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Appel à Candidature  
Participation au Concours UGAF-Innovation Entrepreneuriale 

 

Cadre général 

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) a préparé un Projet de 

Modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à l’Employabilité des jeunes diplômés (PromESsE/TN) et 

mobilisé une partie de son financement auprès de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le 

Développement (Accord de prêt n° 8590- TN). 

Dans ce contexte, Le MESRS lance un Fonds d’Innovation dans le cadre de Programme d’Appui à la Qualité pour le 

Développement de la Gestion Stratégique des Universités (PAQ-DGSU) avec l’objectif de faciliter et d’accélérer la 

migration des universités publiques vers davantage d’autonomie institutionnelle, de redevabilité et de performance. 

Le Fonds PAQ-DGSU vise en particulier à appuyer chaque université bénéficiaire dans son propre projet de 

modernisation. 

L’Université de Gafsa a bénéficié d’une allocation pour la mise en œuvre d’un projet PAQ DGSU intitulé 

Modernisation par l’approche de l’Assurance qualité de la Gouvernance et le développement de l’Innovation 

et de l’Employabilité de l’UGAF (MAGIE-UGAF).  

En effet, dans le cadre de l’exécution des activités prévues dans le projet PAQ DGSU - MAGIE UGAF et afin 

d’assurer l’atteinte des objectifs fixés, l’Université de Gafsa se propose d’organiser la 1
ère

 édition du concours UGAF 

Innovation Entrepreneuriale avec l'attribution des 3 prix afin de motiver et encourager notre public cible à présenter 

et à valoriser leurs inventions et à s'inscrire dans des démarches d’industrialisation de leurs inventions. 

Organisation du concours  

L’Université de Gafsa organise le concours UGAF Innovation Entrepreneuriale, et ce afin de promouvoir les 

initiatives entrepreneuriales chez ses étudiants, ses enseignants et ses doctorants chercheurs.  

Ce concours s'insère dans le cadre des objectifs spécifiques et des actions projetés du projet PAQ DGSU MAGIE 

UGAF, domaine “Recherche et Innovation”.  

Objectif du concours  

Le concours a pour objectif de promouvoir l'esprit entrepreneurial innovant , d’encourager la création des projets 

innovants par les étudiants, les enseignants et les doctorants chercheurs afin de les accompagner pour leurs 

incubations.  

Le projet doit être suffisamment développé pour démontrer son caractère à fort potentiel innovant.  

Calendrier du concours  

 14 janvier 2022 campagne de sensibilisation. 

 28 janvier 2022 ouverture de la plateforme d'inscription. 

 28 février 2022 fermeture de la plateforme et évaluation des candidatures. 

 4 mars 2022 détermination de la liste finale des candidats retenus. 

 09-10-11 mars 2022 formation: entrepreneuriat, innovation, team building et soft-skills, Pitch des idées. 

 10 juin 2022 La finale. 

Procédure d’inscription et date de clôture des candidatures 

La candidature au concours doit être impérativement présentée par le chef de l'équipe du projet. L’inscription doit 

avoir lieu sur le formulaire d’inscription publié le site web de l’Université de Gafsa www.ugaf.rnu.tn  

Le lien du formulaire: https://forms.office.com/r/222DSJkFAm 

Attribution du prix  

Les trois lauréats du concours UGAF-Innovation Entrepreneuriale bénéficieront d’un prix en nature (matériels et 

équipements selon les besoins de la startup) d’une valeur équivalente à :  

- 25000 DT pour le premier prix,  

- 15000 DT pour le deuxième prix,  

- 10000 DT pour le troisième prix. 
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