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Appel à candidature  

MOBIDOC POST-DOC H2020 Technopole 

 

Dans le cadre du programme d’appui à l’Education, la MObilité, la Recherche et l’Innovation 

(EMORI), financé par l’Union européenne, l’Agence Nationale de la Promotion de la Recherche 

Scientifique (ANPR) et l’Unité de Gestion du Programme Européen H2020 (UGPE-H2020) se 

proposent de lancer un appel à candidature MOBIDOC POST-DOC H2020 ayant pour objectif de 

favoriser les échanges entre les structures de recherche publiques et les milieux socio-économiques et 

à contribuer à l’emploi des docteurs par les entreprises. 

 

1. Missions 

Les candidats retenus auront droit à une série de formation sur le programme H2020 assurée par 

l’UGPE-H2020 

Les candidats retenus seront appelés à: 

- Travailler en étroite collaboration avec l’UGPE-H2020 et le réseau des NCP. 

- Arrêter un calendrier de travail en collaboration avec la technopôle et l’UGPE-H2020, dès la 

signature du contrat. Il est à tenir compte que ce calendrier sera accompagné d’un ensemble 

d’indicateurs de performance dont : le nombre de propositions de projets impliquant les 

entreprises, le nombre de sessions d’information organisées au profit des entreprises, le nombre 

de projets remportés... 

- Réaliser une cartographie des PMEs et les présélectionner selon leurs potentiels 

d’innovation avec l’appui de la technopole et des NCPs. 

- Sélectionner le call H2020 adéquat et enregistrer la PME sur la plateforme de 

participationH2020. 

- Préparer un draft de projet de soumission respectif au call choisi. 

- Soumettre une proposition de projetH2020. 

- Elaborer un rapport trimestriel de l’avancement des travaux. 

2. Livrables 

- Plan d’action. 

- Cartographie des PME. 

- Rapport trimestriel. 
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- PIC number validé 

- Draft de proposition de projet H2020. 

- Projet soumis. 

3. Technopole d’affectation 

Les candidats retenus seront affectés dans les technopoles comme suit : 

• Technopole Sfax (03 postes) 

• Technopole Borj Cédria (01 poste) 

• Technopole Gafsa (01 poste) 

Afin de choisir votre technopole d’affectation, merci de remplir le formulaire suivant : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_3rYRq5LhK96gWibjr_UdSXd2EtyNX6FHmhV

vRI1gKlXv_g/viewform 

4. Profil et compétences 

- Diplôme universitaire : doctorat toutes spécialités 

- Une parfaite maitrise de la langue anglaise : niveau TOEFL ou TOEIC 

- Bonne connaissance des outils de l’entreprenariat (Business plan,veille,…) 

- Bonne capacité de communication et d’adaptation avec le monde économique 

- Bonne capacité de réseautage 

- Bonne connaissance des outils de l’utilisation des technologies de l’information et de la 

communication ainsi que des applications informatiques dans le management et le monitoring 

des projets. 

- Bonne connaissance des techniques de management de projets européen sera un atout. 

5. Soumission de candidature 

Le dossier de candidature doit comporter : 

- Une copie de la carte d’identité du candidat. 

- Un curriculum vitae détaillé. 

- Copie du formulaire de choix de la technopole (Voir 3. Technopole d’affectation) 

- Une lettre de motivation dument signée par le candidat. 

- Copie conforme des diplômes obtenus. 

- Tous documents justifiant le niveau de maitrise de l’anglais 

- Copies conformes des attestations de travail ou de stage relatif aux emplois antérieurs. 

- Tout document justifiant de l’expérience acquise par le candidat. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_3rYRq5LhK96gWibjr_UdSXd2EtyNX6FHmhVvRI1gKlXv_g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_3rYRq5LhK96gWibjr_UdSXd2EtyNX6FHmhVvRI1gKlXv_g/viewform
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Les dossiers de candidatures doivent être adressés  à l’ANPR à travers un message électronique aux 

adresses suivantes: mobidocanpr@gmail.com ; mobidoc@anpr.tn ayant l’objet suivant : « 

Confidentiel : MOBIDOC Post-doc H2020 Technopole/ 2021» et ce, au plus tard le 19 Mars 2021. 

6. Evaluation des candidatures 

Les candidatures seront évaluées par un comité spécifique. 

Les candidats présélectionnés seront invités à un entretien qui sera organisé pour l’évaluation finale de 

la sélection du candidat. 
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