
    
 

Unité de Gestion par Objectifs des Programmes cadres européens de R&I  

EMORI, un projet d’appui financé par l’Union européenne 

 

 

Appel à manifestation d’intérêt 

 Coaching personnalisé pour le Montage d’un projet Twinning – Horizon 

Europe  

 

Pilar: Widening Participation and Strengthening the European Research Area 

Twinning 
 
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) organise par le biais de son 
Unité de Gestion par Objectifs (UGPO) Chargée des Programmes cadres européens de Recherche & Innovation 
(R&I) une série de sessions de coaching pour accompagner les porteurs de projets tunisiens dans le montage 
de projets « Twinning » dans le cadre du programme Horizon Europe. 

 
Description de l’Appel « Twinning » : 
Objectif : renforcer les activités de mise en réseau, autour d’un domaine de R&I choisi, entre une institution de 
recherche d’un pays « Widening » et ses homologues de premier plan au niveau de l'UE, et ce afin d’évoluer 
vers une recherche d’excellence. Provenant d’un pays Widening, l’équipe Tunisienne du projet doit être le 
coordinateur du projet Twinning. 
 
Les activités financées : les échanges du personnel (chercheurs et/ou Personnel d’appui à la recherche), les 
visites d’experts, les ateliers de formation (virtuelle/ présentielle), la participation à des conférences, 
l’organisation d’écoles d’été, la diffusion d’information, la préparation d’un projet de recherche, etc… 
 
Budget disponible (2021) : 149 M € (entre 0.8 et 1.5 M € par projet)               
 
Date limite de soumission des projets « Twinning » : 18 Janvier 2022 
 
Eligibilité et Modalités de participation : 

• Les documents de l’appel sont accessibles sur le portail SEDIA de la CE : ici  

• Les projets soumis seront évalués par un panel d’évaluateurs mandatés par la Commission Européenne.  
 

Modalités du Coaching à assurer par l’UGPO-MESRS : 
• Les possibilités de coaching étant limitées, seuls les projets matures et ayant un fort potentiel d’être 

financés par la CE seront accompagnés (y compris ceux ayant été précédemment soumis dans le cadre 
Horizon 2020 mais non retenus).  

• Les candidats sont appelés à remplir le formulaire de candidature pour bénéficier du coaching 
personnalisé « Twinning » avant le 25 novembre 2021 à 23h00.  

• Un comité de sélection procèdera à l’évaluation des candidatures de coaching pour établir la liste des 
bénéficiaires. 

• Les candidats retenus seront notifiés par e-mail et invités aux sessions de coaching personnalisés. Tous 
les membres d’une équipe de projet s’engagent à assister à toute les sessions présentielles et/ou 
distancielles du coaching qui s’étaleront durant les mois de décembre 2021 et janvier 2022. 

• Le coaching sera assuré par des experts internationaux assistés par le réseau des PCNs tunisiens dans le 
cadre d’un contrat de coaching et d’un engagement de confidentialité (Non Disclosure Agreement). 

• Pour tout complément d’information, prière de contacter le Point de Contact National (PCN) en charge de 
la thématique, via l’adresse suivante : amani.charrad@gmail.com 
 
 

 e signed  
Dr. Helmi MARDASSI 

 Directeur Général,  
       UGPO-Programmes cadres européens de R&I 
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