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1- Cadre Général
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique se propose
d’organiser les Journées Nationales de Valorisation de la Recherche (JNVR 2017) les 8
et 9 novembre 2017 au siège de l’UTICA )Cité El Khadhra Tunis).
Ces journées seront un lieu d’échange entre le milieu de la Recherche et le tissu socioéconomique dans lequel seront exposés les résultats valorisables de la recherche les
plus pertinents qui sont capables d’apporter des solutions innovantes pour le
développement de l’économie du pays dans tous les domaines basés sur la haute
technologie et des produits à haute valeur ajoutée.
Il est nécessaire de créer des espaces d’échange et de réseautage pour mieux faire
connaître les résultats valorisables de la recherche. De même, il est important de
montrer et de convaincre les acteurs des milieux socio-économiques que les
structures de recherches sont capables d’apporter des solutions aux problématiques
posées par les entreprises.

2- Objectifs généraux des JNVR 2017 :
Les journées Nationales de Valorisation de la Recherche ont pour objectifs :
-

Améliorer la visibilité des résultats pertinents et innovants de la recherche en
Tunisie et encourager les meilleures recherches valorisables en particulier
celles qui portent sur les axes prioritaires.

-

Créer des opportunités d’échange et d’interaction Recherche/Entreprise.

-

Faire la promotion des résultats valorisables les plus pertinents et qui méritent
d’être exploités et qui peuvent conduire à des produits à haute valeur ajoutée
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-

Faire connaitre aux différents acteurs les mécanismes des projets collaboratifs
recherche/entreprise et les différentes sources de financement de la R&D et du
transfert de technologie.

3- Objet de cet Appel à participation :
Cet appel encourage la participation aussi bien des chercheurs que les industriels aux
Journées Nationales de Valorisation de la Recherche. En marge de ces journées, il y
aura une exposition des meilleurs résultats de recherche valorisables qui seront
sélectionnés à travers cet appel à participation.
Des prix seront accordés aux trois meilleurs résultats de recherche valorisables (en
cours de montage d’une Start-up, en cours d’incubation, transfert technologique…)

4- Public Cible
Pour pouvoir participer aux Journées Nationales de Valorisation de la Recherche, les
chercheurs faisant partie d’une structure de recherche et les industriels peuvent:
-

-

Assister aux conférences et visiter les stands d’exposition en remplissant le
Formulaire de participation
Les Fiches de Participation doivent être remplies sur site ou envoyées par email à l’adresse : jnvr2017@gmail.com avant le 30/9/2017
Participer au concours des meilleurs résultats de recherche valorisable et avoir
l’opportunité d’exposer leur « produits » et présenter leur « projet » lors des
journées selon leur choix, soit par poster et/ou Prototype dans un Stand.

5- Modalité de participation au concours des meilleurs résultats de
recherche Valorisable
Pour pouvoir participer au concours des meilleurs projets de valorisation des
résultats de la Recherche, les candidats sont appelés à remplir le formulaire de
soumission des meilleurs projets de Valorisation.
Les soumissions doivent être remplies sur site ou envoyées par e-mail:
jnvr2017@gmail.com au plus tard le 6/10/2017.
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6- Critères de sélection :
La sélection des meilleurs résultats de recherche valorisables sera faite selon les
critères ci-joints :
-

clarté de la description, la qualification des résultats et domaines
d’application,

-

stade de maturité des résultats,

-

Objectifs généraux et spécifiques du projet,

-

Importances, avantages et impact du projet,

-

le cadre de réalisation de la recherche et partenaires socio-économiques
impliqués,

-

Stade d’avancement du projet (idée de projet, start-up ou incubation),

-

Potentialités de commercialisation (marché potentiel ou cible),

-

Propriété Intellectuelle.

-

Activités de R&D antérieure du « porteur de projet »

7- Planning :
Le processus de préparation des Journées Nationales de Valorisation de la Recherche
et l’organisation du concours des meilleurs projets de valorisation 2017, comportera
les phases suivantes :
1- Lancement de l’appel à participation : Le 11 Septembre 2017,
2- Date limite de renvoie des formulaires de participation : Le 30 Septembre 2017
3- Date limite de soumission au concours des meilleurs résultats de recherche
valorisable : le Vendredi 06 Octobre 2017
4- Pré sélection sur dossier et information des candidats retenus : 3ème semaine
d’octobre 2017
5- Les candidats retenus seront appelés à préparer un poster ou un prototype ou
autre à exposer lors des journées Nationales de Valorisation de la Recherche
en coordination avec la Direction Générale de Valorisation de la Recherche.
6- La remise des prix aux lauréats sera organisée lors de la session de clôture des
Journées Nationales de Valorisation de la Recherche 2017 qui aura lieu le Jeudi
09 Novembre l’après-midi.
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