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Règlement du concours  

UGAF-Innovation Entrepreneuriale 
 

 

Le présent règlement définit les règles applicables et les modalités de participation à la 1
ère

 édition du concours 

UGAF-Innovation Entrepreneuriale.  
 

Article 1 : Présentation générale  

1-1.Organisation  

Le concours UGAF-Innovation Entrepreneuriale, est un challenge organisé par l’Université de Gafsa entre dans 

le cadre des activités du domaine Recherche & Innovation du projet PAQ-DGSU MAGIE UGAF.  

Le comité d’organisation du concours est composé comme suit:  

- Ali MANSOURI : Vice-Président de l'Université de Gafsa, Chef du Domaine 3. Recherche et Innovation, Maître 

de Conférences à l'ISSAT Gafsa. Président 

- Imen MHAMID, Maître-assistante à l’ISAEG. Membre 

- Sami Hidouri, Maître-assistant à la Faculté des Sciences de Gafsa. Membre 

- Mohamed MABROUKI, Maître-assistant à l’ISAEG. Membre 

- Mohamed Ammar ABASSI, Maître de Conférences à l'Ecole d'Ingénieur de Gafsa. Membre 

- Slim MOUSSA, Maître-assistant à l'ISEAH de Gafsa. Membre 

- Taher RKIWA, Assistant à l'ISAM Gafsa. Membre 
 

1-2. Durée 

La première édition du concours sera lancée en janvier 2022 (par l'ouverture de l'appel à candidature) et sera 

clôturée en Juin 2022 par une cérémonie de sélection finale.  

1-3.Participants 

La participation à la 1
ère

 édition du concours UGAF-Innovation Entrepreneuriale est gratuite. Le concours est 

ouvert aux: 

-Etudiants en classes terminales licences, master et cycle d’ingénieur inscrits pour l’année universitaire 2021/2022; 

- Enseignants chercheurs relevant des établissements universitaires et structures de recherche de l’Université de 

Gafsa; 

- Chercheurs et doctorants relevant des structures de recherche de l’Université de Gafsa. 
 

La participation à ce concours se fera : 

 soit individuel ; 

 soit par équipe (ci-après désignée «Candidat ») composée de 2 à 4 personnes maximum (un chef d’équipe 

plus les membres) sachant que chaque individu ne peut faire partie de plus d’une équipe. Tout au long du 

concours «UGAF-Innovation Entrepreneuriale», le changement des membres des équipes n’est pas 

autorisé.  
 

Article 2 : Objectifs du concours  

2-1. Objectif Général  

L’action projetée a pour objectif général le développement de la culture entrepreneuriale chez les bénéficiaires 

susmentionnés et la diffusion et la valorisation de cette culture à un large public. 

Dans le cadre de ce concours, les participants présélectionnées bénéficieront de sessions de formation et de 

«coaching» et d’un accompagnement par des experts selon un calendrier prédéfini et communiqué en temps voulu. 

Cela leur présentera, en plus de l’apprentissage inhérent, une occasion pour nouer des relations avec des acteurs 

clés de l’écosystème entrepreneurial, du monde académique et du monde socioprofessionnel.  

2-2. Objectifs spécifiques  

Les objectifs spécifiques du concours UGAF-Innovation sont: 

 Encourager le public cible à présenter et valoriser leurs inventions ; 

 Inciter et encourager les inventeurs et les chercheurs relevant de l'Université de Gafsa à s'inscrire dans des 

démarches d’industrialisation de leurs inventions et de valorisation de leurs résultats de recherche ; 

 Promouvoir et médiatiser les inventions des lauréats de ce concours ; 

 Créer un terrain de compétition favorisant la concurrence à valeur ajoutée.  
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 Assurer le transfert technologique entre le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche et 

l’économie. 

 Récompenser et inciter les participants ayant développé un projet innovant à continuer afin d’instaurer une 

culture entrepreneuriale.  

Article 3 : Projet entrepreneurial innovant  

Un projet est considéré entrepreneurial innovant s’il vise à mener des actions en vue de créer un bien, un service ou 

un événement ayant une valeur ajoutée qui répond à un besoin solvable et qui se démarque des autres produits et 

services existants.  

Selon le Manuel d'Oslo de l'OCDE, il existe quatre types d'innovation :  

 L'innovation de produit : L'introduction d'un bien ou d'un service nouveau. Cette définition inclut les 

améliorations sensibles des spécifications techniques, des composants et des matières, du logiciel intégré, de la 

convivialité ou autres caractéristiques fonctionnelles.  

 L'innovation de procédé : La mise en œuvre d’une méthode de production ou de distribution nouvelle ou 

sensiblement améliorée. Cette notion implique des changements significatifs dans les techniques, le matériel 

et/ou le logiciel.  

 L'innovation de commercialisation : La mise en œuvre d’une nouvelle méthode de commercialisation 

impliquant des changements significatifs de la conception ou du conditionnement, du placement, de la 

promotion ou de la tarification d’un produit.  

 L'innovation d'organisation : La mise en œuvre d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, 

l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de la firme.  

Article 4 : Inscriptions  

4-1.Modalités d’inscription  

Pour s’inscrire, les candidats sont invités à compléter un formulaire d’inscription accessible via l’adresse suivante :  

https://forms.office.com/r/222DSJkFAm L’inscription se fait en ligne par le candidat individuel ou par le chef 

de l’équipe candidate. 

4-2.Composition du dossier de candidature  

Le formulaire de candidature en ligne est rédigé en langue française. Le candidat sera appelé à fournir des 

renseignements sur son identification et ses intérêts.  

Le candidat fournira: 

- la liste des membres de l'équipe (en cas de participation par équipe). 

- Un résumé de 500 mots maximum de son projet. Ce résumé doit être présenté de manière claire et précise et 

rédigé pour permettre une bonne compréhension du projet. 

- Des détails sur le projet tels que : créativité, faisabilité et retombées de l’innovation.  

Article 5 : Frais de participation  

Le droit de participation au concours est gratuit. Toutefois, les frais afférents à la présentation de candidature (frais 

de constitution du dossier, de présentation devant le jury, frais de déplacements, etc.) sont à la charge des candidats. 

Aucun remboursement de frais ne sera effectué.  

Article 6 : Modalités de participation  

Les candidats présélectionnées (répondants aux critères mentionnés dans l'articles 1-3) seront appelés à concourir 

suivant les étapes suivantes :  

-La première étape : Sélection administrative des dossiers de candidature par le comité d’organisation sur la base 

du dossier de candidature (Résumé, détail du projet). Tout dossier incomplet ou portant de fausses informations 

sera considéré comme nul.  

-La deuxième étape : Evaluation des candidatures retenues par le comité d’organisation sur la base d’une 

présentation orale de 10 minutes maximum qui se fera à huit-clos, dans le respect des règles de confidentialité.  

- La troisième étape : Une présélection des 20 meilleurs projets sera effectuée par le comité d’organisation. Les 

candidats retenus seront appelés à suivre un atelier de formation: entrepreneuriat, innovation, team building et soft-

skills, Pitch des idées. 

- L’étape finale: Les 20 meilleurs projets finalistes seront évalués par un jury sur la base d’une présentation orale 

de 15 minutes maximum. Il s’en suivra une séance de questions-réponses de 10 minutes maximum avec les 

participants finalistes. Une cérémonie de remise des prix pour les 3 premiers lauréats.  
 

Article 7 : Critères de sélection  

Les candidatures seront évaluées selon les critères suivants :  

- L’innovation de l’idée du projet telle que définie dans l’article 3 du présent règlement,  

- L’objectif de l’innovation,  

- La viabilité de l’idée du projet ou de la création de l’entreprise,  

- L’impact social,  

- La qualité de l’équipe (en cas de participation par équipe), 

L’Organisateur se réserve le droit d’effectuer toutes les vérifications nécessaires en ce qui concerne la conformité 

de la candidature aux critères de sélection.  

https://forms.office.com/r/222DSJkFAm
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Article 8 : 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. 
 

Article 9 : Composition et rôle du jury du concours  

Le jury a pour mission de désigner les lauréats de l’appel à projets selon les critères de sélection définis par l’article 

7. Ses délibérations restent strictement confidentielles et il n’est pas tenu de justifier ses décisions.  

Le jury du concours est composé de personnalités qualifiées et reconnues pour leur expertise en matière de 

technologies, d’innovation et de gestion des ressources humaines. 
 

Article 10 : 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,  

D’autres récompenses peuvent être proposées par les partenaires du concours, dont notamment :  

● Accompagnement dans la conception de business model, l’appui pour l’adaptation, la diffusion de l’application 

créée et la validation de concept auprès de vrais clients.  

● Learning Expédition autour d’un écosystème performant en matière d’innovation numérique  

● Incubation dans des pépinières d’entreprise spécialisées et incubateurs. 
 

Article 11 : Engagement des candidats  

Les candidats s’engagent à :  

● Accepter l’intégralité des termes et conditions fixés par le présent règlement.  

● Garantir sur l’honneur la sincérité et la véracité des informations qu’ils fournissent, toute imprécision ou 

omission susceptible d’introduire un jugement erroné entraînera l’annulation du dossier de candidature.  

● Au cas où leur projet sera sélectionné, venir présenter oralement au lieu et date de convocation du jury qui leur 

seront indiqués.  

● Être présent à la cérémonie de remise des prix.  

● Participer aux opérations de relations publiques et de presse relatives au concours.  

● Autoriser expressément les organisateurs du concours à utiliser et diffuser leurs images (via des supports papier 

ou internet) et les éléments caractéristiques de l’activité de leurs projets. Ils acceptent par avance la diffusion des 

photographies pouvant être prises à l’occasion de la réunion des jurys et de la remise des prix.  

Les candidats porteurs de projet attestent en plus que :  

● Le projet soumis n'est pas incubé ou accéléré en dehors de la compétition. 
 

Article 12 : Engagement des membres du jury  

Les membres du jury s’engagent à :  

● Prendre part aux différentes réunions auxquelles ils seront conviés par les organisateurs du concours ;  

● Signer une déclaration de confidentialité par laquelle ils s'engagent sur l’application des principes déontologiques 

suivants : confidentialité, impartialité et conflits d’intérêts ;  

● Écouter et respecter les candidats.  
 

Article 13 : Confidentialité et Propriété intellectuelle  

Le comité d’organisation s’engage à assurer la confidentialité des projets soumis par les candidats tout au long du 

concours. Seuls les membres du jury auront accès aux projets.  

Les candidats déclarent sur l’honneur être titulaires de l’intégralité des droits attachés à leur projet et s’engagent à 

relever et garantir le comité d’organisation du concours de toute condamnation qui serait prononcée contre elle sur 

la base d’une violation d’un droit de propriété intellectuelle attachée au projet du candidat.  

Les membres du jury et le comité d’organisation du concours ne peuvent être tenus responsables quant à la 

protection des idées, brevets, dossiers, modèles ou marques apportés par le candidat.  

Tous les droits de propriété intellectuelle, artistique ou industrielle liés au projet, présentés dans le dossier ou lors 

de la présentation orale restent la propriété exclusive et totale des candidats. 
 

Article 14 : Clause de réserve  

L’Organisateur ne peut en aucun cas être tenu responsable du dysfonctionnement du réseau Internet, du bon envoi 

et de la bonne réception des mails, de la mauvaise diffusion de l'appel à projets, de sa suspension ou de son 

annulation.  
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L’Organisateur se réserve le droit de modifier, d’écourter, de proroger ou d’annuler le concours selon les 

circonstances, sans avoir à en justifier les raisons, et sans que sa responsabilité puisse être engagée de ce fait. Cette 

annulation ne donne droit à aucun dédommagement.  

De même, la modification de la date et du lieu des différentes étapes de sélection du concours ne donne pas droit à 

un dédommagement.  
 

Article 15 : Litige  

Le présent règlement est soumis à la loi tunisienne. Tout litige afférent à son interprétation et son application relève 

de la seule compétence juridictionnelle Tunisienne. Les Candidats et l’Organisateur s’efforceront de régler à 

l’amiable tout litige relatif à la validité, à l’interprétation ou à l’exécution du présent règlement et du déroulement 

du concours « UGAF-Innovation Entrepreneuriale ». En cas de désaccord persistant, les litiges seront soumis 

aux tribunaux compétents de Gafsa.  

J’atteste avoir pris connaissance du règlement et l’accepter dans son intégrité.  

Date : ...../...../2022 

Nom et prénom :......................................... 

Lu et approuvé 

 

 


