
Annonces :   

 
- Appel à candidatures pour l’obtention de bourses d’études post-doctorales à la « National Research 

Foundation » NRF en Corée 
- appel à propositions (2013-2016) pour le financement de Projets de Recherche Fédérée (PRF) sur les 
agrumes. 

- Bourses coparrainées UNESCO-L'ORÉAL 
- Appel à propositions : Programme d'appui à la relance en Tunisie - Appui au secteur de l'emploi 
- Appel à candidature pour le recrutement d’un expert universitaire TICE 

 

Appel à candidatures pour l’obtention de bourses d’études post-doctorales à la « National Research 

Foundation » NRF en Corée 

La Direction Générale de la Coopération Internationale au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique, informe que la Fondation Nationale de Recherche coréenne (NRF : National 

Research Foundation) met à la disposition des titulaires de Doctorats dans les domaines des Sciences 

Naturelles ou de l’Ingénierie des bourses de stages et de recherches post-doctorales pour une période allant de 

6 à 12 mois dans le cadre du programme «Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers». Les 

séjours des candidats sélectionnés devraient commencer entre le 1er Aout et le 30 Septembre 2013. 

Pour plus d’informations veuillez consulter l'annonce ou contacter M. ROUISSI Anis : anis.rouissi@mes.rnu.tn. 

 
Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique lance 

en collaboration avec le Centre Technique des Agrumes (C.T.A) un appel à 

proposition (2013-2016) pour le financement de Projets de Recherche Fédérée 

(PRF) sur les agrumes.   
Dernier délai de dépôt des propositions au C.T.A : 28 juin 2013 

- Appel à propositions 

- Lettre d'intention (Word - PDF) 

- Formulaire de soumission (Word - PDF) 

 
Bourses coparrainées UNESCO-L'ORÉAL pour des jeunes femmes se consacrant 

à l'étude des Sciences de la Vie -2014 - Cliquer ici   
- Annexe 

 
Appel à candidature pour le recrutement d’un expert universitaire en 

technologies de l’information et de la communication au service de l’éducation 

(TICE) - Cliquer ici  

- Termes de référence  
 

http://www.annonces.rnu.tn/news/annee2013/mai/mesrs-dgci_coree2.doc
mailto:anis.rouissi@mes.rnu.tn
http://www.mes.tn/francais/recherche/2013/prf_agrumes/appel_propositions.pdf
http://www.mes.tn/francais/recherche/2013/prf_agrumes/lettre_intention.doc
http://www.mes.tn/francais/recherche/2013/prf_agrumes/lettre_intention.pdf
http://www.mes.tn/francais/recherche/2013/prf_agrumes/formulaire.docx
http://www.mes.tn/francais/recherche/2013/prf_agrumes/formulaire.pdf
http://www.mes.tn/francais/cooperation/2013/unesco_oreal2014/unesco_oreal_2014.pdf
http://www.mes.tn/francais/cooperation/2013/unesco_oreal2014/annexe.pdf
http://www.mes.tn/francais/cooperation/2013/recrutement_auf/recrutement_auf.pdf
http://www.mes.tn/francais/cooperation/2013/recrutement_auf/termes_ref_enquetes_13.pdf

