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ACTUALITES 

 

02-03-2021, Le Bureau Erasmus + Tunisie a organisé une séance de coaching en ligne sur le montage des 

projets de mastère Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM) / Erasmus Mundus Design Measures (EMDM). 

Le coaching a été marqué par la présence de Mme Mahbouba Bellar de l'Université de Kairouan, Mme Manel 

Issaoui, Mme Nesrine Mahfoudhi, Mme Ines Rahmany, Mme Wahiba Tlili et Mme Emna Hajlaoui de la 

Faculté des Sciences de Sidi Bouzid. 

 

 
 

 
 

 

 

 

Séance de coaching en ligne sur le montage des projets de mastère Erasmus Mundus Joint 

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



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Réunion NEO Tunisie & ASAF 

04 Mars 2021, Le Bureau Erasmus+ Tunisie s'est réuni 

avec khouloud chebli, Co-ambassadrice ASAF (African 

Students & Alumni Forum/http://asaf.africa/). 

Khouloud a récemment été nommée co-ambassadrice 

nationale qui sera le point de contact de l'ASAF dans la 

Tunisie. Ses tâches principales sont la promotion de 

programmes de mobilité spécifiques de l'UA et de l'UE 

(Nyerere Scholarship Scheme; Erasmus+ (International 

Credit Mobility and Erasmus Mundus Joint Masters 

Degree Program); Intra-Africa and Intra-ACP Academic 

Mobility Scheme), pour assister les étudiants et le 

personnel entrants/sortants dans le cadre de leurs 

mobilités. 

ASAF est une plate-forme d'étudiants africains, 

d'anciens élèves, de professeurs d'université et de 

personnel qui ont reçu des bourses de mobilité 

internationales soutenues par l'UE dans le cadre des 

actions suivantes : Erasmus+, Erasmus Mundus, 

programmes de mobilité académique intra-africaine / 

intra-ACP. 

Durant la réunion, les deux parties prenantes ont 

discuté des alternatives de coopération et de 

collaboration entre les deux programmes : Erasmus+ 

et ASAF. 

 

 

 Programme de bourses d'études du groupe 

Coimbra - L'appel à candidatures 2021 est 

maintenant ouvert 

L’appel à candidatures 2021 pour le programme de 

bourses de séjour scientifique du Groupe de Coimbra 

destiné aux jeunes chercheurs des pays Africains et de 

la politique européenne de voisinage est maintenant 

ouvert et ce jusqu’au 16 Avril 2021 minuit (heure de 

Bruxelles, UTC+01:00) sur le site web du Groupe de 

Coimbra : 

 https://www.coimbra-group.eu/scholarships/  

Ce programme a pour ambition de soutenir les séjours 

de recherche menés dans l’une des universités 

membres du Groupe de Coimbra.  

Pour plus d’informations :  

https://www.coimbra-group.eu/scholarships  

https://www.coimbra-group.eu/schol.../european-

neighbourhood  

https://www.coimbra-group.eu/scholars.../sub-

saharan-africa/ 

 

 

Appel à candidature statut étudiant-

entrepreneur 2020-2021 - Pôle étudiant 

entrepreneur de l'université de Sfax 

Tout étudiant de tout niveau et de toute spécialité, 

appartenant à un établissement de l’université de 

Sfax, et ayant une idée de projet claire et innovante, 

est appelé à participer à l'appel à candidature statut 

étudiant-entrepreneur 2020-2021. 

Formulaire d'inscription :  

https://peesfax.com/formulaire-dinscription/ 

 
 

 

Lancement officiel du statut étudiant-

entrepreneur à l’université de sfax 

03 Mars 2021, Participation du Bureau Erasmus+ 

Tunisie au lancement officiel du statut de l'étudiant 

entrepreneur par l'Université de Sfax. Ce statut est 

l’issu du projet structurel CBHE Erasmus+ Saleem 

(https://www.projet-saleem.org/le-projet/). 

https://www.facebook.com/peesfax/videos/2168441

36841418 
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La foire du livre scientifique 2021 

La Cité des Sciences à Tunis (CST) en tant que Maison 

d’Edition, et en partenariat avec l’Institut Français de 

Tunisie (IFT) et l’Institut de Recherche pour le 

Développement (IRD) organise sa 1ère édition de la 

foire du livre scientifique et de technologie qui aura 

lieu les 17 et 18 Mars 2021 au Pavillon des Expositions 

Temporaires. 

 
 

Webinar sur "Les Technologies Quantiques" 

04 Mars 2021, Dans le cadre de la promotion des 

activités de recherche en Micro et Nanotechnologie en 

Tunisie, le CRMN et ses partenaires ont organisé un 

webinar sur "Les Technologies Quantiques" et ce  le 

Jeudi 4 Mars 2021 de 14h à 16h. 

 
 

 

 

 

 

Appel à candidature, Attribution du "Prix jeune 

chercheur" de l’académie tunisienne Beit al-

Hikma 2021 

 
 

 

 

 

 

 

Ecole d'été 2021 de l'université technique Riga 

Le département de la coopération internationale et 

des étudiants étrangers de la RTU propose neuf écoles 

d'été pour tous les étudiants et personnels 

internationaux du monde entier. https://urlz.fr/f5og 

 

 

 

Défis, Réalisations & Perspectives vers Horizon 

Europe 

25 Février 2021, L’Unité de Gestion des Programmes 

européens de Recherche & Innovation (R&I) – UGPO 

Horizon 2020 a organisé un atelier de réflexion 

réunissant les Conseillers Scientifiques et les Points de 

Contacts Nationaux du Réseau de Gouvernance 

Horizon 2020. 

 

https://urlz.fr/f5og


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lancement officiel du statut de l'étudiant 

entrepreneur par l'Université de Carthage 

02 Mars 2021, Lancement officiel du statut de 

l'étudiant entrepreneur par l'Université de Carthage. 

Ce statut est l’issu du projet structurel CBHE Erasmus+ 

Saleem (https://www.projet-saleem.org/le-projet/). 

 

 

 

La Tunisie, 10 ans après la révolution de 2011 : 

une décennie d'échec ? L'image est-elle si 

sombre ? 

 Séminaire en ligne Japon-Tunisie (Zoom) Université de 

Sousse & Université de Sophia, le 11 Mars 2021. 

Pour ceux qui s'intéressent peuvent s'inscrire pour 

recevoir le mot de passe et ID de Zoom : 

https://forms.gle/P5yvoHq6ENbGcwyq7 

Date limite d'inscription : 9 Mars 2021 

https://urlz.fr/f5pu 

Journée PRIMA 

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique-Tunisie  en coordination avec 

la Fondation Prima et L’Institut de Recherche pour le 

Développement (IRD) France, et en collaboration avec 

le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique - Algérie, le Ministère de 

l'Éducation Nationale, de la Formation professionnelle, 

de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique -Maroc et le Centre National de la 

Recherche Scientifique- Liban vont organiser la 

Journée PRIMA, le 11 Mars 2021. https://urlz.fr/f5pV 

Première articulation internationale Université 

de Carthage - Université de Hosei 

Un webinaire, supporté par l'ambassade de la 

république de Tunisie au Japon intitulé "Recent issues 

in, Intelligent Robotics, Machine Learning and 

Distributed System", sera organisé le 17 Mars 2021. 

https://urlz.fr/f5qu 

3ème édition de la Journée d'Etudes en Traitement et Analyse d'Images Médicales JETAIM'3 

L'équipe TIMed (Traitement d'Images Médicales) du Laboratoire de Recherche en Biophysique et Technologies 

Médicales- Institut Supérieur des Technologies Médicales de Tunis (ISTMT)-Université de Tunis El Manar annonce 

l'organisation de la 3ème édition de la Journée d'Etudes en Traitement et Analyse d'Images Médicales JETAIM'3 sous 

le thème : Intelligence Artificielle en Médecine qui aura lieu, en ligne, Samedi 20 Mars 2021. 

L'Inscription est gratuite et se fera uniquement via le lien suivant :   

https://sites.google.com/view/jetaim3/home?authuser=1 

Pour plus de détails, veuillez visiter, le site de l’événement ou contacter par email, à l’adresse : 

nawres.khlifa@istmt.utm.tn 
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Nom de Mastère Date Limite Lien 
Interdisciplinary Mathematics (InterMaths) 08/03/2021 https://www.intermaths.eu/ 

Geo-Information Science and Earth Observation for 

Environmental Modelling and Management 

15/03/2021 https://www.gem-msc.eu/ 

European MSc in Marine EnviRonment 2030 (MER2030) 15/03/2021 http://merconsortium.eu/ 

European Master in Tourism Management (EMTM) 15/03/2021 https://www.emtmmaster.net/ 

International of Science of Marine Biological Resources 

(IMBRSea) 

31/03/2021 http://www.imbrsea.eu/ 

 
 
 
 

 

Mobilités ICM pour Etudiants 
 

Université Pays Domaine Niveau Durée 
Nbre 

de 
places 

Date Limite Lien 

Université 
de Sfax 

Technique de 
Riga 

(Lettonie) 

https://intern
ational.rtu.lv/c
ourselist-
20162017/ 

L1, L2, 
M2 

5 Mois - 31/03/2021 
https://urlz.
fr/f5nY 

Universités 
Carthage, 
Sousse, 
Tunis El 

Manar et 
Gabès 

Perpignan 
(France) 

 

 

- 

Licence 
10 

Mois 
01 

04/04/2021 
https://urlz.
fr/eYmi Master 

11 
Mois 

03 

Doctorat 
11 

Mois 
01 

Université 
de 

Monastir 

JAMIES 
CONSORTUI
M (Portugal) 

- - 
4/5 

Mois 
06 12/03/2021 

https://urlz.
fr/eYlx 

JAMIES 
CONSORTUI
M (Portugal) 

- 

L2, M1, 
D1, D2, 

D3 
- - 12/03/2021 

https://urlz.
fr/eVbJ 

Pompeu 
Fabra 

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

https://urlz.
fr/eJwc 

Offres de bourses Erasmus Mundus Joint Master Degree 

Offres de bourses ICM 

 

https://www.intermaths.eu/
https://www.gem-msc.eu/?fbclid=IwAR2IT7ZTUZ7_yA7AcUvYco7FNknZz5LA33XGEn3jo365VFhgdEcSJra5vlo
http://merconsortium.eu/?fbclid=IwAR1ckJL5bZdV8LWq2nGhnit0ig8uKWTqVVCNs1JWYFMN81VMOty7zlxb0DU
https://www.emtmmaster.net/
http://www.imbrsea.eu/?fbclid=IwAR0RTyut7gGTGOkF9fcrYLR82t86qSnoPPuZYlBAqJ8hpfINLFl7fvprUPs
https://international.rtu.lv/courselist-20162017/?fbclid=IwAR2a8m57-GiODNwqljr0gdiPYAl578w6besvCtZWk7hbUnL902WEcH3iAY0
https://international.rtu.lv/courselist-20162017/?fbclid=IwAR2a8m57-GiODNwqljr0gdiPYAl578w6besvCtZWk7hbUnL902WEcH3iAY0
https://international.rtu.lv/courselist-20162017/?fbclid=IwAR2a8m57-GiODNwqljr0gdiPYAl578w6besvCtZWk7hbUnL902WEcH3iAY0
https://international.rtu.lv/courselist-20162017/?fbclid=IwAR2a8m57-GiODNwqljr0gdiPYAl578w6besvCtZWk7hbUnL902WEcH3iAY0
https://urlz.fr/eJwc
https://urlz.fr/eJwc


 

 

Mobilités ICM pour Profs 
 

Université Pays Domaine Durée 
Nombre 

de places 
Date Limite Lien 

Universités 
Carthage, 
Sousse, 
Tunis El 

Manar et 
Gabès 

Perpignan 
(France) 

- 
07 

Jours 
02 04/04/2021 

https://urlz.fr/eYm6 

Université 
de 

Monastir 

JAMIES 
CONSORTUIM 

(Portugal) 

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

Université 
de Gabès 

JAMIES 
CONSORTUIM 

(Portugal) 
- - - 12/03/2021 

https://urlz.fr/eVbJ 

Pompeu Fabra 
(Barcelone) 

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

 

 

Mobilités ICM pour Staff 
 

Université Pays Domaine Durée 
Nombre 

de 
places 

Date Limite Lien 

Universités 
Carthage, 
Sousse, 
Tunis El 

Manar et 
Gabès 

Perpignan 
(France) 

- 
07 

Jours 
02 04/04/2021 

https://urlz.fr/eYm6 

Université 
de 

Monastir 

JAMIES 
CONSORTUIM 

(Portugal) 

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

Université 
de Gabès 

JAMIES 
CONSORTUIM 

(Portugal) 

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

 

 

https://urlz.fr/eJwc

