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Note conceptuelle 
  

Le Ministère  de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS)-  Unité de  gestion  
chargée du Programme Européen « Recherche & Innovation Horizon 2020» (UGPE) en   collaboration avec 
l’Union Tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), organise une journée d’informa-
tion «Programme Cadre Européen Horizon 2020: Primauté Industrielle, les Opportunités pour les Entre-
prises Innovantes». Dans le cadre d’un contrat de service Peer to peer learning et ses réseaux de parties 
prenantes et d’acteurs à l’appui de l’Association de la Tunisie à Horizon 2020» financé par la Commission  
Européenne.

Objectifs généraux
Accroître la participation des milieux d’affaires tunisiens, en particulier des PME, au Programme 
H2020 contribuant à augmenter la compétitivité tunisienne sur le marché international, à favoriser  la                                 
collaboration entre l’industrie et la recherche, à soutenir l’écosystème national de l’innovation.

Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques suivants seront atteints grâce à des sessions ciblées dans l’atelier
-Augmenter l’information et la sensibilisation sur H2020
-Les connaissances améliorées des PME ouvrent des opportunités et des instruments spécifiques dans le 
cadre du  Programme H2020
-Fournir les compétences nécessaires pour mettre en place des propositions et gérer celles qui ont                   
réussies
-Fournir toutes les sources d’information nécessaires
-Améliorer le réseautage
-Atteindre une efficacité et durabilité de communication avec les Points de Contact Nationaux tunisiens

Résultats attendus
-Amélioration des connaissances sur H2020 et  de la volonté d’y participer
-Amélioration des compétences pour identifier les sujets et mettre en place des propositions
-Amélioration des compétences pour gérer les projets financés
-Amélioration de l’accès aux réseaux de recherche et aux sources d’information avec les Points de Contact 
Nationaux tunisiens

Public cible
Secteur privé tunisien, PME, start-ups, spin-offs, technopôles, pôles de compétitivité

Durée et lieu de l’événement
Tunis, 1 jour 27 juin 2018

Lien pour s’inscrire:
https://goo.gl/TzfqJx

https://goo.gl/TzfqJx
https://goo.gl/fa2AEf
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Agenda 
Inscription 
Mots de bienvenue et présentation des objectifs de l’événement 
Pr Slim Khalbous | Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Représentant du Bureau Exécutif de l’UTICA  

Information et sensibilisation sur le Programme  Européen  H2020
Cette session offrira une perspective générale sur le programme H2020, soulignant les points 
démontrant la participation utile des PME au programme
Ces informations et sensibilisation démontront l’ensemble des opportunités disponibles 
dans les trois piliers du Programme H2020
Echange avec le public afin de  de se familiariser avec H2020  
L’analyse du « work programme  2018-2020» mettant en lumière les financements                              
spécifiques auxquels les PME tunisiennes peuvent prétendre
Horizon 2020 et le nouveau «work program 2018-2020»   
•H2020 et  l’«Open innovation»
•Présentation des trois piliers H2020 et opportunités de financements 
• «Work Programme 2018-2020»: Approfondissement et  questions ?  
•Les thématiques: «MSCA», «Spreading Excellence» «Widening Participation», «Societal 
Challenges» vous seront présentées
•Les thématiques: «Industrial Leadership», «Access to risk finance», «Innovation in SMEs»
Tous les instruments de financement vous seront décrits et expliqués

Pause café - Réseautage

Sources d’informations, réseaux sociaux et mode de communication: «H2020 portal»,      
«portail horizon2020tunisia.org»,«NCPs», «European Enterprise Network», ... 
Présentations d’acteurs économiques tunisiens, et des stratégies qui peuvent être mises en 
place afin que les PME puissent bénéficier de financements pour certains appels spécifiques

 Discussion plénière, questions and débat
Pause déjeuner - Réseautage

Discussion sur l’opportunité des PME pour accéder à des réseaux internationaux. Règles à 
connaître pour la participation des PME tunisiennes dans H2020. Pourquoi les soumissions 
et les projets de financements méritent d’être plus importants ?. Cette séance prendra le 
format d’une interaction et d’échanges avec l’ensemble des participants 

Développement des capacités, «Café coaching»

Comment écrire une proposition et répartir le budget du projet avant la soumission
Séance d’entrainement sur la rédaction d’une proposition, en particulier sur les objectifs 
d’excellence des entreprises, le degré de maturité technologique, l’ambition de l’entreprise
•Impact: analyse de marché, rivalités concurrebtielles, stratégie de marché 
•Budget et évaluation
•Exercice pratique: les représentants des PME peuvent se séparer en plusieurs groupes pour     
approfondir   leurs   connnaissances  sur  les  «topic & instruments» et écrire un «draft» de proposition 

Témoignage, et «sucess stories» de PME tunisienne ayant obtenue des financements H2020 
et clôture

09:00 – 09:30  
09:30 – 10:00

Session 1

10:00 – 12:00

11:00 – 11:15

12:00 – 12:30

12:30 – 13:00
13:00 – 14:00

14:00 – 14:30

Session 2

14:30 – 16:30

16:30 –17:00

http://horizon2020tunisia.org

