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Aucune entrée de table d'illustration n'a été trouvée. 

I. Contexte :  

Dans le cadre de son cinquantenaire de l’Agence de Promotion de l’Industrie et 

de l’Innovation   organise un hakathon pour une APII 5.0 . 

II. Présentation du Hackathon : 

Le Hackathon « Hack For Digitization »  est une initiative de l’Agence de 

Promotion de l’Industrie et de l’Innovation durant laquelle des équipes 

composées de développeur web, infographe designer, spécialiste en intelligence 

artificielle, spécialiste en marketing, …  se réunissent pendant une période de 48 

heures pour travailler sur des solutions informatiques de manière collaborative 

et ce afin d’apporter des solutions à des challenges proposés par l’APII. 

 

III. Objectifs  du Hackathon : 

L’objectif principal consiste à identifier des applications innovantes pour 

digitaliser et moderniser les services offerts, aussi bien que pour digitaliser les 

processus de gestion interne de l’agence. 

Spécifiquement, le Hackathon « Hack For Digitization »  vise à :  

 Favoriser l’ouverture aux acteurs de l’innovation en stimulant l’intelligence 

collective. 

 Faire émerger de nouvelles idées susceptibles de déboucher sur de 

nouveaux services. 

 Mettre en place de manière fonctionnelle des applications qui répondent 

aux problématiques identifiées par l’agence. 

 

IV. Thématiques :  

L’APII, consciente de l'impératif de la digitalisation de ses services, célèbre son 

cinquantenaire en organisant des évènements en vue de relever ce défi, l’une de 

ces composantes est le hackathon qui sera organisé autour de thématiques 

identifiées par les différentes structures de l’agence. Les participants au 

Hackathon devront ainsi choisir un challenge parmi les XX qui seront présentés : 

 Challenge 1 : calendrier optimal de gestion des programmes 

d’enquêtes  

Structure porteuses : Centre de Documentation et d’information 

Industrielle  

 Challenge 2 : un simulateur de calcul estimatif des primes de 

recherche de classe d’activité 

Structure porteuses : Centre de Facilitation et de la Gestion des 

Avantages  

 Challenge 3: développement d’une application de matchmaking  et de 

rencontre  

Structure porteuses : Le centre d’innovation et de développement 

technologique  –APII 
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V. Déroulement du hackathon : 

1. Date et durée du hackathon : 

La période d’inscription s’étale du 04 Avril 2022 au 24 Avril 2022 et se fera en ligne via un 

formulaire dédié qui sera partagé par l’APII et ses partenaires sur les différent supports de 

communication ( site web, réseaux sociaux,…).  

Le hackathon se tiendra  les 7 et 8 Mai 2022. 

 

2. Lieu : 

Le hackathon se tiendra au « living LAB APII »  

https://goo.gl/maps/LC2kR24akWq7MqAN8  

3. Condition de Participation : 

Le hackathon est ouvert à toute personne physique ou morale résidant ou non en 

Tunisie. La participation au hackathon se fait par équipe de deux personnes minimum et 

quatre personnes maximum. Les candidats certifient sur l’honneur l’exactitude des 

informations fournies lors de leur inscription. 

L’inscription pour la participation au hackathon implique l’acceptation des conditions 

d’organisation. 

 

4. Présélection : 

Présélection des candidats inscrits par le comité de présélection sur la base des critères 

prédéfinis. 

Seuls les candidats retenus recevront la confirmation de leur inscription par courrier 

électronique à l’adresse personnelle qui sera indiquée dans le formulaire. 

 

5. Lancement du hackathon : 

Une réunion de cadrage et d’identification des équipes (fusion des équipes en cas de 

similarité des profils) se tiendra officiellement lors du lancement du hackathon pour 

affecter les équipes retenues aux challenges, ainsi que pour présenter les thématiques 

par les structures porteuses. 

 

6. Obligation des participants : 

Chaque participant devra se présenter le jour du lancement du hackathon. Chaque 

participant devra apporter son propre matériel informatique.  

Les équipes participantes devront désigner un chef d’équipe. 

Le participant est seul responsable de son matériel et logiciels, dont il conserve la 

garde, et des éventuels dommages qui pourraient survenir sur son matériel et logiciel 

dans le cadre du hackathon 

 

VI. Acteurs du Hackathon : 

1. Les participants :  

Peuvent participer au hackathon : 

 Élèves-ingénieurs 

 Étudiants  

https://goo.gl/maps/LC2kR24akWq7MqAN8
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 Doctorants 

 Start-up  

 Développeurs 

2.  Mentors : 

04 mentors seront présents durant les 02 jours, conformément à un planning 

prédéfinis, afin d’encadrer et d’assister les équipes ainsi que pour animer des séances 

de formation.  

Les mentors devront être spécialistes dans au moins un des domaines suivants :  

Développement informatique,  

Business 

Markéting 

Experts métier  

Ces mentors auront essentiellement pour mission d’aider les équipes à affiner leurs 

idées pour pouvoir les concrétiser aussi bien que de servir de relais entre les 

participants et les membres du jury. 

 

3. Le jury   

Un jury composé de représentants de l’APII, de ses partenaires et des professionnels 

reconnus dans le domaine du challenge évaluera les solutions présentées par les 

équipes concourantes et établira un classement des meilleurs projets pour en choisir les 

projets qui répondent au mieux aux critères. 

 

 

VII. Logistique : 

 Les candidats sont appelés à apporter leur propre ordinateur.  

 Les technologies et les logiciels de développement sont à définies par 

l’organisateur du hackathon. 

 Une connexion internet sera disponible pour les besoins des candidats. 

 Le nombre maximal de candidats est fixé à 60.  

 L’organisateur met à la disposition des participants : 

Un espace de travail, ainsi qu’un espace de détente (une ou deux salle 

commune(s)). 

Un service de restauration (déjeuner, pause-café et diner) 

 

VIII. Les livrables : 

La solution proposée peut être :  

Une application  

Un logiciel 

Un site web  

Il est demandé que la solution soit opérationnelle, mais un prototype avec un 

document de conception bien détaillé est acceptable. Le document de conception doit 

contenir la description de la solution, l’architecture, des diagrammes UML, les coûts de 

réalisation, et tout autre information nécessaire 

 

IX. Propriété intellectuelle : 
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Lors du hckathon, l’organisateur encourage le développement de projets open source. 

Les participants garantissent à l’organisateur disposer de l’intégralité des droits de 

propriété intellectuelle attachés aux résultats développés pendant le hackathon ou être 

dument autorisé à agir au nom et pour le compte du ou des autres titulaire(s) des 

droits. 

Les participants garantissent l’organisateur contre tout recours de tiers à cet égard. 

Dans tous les cas, les participants acceptent de concéder à l’organisateur le droit 

d’utilisation gratuit. 

 

X. Présentation des projets : 

A l’issue du hackathon, chaque équipe, représentée par son chef d’équipe, dispose de 

10 minutes pour présenter son projet devant de jury et ce conformément à un planning 

prédéfini et partagé à l’avance avec les participants. Le jury peut interroger l’équipe 

pendant 05 minutes pour demander plus d’explication. 

 

XI. Délibération et sélection des lauréats :  

 

Le jury évalue les projets soumis par les équipes selon des critères d’évaluation 

prédéfinis. Après délibérations, le jury sélectionne un lauréat par challenge. L’annonce 

des résultats aura lieu lors d’une cérémonie de remise des prix qui sera organisée en 

marge d’un événement qui sera organisé par l’APII le 8 juin 2022. 

 

XII. Les prix : 

Un prix par challenge sera décerné aux lauréats sélectionnés par le jury. 

Le prix comportera :  

Un prix de valeur de 10000 DT ; 

Prise en charge par l’APII des frais de constitution juridique des entreprises ; 

Équipements informatiques; 

Accompagnement personnalisé par les coachs du réseau national des 

pépinières d’entreprises de l’API durant les différentes phases du projet 

Participation gratuite pendant une année, aux événements économiques 

organisés par l’APII. 

Promotion sur les supports électroniques ainsi que sur les documents 

promotionnels de l’APII  

 


