
                                                                         
 

 
 

Appel à Candidature  
Participation au  Concours des meilleurs projets entrepreneuriaux 

innovants “UnivGb INNOV'Up” 
 

 

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de Recherche Scientifique (MESRS) 
a  contracté un accord du Prêt N°8590/TN auprès de la Banque Mondiale pour le 
financement du Projet de Modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à 
l’Employabilité des jeunes diplômés (PromESsE/TN) dont l’objectif de 
développement est d’améliorer l’employabilité des diplômés du supérieur et de 
renforcer la gestion de l’enseignement supérieur. L’Université de Gabès a eu 
l’approbation de son projet PAQ DGSU «UnivGb S’ENGAGE’, Gouvernance, 

Autonomie, Gestion moderne  pour une Université Entrepreneuriale» réparties en quatre 
domaines. 

Dans le cadre du Domaine III ‘Recherche et Innovation’,  Objectif Spécifique 3 : 
implémenter  des mécanismes de motivation en vue de la promotion de l’innovation 
et des projets entrepreneuriaux,   Action A3.3-3 : organisation d’un Concours des 
meilleures initiatives innovantes et entrepreneuriales, l’Université de Gabès organise 
le concours des meilleures  projets entrepreneuriaux innovants “UnivGb INNOV'Up” 
/ “Innover et Entreprendre” une compétition dédiée aux étudiants et 
doctorants  chercheurs, et qui pourra initier l’incubation à travers les différentes 
étapes d’accompagnement d’un projet innovant pour la création de Start-Up. 
 
Organisation du concours 
 
L’Université de Gabès organise le concours  des meilleurs projets innovants, et ce afin de 
promouvoir les initiatives entrepreneuriales chez ses étudiants et ses doctorants chercheurs. 
Ce concours s'insère dans le cadre des objectifs spécifiques  et des actions projetés du 
projet PAQ DGSU UnivGb S’ENGAGE, 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 afin de les accompagner pour leurs 
incubations. 
Le projet doit être suffisamment développé pour démontrer son caractère à fort potentiel 
innovant. 
 
Calendrier du concours 
 
Voir l’agenda détaillé dans le règlement du concours  

 
Procédure d’inscription et date de clôture des candidatures 



                                                                         
 

 
La candidature au concours doit être impérativement présentée par la personne à l’initiative 
du projet ou par les membres de l’équipe du projet. L’inscription doit avoir lieu sur le 
formulaire d’inscription publié le site web de l’Université de Gabès  www.unvig.rnu.tn  
Le lien du formulaire google forms: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScacHMs3U3FPc7i9BnN2FJJgUMQ
VlqLijxstDnbmSVb4dCaQQ/viewform?usp=pp_url 
 
 et doit comporter les éléments indiqués au sein du formulaire d’inscription. 

 
Attribution du prix 

Le Président  de l’Université de Gabès réservera des prix pour les meilleurs projets 
innovants selon les  3 catégories de prix suivants: 

 

● Prix d'entrepreneurs initiateurs 
● Prix d’entrepreneurs innovateurs 
● Prix d'entrepreneurs promoteurs 

 

http://www.unvg.rnu.tn/

