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	   Appel	  à	  Projets	  Innovants	  (Projet	  Erasmus+	  Yabda)	  
	  

Vous  avez  une  idée  innovante  ou  un  projet  de  création  de  start-up,    Le  projet  Yabda  peut  vous  accompagner	  pour	  
la	  réussite	  de	  votre	  projet.	  Le	  Projet	  Erasmus	  +	  Yabda	  (https://yabda-‐project.eu/site/)	  lance	  un	  appel	  de	  création	  de	  start-‐
ups	  pour	  permettre	  aux	  porteurs	  de	  projets	  de	  concrétiser	  leurs	  idées	  et	  réussir	  leur	  carrière	  professionnelle.	  

OBJECTIFS	  DU	  PROJET	  YABDA	  	  

-‐  Répondre	  au	  Problème	  d’employabilité	  des	  jeunes	  diplômés	  dans	  les	  pays	  du	  Maghreb	  ;	  
-‐  Encourager	  l’innovation	  et	  l’entrepreneuriat	  durable	  ;	  
-‐  Renforcer	  les	  stratégies	  marocaines,	  algériennes	  et	  tunisiennes	  en	  termes	  d'innovation,	  de	  transfert	  de	  
technologie	  et	  de	  partenariat	  public	  /	  privé	  ;	  	  

-‐  Moderniser	  et	  internationaliser	  les	  activités	  des	  jeunes	  entrepreneurs	  ;	  
-‐  Favoriser	  l’échange	  de	  bonnes	  pratiques	  en	  termes	  d’innovation,	  d’entrepreneuriat	  et	  de	  valorisation	  de	  la	  R&D.	  

ACCOMPAGNEMENT	  	  
Le	  projet	  YABDA	  vous	  apporte	  :	  

-‐   	  Un	  accompagnement	  individualisé	  pour	  la	  mobilisation	  des	  moyens	  indispensables	  à	  la	  réussite	  de	  votre	  projet	  	  
-‐   Un	  hébergement	  au	  sein	  du	  centre	  YABDA	  de	  l’Université	  ;	  
-‐   Des	  formations	  et	  une	  mutualisation	  d’expériences	  ;	  
-‐   	  Une	  assistance	  technique,	  méthodologique	  et	  logistique	  ;	  	  
-‐   	  Une	  mise	  en	  relation	  avec	  des	  partenaires	  socio-‐économiques	  ;	  
-‐   Une	  aide	  à	  la	  recherche	  de	  financement	  	  

LE	  PROCESSUS	  DE	  SÉLECTION	  DE	  PROJET	  	  

Comment	  ça	  marche?	  	  

Une	   présélection	   des	   projets	   déposés	   sera	   faite	   par	   une	   commission	   technique	   composée	   de	   professionnels	   et	  
d’experts	   de	   la	   création	   d’entreprises	   et	   de	   l’innovation.	   Après	   une	   formation	   assurée	   dans	   le	   centre	   YABDA,	   les	  
projets	  retenus	  seront	  présentés	  devant	  un	  jury	  de	  professionnels.	  	  

CALENDRIER	  

-‐   Lancement  de  l’appel  à  projets  innovants  &  Soumission  des  dossiers  de  candidatures  :  Du  25  Octobre  
au  25  décembre  202 

-‐   Affichages  des  projets  sélectionnés  :  26-30  décembre  2020   
-‐   Formation  intensive  du  Groupe  1  :  Du  18  au  30  Janvier  2021 
-‐   Coaching  du  Groupe  1  :  Février-Mars  2021 
-‐   Période  d’évaluation  et  d’amélioration  du  processus  :  Du  02  au  10  Avril  2021 
-‐   Formation  intensive  du  Groupe  2  :  Du  12  au  24  Avril  2021 
-‐   Coaching  du  Groupe  2  :  Mai-  Juin  2020   
-‐   Evaluation  et  Bilan  global  du  processus  :  Du  01  au  10  Juillet  2021 
-‐   Sélection  de  1  candidat  par  pays  Maghrébin  (Maroc  -  Algérie  -  Tunisie)  :  Du  12  au  17  Juillet  2021 
-‐     Sélection  de  1  candidat  par  pays  :  Du  19  au  20  Juillet  2021 
-‐   Classement  des  trois  candidats  (1  par  pays)  :  21  septembre  2021,  une  présentation  des  meilleurs  

projets  innovants  sera  faite  devant  un  comité  international  lors  de  de  la 
-‐   Cérémonie  de  clôture  du  projet. 

	  


