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PRESENTATION DE LA COMPETITION
INTRODUCTION
A l'occasion du 1er Forum International SMARTDEV sur le développement intelligent, organisé par l’Université de
Jendouba avec la collaboration de plusieurs institutions nationales et internationales, le PRIX SMARTDEV JEUNE
INNOVATEUR, est lancé dans le cadre de l’initiative des 17 objectifs de développement durable de l’Organisation des
Nations Unies (ONU).

CALENDRIER


SESSION 1 : 1ERE SELECTION : DOSSIER : SITE WEB
10 FEVRIER 2019



SESSION 2 : 2EME SELECTION : ENTRETIEN : ISI KEF
21 FEVRIER 2019



NOTIFICATION D’ACCEPTATION
25 FEVRIER 2019



SESSION 3 : 3EME SELECTION : PRESENTATION AU FORUM : TABARKA
21-23 MARS 2019

REGLEMENT
Article 1 : Cadre
Le Prix est destiné à encourager et motiver les jeunes innovateurs afin de proposer des solutions de développement durable
pour la Tunisie et spécialement pour le Nord-Ouest de la Tunisie.
Article 2 : Candidats
Les candidats doivent être des étudiants inscrits dans un des établissements universitaires en Tunisie. La candidature par
équipe (ne dépassant pas 2 membres) est possible.
Article 3 : Domaine
Les propositions doivent s’insérer dans le cadre des 17 objectifs de développent durable définis par l’ONU; par ailleurs,
les propositions doivent être situées dans l’un des domaines scientifiques suivants :
 Sciences informatiques et télécommunications,
 Sciences humaines et sociales,
 Agronomie et biologie,
 Art et métiers,
 Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion.
Article 4 : Caractéristiques des propositions
Les propositions doivent présenter des solutions ayant au moins les caractéristiques suivantes:
1. Utilité
2. Clarté
3. Originalité
4. Créativité
5. Facilité de mise en œuvre.
Article 5 : Attribution du Prix
Les candidats dont les propositions sont retenues sont appelés à :
 S’inscrire au Forum SMARTDEV,
 Exposer leurs propositions durant une session poster ( Format (100 cm / 0.75 cm)).
Le vote des participants au Forum est pris en compte dans la compétition. Les gagnants exposent leurs propositions lors de
la cérémonie de clôture.
Article 6 : Dossier de candidature
Chaque groupe d’étudiants doit

http://www.smartdev.tn

présenter

un

seul

dossier

à

télécharger

via

l’adresse

suivante :

