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Appel à candidature 

 

Dans le cadre du programme d’appui à l’Education, la Mobilité, la Recherche et l’Innovation 

(EMORI), financé par l’Union européenne, l’Agence Nationale de la Promotion de la 

Recherche scientifique (ANPR) recherche un expert afin d'animer des formations en 

techniques de communication scientifique et veille au profit des jeunes chercheurs 

bénéficiaires du dispositif MOBIDOC. 

Mission : 

Cette mission vise à initier les doctorants et docteurs bénéficiaires du dispositif MOBIDOC 

dans le domaine de la communication scientifique et la veille. 

Pour atteindre cet objectif, les activités à réaliser sont : 

 Elaborer un plan (programme) de la formation à valider par l'ANPR et la DUE 

 Elaborer le support de la formation à valider par l'ANPR et la DUE 

 Assurer la formation en adoptant une approche participative 

Profil : 

i. Diplôme : Diplôme universitaire d’au moins Bac+5 ou équivalent de préférence dans le 

domaine de la formation à dispenser ou équivalent. 

ii. Compétences spécifiques : 

- Une solide expérience dans le domaine de la formation en technique de 

communication scientifique et veille (attestations et justificatifs à l’appui).  

 Aptitude en pédagogie interactive, communication, formation professionnelle. 

iii. Langue :  

- Parfaite maîtrise de la langue française (écrit et oral).  

- La connaissance de la langue arabe est un atout. 
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Durée : 

La durée de la mission est de 14 j sur 2019/2020 selon un calendrier à définir. 

 

Lieu de la mission : 

- Tunisie. 

 

Dossier de candidature : 

Le dossier de candidature doit comporter : 

- Une copie de la carte d’identité du candidat 

- Une copie des diplômes universitaires. 

- Un curriculum vitae détaillé (modèle disponible sur le lien suivant : 

http://europass.cedefop.europa.eu/fr/home). 

- Copies des Attestations et diplômes justifiant l’expérience en matière de formation en 

Techniques de communication scientifique et veille.   

- Une lettre de motivation manuscrite dument signée par le candidat. 

 

Les dossiers de candidatures doivent être envoyés à l’ANPR en version papier sous plis 

fermés et anonyme portant uniquement la mention suivante : « Confidentiel : Expert 

formation techniques de communication et veille MOBIDOC »  au bureau d'ordre de l'ANPR et 

ce, au plus tard le 25 octobre 2019 à 12h. Le cachet du bureau d’ordre faisant foi, et ce à 

l’adresse suivante : Agence Nationale de la Promotion de la Recherche Scientifique  

6 Rue Ibn El Jazzar – Lafayette – 1002 Tunis (Bureau d’Ordre -1
er

 étage ) 

http://europass.cedefop.europa.eu/fr/home

