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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». 
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Erasmus+ Virtual Exchange lance un nouveau programme : « 
Rencontres culturelles : le grand mouvement pour le climat »  
Alors que le semestre débute pour de nombreux apprenants, le 
projet Erasmus+ Virtual Exchange prépare également le 
lancement du programme « Rencontres culturelles : le grand 
mouvement pour le climat » (Cultural Encounters: The Big 
Climate Movement). 

Du 12 Octobre au 11 Décembre 2020, le cours d’échange virtuel 
phare « Rencontres culturelles » mettra l’accent sur les 
principaux débats relatifs au changement climatique. Alors que 
les jeunes se mobilisent autour d’une des plus grandes questions 
de l’humanité, ce cours pose la question suivante : quel est 
l’impact du changement climatique sur la planète, l’action 
politique et la mobilité des personnes ? 

Les participants auront la possibilité d’accéder à des cycles de 
conférences interactives présentant du matériel élaboré par des 
experts universitaires et des praticiens. En outre, ils se réuniront 
en ligne dans leurs groupes de dialogue interculturel pour 
discuter des thèmes et prendre part à des activités interactives 
de renforcement des compétences. 

Ce cours est ouvert et gratuit pour toute personne âgée de 18 à 
30 ans résidant dans l’un des pays du projet Erasmus+ Virtual 
Exchange ou en étant ressortissante. 
 

 
 
 
 
 

Appel à candidatures : Mobilités (Enseignement et formation) - 
Université Nouvelle de Lisbonne (Portugal) ICM NOVA 2019-
2022 
Le premier appel à candidatures pour des mobilités 
(Enseignement et formation) vers l’Université Nouvelle de 
Lisbonne (Portugal) - Universidade NOVA de Lisboa – dans le 
cadre de l’ICM NOVA 2019-2022. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter le lien suivant : 
https://up.pt/icmunl2019/about 
Pour inscription :   
https://up.pt/icmunl2019/user/create_applicant 
 
 

Travailler et vivre en Allemagne 
Vous envisagez de travailler et de vivre en Allemagne après 
avoir obtenu votre diplôme ? Incroyable ! 
Voici les exigences légales que vous devrez respecter pour 
cela : https://bit.ly/3j1TBSs 

 

 
 
 
DAAD, Info-session en ligne 
Vous voulez interagir avec des universités allemandes et 
poser vos questions à propos de leurs programmes, les 
modalités d'inscription et accès universitaire ? 
Inscrivez-vous maintenant à la session d'informations en 
ligne du 25 et 26 Septembre 2020 à partir de 12H30. 
Inscrivez-vous ici : https://urlz.fr/dT3D 

 
 

 

 

 

 

https://up.pt/icmunl2019/about?fbclid=IwAR12Q8-lPB4eHap5r-sJfmwGBJxksrVHKgotszZI72PPW64FyF2XPx1l1SA
https://up.pt/icmunl2019/user/create_applicant?fbclid=IwAR2UTQ3OaodoCuOBD8SbxIdGt37-Epbqb3TUqz3InAohSVaJkRTVJhOT1Hg
https://bit.ly/3j1TBSs?fbclid=IwAR1Wx2X-iMgUwVXkONLUf-MNzAsjFLoGyfNvwNaXFkCuYiSQyahKl_o0784
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Fonds de mobilité Maghreb de Wallonie-Bruxelles International 
L'Université de Tunis El Manar a le plaisir de vous informer que 
l'appel à candidatures pour le Fonds de Mobilité Maghreb lancé 
par Wallonie-Bruxelles International est ouvert. Le fonds permet 
de soutenir financièrement la mobilité des membres du 
personnel académique, scientifique ou administratif des 
établissements d'enseignement supérieur.  
C'est un appel lancé deux fois par an, et l'introduction des 
candidatures est pour le 31 Octobre 2020. 
Plus d’informations à consulter sur : https://urlz.fr/dT49 
https://urlz.fr/dT4d 
 
 
 
 

!!!ATTENTION ARNAQUE ARNAQUE!!! 

!!!ATTENTION ARNAQUE ARNAQUE!!! 

!!!ATTENTION ARNAQUE ARNAQUE!!! 

!!!ATTENTION ARNAQUE ARNAQUE!!! 

!!!ATTENTION                         ARNAQUE                        ARNAQUE!!! 

 
 
UNESCO - Programme de bourses d'études 2020 – 2021 
Conformément aux objectifs et stratégies du Programme et 
budget de l'UNESCO approuvés pour le programme de bourses, 
La Commission nationale pour l'UNESCO offre trois cents (300) 
bourses d'études pour l'année universitaire 2020 - 2021. Les 
bourses sont des formations sur-mesure qui visent à donner à des 
personnes qualifiées exerçant ou ayant l'intention d'exercer une 
profession dans les domaines prioritaires du programme de 
l'UNESCO l'occasion de recevoir une formation supplémentaire 
et pratique. L'enseignement mis en œuvre par des institutions 
spécialisées de l'UNESCO sera dispensé en langue Française et 
Anglaise. Une attention particulière sera portée aux candidatures 
féminines pour une représentation équitable. 

Ps : Toutes les demandes doivent être envoyées à l'attention de 
M. Frédéric THOMAS, Chef de la Section du programme de 
participation et des bourses UNESCO.  

E-mail : unescobourse@execs.com 

 

 

 

!!!ATTENTION ARNAQUE ARNAQUE!!! 

!!!ATTENTION ARNAQUE ARNAQUE!!! 

!!!ATTENTION ARNAQUE ARNAQUE!!! 

!!!ATTENTION ARNAQUE ARNAQUE!!! 

!!!ATTENTION                         ARNAQUE                        ARNAQUE!!! 

 

Consultation Mondiale pour la stratégie 2021-2025 : 
questionnaire à l'attention des étudiant(e)s et des 
doctorant(e)s 
L’AUF (Agence Universitaire de la Francophonie), intervient 
dans de nombreux domaines comme la formation, la 
recherche, le numérique, la gouvernance universitaire, 
l’entrepreneuriat et l’employabilité des étudiants, ou 
encore le développement durable. 
Aujourd’hui, l’AUF lance une consultation mondiale de la 
francophonie scientifique et sollicite les dirigeantes et 
dirigeants des 1007 établissements membres de son réseau 
répartis dans 119 pays, qui sont au cœur de ses actions et 
de son identité, des responsables politiques, des 
responsables impliqués dans la gouvernance universitaire 
des établissements, des personnalités influentes de la 
société civile et pour la première fois les étudiant.e.s. 
Cette consultation mondiale, impliquant toutes les équipes 
de l’AUF, alimentera ainsi sa future stratégie quadriennale 
2021-2025. 
Aussi, nous vous remercions infiniment de prendre 
quelques minutes pour répondre à ce questionnaire en lien 
ici bit.ly/2VJNBE3 et contribuer, vous aussi, à la future 
stratégie de l'AUF ! N’hésitez pas à partager largement ce 
lien autour de vous. 
 
 
Dépôt des candidatures des étudiants internationaux 
dans le cadre du programme payant 
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique informe les étudiants 
internationaux qui souhaitent poursuive leurs études dans 
les universités publiques tunisiennes contre paiement des 
frais de scolarité au titre de l’année universitaire 2020-
2021, que le dépôt des candidatures se fera exclusivement 
à travers le lien suivant : https://cutt.ly/JfQVh75  

Pour plus d’informations les étudiants concernés sont 
invités à envoyer un email à international@mesrs.state.tn. 

 
Cycle de formation en propriété industrielle 
L’Agence nationale de la promotion de la recherche 
scientifique (ANPR – Tunisie) organise, en partenariat avec 
l’Institut national de la propriété industrielle (INPI – 
France), un cycle de formations dédiées au réseau des 
Bureaux de transfert de technologie. 
A travers six webinaires, les participants pourront 
approfondir leur connaissance de la propriété industrielle, 
et échanger les bonnes pratiques pour valoriser la 
recherche scientifique et faire de l’innovation un levier 
majeur d’épanouissement économique et social. Des 
conseils seront dispensés afin que le chercheur puisse 
affiner sa stratégie PI à chaque étape de son travail, depuis 
la première idée à l’exploitation finale de l’invention. 
https://urlz.fr/dT6d 

 

 

 

 

 

https://urlz.fr/dT49
https://urlz.fr/dT4d
mailto:unescobourse@execs.com
https://cutt.ly/JfQVh75?fbclid=IwAR1Ki8RGTumr-PYgYyhZ0Dr-fFyTsEJbaUokZkgv7IO6GRIewKksqMvjm9o
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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 
 
 

 
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 
 
 

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 
 
 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en
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https://urlz.fr/dQZ6
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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 
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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
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Mobilités ICM pour Etudiants 
 

Université Pays Domaine Niveau Durée 
Nbre 

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/marenostrum201
9/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 

Espagne 
(Santiago de 

Compostela) 

Sciences humaines, génie 
civil, agriculture, foresterie, 

langues, économie, 
commerce et administration 

Ingénieur chimiste BSc: 
http://www.usc.es/etse/en/n

ode/2297 

Licence 5 Mois 01 

05/10/2020 

- Doctorat 3 Mois 01 
Espagne 

(Cordoba) 

Languages (0230) 
Law (0421) 

Business and administration, 
(code 0410) 

Biological and related sciences, 
(code 0510) 

Environmental Sciences, (code 
0521) 

Information and 
Communication Technologies 

(ICTs), (code 0610) 
Electronics and automation, 

(code 0714) 
Manufacturing and processing, 

(code 0720) 
Agriculture, (code 0810). 

Licence, 
Mastère 

5 Mois 04 

Doctorat 3 Mois 01 

Université 
de Sfax 

France 
(AGROCAM
PUS OUEST) 

Microbiologie alimentaire 
(Maitrise des risques 

microbiologiques dans les 
industries agroalimentaires) 

Doctorat 12 
Mois 

01 05/10/2020 https://urlz.fr/dR9v 

Université 
de Sfax 

Lettonie 
(Riga 

Technical) 

http://fsd.rtu.lv/course-
list20162017/ 

Licence, 
Mastère 

5 Mois 01 12/10/2020 

Université 
de Sousse 

Espagne 
(Santiago de 

Compostela) 

Humanities, civil Engineering, 
Agriculture, Economics, 
Business administration 

L2, 
Doctorat 

- - 30/09/2020 https://urlz.fr/dT7P 

 

 

https://up.pt/marenostrum2019/courses?fbclid=IwAR1oDYNFuD_6NZ_s6ry4pMl2soktuVoivBKg131BDsD1MEcmI3gjAN4Da1I
https://up.pt/marenostrum2019/courses?fbclid=IwAR1oDYNFuD_6NZ_s6ry4pMl2soktuVoivBKg131BDsD1MEcmI3gjAN4Da1I
https://urlz.fr/dR9F
http://www.usc.es/etse/en/node/2297
http://www.usc.es/etse/en/node/2297
http://fsd.rtu.lv/course-list20162017/?fbclid=IwAR2k8HtqVr4qMtzuy6_-TjWBPvdSiDiVF-33DtNk0ideFavbjPJ8MbFrGjg
http://fsd.rtu.lv/course-list20162017/?fbclid=IwAR2k8HtqVr4qMtzuy6_-TjWBPvdSiDiVF-33DtNk0ideFavbjPJ8MbFrGjg
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Mobilités ICM pour Profs 
 

 

Université Pays Domaine 
Type 

Durée 
Nombre 

de places 
Date Limite Lien 

Université de 
Sousse 

Portugal 
(do Algarve) 

https://up.pt/marenostrum2
019/courses 

- - - 15/10/2020 
https://urlz.fr/dR0B 

Université de 
Sfax 

Espagne 
(Santiago de 

Compostela) 

Humanities, Civil 
engineering, Agriculture, 

Forestry, Languages, 
Economics, business and 
administration, natural 
Sciences, Mathematics 

and Agriculture 

- 5 Jours 1 05/10/2020 
https://urlz.fr/dR9v 

Université de 
Sfax 

Espagne 
(Cordoba) 

Languages (0230) 
Law (0421) 

Business and 
administration, (code 

0410) 
Biological and related 
sciences, (code 0510) 

Environmental Sciences, 
(code 0521) 

Information and 
Communication 

Technologies (ICTs), (code 
0610) 

Electronics and 
automation, (code 0714) 

Manufacturing and 
processing, (code 0720) 
Agriculture, (code 0810). 

Enseign 5 Jours 1 07/10/2020 
https://urlz.fr/dR9v 

 

Mobilités ICM pour Staff 
 

 

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 

Espagne 
(Cordoba) 

- 7 Jours 01 07/10/2020 

 

 

 
 

https://up.pt/marenostrum2019/courses?fbclid=IwAR1oDYNFuD_6NZ_s6ry4pMl2soktuVoivBKg131BDsD1MEcmI3gjAN4Da1I
https://up.pt/marenostrum2019/courses?fbclid=IwAR1oDYNFuD_6NZ_s6ry4pMl2soktuVoivBKg131BDsD1MEcmI3gjAN4Da1I
https://urlz.fr/dR0B
https://urlz.fr/dR9F
https://urlz.fr/dR9F

