
 

 

 

APPEL À CANDIDATURES 

Pour Étudiantes de Master, Diplômées de Master de l’Université de Sfax,  

Femmes entrepreneures et porteuses d’idées 

Renforcement des Capacités des Femmes Tunisiennes  

Certificat d’Agent de Dynamisation Locale, Gestion des Technologies et 

Innovation Sociale 

 

Présentation 

Le projet « GENRE, TECHNOLOGIE ET INNOVATION SOCIALE » est financé par l’Agence Andalouse de 

Coopération Internationale de Développement (AACID) de la Junta de Andalucía (Espagne). Il vise 

avec la participation de l’Université de Cadix (UCA), l’Aula Universitaria del Estrecho (AUE) et 

l’Université de Sfax (US) à contribuer au renforcement des compétences des femmes tunisiennes 

dans l’utilisation de la technologie et les pratiques de communication à travers l’apprentissage 

transformatif et collaboratif afin de promouvoir l’égalité de la femme vis-à-vis l’accès à la 

connaissance, l’emploi et l’indépendance économique. 

Le Programme de Formation conjoint comprend 3 phases : 

1) Impartition de 9 cours de formation pour obtenir le certificat d’ «Agent de dynamisation locale, 

gestion des technologies et innovation sociale », destinés aux étudiantes de Master et Diplômées de 

l’Université de Sfax, et les femmes entrepreneures et aux professionnelles (15 étudiantes et 15 

entrepreneures). L’objectif de ces cours est de permettre aux étudiantes de former une communauté 

de développement local à travers l’utilisation des outils digitaux et des stratégies de communication.  

Durée totale de la formation : 216 heures. Chaque cours dure 24 heures, 16 heures de présence et 8 

heures online. 

Date et horaire : de 9h00 à 13h00, du lundi au jeudi, du 05/02/2018 au 07/04/2018.  

Lieu : Siège de l’Université de Sfax. 

Les cours sont divisés en deux modules : 

MODULE : INNOVATION SOCIALE 

1. « Internet et culture numérique » 

2. « Innovation sociale » 

3.  « Logiciel libre et connaissance ouverte » 

4. « Gestion émotionnelle et empathie en innovation sociale » 

 

            



 

 

 

MODULE ENTREPRENEURIAT 

5. « Communication online et réseaux sociaux » 

6. « Economie collaborative et financement » 

7. « Entrepreneuriat et modèles d’affaires » 

8. « Cyber sécurité » 

9. « Formation de formatrices »  

2) Conception de 8 Ateliers destinés à la communauté tunisienne : Après la fin des 9 cours, les 

étudiantes et entrepreneures qui ont bénéficié de cette formation participeront à un procès 

participatif pour concevoir, définir et élaborer les contenus et la méthodologie de 8 ateliers afin de 

former d’autres femmes. 

4 groupes de travail seront formés ; chaque groupe se chargera de la réalisation de deux ateliers.  

Ce travail aura également un support numérique à travers la plateforme virtuelle.  

Période : du 9 avril au 6 mai 2018 : réunions de travail. 

3) Impartition de 8 Ateliers destinés à la société civile tunisienne par les étudiantes et 

entrepreneures participantes aux cours de formation. L’objectif des ateliers est de transférer les 

connaissances et les compétences aux communautés de développement local via l’utilisation des 

nouvelles technologies appliquées à l’innovation et au changement social. 

Durée totale des Ateliers : 48 heures. Chaque atelier dure 12 heures de présence, distribuées en 4 

jours. 

Période : juin 

Lieu : siège de l’association  

Les formatrices obtiendront un certificat et recevront une compensation matérielle.   

CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATES 

La sélection des étudiantes candidates sera faite par l’US en suivant les critères prioritaires de 

préférence des étudiantes de Master ou diplômées de Master, et qui participent dans des 

associations de la société civile.  

- Participation à la société civile.  

- Participation dans des actions de bénévolat.  

- Relevé de notes.  

- CV + lettre de motivation.  

 



 

 

 

DATE LIMITE DES CANDIDATURES  

Période : du 24 novembre au 31 décembre.  

Procédure : Déposer un dossier avec la documentation requise de lundi au vendredi de 8.30 à 

16h30 auprès de Mme Fatma GHORBEL « Service des Relations Internationales à l’Université de 

Sfax », route de l’aéroport km 0.5 BP 1169 – 3029 Sfax - Tunisie. 

Dossier de candidature : 

Pour les étudiantes et les diplômées du master : 

- CV + Lettre de motivation. 

- Copie de CIN. 

- Relevés de notes (à partir du Bac) 

- Attestation de scolarité. 

- Attestation d’adhésion à une association (facultative). 

Pour les entrepreneures : 

- CV + Lettre de motivation. 

- Copie de CIN. 

- Copie du registre de commerce. 

Pour les porteuses d’idées : 

- CV + Lettre de motivation.  

- Copie de CIN. 

- Résumé de l'idée du projet (maximum 2 paragraphes). 

POUR PLUS D’INFORMATION CONTACTER : 

- Mme Akila SELLAMI BAKLOUTI : akila.sellami@flshs.usf.tn  

- Mme Fatma GHORBEL : fatma.ghorbel@usf.tn  

Organisateurs : 

- Université de Cadix (UCA), Aula Universitaria del Estrecho (AUE) 

- Université de Sfax (US) 

Collaborateur : 

Finance : Agence Andalouse de Coopération Internationale de Développement (AACID) de la Junta de 

Andalucía, Espagne. 
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