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ALYSSA : 119 bourses entre l’Europe et la Tunisie
3èmes Rencontres Interuniversitaires ALYSSA, Djerba 4 et 5 novembre 2014
L’Institut Supérieur des études technologiques de Djerba, partenaire du projet ALYSSA, organise les 3èmes Rencontres ALYSSA les
4 et 5 novembre 2014 à Djerba (Tunisie).
L’Europe, à travers le projet ALYSSA (programme ERASMUS-MUNDUS), finance actuellement des bourses de mobilité
d’étudiant(e)s, de doctorant(e)s, de post-doctorant(e)s et de personnels académiques entre des universités et établissements
d’enseignement supérieur de Tunisie et d’Europe. C’est la première fois que les ISET tunisiens font partie d’un projet Erasmus
Mundus.
En mai 2014, plus de 3250 candidats ont postulé pour obtenir une bourse ALYSSA : les 119 meilleurs dossiers ont été retenus. Les
119 candidats sélectionnés sont déjà pour la plupart accueillis pour des mobilités de 6 à 18 mois dans des universités européennes
en Espagne, Irlande, Italie, France et Suède et une vingtaine d’Européens ont rejoint les universités tunisiennes qui les accueillent.
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L’objectif principal de ces 3
Rencontres est d’échanger les points de vue sur le déroulement des mobilités académiques et
d’explorer des pistes pour poursuivre la coopération interuniversitaire entre l’Europe et la Tunisie. Une quarantaine de
représentants des universités et instituts de Tunisie, Italie, Espagne, France, Suède et Irlande seront présents lors de cet
événement. M. Ismail HADDAD, Directeur des Partenariats Direction Générale des Etudes Technologiques/ Ministère de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique de la Tunisie-TIC ouvrira les Rencontres.
L’ISET de Djerba
L'ISET de Djerba, qui accueille ces rencontres dans un cadre superbe, a été créé en 2000 ; cet institut fait partie d'un réseau de 25
instituts supérieurs des études technologiques. Il assure, dans le cadre du LMD, une formation supérieure technologique dans les
spécialités : Génie électrique, Génie mécanique, Sciences Économiques et Gestion et Technologies de l'Informatique.
Le projet ALYSSA : Plus de 40 partenaires
Le consortium qui porte le projet ALYSSA inclut 19 établissements d'enseignement supérieur de Tunisie et d’Europe et 22
partenaires associés dont des universités, des centres de recherche et le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique Tunisien. Il est financé à hauteur de 2M d'euros par la Commission Européenne (EACEA) dans le cadre du
programme Erasmus-Mundus Action 2. Le projet ALYSSA est coordonné par l’Université Montpellier 2 (France) et l’Université de
Tunis El Manar (Tunisie). Pour la première fois, la Commission Européenne a ciblé la Tunisie pour bénéficier d’une partie des
financements destinés aux mobilités académiques.
Le projet Alyssa vise à développer des échanges et des coopérations pérennes entre les établissements d’enseignement supérieur
tunisiens (les grosses universités comme les petits établissements, de la côte et de l’intérieur) et 8 universités européennes de 5
pays différents (Espagne, Italie, France, Irlande et Suède).
Les mobilités internationales financées par le projet ALYSSA visent en priorité les meilleurs étudiants et jeunes chercheurs dans les
disciplines prioritaires pour les Universités tunisiennes. Ces priorités ont été définies par les universités tunisiennes et le Ministère
Tunisien de l’Enseignement Supérieur.
Mobilité internationale : bâtir des coopérations pérennes entre institutions d’Europe et de Tunisie
Madame Anais Rejeb est un exemple de cette approche : Chercheuse à l’Université de Nice Sophie-Antipolis (France), elle
bénéficie actuellement d’une bourse de post-doctorat à l’Université de Tunis El Manar (Tunisie). Ses travaux de recherche sont
financés à hauteur de 1800 euros par mois pendant 6 mois. « Je travaille sur le handicap et cette bourse est une excellente
opportunité de mettre en place des coopérations pour aider les personnes à mobilité réduite ».
Le programme Averroès : un réseau de référence
Ce projet s’appuie sur le réseau des universités tunisiennes et européennes partenaires du programme d’échanges académiques
Averroès qui, depuis 2008, a géré plus de 1100 mobilités internationales entre l’Europe et le Maghreb. Le réseau Averroès dont
est issu le projet ALYSSA est devenu un réseau de premier plan au Maghreb et en Europe. Il réunit 65 universités, 5 collectivités
territoriales, 16 entreprises et 7 réseaux internationaux sur les deux rives de la méditerranée.
Voir le Programme des Rencontres ci-joint
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