
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scienti�que (MESRS)– Unité de Gestion de 
Programme Européen Horizon 2020 en collaboration avec la Faculté de Médecine de Sfax et l’Université 
de Sfax organisent une matinée d’information à l’attention des institutions, des centres de recherches, 
des universités et du secteur privé des opportunités o�ertes par le programme européen Horizon 2020 
pour la thématique du dé� sociétal SC1 (Santé, Changement Démographique & Bien-Être). 
Ce dispositif de l’accès au �nancement européen s’inscrit dans le Programme Horizon 2020 – R&I de la 
Commission Européenne, où la Tunisie y participe en tant que pays associé après la signature et la rati�-
cation de l’accord d’association le 1er Mars 2016. Ce nouveau statut de la Tunisie permet aux tunisiens 
d’avoir un accès complet aux opportunités o�ertes par le programme H2020 comme tous les autres pays 
membres de l’Union Européenne.
Dans le cadre de Horizon 2020, la Commission Européenne de la recherche et l’innovation a publié le 27 
Octobre 2017 le Work Programme de la période 2018-2020. Le Work Programme 2018-2020 permettra le 
�nancement des thématiques des 3 piliers de Horizon 2020 ainsi que les thématiques transversales. Le 
pilier 1 comprend principalement le soutien de l’Excellence Scienti�que aux ERC (European Research 
Council), les MSCA (Marie Skłodowska-Curie Actions), FET (Future Emerging Technologies)et l’Infrastructure. 
Le 2ème pilier de primauté industrielle s’appui sur les technologies clefs (Nanotechnologies, TIC, Espace, 
etc), l'accès au �nancement à risque et l’Innovation dans les PME. Finalement, le 3ème pilier se base sur les 
dé�s sociétaux (Santé, Bioéconomie, Energie, Transport, Changement Climatique, Sociétés Inclusives, 
Sécurité).
Le programme de travail introduit des mesures pour soutenir l'innovation créatrice de marché. Il sera 
ouvert aux innovations dans toutes les technologies ou secteurs. Le programme aidera les entreprises 
innovantes et les entrepreneurs à développer leurs activités rapidement au niveau international, et à 
mieux saisir les idées innovantes susceptibles a�n de créer de nouveaux marchés et de renforcer la base 
industrielle.
Le MESRS-UGPE soutient fortement la communauté tunisienne à travers son réseau de Points de Contact 
Nationaux (PCN) de Horizon 2020 en charge de di�user l’information et de sensibiliser la communauté 
de la R&I au programme européen Horizon 2020. La matinée d’information vise à informer et à inciter la 
communauté scienti�que Tunisienne à la participation à l’appel à proposition du Work Programme 
2018-2020. La matinée d’information est organisée conjointement par le MESRS–UGPE, la Faculté de 
Médecine de Sfax et l’Université de Sfax à l’attention des institutions, des centres de recherches, des 
universités et du secteur privé des opportunités o�ertes par le programme européen Horizon 2020 du 
dé� sociétal SC1 (Santé, Changement Démographique & Bien-Être). La journée sera organisée le 23 
Novembre 2017 à l’Amphithéâtre V, Faculté de Médecine de Sfax à partir de 9h00.

Prière de réserver votre place en vous inscrivant sur le lien suivant du Formulaire de Google: 
https://docs.google.com/forms/d/1oy9AnL2KOm8e6uwtyzIOQLqwNRRJGW7bHKSdFYCSYbk/edit?ts=5a09c3a9

Veuillez nous contacter pour d'amples renseignements.
Au plaisir de vous voir parmi nous.
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