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La cérémonie de clôture aura lieu le 30 Juin 2021  

à la cité des sciences de Tunis  

 

I. CONTEXTE 

Initié en 2019, Launch your start-up est un programme d’entreprenariat mis en œuvre pour soutenir les 

docteurs et doctorants et porteurs de projets innovants dans le cadre du partenariat entre l’Agence 

Nationale de la Promotion de la Recherche Scientifique (ANPR) et l’Association Tunisienne des 

Docteurs et Doctorants en Sciences (ATDoCs). Il a pour principal objectif de former et d’accompagner 

les jeunes pour créer leurs entreprises selon un programme approprié d’entreprenariat assuré par des 

experts nationaux (ANPR, ATDoCs, Our Digital Futur et Innovation House) et internationaux (CLDP, 

INPI, SeedStars et Bond’INNOV) 

 

II. DEROULEMENT 

• Lancement du concours  

Ayant pour objectif d’accompagner les jeunes chercheurs pour le développement de leurs compétences 

dans les nouveaux métiers d’innovation et pour la création de leurs entreprises. 40 candidats ont été 

présélectionnés au terme d’un appel à candidature lancé avril 2020. Les projets soumis relèvent de 

plusieurs domaines d’activités avec des niveaux différents de Maturité technologique. Dans l’objectif 

de renforcer les compétences académiques par une approche entrepreneuriale, les candidats ont 

bénéficié de deux cycles de formations. La première est générale et a porté sur la culture 

entrepreneuriale, l’entreprise et son environnement, le modèle d’affaires (BMC) et la proposition de la 

valeur, les techniques de communication, le management et le montage de projets, le marketing des 

Résultats de recherches, la propriété intellectuelle et les mécanismes de financement de l’innovation. La 

seconde est spécifique, elle a porté sur l’étude de faisabilité technique, financière, juridique et 

commerciale.  
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• Présélection des projets et accompagnement des candidats  

Au terme de la première phase, 19 projets ont été retenus pour l’accompagnement personnalisé. Dans 

ce cadre, les candidats ont été répartis sur trois régions (Tunis, Monastir et Sfax) pour bénéficier 

d’un accompagnement individuel de deux mois suite à leur affectation dans les centres 

d’affaires, les espaces entreprendre et les Bureaux de Transfert de Technologie de leur région. 

L’accompagnement a consisté principalement à la mise en place de plans d’affaires utilisables 

pour candidater à un financement. Au terme de cette phase (30 mai 2021), 16 plans d’affaires 

ont été soumis.  

 

• Clôture du programme  

Cette clôture dédiée à la présentation des projets et leur discussion avec un panel d’experts, aura 

lieu le 30 juin 2021 à la Cité des Sciences de Tunis.  Outre les plans d’affaires, les projets seront 

évalués sur la base de leur originalité, leur adéquation avec les besoins du marché et leur 

faisabilité. Les capacités des porteurs de projets en termes de communication, de vulgarisation 

et de marketing seront également considérées.  

 

 

III. LISTE DES MEMBRES DU JURY 

Le jury est composé par des membres représentants l’écosystème tunisien et ayant une expertise 

dans les domaines d’activités des porteurs de projets. Le jury d’évaluation implique un 

scientifique, des représentants de l’UTICA, de la Banque de Financement des Petites et 

Moyennes Entreprises (BFPME), de la Direction Générale des Petites et Moyennes Entreprise 

(DGPME), de l’Agence Nationale de l’Emploi et du Travail Indépendant (ANETI) et des 

incubateurs privés. Le jury est présidé par une personnalité indépendante reconnue dans le 

domaine entrepreneurial. 

 

IV: COMITE D’ORGANISATION DU LAUNCH YOUR START-UP  

Le comité d’organisation est composé des membres de l’ANPR et de l’ATDoCs. Ce comité a 

pris en charge la planification des activités, la mise en place des programmes de formation, la 

coordination des contributions des partenaires et l’évaluation ainsi que l’ajustement des 

programmes de formation et d’accompagnement. 
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V. NOS PARTENAIRES  

 

 


