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UNIVERSITE de KAIROUAN

Coordonnées BuTT :
Nom — Prénom du Référent BuTT : HATTAB marwa
Fonction : chef service de la recherche scientifique et de l'évaluation universitaire
Email : hattab.marwa@gmail.com
Tel: 93870056/ 51870145
Equipe BuTT :
Nom - Prénom
Pr Tafia GUERFEL

HATTAB Marwa

Fonction
Professeur et Vice-président de
l'université de Kairouan

Rôle au sien du BuTT

Administrateur en chef - chef service de
la recherche scientifique et de
l'évaluation universitaire

Maitre-assistant

ISSAOUI Manel

Ingénieur principal

SELM I Wahl{

Email

Hattab.marwa@gmail.com

Réfèrent Butt

taha_guerfel@yahoo.fr

Vice-président responsable de la
recherche scientifique
(responsable académique)

Cellule de communicationinformation sur le site web
Responsable académique

Tel
97367230

93870056/
51870145

53243964

Manelissaoui80@gmail.com

92475000

swafik@gmail.com
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PLAN D'ACTION 2020
Activités/actions

Descriptif

Bénéficiaires

Résultats

Période/Lieu

Moyens

Budget

Responsable

estimé
AXE INFORMATION, VEILLE ET COMMUNICATION

Meilleure visibilité du Butt sur le site de
l'université de Kairouan

Insérer les documentations
,

les annonces, les appels à
projets, les photos

Constitution d'un comité interne de suivi
des activités
(Comité chercheurs)
(Un représentant de chaque région est
indispensable (Kairouan, sidi Bouzid et

Lancer un appel auprès des
chercheurs de l'université de
Kairouan pour constituer un
comité interne de suivi des
activités

Chercheurs université de
Kairouan

Chercheurs au sein de
l'université

Information plus rapide
Communication plus
simple
Image plus professionnelle
du Butt.
Définition d'une stratégie
globale pour le transfert de
technologie /
Suivi de l'état
d'avancement des projets

Marwa
Humains
Logistiques
Financiers

Toute
l'année

Janvier
2020

Humains

HATTAB
WAFIK SELMI
500 DT

Maiwa
Hattab

Journée
d'information et de
sensibilisation

Taha Guerfel

Kasserine).
Pause café
Communiqué de presse afin de mettre en
valeur les activités du Butt Kairouan

Publier un article mettant en
valeur les activités du bureau

Environnement
économique et Société

Information et publicité

Une fois par
an

civile
Concevoir et élaborer des supports de
communication autour du Butt

Roll up, affiches, brochures
et dépliants Butt comme
moyen de communication

Visibilité du Butt au sein de
l'université et de ses
différents établissements

.«.4111 eip 77273067

Une présentation claire du
Butt: Missions valeurs,
objectifs, domaine
d'expertise

Mars 2020

Humains
Logistiques
Financiers

Taha Guerfel
200 DT
Wafik selmi

Humains
Logistiques
Financiers

2000 dt

Wafik selmi
Nizar Hamdi

77273064 %Juté% .asinali 3100 4.5--J1 jJiI cluti j13
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et de son environnement
VISIBILITE DE L'ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE
Rassembler les fiches décrivant
Achèvement de l'élaboration du livret des
structures de recherche

les activités et le potentiel de

Environnement
universitaire et monde

collaboration économique des

socio -économique

structures de recherche

Livret des structures de
recherche de l'université de

chercheurs intéressés par le

des chercheurs intéressés par

compétence de l'université de Kairouan

Rassembler les Cv standardisés

Achèvement de l'élaboration du guide de

documents liés au transfert de

Chercheurs

Base de données des

Humains
Logistiques
Financiers

Juin 2020

Diffuser les appels à

Informer les chercheurs sur les

2000dt

Marwa
Hattab
Wafik selmi
4000 DT

Marwa
Hattab
Wafik selmi

Faciliter l'accès à
Chercheurs

l'information et les
procédures administratives

Toute l'année

aux chercheurs.

Humains
Logistiques
financiers

—
Marwa
Hattab

Chercheurs /Partenaires

voies de coopération avec le

Avril 2020

Kairouan

transfert de technologie

le transfert de technologie
Mettre à disposition des chercheurs des
technologie
(Action commune avec les autres Butt)

-Formulaire de déclaration
d'intérêt
- guide de déclaration d'intérêt
- Collecte des modèles de
documents contractuels
- Textes réglementaires
- Guide de la propriété
Intellectuelle

Chercher les liaisons et les
Etablir des conventions de partenariat

professionnels

milieu professionnel

Hattab

en rapport avec le transfert

Marwa

Des conventions spécifiques

2000 DT
Réunions/

de technologie avec les
partenaires (UTICA, AMI,

Tte l'année

Centres d'affaires, Bureau

Humains
Logistiques
financiers

d'emploi, BTS, autre Butt,

Chercheurs de
l'Université de Kairouan

-Chercheurs mieux informés
sur les opportunités de
financement offertes par le
ministère

pause café

Manel Issaoui

Cérémonie de
signature des

centre de recherche

candidatures aux différents

opportunités de financement

projets VRR, PRF, Mobidoc

accords

Année 2020

Humains
Logistiques

Marwa
--

Hattab

,Ajh t'y77273067 ,,esun 77273064
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142020 jeunes chercheurs
AXE PROSPECTION DES ACTIFS DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
Mettre en évidence les
domaines de recherche des

organiser des Ateliers et des simulations
et des journées de rencontres entre les
labos et unité de recherche appartenant à
l'université de Kairouan

meilleure visibilité du

rencontre entre les labos et

chercheurs pour une

Organiser des journées de

unités

matière de formation et en

membres des labos et

décerner leur besoin en

Chercheurs- Butt —

unité de recherche afin de

domaine d'expertise des
labos

claire

technologie

Stratégie par domaine plus

matière de transfert de

Chefs labo —
Deux fois par
an

manel et

3000 DT
Humains
logistiques
financier

marwa

Salle / pause
café

Coordonner avec des
/Industriels

des rendez-vous afin de visiter

industriels

Butt/ chercheurs

responsables industriels pour

Organiser des visites pour les sites

leurs sites

Recueillir les besoins en
technologie et les attentes
des entreprises

Entretien industriel -BUTT

Kairouan afin d'avoir une base

potentiels de l'université de Kairouan

Coordonner avec l'api

Bases de données des partenaires

L'environnement socioéconomique

A fixer
ultérieureme
nt

Humains
Logistiques
financiers

Marwa

1000 DT

hattab
Manet issaoui

Identification des domaines

Api- cellule de

d'expertise potentiels

com

de données actualisée des
Avril- juillet

industriels

2020

...491i ch.. 77273067

Humains
Logistiques
financiers

1500 dt

77273064 :-Ânei al&iI 3100 4.4,Jt yolah aulf à
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AXE VALORISATION ET TRANSFERT
Renforcer les capacités du comité Butt et
benchmarking dans les thèmes suivants : - Transfert de technologie et propriété
intellectuelle - Marketing et Technique
de communication - Management qualité
et négociation

intellectuel, technique

Transfert de technologie,

technologie, propriété

d'interfaçages en matière de :

matière de transfert de

assurer des formations au profit
des membres de comités

Le comité Butt

Personnels formés en

Toute l'année

Humains

Anpr — Butt —
inorpi- DGVR

Logistique

S000 dt

Financiers

Propriété intellectuelle,
Management de projet et
Entreprenariat.

et API/ intervenant de

collaborations avec l'ANPR

recherche

Kairouan / chercheurs

types de brevets en

brevet

Valoriser les résultats de

L'université de

Organiser un séminaire sur les

Séminaire sur Le dépôt et la rédaction du

MARS 2020

Logistiques

1000 dt

DGVR - butt

l'Anpr
Séminaire sur la PI

l'Anpr

l'INNORPI

une politique de PI

et API/ intervenant de

collaboration avec l'ANPR et

résultats de recherche avec

Kairouan / chercheurs

propriété intellectuelle en

Mettre en valeur les

L'université de

Organiser un séminaire sur la

Avril 2020

Logistiques

1000 dt

ANpr - Butt

Humains

octobre

participer aux appels

/BUTT

montage des projets H2020

projets H2020 financière en collaboration

Avril- mai -

Encourager les chercheurs de

ANPR/ CHERCHEURS

Organiser 3 formations sur le

Série de Formation sur le montage des

4000dt

Anpr - Butt

avec l'unité H2020 du ministère

Organisation d'une journée de rencontre
industriels-chercheurs

Invitation des représentants de
l'UTICA et des structures d'appui
régionales

Chercheurs
/Environnement
socioéconomique

- Echange entre chercheurs
et entrepreneurs.
-Un climat de confiance
entre les parties concernées

Date à fixer
après
coordination

Humains
Logistiques
Financiers

Marwa
7000 dt

Hattab

Ili ti.e• 77273067 :.-46177273064
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Taha Guerfel

( Novembre

Manel lssaoui

avec l'UTICA

2020)

e Président de l'Université
de KEiellan

4 cy,de

çfesseur HAMADI MASSAOUDI
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