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Plan d'actions du Bureau de T ransfert de Technologie au titre de l'a nnée 2020
Activités/Actions

Bénéficiaires

• Descriptif

Objectifs

Période/ Lieu

Moyens

Budget estimé

1

AXE 1 : Information, Veille et Communication

1.1:
Développer
des
supports de comm unication
po ur la promotion des
activités du b ureau de
transfert de technologie
1.2 : Investir le WEB et les
réseaux
socia u x
pour
développer l'info rmation et
les idées et mieux faire
connaître les activités du
bureau

2.1 : Développer un manuel
comportant
les
fiches
d' identité des structures de
recherche pour promouvoir
commercialiser
et
leur
savoir-faire technologiq ue
2.2 : Elaborer la troisième
édition de l'annuaire des
chercheuJ"S experts et des
structures de recherche
pour l'année 2020
2. 3: Mettre en place un
outil de commu nication
pour faciliter l'accès aux

- Développer une brochure.
- Développer et concevoir deux roll up pour les évènements

-

Staff du
Bureau
de
Transfert de Technologie

Promouvoir les évèneraents de la recherche, de l'innovation et du
transfert techno logique à travers des pages sponsorisées sur les
réseaux sociaux
Concevoir et développer un s ite web spécifique pour le Bureau
de Transfert de Techno logie et l' intégrer dans le site web officiel
de l'Uni versité

-

AXE 2 : Visibilité de
Ce catalogue a pour vocation d 'améliorer la visibil ité des structures
de recherche en essayant de présenter les volets suivants :
L ·expertise des stru c~ res de recherche en matière de recherche
et innovation relativement liée à un domaine particulier
- Les équipements disponibles
- Les proj ets de collaboration réalisés
Les technolog ies de pointe maîtrisées
Les compétences scientifiques disponibles

Enrich ir le contenu de la d ernière version en essayant d ' impliquer le
maximum de chercheurs dans cette initiative

•
-

Créer un espace dans le site web de !"université qui présente les
offres de technologie issues des brevets d ' invention réparties par
secteur d 'application industrielle, dans une initiative de booster

- Chercheurs
- Structures de recherche
- Acteurs du monde socio économique
- Autres partenaires

[t.<'J B. P 56 Rue Taheur Hadded - 5000 Monastir Tunisie

~

(2 16) 73 462- 989(2 16) 73 462-907 -(2 16) 73 462-853

- C hercheurs
- Structures de recherche
- Acteurs du monde socioéconomique
- Autres partenaires

•

Brochure
2 Roll ups

2000 TND

Contribuer à la production
de connaissances à travers
la bonne exploitation des
outi ls de commu nication

D : 03/02/2020
F : 30/04/20 10

Page Facebook
S ite web pour le
Bureau

2000 TND

i

1

Améliorer la visibilité d es
travaux de recherche, du
savoi r-fai re,
des
technologies de pointe
maîtrisées, relevant des
structures de recherche

- Chercheurs
- Structu res de recherche
- Acteurs du monde socioéconomiq ue
- Autres partenaires

11
1

D: 10/0112020
F : 28/02/2010

Catalogue des
fiches
commerciales

1:

D : 20/0 1/2020
F: 31/03/20 10

Fiche Chercheur
Fiche structure
Impression

les
- Chercheurs
--~ - Commercialiser
- Structures de recherche. :,-·. "résu~s\ de la recherche
1
- Ac\t~,!;~~~nde spèJ6- .~eadémi,ç)~e auprès des

D :01/02/2020
F : 30/05/2020

Rubrique offres
de technologie sur
le si te du bureau
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2000 TND

1

Faire
connaître
notre
capital chercheur à plus
grande échelle
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D: 31/01 /2020
F : 28/02/20 10

l'environnement socio-économigue
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Promouvoir les missions,
les objectifs et la visibi lité
du bureau de transfert de
technologie
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Site Web: www.um.mu.tn
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Email: um@ um .rnu .tn

(2 16) 73 462-874- (2 16) 73 462-867
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Plan d'actions du Bureau de Transfert de Technologie au titre de l'année 2020
Activités/Actions
offres
de
technologie
relatives
aux
brevets
d 'invention

3. Organiser une journée
d' information portant sur
la démarc he de dépôt d'un
brevet
d ' invention
à
l'éch elle
nationale
et
internationa le
1

4. Organiser un événement
de rencontre entre les
acadé miques et les acteurs
du
monde
socioéconomique

Bénéficiaires

• Descriptif

économique
l'activité commerciale de ces inventions
acteurs
du
ti ssu
Men re en œuvre un catalogue regroupant ces offres d e
- Autres partenaires
socioéconomique
technologies
•
httQs://www .satt. fr/offres-de-technolo!!.ies/
AXE 3 : Pros11ection des actifs de la (!rO(!riété intellectuelle
Organiser une journée d ' information en collaboration avec l' ANPR,
- Chercheurs
Faire connaître le
I' INNORPl et le Mi ni stère de l' enseig nement supérieur et de la
- Structures de recherche processus de Management
recherche scientifique qui a-pour vocation d'expliquer le process us de
- Acteurs du monde de la propriété
dépôt d'une demande de brevet d ' invention (échelle nationale et
socio-économique
intellectuelle en Tun isie et
internationa le) tout en se focalisant sur les aspects juridiques qui
les textes juridiques mis
- Autres partenaires
régissent la propriété intellectuelle en Tunisie.
en vigueur
AXE 4 : Valorisation et Transfert
Organiser un évènement R2B au profit des chercheurs. étudiants et
j eunes diplômés, qui leur offre l' opportunité de:
- Présenter et promouvoir leurs innovations et leurs services - Chercheurs
dans un espace expos ition ;
- Structures de recherche
Décrocher des cdtl aborations profitables en participant aux
- Acteurs du monde
rencontres B2R :
socio-économique
Rencontrer les professionne ls nationaux du transfert de
- Autres partenaires
technologie et profiter de leurs conseils pertinents :
- Assister à des conférences à fort contenu scientifique et
pratique an imées par des conférenciers nationaux
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Moyens
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Catalogue des
offres
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D : 10/02/2020
F: 15/07/2020

Moyens
logistiques
d ·organ isation
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D : 0 1/08/2020
F: 30/ 10/2020

Moyens
logistiques
d ' organisation
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1000 TND

~
5000 TND

Il Total budget annuel demandé : 27 000 TND Il
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Susciter
chez
les
chercheurs la culture de la
recherche collaborative et
1'esprit entrepreneurial
Maximiser
les
opportunités
de
collaboration entre les
académiques et les acteurs
socio-économiques
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Budget estimé
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Objectifs
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