurs Erasmus@Tunisia dans les trois catégories 
(enseignant, administratif, étudiant) seront nommés «Councilor of XYZ Erasmus@Tunisia 
Branch». 

 

 

CONTENU 

CONTACT 

INFO 

 

 

mailto:contact@erasmusplus.tn
https://www.erasmusplus.tn/
https://www.erasmusplus.tn/Services-Offerts-Staff.php
https://www.erasmusplus.tn/Services-Offerts-Etudiants.php
https://www.erasmusplus.tn/Services-Offerts-Etudiants.php
https://www.erasmusplus.tn/Services-Offerts-Etudiants.php
https://www.erasmusplus.tn/Services-Offerts-Etudiants.php
https://www.erasmusplus.tn/Trainings-Enseignants.php
https://www.erasmusplus.tn/Trainings-Etudiants.php
https://www.erasmusplus.tn/Trainings-Etudiants.php
https://www.erasmusplus.tn/Mobilit%C3%A9s-Internationales-Etudiants-EMJMD.php
https://www.erasmusplus.tn/Mobilit%C3%A9s-Internationales-Etudiants-EMJMD.php
https://www.erasmusplus.tn/ListeProjetsTunisienCBHE.htm
https://www.erasmusplus.tn/ListeProjetsTunisienCBHE.htm
https://www.erasmusplus.tn/Search-Tunisian-Partners.php
https://www.erasmusplus.tn/Search-Tunisian-Partners.php
https://www.erasmusplus.tn/Search-Tunisian-Partners.php
https://www.erasmusplus.tn/Actualites.php
https://www.erasmusplus.tn/liens&docsUtiles.php
https://www.erasmusplus.tn/Actualites.php
https://urlz.fr/dQT3?fbclid=IwAR3FOY83OluJTJ1fbE7TSukovfAQBxhp7SQrDUkw3Erjktq4s6u1yku7Lmk
https://forms.gle/ugSpJXa1rVyXXZqV8
https://urlz.fr/dQUv?fbclid=IwAR1rdyvmdpEJdt860SV4aFkWPJoB3JSV_jB-kclxQLpX_OpXIaE9lKUROgw
mailto:contact@erasmusplus.tn


 
 
 

 

NewsLetter Année 02, N° 43 
18 Septembre 2020 

 

 Réponse au coronavirus : appels Erasmus+ extraordinaires pour 
soutenir la préparation à l'éducation numérique et les 
compétences créatives 

Suite à la révision du programme de travail annuel Erasmus+ 
2020 annoncée plus tôt en Août, les deux nouveaux appels ont 
été lancés le 25 Août 2020. Ils fournissent chacun 100 millions 
d'euros pour répondre aux défis éducatifs résultant de la 
pandémie COVID-19. 
- L'appel à la préparation à l'éducation numérique soutiendra 

des projets dans l'enseignement scolaire, l'enseignement et la 
formation professionnels et l'enseignement supérieur. Cet 
appel visera à améliorer l'apprentissage en ligne, à distance et 
mixte y compris le soutien des enseignants et des formateurs, 
ainsi que la sauvegarde de la nature inclusive des opportunités 
d'apprentissage numérique. 

- L’appel à «partenariats pour la créativité» soutiendra des 
projets dans les domaines de la jeunesse, de l’éducation 
scolaire et de l’éducation des adultes. L'appel vise à développer 
des aptitudes et des compétences qui encouragent la créativité 
et stimulent la qualité, l'innovation et la reconnaissance du 
travail de jeunesse. Les deux appels aideront à relier les 
organisations d'éducation, de formation et de jeunesse à celles 
des secteurs culturels et créatifs. La date limite pour postuler 
est le 29 Octobre 2020. Les organisations intéressées doivent 
contacter l'agence nationale Erasmus+ de leur pays. 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/contact/national-agencies_en 

De plus amples informations et explications sur les appels sont 
disponibles dans le deuxième corrigendum au guide du 
programme Erasmus+ 2020. 
https://urlz.fr/dRqk 
 
 

 
 

Renforcement des capacités dans le domaine de la jeunesse 
2020 
Les résultats de la sélection pour l'appel Renforcement des 
capacités dans le domaine de la jeunesse 2020 EAC / A02 / 2019 
ont été publiés. 
https://urlz.fr/dRrB 
5 projets acceptés sont de coordination Tunisienne. 
 
 
 
 

Appel GREEN DEAL 
Les 23 et 24 Septembre 2020, la Commission Européenne 
organise un Infoday en ligne sur l’Appel Européen #GreenDeal 
pendant les #RiDaysEU. 
Le 24 Septembre, les candidats auront la possibilité de 
Rencontrer des partenaires potentiels lors de rencontres B2B de 
15 minutes. 
 https://urlz.fr/dQXY 
 
 

Appel à manifestation d’intérêt - Activités - Nuit des 
Chercheurs "Green Night" 
Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique - l'Unité de Gestion chargée du 
Programme Européen Horizon 2020, organise dans le cadre 
du Projet H2020 " Tunisian Researchers' and Citizens' Green 
Deal ", financé par la Commission Européenne (Programme 
Horizon 2020) la 2ème édition de la Nuit des Chercheurs en 
Tunisie. 
GREEN NIGHT, Le Vendredi 27 Novembre 2020 
à la Cité des Sciences de Tunis, Palais des Sciences de 
Monastir et Village des Sciences de Tataouine, 
de 14h à minuit. 
Pour plus d’information : https://green-night.tn 
Objectifs :  
- Rapprocher les chercheurs du grand Public 
- Promouvoir les activités de Recherche et d'innovation 
- Soutenir la reconnaissance publique des chercheurs 
- Mettre en avant l'impact de la Recherche sur la vie 
courante des citoyens 
- Encourager les jeunes à entreprendre des carrières 
Scientifique 
https://urlz.fr/dQZ6 
 
 
Université de Jendouba, avis d'appel à manifestation 
d'intérêt pour la « Formation et Certification en 
techniques d’enquêtes, de traitement et d’analyse 
statistique des données » 
L’Université de Jendouba invite les organismes intéressés à 
manifester leur intérêt pour assurer une formation 
certifiante en « techniques d’enquêtes, de traitement et 
d’analyse des données » selon les normes ISO au profit de 
l’équipe de l’observatoire d’insertion professionnelle de 
l’Université de Jendouba et des référents des cellules 
d’insertion aux établissements afférents. 
Les manifestations d’intérêt doivent parvenir 
recommandées par voie postale ou par rapide poste ou 
déposées directement au bureau d’ordre de l’Université de 
Jendouba durant l’horaire de travail, sous plis fermés, à 
l’adresse suivante : 
Université de Jendouba, Campus Universitaire Mohamed 
Yaalaoui, Avenue de l’Union du Maghreb Arabe, Jendouba 
8189 
Et ce, au plus tard le 05/10/2020  
Les consultants et candidats intéressés peuvent consulter 
les termes de références sur le site web de l’Université de 
Jendouba : www.uj.rnu.tn et obtenir des informations 
supplémentaires au sujet des documents de référence à 
l’adresse mail suivante : 
observatoire.ujendouba@gmail.com 

https://urlz.fr/dR0f 
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IRADA : Soutien aux TPE/PME 
IRADA est un programme de coopération financé par l’Union 
Européenne et mis en œuvre par les ministères 
du Développement, de l’Investissement et de la Coopération 
Internationale (MDICI) et de la Formation Professionnelle et de 
l’Emploi (MFPE). 

Ce programme vise à contribuer au développement économique 
durable et inclusif et à l’amélioration de l’employabilité des 
femmes et des hommes dans 8 gouvernorats : Bizerte, Gabès, 
Gafsa, Jendouba, Kasserine, Médenine, Sidi Bouzid et Sfax. Il vise 
notamment à structurer la collaboration entre le secteur privé et 
le secteur public au niveau régional pour le développement du 
secteur privé (composante 1 – DSP) et la création d’emploi dans 
la région (composante 2 – FPE).  https://urlz.fr/dQYx 

 
 
Université de Monastir, appel à candidature pour le 
recrutement des experts en technologies modernes 
L'Université de Monastir lance un appel à candidature pour le 
recrutement d'experts en technologies modernes dans les 
spécialisations suivantes : CAO Broderie - CAO tissage - CAO 
modélisme accessoire - CAO modélisme (Modaris, diamino et 
calido) - Modélisme - Accessoires Patronage - Accessoires 
Montage - infographie (solide works, autocad, 3DS max, InDesign 
- Photoshop et Illustrator). 

Les personnes intéressées sont priées de prendre l'initiative 
d'imprimer la candidature, de la remplir avec précision et de 
l'envoyer avec les documents nécessaires au plus tard 
Le jeudi 24 septembre 2020, obligatoirement par courrier, 
arrivée garantie à l'adresse suivante : Université de Monastir, 
Nahj Al-Taher Al-Haddad, 5000 Monastir, p. B 56. 

https://urlz.fr/dR1m 
 
 

Atelier en ligne 

3ème édition du forum Convergences en Tunisie le 23 
Septembre 2020 : rendez-vous en ligne pour l'atelier "Tech For 
Good" ! 
Inscription : https://bit.ly/3bLrzaW 
 

 
 
 

Recrutement d’un évaluateur externe pour le projet 
"projet INSAF-FEM" 

Le projet Innovation Sociale et Technologie Pour une 
Meilleure Employabilité des Femmes Tunisiennes (INSAF-
FEM), financé par la commission européenne, lance un 
appel à candidatures afin de recruter un expert évaluateur 
qualité externe pour ledit projet. Le projet INSAF-FEM dure 
3ans (Du 15/01/2020 au 14/01/2023). 
L’évaluation externe permet d’assurer un suivi efficace, une 
meilleure évaluation et une bonne gestion de la qualité du 
projet INSAF-FEM, aussi comme le plus grand impact sur 
toutes les institutions et régions concernées. L’expert 
externe contribue à garantir l’évaluation des activités et 
leurs conformités par rapport aux objectifs, résultats et 
impact attendu du projet. Le lot de travail Assurance 
qualité est coordonné par l’Université de Sfax et co-
coordonné par l’Université de Galatasaray. 
Les dossiers de candidature doivent être envoyés en format 
PDF par courrier électronique, au plus tard le 15 Octobre 
2020, 12 :00 AM CET, à l’adresse suivante : 
eval.insaf_fem@usf.tn 

https://urlz.fr/dR9v 
 
 
 
 
Des bourses suisses aux étudiants tunisiens pour l'année 
universitaire 2021-2022 
La Confédération suisse offre chaque année des bourses 
d’excellence dans le domaine de la recherche et des arts. 
Ces bourses gouvernementales encouragent les échanges 
internationaux et promeuvent la collaboration entre la 
Suisse et plus de 180 pays. Elles sont attribuées par la 
Commission fédérale des bourses pour étudiants étrangers 
(CFBE). 
https://urlz.fr/dM3X 
Date limite : 16 Octobre 2020. 
 
 
 
 
Formation en Espagnol AVE Global (Aula Virtual 
d’Español) 
L’Université Virtuelle de Tunis (UVT) annonce l’ouverture 
des candidatures pour une formation non présentielle en 
vue de l’obtention d’une attestation de niveau en espagnol 
selon les cours virtuels d’espagnol de l’Instituto Cervantes 
(AVE Global). 
Date limite d’inscription : 31 Octobre 2020. 
https://www.uvt.rnu.tn/ave 
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Recherche de Partenaire 

 

Recherche partenaire tunisien pour Appel Erasmus+ complémentaire 2020 

La Compagnie Pianoandco est une structure de production de spectacles de musique contemporaine basées à Marseille / France. 
Ils ont porté entre 2018 et 2019 leur premier projet européen financé par le programme Erasmus+ Jeunesse. Il s’agissait d’un 
projet de Partenariat stratégique intitulé « Europe in C », réunissant des jeunes musiciens issu de conservatoires de musique dans 
4 pays différents.  

Ils sont actuellement en train de travailler sur un nouveau projet qui pourrait se réaliser dans le cadre de l’appel complémentaire 
2020. Il s’agirait à nouveau d’un partenariat stratégique, cette fois dans le domaine de l’éducation des adultes, sur l’axe 
Partenariats pour la Créativité : https://urlz.fr/dR9J  

Ils aiment y associer un partenaire Tunisien pour créer des liens avec de pairs dans notre pays. 
Ils cherchent notamment des opérateurs de la société civile qui s’engagent pour l’égalité entre Femmes et Hommes dans le 
secteur de la Culture (et /ou de la musique) à l’image de l’association HF par exemple (https://www.hfauvergnerhonealpes.org/). 
Ils cherchent des associations avec des missions similaires en Tunisie. 

Les intéressés peuvent obtenir des détails et des informations supplémentaires à l’adresse e-mail suivante : 
ina.studenroth@gmail.com 

 

 

 

Mobilités ICM pour Etudiants 
 

Université Pays Domaine Niveau Durée 
Nombre 

de 
places 

Date Limite Lien 

Université 
de Tunis 
El Manar 

Espagne 
(Malaga) 

- - - - - https://urlz.fr/dR0v 

Université 
de Sousse 

Portugal 
(do 

Algarve) 

https://up.pt/marenostrum2019/courses - - - 15/10/2020 https://urlz.fr/dR0B 

Université 
de Sousse 

Autriche 
(Graz) 

Droit public, Sciences Politiques M2 6 
Mois 

01 31/10/2020 https://urlz.fr/dR1i 

Université 
de Sfax 

Espagne 
(Malaga) 

https://urlz.fr/dR9F Mastère, 
Doctorat 

5 
Mois 

- 11/10/2020 https://urlz.fr/dR9v 

 

Mobilités ICM pour Profs 
 

 

Université Pays Domaine 
Type 

Durée 
Nombre 

de places 
Date Limite Lien 

Université de 
Sousse 

Portugal 
(do 

Algarve) 

https://up.pt/maren
ostrum2019/courses 

- - - 15/10/2020 
https://urlz.fr/dR0B 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.hfauvergnerhonealpes.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR0O0YIEhRTmZ8303WFPNZ8nhJzJlK3004tNq8SdRcldFcXhLvlEt2v58QQ&h=AT04VCj4sNU3N9lGj8mQoGSLWf8fX6gncKjbYGFmnPlJYPBcDQzLjyb_B_oWN09NnPu8AB3kSIMH00xT6dvFaRf6oEXaWJZUZqrFanfNxSkIpMhmNlmmp7id8LLZIKzM5cr0LPkya5FTP6IBjVYbe2nvccNXTcmXir4hVOD7VuwuWL3EbVTAJssENyN9qNVQpfY8ebGNzRi3gixJseIln9JPcA8NaAKd775L4GsadEMu9yo0Qi8BdXQCrXSTgIj7uBvykCVIr2EO0Uv0826dmpWZ6f-DvvGkpoLpMt96xc0FrSHsAtlxbzLWEizNzv3qyPXRKyetvpHluJt2XOLfJMiahUxU386wJ7fo4B_OkzwCv8tg6hHdTcCr5iQG1ffesgdYNps20HVTtU_DO7sHOguOiwUPUsPgYofUORjrf30R6_gNbfzWz3NQEF3JXczqXYExRKB2iR4wHS2Y76MIE9x9-6eSWynNh5RF-8A7cOVhNUiscLrE1-z99n0mliynjxBYvQnW38Nght1AsEMPJ8voGLL8yl0wtU-A8ozfBRo_Hvqy21iPSElsGd34Ncag0Nvq6n4ba3fg7da15haG6hyfiuMQxjRWkdGJITb5nbTU2jsWuw_jqDznVuYa61ZhAj-C2yO5
https://up.pt/marenostrum2019/courses?fbclid=IwAR1oDYNFuD_6NZ_s6ry4pMl2soktuVoivBKg131BDsD1MEcmI3gjAN4Da1I
https://urlz.fr/dR9F
https://up.pt/marenostrum2019/courses?fbclid=IwAR1oDYNFuD_6NZ_s6ry4pMl2soktuVoivBKg131BDsD1MEcmI3gjAN4Da1I
https://up.pt/marenostrum2019/courses?fbclid=IwAR1oDYNFuD_6NZ_s6ry4pMl2soktuVoivBKg131BDsD1MEcmI3gjAN4Da1I
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Université Pays Domaine Durée 
Nombre 

de places 
Date Limite Lien 

Université de Sfax Espagne 
(Malaga) 

https://urlz.fr
/dR9F 

7 Jours - 11/10/2020 
https://urlz.fr/dR9v 
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