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multiples. Nous avons pour ambition de
réhausser le développement

socioéconomique, de créer un écosystème
favorable à la recherche et à l’innovation 
et de piloter des stratégies de réponses 

aux challenges de la société.

L’objectif principal est d’assurer le succès 
et de pérenniser l’association avec l’UE.

Pour y parvenir, nous avons pour mission
d’instaurer un système collaboratif basé 

sur l’ntelligence collective de toutes
les parties prenantes.”

horizon2020.tn
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Une intelligence collective
pour une Tunisie innovante
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Afin d’atteindre nos objectifs

un dispositif de gouvernance en réseau a été
mis en place s’alignant avec les piliers du

Programme Horizon 2020

UGPO
Coordinateur National

Point de Contact 
National Thématique

Conseiller 
Scientifique

National

Cabinet de Conseil 

Réseau Thématique 

Ingénierie de Projet

Point Focal 
Institutionnel

Ambassadeur 
Scientifique

Piloter et animer le pôle de compétence national
Coordonner les programmes et les activités
Evaluer le dispositif à travers le monitoring

Informer | Sensibiliser | Conseiller | Former
selon les axes thématiques du programme

Piloter le réseau thématique national

Communiquer sur les priorités et les appels compétitifs

Porter la voix de la Tunisie auprès
du Comité de Programme Stratégique

Fédérer les acteurs autour des thématiques en consortium
Identifier les orientations stratégiques

Aider au montage et à la gestion de projet
Soutenir les activités de transfert technologique

Accompagner l’opérationnalisation du projet

Intégrer le programme auprès de son ministère de tutelle
réseau

Faciliter les accès et lever les obstacles

Mettre l’expertise de la diaspora
au service du Programme H2020

Dynamiser et mutualiser les réseaux

L’Association entre la Tunisie et l’Union 
Européenne a permis d’accéder au statut de pays 

associé* et aux opportunités du Programme 
Européen Recherche et Innovation Horizon 2020  
Dans ce contexte, l’Unité de Gestion chargée du 

Programme a pour objet, d’en assurer le suivi et la 
coordination à l’échelle nationale

*Accord d’Association signé le 1 Décembre 2015 et approuvé par le Décret Présidentiel n° 2016-35 
du 24 mars 2016. L’Unité de Gestion Par Objectifs du Programme Horizon 2020, créée par le Décret 
n°955 du 22 juillet 2016.

Pr. Olfa Zeribi Ben Slimane
DG chargée du Programme Européen
Recherche & Innovation Horizon 2020

Orienter les choix stratégiques en vue d’intégrer 
le système R&I national dans l’espace européen

Définir les priorités nationales de R&I et les présenter 
aux Comités du Programme H2020

Apporter une assistance à la communauté à travers 
le réseau des Points de Contacts Nationaux

Consolider la participation tunisienne aux appels à projet
Réaliser des campagnes de sensibilisation


