Appel à Candidatures pour la participation à un atelier de formation sur le Renforcement de
Capacités des jeunes sur l'Entreprenariat, le Coding et les Sciences, les Technologies, l'Ingéniorat
et les Mathématiques
Dans le cadre de sa stratégie en matière de coopération internationale axée sur l'orientation de la coopération
vers les priorités nationales et l'emplacement de la Tunisie comme une destination universitaire et scientifique, le
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique lance un appel à candidatures pour
permettre aux jeunes tunisiens de participer à un atelier de formation sur "Le Renforcement de Capacités des
jeunes sur l'Entreprenariat, le Coding et les Sciences, les Technologies, l'Ingéniorat et les Mathématiques" ,
assuré par des experts internationaux du 20 au 23 novembre 2018 dans un hôtel à Hammamet.
L'objectif de cet atelier est de renforcer les connaissances des jeunes africains, en matière d'éducation des filles
et des femmes en Afrique et de les outiller avec des techniques innovantes en lien avec les TIC, les STIM et l'EFTP
afin de booster leur potentiel entrepreneurial.
La sélection des participants (jeunes femmes et hommes) pour cet atelier de renforcement des capacités des
jeunes se fera sur la base des critères suivants:
- Tranche d’âge : 25 à 35 ans;
- Jeunes filles et garçons, diplômés de l'enseignement supérieur ou de la formation professionnelle ;
- Des jeunes étudiants ou travaillant dans les domaines comme les énergies renouvelables, l’agroalimentaire,
l’ingénierie, la mécanique, la construction, les milieux professionnels difficiles et à prédominance masculine;
- Jeunes (femmes et hommes) entrepreneurs privés, créateurs et/ou développeurs de startups;
- Jeunes filles et garçons étudiants ou travaillant dans les Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques
(STIM), dans les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), etc;.
- Les candidatures de jeunes filles et jeunes femmes qui militent et/ou travaillent dans le domaine du genre
et de l’autonomisation de la fille et de la femme en Afrique ;
- Les candidatures de jeunes femmes vivant avec un handicap auront une attention particulière.
Les candidats intéressés doivent présenter leurs candidatures (CV+ copies des diplômes d'études + lettre de
motivation + attestations de stages + tout autre document jugé utile) à la Direction Générale de la Coopération
Internationale au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ou via e-mail:
coopint@mes.rnu.tn
Le dernier délai de soumission des candidatures est fixé pour le 15 novembre 2018.
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez nous écrire via l’adresse suivante: coopint@mes.rnu.tn

