Journée d’information programme « Recherche & Innovation H2020 »
# Info Day-Walking–Marie Sklodowska-Curie Actions-IF #
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche scientifique (MESRS) organise une
matinée d’information pour informer les institutions, les centres de recherches, les universités
et le secteur privé des opportunités offertes par le programme des bourses de mobilité Marie
Sklodowska-Curie Actions (MSCA), le 11 juillet 2017, à la Faculté de Médecine de Sfax à partir
de 9h30.
Ce programme de bourses fait partie du programme cadre de recherche et innovation Horizon
2020 où la Tunisie y participe en tant que pays associé après la signature et la ratification de
l’accord d’association le 1er mars 2016. Ce nouveau statut de la Tunisie permet aux tunisiens
d’avoir un accès complet aux opportunités offertes par le programme H2020 comme tous les
autres pays membres de l’Union Européenne.
La matinée d’information vise à informer et à inciter la communauté scientifique Tunisienne à
la participation à l’appel à proposition ouvert actuellement « MARIE SKŁODOWSKA-CURIE
INDIVIDUAL FELLOWSHIPS- 2017 »
Les avantages clés de cet appel à proposition sont les suivants :
 Comment obtenir un emploi avec un salaire mensuel motivant (plus de 4000 euros)
dans les organismes de recherche européens et non-européens ?
 Comment embaucher « gratuitement » des experts européens dans nos institutions, nos
centres de recherches, nos universités et notre secteur privé Tunisien ?
Avez-vous envie de partir à l’étranger pour enrichir vos capacités scientifiques ?
Avez-vous envie d’embaucher « gratuitement » des scientifiques étrangers dans vos organismes
de recherches ?
ALORS … Vous n’avez besoin que de réserver votre place en envoyant un email à l’adresse
suivante: MSCA_Widening@horizon2020tunisia.org
Nous serons heureux de vous voir parmi nous !
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