Projet financé par l’Union
européenne

Note Conceptuelle
MOBIDOC Post-Doc H2020-Univ

1. Contexte général
Le Programme d’Appui à la Jeunesse Tunisienne "EU4Youth" est un programme financé
par l’Union Européenne qui vise principalement le renforcement de l'inclusion des jeunes
Tunisien(ne)s par l'amélioration de l'employabilité, la création d'emploi décents, et le
soutien à l'entreprenariat des jeunes en Tunisie.
Tunisie Le résultat attendu est de mettre en place
des mesures pour l'amélioration de l'employabilité des jeunes à travers le renforcement de
l'esprit de créativité et le soutien au post-docs.
post
Parmi les actions principales entreprises
entrepr
pour atteindre ce résultat : i) Contribuer au système
systèm
MOBIDOC III (Post-Doc),
Doc), un dispositif pour mener des activités de recherche appliquée
dans les entreprises. Le dispositif prend en charge des postdoctorants pour une durée entre
12 et 24 mois au sein d'une entreprise ou organisme de production, afin de les
l encourager à
développer des capacités propres de recherche & développement et d'innovation, et stimuler
l'employabilité des jeunes chercheurs et l'entreprenariat.
l'entreprenariat ii) Faciliter l'accès à la science et à
la créativité par des activités à mener dans la région
ré
Dans cette optique, l’Agence Nationale de la Promotion de la Recherche Scientifique
(ANPR) et l’Unité de Gestion du Programme Européen H2020 (UGPE-H2020)
(UGPE
se
proposent de lancer un appel à candidature MOBIDOC Post-doc
Post doc H2020-Univ
H2020
pour
sélectionner des docteurs ayant pour mission d’accompagner les Universités, ayant
manifesté leurs intérêt à ce adhérer et bénéficier de ce dispositif, dans la mise en réseau des
acteurs clés de la recherche et de l’innovation, ainsi qu’à l’amélioration de leur performance
dans le montage des projets et la levée des fonds compétitifs européens ou internationaux.
internationaux
2. Objectifs
2.1. Objectif général
Le

dispositif

MOBIDOC

Post
Post-doc

H2020-Univ

pour

vocation

de

favoriser

l’internationalisation des activités de recherche et d’innovation des Universités tunisiennes et
de contribuer à l’emploi des jeunes docteurs.
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2.2. Objectifs spécifiques
•

Renforcer la participation des Universités tunisiennes au programme-cadre
programme
européen
de recherche et d’innovation H2020 et à son programme successeur Horizon Europe.
Europe

•

Accompagner les Universités dans la mise en place de réseaux entre les acteurs de la
recherche et les partenaires socio-économique
socio
régionaux.

•

Mettre en place une cartographie de l’écosystème d’innovation de l’Université et de
son environnement.

•

Contribuer à la mise en place des cellules de montage de projets dans les Universités.
Universités

•

Professionnaliser
rofessionnaliser le métier d’« ingénieur de projet européen».

•

Instaurer une démarche d’excellence et renforcer
r
la visibilité des Universités à
l’échelle internationalee.

3. Résultats escomptés
•

Interaction renforcée entre la recherche et le monde socio-économique.
économique.

•

Amélioration de la visibilité des Universités à l’échelle internationale et nationale.

•

Amélioration de la participation des Universités tunisiennes
t
aux programmes-cadres
programmes
de recherche et d’innovation
innovation de l’Union européenne.

•

Formation aux nouveaux métiers d’appui à la recherche dont « l’ingénierie de
projet ».

•

Renforcement de l’Interfaçage
Interfaçage de coopération entre les Universités et le monde sociosocio
économique via la promotion d’une recherche appliquée et internationalisée.
internationalisée

4. Calendrier
02 Mars 2020 : Publication de l’Appel à Candidature MOBIDOC Post-doc
doc H2020-Univ.
H2020
31 Mars 2020 : Dernier délais de dépôt des candidatures.
01 Avril 2020 - 15 Mai 2020 : Recevabilité et évaluation sur dossier.
15 Mai 2020 : Publication du résultat de présélection
15 Mai 2020 - 5 Juin 2020 : Epreuves orales
22 Juin 2020 : Publication du résultat final
01 Juillet 2020 : Démarrage effectif des candidats

