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APPEL A CANDIDATURES POUR BENEFICIER DES 

SUBVENTIONS DEDIEES AU CO-DEVELOPPEMENT DES 

BREVETS INTERNATIONAUX EN RELATION AVEC LES « TIC » 

ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES AU PROFIT DE LA 

CHAINE DE VALEUR LAITIERE 

DU PROJET TRANSDAIRY (ENI CBC MED) 

(REF N°: B_A.2.1_0179) 

LIVING LAB « TIC » (APII - TUNISIE) 

 



 
 
 

 
 

 

Contexte 

L'Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation « APII » est partenaire du projet de 

Coopération « TRANSborder Key Enabling Technologies and Living Labs for the DAIRY value 

chain, TRANSDAIRY, B_A.2.1_O179 » financé par l'Union Européenne dans le cadre du 

Programme ENI CBC Med 2014-2020, un instrument pour la coopération transfrontalière dans 

le Bassin méditerranéen. 

TRANSDAIRY est un projet d'une durée de 30 mois avec un budget de 3.8 millions d'euros dont 

3.4 millions d'euros de contribution de l'Union Européenne, visant à renforcer le transfert 

technologique entre la recherche, l'industrie et les PME dans le domaine des technologies clés 

génériques « KETs : ICT & Bio/Nano Technologies » appliquées à la chaine de valeur laitière 

par la création de Living Labs et la consolidation des Spin-offs. 

Le Bénéficiaire principal du projet est l'Université de Campania "Luigi Vanvitelli" (Italie) et ses 

partenaires :   

- Agence de promotion de l’Industrie et de l’Innovation « APII » (Tunisie) 

- Agence de Promotion des Investissements Agricoles « APIA » (Tunisie)       

- L'Ecole Supérieure d'Ingénieurs de Medjez El Bab « ESIM » (Tunisie)       

- Industrial Research Institute (Liban)      

- Agricultural University of Athens (Grèce),                                  

- National Research Council, 

- Institute of Food Science (Italie),  

- Kontor 46 (Italie),  

- Institute of Communication and Computer Systems (Grèce),  

- Berytech Foundation (Liban)  

Les partenaires associés sont l'Institut Supérieur de Biotechnologie de Sidi Thabet (Tunisie), 

l’American University of Beirut (Liban), LA ROMANA FARINE SRL (Italie), l’Office de l'élevage 

et des Pâturages « OEP » (Tunisie), Institut Supérieur des Technologies de l’Information et de 

la Communication « ISTIC » (Tunisie), Master & Co srl (Italie), Agribator (Grèce). 

 



 
 
 

 
 

 

Le projet TRANSDAIRY apportera un soutien financier pour : 

- La mise en place de huit (8) Living Labs en Bio / nanotechnologies et TIC (2 Tunisie, 2 

Liban, 2 Italie, 2 Grèce). 

- L'organisation des sessions de formation en entrepreneuriat, des formations avancées 

au profit des ressources humaines des pouvoirs publics et des bureaux de Transfert 

Technologique 

- Le développement de deux plateformes web transfrontalières pour                                  

l'analyse pré-concurrentielle de produits et services prometteurs 

- L'Organisation d'évènements de courtage transfrontalier 

- L'octroi des subventions pour la création de 16 Spin-Offs transfrontaliers 

- L'octroi des subventions pour 12 brevets internationaux co-developpés 

- L'octroi des subventions pour 28 co-publications sur les technologies clés génériques 

« KETs : ICT & Bio/Nano Technologies » appliquées à la chaine de valeur laitière 

- L'octroi des subventions pour la réalisation de 35 démonstrations en conditions réelles 

des résultats de recherche et des technologies innovantes KETs au profit de la chaine 

de valeur laitière. 

TRANSDAIRY modernisera les pratiques et accompagnera la transition vers un modèle 

technologique plus adapté à la réalité. Outre la création d'emplois, le projet mettra en 

place un nouveau mécanisme du Transfert technologique dans les pays de la rive Sud de 

la Méditerranée (Tunisie et Liban). 

Pour   plus   d'informations sur le projet   veuillez   consulter son   site   web 

http://www.enicbcmed.eu/fr/projets/transdairy 

 

Objet de l’avis 

Dans le cadre des activités du Living Lab « TIC » du projet TRANSDAIRY (ENI CBC Med) géré par 

l'Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation « APII », cette dernière lance un appel 

à candidatures pour bénéficier d’une subvention pouvant aller jusqu’à 8000€ dédiée au co-

développement de brevets internationaux en relation avec les « TIC » et les nouvelles 

technologies au profit de la chaine de valeur laitière. 

http://www.enicbcmed.eu/fr/projets/transdairy


 
 
 

 
 

 

I. Population cible : 

Les candidats éligibles aux subventions pour le co-développement de brevets internationaux 

en relation avec les « TIC » et les nouvelles technologies au profit de la chaine de valeur laitière 

sont soient : 

I. Des individuels résidents en Tunisie : Chercheurs : post-doctorant, doctorant, en master, 

ingénieurs et acteurs de la chaine de valeur laitière  

II. Des entités juridiques ayant un siège opérationnel en Tunisie : PME, coopérative, Start- 

Up, laboratoire scientifique, etc. ayant une activité de R&D démontrable dans le domaine 

des nouvelles technologies et/ou dans la chaine de valeur laitière 

II. CONDITIONS DE SOUMISSION 

Les candidats désirant bénéficier de la subvention dédiée au co-développement de brevets 

internationaux en relation avec les « TIC » et les nouvelles technologies au profit de la chaine 

de valeur laitière doivent satisfaire les critères suivants : 

A- Eligibilité des candidats : 

Les candidats doivent : 

- Être résidents en Tunisien 

- Avoir des résultats de recherche ou une technologie validée et prête à être breveté 

B- Eligibilité des solutions 

- Le solution devrait émaner de travaux de recherche et d'innovation et démontrer des 

perspectives avérées de valorisation et une adéquation avec les objectifs spécifiques du 

Projet TRANSDAIRY tels que décrits préalablement. 

- Le solution doit reposer sur des résultats de recherche prouvés expérimentalement, situé à 

un niveau minimum de 4 selon l'échelle TRL (Annexe 1). 

 

III. Dossiers de candidature : 

Les candidats désirant bénéficier de la subvention dédiée au co-développement de brevets 

internationaux en relation avec les « TIC » et les nouvelles technologies au profit de la chaine 



 
 
 

 
 

de valeur laitière devront remplir le formulaire de l'Annexe 2. 

 

Le dossier de candidature doit également comprendre : 

- Une copie de la pièce d'identité 

- Annexe 2, 3 et 4 dûment signés 

La candidature doit être envoyée au plus tard le 30.12.2022 à 17h00, par mail à l’adresse 

suivante : APII_LIVINGLAB@transdairy.net . 

II sera possible de demander des compléments d’informations en envoyant un mail à la même 

adresse. 

 

IV. Critères de sélection des candidats : 

 

2 Candidats seront sélectionnés et bénéficieront d’un voucher pouvant aller jusqu’à 8000€ 

chacun. 

La sélection des participants se fera à travers les résultats de : 

- La conformité des dossiers par rapport aux critères d'éligibilité 

- Le niveau du TRL 

- Les publications scientifiques en rapport la solution à breveter 

- Le nombre de pays participant au développement du brevet  

- La participation des femmes, jeunes de moins de 35 ans, agriculteurs et parents 

d’agriculteurs est fortement encouragée 
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Liste des annexes : 

 

ANNEXE 1 : Classification du niveau de maturité technologique 

ANNEXE 2 : Formulaire de candidature aux subventions dédiées au co-

développement de brevets internationaux en relation avec les « TIC » et les 

nouvelles technologies au profit de la chaine de valeur laitière  

ANNEXE 3 : Consentement 

ANNEXE 4 : Demande de bénéfice des subventions dédiées au co-

développement de brevets internationaux en relation avec les « TIC » et les 

nouvelles technologies au profit de la chaine de valeur laitière 

 

  



 
 
 

 
 

ANNEXE 1 : Classification du niveau de maturité technologique 

 

Le processus de l'innovation est un processus qui passe par plusieurs étapes : la preuve du 

concept, la preuve expérimentale, la validation expérimentale au laboratoire, la validation 

au laboratoire avec la prise en compte de l'environnement, la réalisation d'un prototype, la 

démonstration avec la prise en compte des conditions de l'environnaient puis la validation 

dans les conditions réelles. 

Ces étapes sont numérotées de 1 à 9 dans la classification des niveaux de maturité 

technologique « TRL » - Technology calreadness level.  

Toutes ces étapes nécessitent une collaboration entre les structures de recherche et le 

partenaire industriel (spin-off, start-up ou PME) avec des moyens financiers à chaque étape. 

Le projet TRANSDAIRY compte compléter les mécanismes nationaux existants pour le 

financement de l’innovation et/ou la valorisation de la recherche.  

Ce programme interviendra idéalement au niveau minimal de 4 du TRL qui correspond aux 

plages les plus critiques appelées « vallée de la mort » où les projets s'arrêtent faute de 

financement et d'accompagnement. 

  



 
 
 

 
 

ANNEXE 2 : Formulaire de candidature aux subventions dédiées au co-

développement de brevets internationaux en relation avec les « TIC » et les 

nouvelles technologies au profit de la chaine de valeur laitière 

 

I. Données générales : 

Nom :………………………………………………….Prénom :……………………………………………… 

Age :……………………………………………………Genre :………………………………………………… 

Région :…………………………………………………………………………………………………………….. 

II. Profil du candidat : 

 

1. Vous êtes : 

 Chercheur 

 Ingénieur 

 Professionnel indépendant 

 PME, dénomination sociale…………………………………………………………………… 

 Etudiant 

 

2. Niveau d’intervention (maillon de la chaine de valeur laitière) : 

 Elevage   

 Collecte  

 Transformation   

 Transport et logistique   

 Distribution 

 Autre à préciser …………………………………… 

 

3. Education (du plus récent au plus ancien) : 

Diplôme Institution Année d’obtention 

   

   

   

   

   

   



 
 
 

 
 

4. Publications scientifiques (du plus ancien au plus récent) : 

Titre Date DOI 

   

   

   

   

   

   

   

5. Certification et qualification (du plus ancien au plus récent) : 

Domaine Date Description 

   

   

   

   

   

   

   

6. Brevets : 

Domaine Date Description 

   

   

   

   

   

7. Expérience professionnelle (du plus ancien au plus récent) : 

Employeur Date de début et 
date de fin 

(jj.mm.aaaa) 

Description du poste 

   

   

   

   

   

   

   



 
 
 

 
 

III. Solution à breveter : 

Veuillez décrire votre solution prête à être brevetée (problématique, technologies utilisées, 

état d'avancement, valeur ajoutée pour la chaine de valeur laitière, pays partenaires du 

développement). 

Veuillez joindre tout document que jugez nécessaire (publication scientifique, certification, 

etc..). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 
 

 
 

 

ANNEXE 3 : Consentement 

 

Je soussigné, (Nom et Prénom du candidat) donne mon consentement à l’Agence de 

Promotion de l’Industrie et de l’Innovation « APII » pour l'utilisation non rémunérée de 

photos, d'images, de vidéos et/ ou d'enregistrements vocaux aux fins décrites ci- dessous : 

❑J’accepte d'être photographié (photos, vidéos et enregistrements vocaux) 

❑J’accepte de publier le tout sur le site officiel du projet TRANSDAIRY et les réseaux sociaux 

dudit projet 

❑J’accepte de publier le tout sur le sur le site web de l’APII et ses réseaux sociaux officiels  

❑J’accepte de publier le tout sur la plateforme collaborative ouverte TRANSDAIRY 

❑J'accepte que ma photo puisse être utilisée à des fins de diffusion et de dissémination du 

projet TRANSDAIRY 

❑J'accepte que ma photo soit utilisée dans les publications imprimées du projet TRANSDAIRY 

❑J'accepte que ma photo soit utilisée dans des publications en ligne du projet TRANSDAIRY 

 

Date :  

Signature :         

 

 

NB :  

- Les données personnelles contenues dans le présent formulaire de consentement seront 

conservées comme preuve de votre consentement uniquement pour le projet TRANSDAIRY et 

conformément à la loi organique « LOI n° 493 du 20 juin 2018 » relative à la protection des 

données personnelles et ses textes d'application. 
 

- Vous avez  le  droit  de  retirer votre  consentement  à  tout moment  en  envoyant  un  e-mail  

à APII_LIVINGLAB@transdairy.net en mentionnant en Objet : Retrait du consentement pour la 

photographie de [nom et date de l'évènement]. Dans ce cas, toutes les opérations de 

traitement fondées sur votre consentement et qui ont eu lieu avant le retrait du consentement 

restent valables. 

mailto:APII_LIVINGLAB@transdairy.net


 
 
 

 
 

ANNEXE 4 : Demande de bénéfice des subventions dédiées au co-

développement de brevets internationaux en relation avec les « TIC » et les 

nouvelles technologies au profit de la chaine de valeur laitière 

Individuel 

Je soussigné (nom et prénom) 

Carte d'identité Nationale n° ………………………………résidant à (adresse complète) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Entité Juridique 

Je soussigné (nom et prénom) représentant légal de …………………………………………………………… 

N° du registre de commerce de l'entreprise ……………………………………… dont le siège social est à (adresse 

complète) ……………………………………………………………………………………………………………..                                                                    

DEMANDE 

De bénéficier de la subvention pour le co-développement de brevets internationaux en relation 

avec les « TIC » au profit de la chaine de valeur laitière - Projet TRANSDAIRY (ENI CBC MED) – 

LIVING LAB « TIC ». 

 

A cette fin, le soussigné déclare, sous sa responsabilité personnelle : 

- D'avoir pris connaissance de toutes les prescriptions et spécifications du présent avis et de les 

accepter dans leur intégralité ; 

- Qu'il/elle jouit de droits civils et politiques, n'a pas été condamné(e) pour une infraction pénale 

et n'a pas connaissance d’une affaire pénale en cours dans l'attente d'une procédure pénale à 

son/leur encontre 

- Être en possession des qualifications présentées pour l'évaluation. 

- D'attester de son libre consentement au traitement des données personnelles tel que requis 

par la loi du 20 août 2018 relative à la protection des données personnelles ; 

- D'être conscient qu'en vertu du règlement 2016/679 de l'UE, les données fournies avec ses 

déclarations seront traitées, sous forme papier ou électronique, uniquement aux fins de la 

procédure 

- De ne pas se trouver dans une situation, même potentielle, de conflit d'intérêts ; 

Lu et approuvé  

Date : 

Signature : 
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