
                                                                         
 

 
 

PAQ DGSU, UnivGb S’ENGAGE 

Concours des meilleurs projets innovants  

UnivGb Innov 

 

Règlement 

 

Article 1: 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”.   

 

Article 2: 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. 

 

Article 3: Calendrier du concours 

 

Le calendrier du concours est définie comme suit: 

● 9  Décembre 2021: publication de l’appel à candidature 

● 8 Janvier  2022 : dernier délais d’inscription en ligne  

● 15 Janvier  2022 : présélections des équipes  

● 19, 20 et 21 Janvier 2022: participation au Bootcamp 1: journées d’orientation, 

formation et d’accompagnement pour le développement des idées des projets à l’ENIG 

● 24, 25 et 26 Janvier 2022: participation au Bootcamp 2: journées d’orientation, 

formation et d’accompagnement pour le développement des idées des projets à 

l'ISSATG 

● 2, 3 et 4 Février  2022: participation au Bootcamp 3 : journées d’orientation, 

formation et d’accompagnement pour le développement des idées des projets à la FSG 



                                                                         
 

 

● 4 au 16 Avril 2022 : participations aux formations d’accompagnement pour le 

développement de projets présélectionnés 

● 1 au 30 Juin 2022 : Pitching, evaluation des projets et remise des prix présentation 

des projets et pitching  

  

Article 4: Candidature 

 

Les étudiants inscrits aux ESSR relevant de l’Université de Gabès ( Licence, cycle 

préparatoire, Master et Doctorat) durant l’année universitaire 2021-2022 et les diplômés  

depuis l’année universitaire 2019-2020, peuvent présenter leurs candidatures individuelles 

ou par groupes d’individus constituant l’équipe fondatrice du projet.    

 

Article 5: modalité de participation au concours : 

 

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 site web 

de l’Université www.unvig.rnu.tn  publié sur la page web de l'université  Lien du formulaire 

google forms: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScacHMs3U3FPc7i9BnN2FJJgUMQVlqLij

xstDnbmSVb4dCaQQ/viewform?usp=pp_url 

 et doit comporter les éléments indiqués au sein du formulaire d’inscription. 

 

Article 6: Jury d’évaluation  

Le jury d’évaluation est composé des experts évaluateurs en création et développement des 

projets innovants 

Article 7: Critères de nomination des lauréats 

Les critères  d’évaluation des projets sont arrêtés par le jury d’évaluation. 

 

Article 8: attribution du prix 

 

Le président de l’Université de Gabès, attribue compte tenu de la  décision du jury 

d’évaluation trois prix :  

● prix d'entrepreneurs initiateurs 

● prix d’entrepreneurs innovateurs 

● prix d'entrepreneurs promoteurs 

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


                                                                         
 

 


