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République Tunisienne

الجمهورية التونسية

Ministère de l’Enseignement Supérieur

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

et de la Recherche Scientifique

الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي

Agence Nationale de la Promotion

PLAN
D’ACTION 2020
www.anpr.tn

de la Recherche Scientifique

Activités/actions

Descriptif

Bénéficiaires/cibles

Période/lieu

Moyens

Budget
estimé

Création d’un espace
Fonctionnelle au niveau
de l’université pour
assurer la Mission du
BUTT

JUIN
UMA

Logistiques
Financiers

A la charge
de l’UMA

Accroitre la visibilité de
Butt auprès des
chercheurs et des
différents bénéficiaires

Avril
UMA

Humains
Financiers

A la charge
de l’UMA

500Porte document/
1000brochure
200 cartes de visite
50 affiches A2

Avril
UMA

Humains
Financiers

1500

Résultats

INFORMATION, VEILLE ET COMMUNICATION

Mise en place d’un
Nouveau bureau du
transfert technologique
Indépendant dans
l’espace HAYET plus
visible pour tous les
intervenants

Aménagement et acquisition
d’équipements (PC, 2
Imprimantes, Fax, Scanner)

Amélioration de la visibilité
BUTT sur le site Web de
l’université
Accroitre la Visibilité du
Bureau du Transfert
Technologique
Impression des supports de
communication

Université de la
Manouba

Chercheurs
Structures de
Recherche,
Etablissements,
Université
Monde socioéconomique
Chercheurs
Structures de
Recherche,
Etablissements,
Université
Monde socioéconomique
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Impression des guides de
La propriété intellectuelle
Manuelle d’assistance à la
négociation des conventions
de R&D et des accords de
propriété industrielle pour
les structures publiques de
recherche

Création et actualisation
des bases de données

Structures de recherche

20 kit concernant la
propriété intellectuelle et
le transfert au profit des
structures de recherche

Mai
UMA

Humains
Financiers

500

NEWSLETTER BUTT de
l’université de manouba

Chercheurs
Structures de
Recherche,
Etablissements,
Université
Monde socioéconomique

Support numérique et
impression

Tous les 4 mois
UMA

Humains
Financiers

500

Journée d’information sur
les résultats collectés

Chercheurs
Structures de
Recherche,
Etablissements,
Université
Monde socioéconomique

Visibilité auprès des
différents acteurs

Septembre
UMA

Humains
Financiers

500

Création de la base de
données des chercheurs par
secteur

Chercheurs
Structures de recherche

BD

Fev/Mar/Avr/
Mai
UMA

humains
financiers

à la charge
de
l’université

Fev/Mars/Avr/
Mai
UMA

humains
financiers

1000

-Actualisation des fiches des
structures de recherche
Collecter les informations et
les indicateurs concernant

Structures de recherche

Fiches structures de
recherche/Annuaire DES
compétences
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les structures des recherches
et les activités de recherche
et le transfert technologique
-Création Annuaire des
Compétences des Structures
de recherche
Recensement des idées de
brevets
Recensement des idées de
projets innovant

Chercheurs
Structures de recherche

BD

Chercheurs
Structures de recherche

BD

Février
UMA

humains
financiers

à la charge
de
l’université

Février
UMA

humains
financiers

à la charge
de
l’université

VISIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE

Création et actualisation
de la BD du tissu
industriel par secteur

Analyse des besoins des
entreprises de la région
de Manouba en RD
Sensibiliser le tissu
industriel de la région de
Manouba sur les
opportunités de
collaboration

Actualisation de la BD du
tissu industriel par secteur
de la région de Manouba
Création de la base de
données des entreprises du
grand Tunis selon les
secteurs
Envoie à toutes les
entreprises de la fiche
analyse des besoins
Journée d’information sur
les possibilités de
collaboration et les
mécanismes de financement

tissu industriel
de la région de
Manouba

BD

Mar/Avr
UMA

humains
financiers

à la charge
de
l’université

des entreprises
du grand Tunis

BD

MAI/JUIN
UMA

humains
financiers

à la charge
de
l’université

tissu industriel
de la région de
Manouba

Fiche des besoins en RD
Lettres officielles
Mails

JUIN/JUILL
UMA

humains
financiers

à la charge
de
l’université

Entreprises
2 personnes formées par
structure de recherche

Septembre
UMA

EXPERT ANPR/
H2020/DGRS/API
Humain et financier

1500
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AXE PROTECTION DES ACTIFS DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
Formation en recherche
dans les bases de données
de brevet
Renforcement des
capacités des
enseignants chercheurs

Formation sur la rédaction
des brevets

Formation en
contractualisation et
protection des actifs
Augmentation de
nombre de brevet
déposés

Assistance en procédure de
dépôt de brevet

Formation sur la Propriété
Industrielle
Sensibilisation des
doctorants et élèves
ingénieurs aux principes
fondamentaux de la
propriété Intellectuelle /
contractualisation

Formation sur les droits
d’auteur

Formation sur la Propriété
Intellectuelle

Chercheurs
porteur d’idée
de brevet
chercheurs
Chercheurs
porteur d’idée
de brevet
chercheurs
Chercheurs
porteur d’idée
de brevet
chercheurs
Chercheurs
porteur de
projet de
brevet
Les doctorants
des écoles
doctorales
STICODE et
ECCOFIGES
les doctorants
de l’école
doctorale CCP
Les élèves
Ingénieurs en
classe
terminale

2 personnes formées par
structure de recherche

Avril
UMA

EXPERT
ANPR/INORPI
Humain et financier

1500

2 personnes formées par
structure de recherche

Avril
UMA

EXPERT
ANPR/INORPI
Humain et financier

1500

2 personnes formées par
structure de recherche

MAI
UMA

EXPERT
ANPR/INORPI
Humain et financier

1500

Brevets déposés

Juin
UMA

EXPERT
ANPR/INORPI /DGVR
Humain et financier

1000

30 doctorants formés

Mars
UMA

30 doctorants formés

Mars
UMA

40 élèves formés

Avril
UMA

1500

Humain
financier

1500

1500
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AXE VAVLORISATION ET TRANSFERT

Formation en processus de
transfert et VRR

Renforcement des
capacités

Formation sur les
mécanismes de
financements

Formation sur le Marketing
des Offres Technologiques

Augmentation de
nombre de Projets
innovants

Organisation de
rencontres sectorielles
Chercheurs / industriels :

formation sur le montage de
projet dans le cadre du
programme H2020
Evaluation et
accompagnement des
projets innovants
Organisation des Journées
de Collaboration dans les
établissements

Chercheurs
porteur d’idée
de Projets
innovants
chercheurs
Chercheurs
porteur d’idée
de Projets
innovants
chercheurs
Chercheurs
porteur d’idée
de Projets
innovants
chercheurs

2 personnes formées par
structure de recherche

Avril
UMA

EXPERT ANPR
Humain et financier

1500

2 personnes formées par
structure de recherche

MAI
UMA

EXPERT ANPR/
DGRS/API
Humain et financier

1500

2 personnes formées par
structure de recherche

Juin
UMA

chercheurs

2 personnes formées par
structure de recherche

Juin
UMA

H2020

1000

porteur de
projet

projets réalisé/mis en
place/commercialisé

Juin
UMA

EXPERT ANPR/
DGRS/API
Humain et financier

1500

Octobre
UMA

Humain
Financier
Logistique

1500

Mars
UMA

Humain, financier et
logistique

1500

Chercheurs
Doctorants
Porteurs de
projets
entreprises

UMA Networking day
Les Chercheurs

Réseautage
Création des Opportunités de
collaborations..
Créer une réelle ouverture avec
les partenaires du monde socioéconomique.

EXPERT ANPR

1500
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Elaboration du programme
avec les partenaires

4c
Ecoles
doctorales
API
ANPR

Lancement d’un appel A
candidature pour la
participation au programme

Doctorants de
l’UMA

lancement des activités

Doctorant
sélectionnés

Faire émerger un
nouveau profil:
Doctorant innovateur

Plan d’action : détermination
des activités, des actions (
formation
/coaching/accompagnement..
)planning et budget final
pv des réunions
conventions de collaboration
texte de l‘appel
dossier de candidatures
PV de sélections
15 Doctorants formés dans
Management de l’innovation
(veille technologique,
propriété intellectuelle
marketing de l’innovation..)
Processus de brevetage et les
conventions de collaboration
(, les types des contrats, les
conventions spécifiques..)
culture entrepreneuriale
(études du marché, plan
d’affaire..)
Management de projet
Management de la qualité
Soft skills

Mars/Avril
UMA

Humain
Financier
Logistique

A la charge
de l’UMA

Avril
UMA

Humain
Financier
Logistique

A la charge
de l’UMA

Mai/juin/sept/
Oct/Nov/Dec
UMA

Humain
Financier
Logistique

5000

