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Nous avons le plaisir de vous inviter à la première "Cooperation Lounge" visant à intensifier la coopération scientifique 

entre la Bavière et la Tunisie, qui aura lieu du 4 au 6 octobre 2021. L'objectif de cette conférence internationale en 

ligne est de réunir des scientifiques des deux régions pour développer des projets de recherche communs dans divers 

domaines des sciences humaines, économiques, naturelles et de l'ingénierie. 

Le Bureau de Coordination Scientifique (WKS) Bavière-Afrique de l'Alliance bavaroise pour la recherche (Bavarian 

Research Alliance - BayFOR) organise cet événement en collaboration avec la Chancellerie de l'État de Bavière, 

le Ministère des Sciences et des Arts (Bavière), le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique, et l'Université de Sfax (Tunisie). 

 

Le premier jour de l'événement, les participants recevront un aperçu des opportunités offertes par différents 

programmes de financement de l'Union Européenne. "Horizon Europe", le nouveau programme-cadre de l'UE 

pour la recherche et l'innovation, sera au centre des discussions. 

 

Le deuxième jour, trois groupes de travail thématiques favoriseront les échanges sur des projets de coopération 

scientifique existants et futurs. L'objectif est que les participants puissent élargir leur propre réseau de contacts 

internationaux et, idéalement, trouver de nouveaux partenaires pour un futur projet de recherche. 

 

Les thèmes des groupes de travail seront les suivants : 

1. Études orientales - Archéologie - Muséologie - Tourisme 

2. Gouvernance - Démocratie participative - Partenariat UE-Maghreb 

3. Gestion de l'innovation - Formation et recherche - Gestion de la coopération 

 

Les participants auront l'occasion de présenter leur institution, leur expertise, leurs projets de recherche et 

d'innovation ou leur idée de projet. Si vous souhaitez faire une brève présentation (10 minutes maximum par 

institution et par projet de coopération, en allemand ou en français), veuillez l'envoyer à l'adresse suivante : 

bayern-afrika@bayfor.org avant le 28 septembre 2021 (date limite). Pour ce faire, veuillez aussi utiliser ce fichier 

Powerpoint comme base pour votre présentation. Il est à noter qu'une sélection des présentations peut s'avérer 

nécessaire si le nombre de présentations soumises dépasse le temps disponible. 

 

Le dernier jour de l'événement, les résultats des groupes de travail seront présentés, ainsi que les prochaines étapes 

pour une future coopération fructueuse. 

De plus amples informations sur notre "Cooperation Lounge" et un programme préliminaire sont disponibles sur 

www.bayfor.org/cooperation-lounge-bavaria-tunisia. Veuillez vous inscrire ici en utilisant le CODE suivant: 

Ba)v&riA-Tu99NE2iA 

 

Veuillez noter que l'inscription via ce formulaire en ligne est absolument nécessaire pour participer à 

l'événement. La date limite d'inscription est le 29 septembre 2021. 

 

L'événement se déroulera en allemand et en français et sera traduit simultanément. La participation est gratuite. 
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