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EURAXESS WORLDWIDE est une initiative européenne soutenue
par la Commission européenne

☛consiste en des services, des portails et des outils dédiés aux
chercheurs travaillant en dehors de l'Europe, qui souhaitent
entrer en contact avec leurs collègues professionnels ou
s'engager dans une collaboration en matière de R&I et dans des
opportunités de carrière en Europe.



93,000+ research positions published in 2021

Browse, get automated notifications on updated vacancies 
and apply





EURAXESS Afrique est l'un des neuf hubs répartis dans le
monde entier qui diffusent gratuitement des informations sur
la recherche et les politiques de l'UE :

✔des informations gratuites sur la recherche et les politiques
de l'UE
✔les possibilités de carrière et de financement,
✔les possibilités de mise en réseau et de collaboration.



2021
Activités préparatoires à la création d'un centre EURAXESS pour l'Afrique



2022
Lancement officiel du hub EURAXESS Afrique

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/africa



Que pouvons-nous faire POUR VOUS ?

Promouvoir le paysage de la recherche de l'UE

Promouvoir les possibilités de financement de l'UE

Promouvoir le réseau EURAXESS

Inviter des intervenants du réseau

Mettre en relation les chercheurs avec les laboratoires de recherche



Nos outils..

Website

Social Media

Flashnotes/NL

Informa?on sessions

Practical workshops





2022 Events



ERC webinars for 
researchers in Africa
16 March 2022

Des représentants de la Commission 
de l'Union africaine et de l'Académie
africaine des sciences ont participé à
ces webinaires. 



EURAXESS 
Biennial

Conference
2022



2ème journée de réseautage à la faculté de médecine de Sousse
Tunisie le  17 juin 2022









#SaveTheDate



Partenaires clés



Join us!!!
Be informed, be proactive!!!

Click on this button and join our 
community of researchers!!!



https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/africa

https://www.linkedin.com/in/euraxess-africa-9babab207/

https://www.facebook.com/Euraxess.Africa

africa@euraxess.net

https://twitter.com/EuraxessA
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Rejoingnez-nous!
africa@euraxess.net

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

DR AHMED MAALEL
Représentant régional 
EURAXESS Africa hub


