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Pilar: Spreading Excellence & Widening Participation
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L Direction Générale UGPE,
Chargée du Programme européen de Recherche & Innovation Horizon 2020), organise une session de coaching
pour accompagner les porteurs de projets tunisiens dans le montage de projets de jumelage - H2020.
L
projets de Jumelage
universités ou des structures de recherche émergentes avec des universités ou des structures de recherche plus
Les activités dans les projets de jumelage
la formation (virtuelle, présentielle), la participation à des conférences, des séminaire
Budget disponible : 69

Date de clôture : 14 novembre 2019

Eligibilité et Modalités de participation :

- Les d

portail SEDIA :https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/widespread-05-2020

- Les templates sont disponibles sur http://horizon2020tunisia.org/coaching-collectif-twinning/
Les places étant limitées
accompagnés. Les projets sont représentés par une équipe dont tous les membres s
les sessions présentielles et distancielles proposées.

CE seront
nt à assister à toute

Sélection des projets:
Les candidats sont appelés à remplir le formulaire de candidature avant le 15 septembre 2019 à 23h00. Un
Les candidats retenus seront notifiés par e-mail et convoqués. Selon leur classement, les candidats éligibles
mais non-retenus seront invités à participer aux ateliers collectifs et pourront postuler à des coachings
« Flash ». Le coaching sera assuré par des experts internationaux assistés par le réseau des PCNs tunisiens dans
un engagement de confidentialité (Non Disclosure Agreement).
P
PCN en charge
suivante : amani.charrad@gmail.com
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Mme Amani Mahjoubi Charrad,
PCN D
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Pr Olfa Zéribi Ben Slimane,
Directrice Générale UG-Programme Européen
R&I Horizon 2020

50, Avenue Mohamed V, 1002, Tunis
Tel. +216 71 835 019 / Fax. +216 71 830 985 h2020@mes.rnu.tn
Horizon 2020 Tunisia
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