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Lundi 29 Avril 2019- salle de conférences (1er étage)
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Note conceptuelle

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientique (MESRS)– Uni-
té de Gestion de Programme Européen Horizon 2020 en collaboration avec l’Agence de 
Promotion de l’Industrie et de l’Innovation organisent une journée d’information à l’at-
tention des PME et des startup innovantes, des opportunités offertes par le programme 
européen Horizon 2020 en particulier par la thématique « innovation in SME »

Les P.M.E. sont des partenaires incontournables des projets de recherche et d’inno-
vation européens. Dans Horizon 2020, l’objectif fixé, est d’allouer au moins 20% des 
budgets des piliers 2 (primauté industrielle) et 3 (défis de société) aux P.M.E.
Via l’instrument PME, la Commission propose pour la première fois d’accorder des fi-
nancements à des projets portés par une seule P.M.E. Cet instrument  est dédié à tous 
les types d’innovation et  devrait se traduire pour l’entreprise par la mise en œuvre de 
projets plus stratégiques.

Les PME et start-up innovantes présentant une forte ambition de se développer, croître 
et s’internationaliser auront la possibilité, au cours de cette matinée d’information 
d’identifier leur appel à propositions pour y participer et acquérir du savoir quant à la 
démarche et procédures nécessaires pour réussir leurs projets innovants. 

Les avantages clés de ces appels à propositions sont les suivants :
• Financer votre innovation 
• Intégrer le réseau des meilleurs acteurs internationaux de votre domaine.
• Développer vos produits/services et intégrer de nouveaux marchés
• Renforcer votre image de marque et votre notoriété 
• Contribuer dans la stratégie nationale visant une transition vers une industrie 
basée sur le savoir et l’innovation
En raison du nombre limité de places, je vous invite à confirmer votre présence en vous 
inscrivant sur le lien suivant : 

https://urlz.fr/9yJs 

Nous serions heureux de vous compter parmi nous !

https://urlz.fr/9yJs
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Programme

Accueil des participants

Allocution de bienvenue
M. Omar BouZouada, Directeur Général, APII

Gouvernance et stratégie du «Programme cadre Recherche et Innova-
tion Horizon 2020» en Tunisie
Pr. Olfa Zeribi Ben Slimane, DG UGPE- H2020, MESRS Olfa Zeribi

Opportunités de financement européen H2020 pour les PME
Raouf Medimag/Asma Gati, NCP innovation in SMEs

Montage de projet H2020 : instrument des  PME
Sinda Zairi, NCP innovation in SMEs_APII

Pause café

Partage d’expérience sur l’instrument PME_ phase 1 
Arnaud Catinot, Expert principal formation et coaching H2020 

Intervention : consignes d’un évaluateur SME instrument
M. Walid Gaddas, Expert Evaluateur auprès de la CE
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