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ACTUALITES 

Info-Session : EMJM/EMDM 

Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM) / Erasmus Mundus Design Measures (EMDM) 

 

Le Bureau Erasmus+ Tunisie a l'immense plaisir de vous inviter à son Info-Session en ligne : "Erasmus Mundus 

Joint Masters (EMJM) / Erasmus Mundus Design Measures (EMDM)" et ce le Mardi 16 Février 2021 (de 

10H00 à 13H00). 

Le programme de l'Info-Session est disponible via le lien suivant : 

http://erasmusplus.tn/doc/Programme-EMJM-EMDM-16-02-2021.pdf 

Pour recevoir le lien Teams, prière de s'enregistrer sur le lien suivant : 

https://forms.gle/o2D3vUXeqVfP7GDR7 

Hotline : 55 295 191 

E-mail : contact@erasmusplus.tn 
                    

 

 

 

http://erasmusplus.tn/doc/Programme-EMJM-EMDM-16-02-2021.pdf
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Université de Poitiers Lauréate, appel de candidature à un master en catalyse 
 

L’université de Poitiers lauréate d’un nouveau financement européen Erasmus Mundus pour l’organisation 

d’un master en catalyse. https://urlz.fr/ezjk 

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 01 Mars 2021. 

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site : https://www.master-sucat.eu/ 

 

 

Info-Session : "Postulez pour un Master Erasmus+  

(EMJMD : Erasmus Mundus Joint Master Degree)!" 

 

11-02-2021, Le Bureau Erasmus+ Tunisie a organisé une info-session en ligne sur la mobilité 

Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD). 

Le Webinaire avait pour objectifs de : 

- Informer les participants des différentes modalités à entreprendre pour participer aux différents 

appels de mobilité EMJMD. 

- Donner des exemples pour comprendre le processus de soumission à un master EMJMD étape par 

étape. 

- Participation de Balquis Haider qui a donné son témoignage et a partagé son expérience 

d'excellence. 

- Donner des conseils afin que les participants puissent préparer dans les bonnes conditions leurs 

dossiers de candidature. 

Le recording de l'info-session est diffusé sur notre chaîne Youtube via le lien suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=UlN5CrRZHBU    

 
                    

 

 

https://urlz.fr/ezjk
https://www.master-sucat.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=UlN5CrRZHBU
https://www.youtube.com/watch?v=UlN5CrRZHBU


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature de la convention de partenariat entre CST et OOUN 

11-02-2021, Participation du bureau Erasmus+ Tunisie à la signature de la convention de partenariat entre 

la Cité des Sciences de Tunis (CST) et l'Office des Oeuvres Universitaires pour le Nord (OOUN). 

 

     
 

 

 

Réunion de lancement du projet Erasmus+ BiotechTunisia 

8 et 9 Février 2021, Participation du bureau Erasmus+ Tunisie à la réunion de lancement du projet Erasmus+ 

BiotechTunisia CBHE project (Modernisation de la formation en Biotechnologie en vue d'une meilleure 

employabilité des diplômés en Tunisie), coordonné par l’université de Monastir. BiotechTunisia est le 3ème 

projet CBHE de coordination tunisienne et le 1er projet en même temps structurel et de coordination 

tunisienne. https://urlz.fr/eVh9 
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Appel à candidatures PHC-MAGHREB 2022 

Les trois Partenariats Hubert Curien (PHC) du Maghreb 

(PHC franco-algérien « Tassili », PHC franco-tunisien « 

Utique » et PHC franco-marocain « Toubkal ») 

encouragent à travers le PHC Maghreb les 

coopérations multilatérales en finançant 

conjointement des projets régionaux impliquant les 3 

pays du Maghreb et la France. Ces projets sont financés 

pour une durée de 3 ans. 

Date limite : 22-03-2021    https://urlz.fr/eOOr 

     

                 

 

 

MARIE S.CURIE Postes de doctorat à l'Université 

de Deusto (Bilbao, Espagne) en Intelligence 

Artificielle 

L'Institut de technologie de Deusto (DeustoTech) 

(https://deustotech.deusto.es/) de l'Université de 

Deusto (Bilbao, Espagne) est à la recherche d'un 

doctorant à temps plein. Le poste est offert dans le 

cadre du programme Horizon 2020 Marie Sklodowska-

Curie COFUND (https://bit.ly/3r8ZcK0). La subvention 

aura une durée de 3 ans en vertu d'un contrat de travail 

régulier avec une couverture complète de la sécurité 

sociale. 

Date limite de candidature : 24 Février 2021 

https://erasmusplus.tn/doc/Appel-candidature-post-

doc-MARIE-S-CURIE%20.pdf 

Appel à candidatures : Bourses d’Excellence IN 

WBI 

Bénéficier d’une bourse d’étude pour suivre une 

formation postdoctorale dans le cadre d’excellence 

que fournit le réseau universitaire de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles. 

Les domaines privilégiés seront ceux des Pôles de 

compétitivité de Wallonie du Plan Marshall 4.0, à 

savoir :  

Transport et logistique, Génie mécanique, Sciences du 

vivant, Agro-industrie, Aéronautique-spatial, 

Technologies environnementales. 

Tout autre domaine sera pris en considération, 

notamment en sciences humaines et sociales. 

Date limite : 28 Février 2021 

Pour plus d’informations, contacter Boutheina BEN 

ABDALLAH b.benabdallah@delwalbru.be 

https://urlz.fr/eVdu 

 

 

Appel à candidatures : International Credit 

Mobility (ICM) Université de Murcie (Espagne) 

Erasmus+ 2021-2022, pour les universités de 

Gabès, Sfax, Sousse et Tunis El Manar 

Toutes les informations et la procédure de candidature 

sont disponibles sur la page Web : 

http://erasmusmi.um.es 

Tous les candidats doivent postuler via la page Web 

http://erasmusmi.um.es, section APPLY (Candidats 

internationaux). 

Les candidats doivent consulter la procédure de 

candidature complète détaillée dans la section 

APPLICATION de la page Web http://erasmusmi.um.es, 

et fournir toutes les pièces justificatives requises pour 

leur type de mobilité (licence, master, doctorat). 

Un « Guide pour les candidats internationaux » 

décrivant la procédure de candidature étape par étape 

et les documents à télécharger dans l'application est 

disponible pour téléchargement :  

https://erasmusmi.um.es/erasmusmi/ficheros/Erasm

us+_applicant_Guide_2021-2022.pdf 

La date limite pour les candidatures est le 01 Mars 

2021. 

 

 

Lancement de l'appel à candidature pour les 

bourses “EUGEN IONESCU” 

L’Agence universitaire de la Francophonie en Europe 

centrale et orientale a le plaisir de vous informer du 

lancement de l’appel à candidatures pour les bourses 

doctorales et postdoctorales “Eugen Ionescu” 2020-

2021. Il est disponible à l’adresse : https://urlz.fr/eVek 

Public cible : doctorants et enseignants-chercheurs de 

toutes disciplines, rattachés à une université du réseau 

AUF dans un pays de l’OIF et en Algérie (excepté la 

Roumanie) souhaitant effectuer un stage de 3 mois en 

Roumanie, dans un des 28 centres universitaires 

d’accueil. 

Période de la mobilité : Septembre-Décembre 2021 

Date limite de candidature : 28 Mars 2021 

https://urlz.fr/eVdc 

 

 

 

Bourses Nationales d’Études en Mastère au 

Canada 

 
Appel à Candidature 2021-2022 pour des Bourses 

Nationales d’Études en Mastère au Canada. 

https://urlz.fr/eRXp 

https://urlz.fr/eOOr
https://bit.ly/3r8ZcK0
https://erasmusplus.tn/doc/Appel-candidature-post-doc-MARIE-S-CURIE%20.pdf
https://erasmusplus.tn/doc/Appel-candidature-post-doc-MARIE-S-CURIE%20.pdf
https://urlz.fr/eVdu
http://erasmusmi.um.es/
http://erasmusmi.um.es/
http://erasmusmi.um.es/
https://erasmusmi.um.es/erasmusmi/ficheros/Erasmus+_applicant_Guide_2021-2022.pdf
https://erasmusmi.um.es/erasmusmi/ficheros/Erasmus+_applicant_Guide_2021-2022.pdf
https://urlz.fr/eVek
https://urlz.fr/eVdc
https://urlz.fr/eRXp


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentations Erasmus Mundus 

 
Veuillez trouver dans les liens ci-dessous deux 

présentations préparées par l'EACEA sur les 

nouveaux Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM) 

& Erasmus Mundus Design Measures (EMDM) 

2021. 

https://erasmusplus.tn/doc/Draft_ppt_EMDM_15

-12-2020.pdf 

https://erasmusplus.tn/doc/Draft_ppt_EMJM_15-

12-2020.pdf 

Diffusion officielle des appels : Février 2021 

Date limite de soumission : 13 Avril 2021 

                 

 

  

Appel à participation à la 6ème édition de la 

formation doctorale "Docteur Innovateur" 

en TIC 

Appel à participation à la 6ème édition de la 

formation doctorale "Docteur Innovateur" en TIC 

Eligibilité : Master, Doctorant, Docteur, Enseignant 

Chercheur 

Date limite d’inscription : 25-02-2021  

Date de la formation: Mars - Juin 2021 

Inscription : Envoyer un mail sur l'adresse : 

docteur.innovateur@gmail.com

 
 

 

Appel à candidature pour le programme des 

études doctorales et des recherches post-

doctorales de la banque islamique de 

développement 

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique (Direction Générale de la 

Recherche Scientifique) a le plaisir de vous 

informer que la Banque Islamique de 

Développement lance un appel à candidatures 

pour son programme des études doctorales et des 

recherches postdoctorales, en accordant des 

bourses à éminents chercheurs et universitaires 

prometteurs, pour entreprendre des études et des 

recherches avancées dans des domaines liés au 

développement, avec un accent particulier sur la 

"science de la durabilité", et ce pour atteindre les 

Objectifs de développement durable (ODD). 

La soumission des candidatures se fait 

exclusivement en ligne au plus tard le 28 Février 

2021. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site 

web de la BID : https://urlz.fr/eVeJ 

www.isdb.org 

https://urlz.fr/eVeU 

 

Appel à candidatures : Bourses post-

doctorales : Sud de la Méditerranée 

 

Dans le cadre du programme de mobilité post-

doctorale de courte durée Atlas 2021, la Fondation 

Maison des sciences de l'homme (FMSH, 

https://www.fmsh.fr/en) et l'UNIMED proposent 

des bourses de courte durée en France à de jeunes 

chercheurs originaires d'Algérie, d'Égypte, de 

Jordanie, du Liban, Libye, Maroc, Palestine, Tunisie 

et Syrie et affiliés à une université membre de 

l'UNIMED  

(https://www.uni-med.net/fr/universita-

associate/).  

Les candidats doivent être impliqués dans la 

recherche en sciences sociales et humaines. 

L’appel à candidatures est disponible via ce lien :  

https://www.fmsh.fr/en/international/30667 

La date limite de candidature est le 15 Mars 2021. 

 

 

 

https://erasmusplus.tn/doc/Draft_ppt_EMDM_15-12-2020.pdf
https://erasmusplus.tn/doc/Draft_ppt_EMDM_15-12-2020.pdf
https://erasmusplus.tn/doc/Draft_ppt_EMJM_15-12-2020.pdf
https://erasmusplus.tn/doc/Draft_ppt_EMJM_15-12-2020.pdf
https://urlz.fr/eVeJ
http://www.isdb.org/
https://urlz.fr/eVeU
https://www.fmsh.fr/en
https://www.uni-med.net/fr/universita-associate/
https://www.uni-med.net/fr/universita-associate/
https://www.fmsh.fr/en/international/30667


 

 
 
 
 

Nom de Mastère Date Limite Lien 
Techniques, Patrimoine, Territoires de l’Industrie 
(TPTI) 

22/02/2021 http://www.tpti.eu 

International Master of Science in Soils 
and Global Change (IMSOGLO) 

28/02/2021 https://imsoglo.eu/ 

International Master of Science in Rural 
Development (IMRD) 

28/02/2021 https://www.imrd.ugent.be/ 

EuroAquae+ 28/02/2021 https://master.euroaquae.eu/ 

European Politics and Society: Vaclav Havel Joint 
Master Programme (EPS) 

28/02/2021 https://epsmaster.eu 

Materials for Energy Storage and Conversion + 

(MESC+) 

22/02/2021 https://mesc-plus.eu/ 

Erasmus Mundus Joint Master Degree in  

MedicAl Imaging and Applications (MAIA) 

28/02/2021 https://maiamaster.udg.edu/ 

Translational Cosmetic and Dermatological 

Sciences (EMOTION) 

16/02/2021 https://www.emotion-master.eu/ 

BIO&PHArmaceutical Materials science 

(BIOPHAM) 

28/02/2021 https://plateforme.master-biopham.eu/ 

Environmental Contamination and Toxicology 

(ECT+) 

28/02/2021 https://www.ectplus.eu/ 

Large Scale Accelerators and Lasers (LASCALA) 19/02/2021 https://www.master-lascala.eu/ 

Intelligent Field Robotic Systems (IFRoS) 28/02/2021 https://ifrosmaster.org/ 

Transition, Innovation and Sustainability 

Environments (TISE) 

28/02/2021 https://www.tise-master.eu 

Science in Sustainable and Innovative Natural 

Resource Management (SINReM) 

28/02/2021 https://sinrem.eu/ 

European Master in Advanced Solid Mechanics 

(STRAINS) 

28/02/2021 https://www.master-strains.eu/ 

European Master in Palaeontology, Geoheritage, 

Applications (PANGEA) 

21/02/2021 https://master-pangea.eu/ 

European Interdisciplinary Master African 

Studies (EIMAS) 

28/02/2021 https://www.eimas.eu/en/ 

Erasmus Mundus Master in Sustainable 

Catalysis (SUCAT) 

01/03/2021 https://www.master-sucat.eu/ 

 
 
 
 

Offres de bourses Erasmus Mundus Joint Master Degree 

 

http://www.tpti.eu/
https://imsoglo.eu/
https://www.imrd.ugent.be/
https://master.euroaquae.eu/
https://epsmaster.eu/
https://mesc-plus.eu/?fbclid=IwAR1W4-JlyHoY2KPzz-muk3PvNS9_Wi54eQJ-gHhM2-TQBD6jxbnBFpk5SLU
https://maiamaster.udg.edu/?fbclid=IwAR1r7tK0mI-b8m6zjwEaDU4LDBReNts29UNonlvaURPZtNmjNToS45Tu4Cg
https://www.emotion-master.eu/?fbclid=IwAR1W4-JlyHoY2KPzz-muk3PvNS9_Wi54eQJ-gHhM2-TQBD6jxbnBFpk5SLU
https://plateforme.master-biopham.eu/?fbclid=IwAR3AzI0T96qHVnNl5WhTHsNbRzzURmV58NXkHyJ2xOorILJNdF7_fLwMRQM
https://www.ectplus.eu/?fbclid=IwAR1xlZf0F3H-D4A9c8F06jJ2XArWm7vbqUwIUtaCEw8NBUB7FcbuahdcfuY
https://www.master-lascala.eu/?fbclid=IwAR2z8MsFxifj4i8CsbdpniA-UFW2_6nFCsnzFuranbeAeeD6qgV_QpRnJHQ
https://ifrosmaster.org/?fbclid=IwAR3MsC0vN_ikwfCfkzx7carKwzN6S_C1b41vOB26dLDjDjP1VgBOPc7IMGk
https://www.tise-master.eu/?fbclid=IwAR1r7tK0mI-b8m6zjwEaDU4LDBReNts29UNonlvaURPZtNmjNToS45Tu4Cg
https://sinrem.eu/?fbclid=IwAR1W4-JlyHoY2KPzz-muk3PvNS9_Wi54eQJ-gHhM2-TQBD6jxbnBFpk5SLU
https://www.master-strains.eu/
https://master-pangea.eu/
https://www.eimas.eu/en/
https://www.master-sucat.eu/


 

 
 
 

 

Mobilités ICM pour Etudiants 
 

Université Pays Domaine Niveau Durée 
Nbre 

de 
places 

Date Limite Lien 

Université 
de Gabès 

Séville 
(Espagne) 

Biologie, 

Chimie, 

Physique, 

Mécanique 

Doctorat 4 Mois 03 23/02/2021 
https://urlz.
fr/eVcj 

Murcie 
(Espagne) 

- Doctorat 

- - 01/03/2021 
https://urlz.
fr/eVca Anglais, 

Espagnol 
L2 

JAMIES 
CONSORTUI
M (Portugal) 

- 

L2, M1, 
D1, D2, 

D3 
- - 12/03/2021 

https://urlz.
fr/eVbJ 

Université 
de Tunis El 
Manar 

Séville 
(Espagne) 

Informatique Doctorat 3 Mois 01 20/02/2021 
https://urlz.
fr/eMee 

Pompeu 
Fabra 

(Barcelone) 
- Licence 5 Mois 03 12/04/2021 

https://urlz.
fr/eJwc 

 

Mobilités ICM pour Profs 
 

 

 

Université Pays Domaine Durée 
Nombre 

de 
places 

Date Limite Lien 

Université 
de Gabès 

JAMIES 
CONSORTUIM 

(Portugal) 

- - - 12/03/2021 
https://urlz.fr/eVbJ 

Université 
de Tunis El 

Manar 

Séville 
(Espagne) Informatique 7 Jours 01 20/02/2021 

https://urlz.fr/eMe
e 

Pompeu Fabra 
(Barcelone) 

- 5 Jours 02 12/04/2021 
https://urlz.fr/eJwc 

 

Offres de bourses ICM 

https://urlz.fr/eJwc
https://urlz.fr/eJwc
https://urlz.fr/eJwc


 

 

Mobilités ICM pour Staff 
 

 

Université Pays Domaine Durée 
Nombre 

de 
places 

Date Limite Lien 

Université 
de Gabès 

JAMIES 
CONSORTUIM 

(Portugal) 
- - - 12/03/2021 

https://urlz.fr/eVbJ 

 
 
 

 
 
 

Recherche de partenariat par une université d'État en Turquie 

Une université d'État en Turquie est à la recherche des partenaires universitaires pour son projet 

d'innovation sur urgence sanitaire et solitude sociale. Elle cherche notamment des universités avec des 

départements tels que les sciences de la santé, la médecine et la pharmacie. 

Pour plus de détails contactez : arslansy@yahoo.com 

 

Appel à projets pour soutenir des partenariats en recherche et innovation et en entrepreneuriat 

appliqués au numérique entre le Québec et la Tunisie 

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (Direction Générale de la Recherche 

Scientifique) a le plaisir de vous informer que dans le contexte du 18e Sommet de la Francophonie, le 

gouvernement du Québec lance un appel à projets pour soutenir des partenariats en recherche et innovation et 

en entrepreneuriat appliqués au numérique entre le Québec et la Tunisie. 

Ces projets bilatéraux devront avoir des retombées concrètes pour les acteurs du numérique au Québec et en 

Tunisie, et contribuer au renforcement des relations bilatérales entre les partenaires et les écosystèmes 

québécois et tunisiens. 

Cet appel vise à : 

- renforcer la relation Québec-Tunisie dans le domaine du numérique chez les jeunes, 

- stimuler les nouvelles collaborations bilatérales en recherche appliquée, en innovation et en entrepreneuriat 

Recherche de partenariat 

 

mailto:arslansy@yahoo.com


 
dans ce domaine, 

- susciter l’émergence de projets à fort potentiel de retombées sur le plan pédagogique, commercial et sociétal, 

- encourager les collaborations entre le milieu de l’enseignement et de la recherche et celui de l’entreprise,  

- encourager les approches pluridisciplinaires au numérique entre partenaires québécois et tunisiens, 

- jeter les bases d’une coopération durable entre les écosystèmes numériques du Québec et de la Tunisie (de 

manière large). 

La subvention pour un projet retenu ne pourra excéder 25000$ CA et représenter un maximum de 75% du coût 

total du projet. 

Pour obtenir un soutien financier du Ministère des Relations Internationales et de la Francophonie, les projets 

doivent être présentés par des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada vivant au Québec en 

étroite collaboration avec au moins un partenaire tunisien, au plus tard le 1er Mars2021 

De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante :  
https://urlz.fr/eVf2 
https://urlz.fr/eVf8  

 

https://urlz.fr/eVf2
https://urlz.fr/eVf8

