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L’imagination est plus importante que le savoir

Albert Einstein 
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Le système National de la Recherche et de l’Innovation (SNRI)
Structures de réalisation et d’appui

DGRS: Direction générale de recherche
scientifique,

DGVR: Direction générale de valorisation de
recherche,

ANPR: Agence nationale de promotion de la
recherche scientifique,

CNEAR: Comité national d‘évaluation des activités
de recherche,

INNORPI: Institut national de la normalisation et
de la propriété industrielle,

•13 Universités + DGET 

•203 Etablissements d’enseignement supérieur 
et de recherche 

•277 Laboratoires de Recherche (LR) 

•304 Unités de Recherche (UR) 

•70 Unités de Service communs pour la 
Recherche 

•37 Ecoles Doctorales 

•38 Etablissements Publics de recherche CR 

Structures de réalisation Structures d’appui



Répartition des LR et UR par ministère 
de tutelle



Ressources humaines



Financement de la Recherche



Performances de la recherche



Résultats de la Recherche

• 6228 publications en 2015 : meilleur nombre de 
publications par habitant en AFRIQUE

• 56 brevets en 2015

• 11500 doctorants , 58748 diplômés

• Bonne production scientifique ...mais on doit améliorer 
leur impact et la production de brevets

• Selon l’Indice Global d’Innovation en 2016, la Tunisie est 
77ème sur 128 pays

• 3ème diplomés en Sciences et ingénierie

• 110ème lien entre la recherche et l’innovation



Objectifs
• Améliorer l’employabilité des diplômés

• Impliquer le secteur de la recherche dans le processus de 
développement économique et social du pays et Apporter une 
contribution significative au progrès de la société 

- Economie numérique
- énergie (30 % énergie renouvelable en 2030, matériaux    
innovants, …
- Eau ( meilleure gestion de l’eau agriculture, changements 
climatiques…
- Environnement, santé

• Améliorer le PIB de la Tunisie avec une amélioration de la productivité 
et contribuer à la création d’entreprises innovantes, création de la 
valeur



Pour une meilleure visibilité de la Recherche 

• Revaloriser le chercheur et la recherche, mettre en valeur
les centres d’excellence

• Revaloriser l’Université pour qu’elle retrouve sa place dans
la société.

• Trouver les mécanismes pour que l’Université ait plus
d’impact et pour plus d’ échanges et d’interactions

• Revaloriser les diplômes, revenir sur les programmes des
formations pour une meilleure intégration des diplômés et
pour meilleure préparation en vue de la valorisation des
résultats des stages, PFE, masters, thèses…

• Améliorer l’interaction avec les autres ministère



Défis nationaux retenus comme prioritaires

Projet éducatif, culturel et sociétal
Didactique des sciences au service de l’école, le numérique au service de la pédagogie et 
des SHS, éducation et culture, la formation 

Vie des jeunes
Chômage et employabilité des jeunes, loisirs, culture et qualité de vie, identité, 
engagement des citoyenneté des jeunes, radicalisation et vie spirituelle des jeunes

Décentralisation politique et économique
Modèle de développement et qualité de vie dans les régions, valorisation des patrimoines 
et histoire des régions, institutions, démocratie participative, gouvernance locale et 
transition politique

Le nexus moteur du développement des  régions arides et zones marginalisées
Eau, énergie, agriculture

Sécurité alimentaire en eau et énergie dans un contexte de changement climatique et 
préservation des ressources naturelles : énergies renouvelables, efficacité énergétique, 
littoral, désertification, bilan carbone, 

Industrie verte, traitement et valorisation des déchets 
liquides , solides et atmosphérique, effluents industriels et déchets ménagers



Défis nationaux retenus comme prioritaires

Développement des Drug design, développement de vaccins et bio similaires

E-health et télémédecine
Registre et base de données 

IOT et smart cities
Smart grid, smart agriculture, traitement des déchets, environnement, transport 
intelligent, IoT, interopérabilité

Ciber sécurité, sécurité IT et protection et surveillance des frontières, des espaces 
communs et des infrastructures 





Renforcer l’interfaçage et la synergie entre acteurs de l’innovation

• Une politique d’interfaçage et de réseautage est définie au sein du SRI
*Diagnostic territorial, diagnostics des acteurs, projets et ressources
* Analyse des besoins et formulation d’une politique
* Faire le suivi

•Un écosystème de l’innovation plus efficient et attractif est impulsé
* Installer une infrastructure technologique adéquate
* Développer des plateformes virtuelles de recherche
* Développer les MOBIDOC (PAQ)
* Renforcer la mobilité des chercheurs vers l’entreprise
*Mise en place des VRR junior, valorisation des PFE (PAQ)
*Mise en place des projets collaboratifs (PAQ)

•Une culture de valorisation de la RI et d’entrepreneuriat est développée
* Développer des mécanismes d’appui
* Financement d’initiatives pilotes : PAQ pour RI initiatives de  pré-
amorçage et essaimage scientifique
* PAQ d’appui à la RI-CG des Centres de Recherche
* Renforcement de la culture de la propriété intellectuelle
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 Développement de prototypes ou l’amélioration substantielle

d’un système, d’un procédé, d’un dispositif ou d’un produit. Ce

type de valorisation pourra conduire à une protection de la

propriété intellectuelle, sous forme de brevet ou de droit

d’auteur ( financement allant jusqu’à 200 000 DT)

 La soumission d’un projet VRR se fait auprès de la Direction

Générale de la Valorisation au Ministère de l’Enseignement

Supérieur et de la recherche Scientifique.

samia.charfikaddour@fst.utm.tn

Tel (DGVR): 71 833 378/ 98 925 884

Le Programme VRR

mailto:samia.charfikaddour@fst.utm.tn


Répartition budgétaire des projets VRR

Agriculture

et pêche
24,6 %

TIC 

et services
16,5 %

Industrie et 

énergie
20,4%

Biotechnologie

16,6 %

Environnement 

et eau
12,9 %

Santé et 

pharmacie
12,5%

Sciences 

humaines
et sociales

0,5%
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 Les Projets de Recherche Fédérée (PRF) sont mis en place par le

MESRS depuis 2002,

 Ils sont financés par le MESRS suite à un Appel à Propositions et

visent la mise en place de réseaux de recherche thématiques,

 Chaque PRF mobilise des SR et des partenaires socio-économiques.

Le PRF est piloté et géré par une structure porteuse du projet qui est

une structure publique ayant une vocation d’appui et de soutien à la

recherche et au développement technologique,

 Durée de réalisation d’un projet PRF : 4 ans
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Projets de Recherche Fédérée « PRF »
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Domaine
Nombre 

de projets

Nombre 

d’équipes de 

recherche

Nombre de 

partenaires

socio-économiques

Montant 

alloué

(MDT)

Energies renouvelables 7 30 10 2,846

Eau 4 31 9 1,600

Santé (handicap) 3 22 12 2,930

TIC (sécurité informatique) 2 7 5 0,520

Biotechnologie 1 4 3 0,553

Inventaire des forêts par 

télédétection
1 3 3 1,590

Sciences économiques et 

sociales
2 8 9 0,230

Agrumes 2 2 2 1,115

Total 22 107 53 11,384

Typologie des projets PRF















Merci pour votre attention !


