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Appel à participation
Concours de «l’Innovation Agricole» 2017
Objet: concours de sélection des meilleurs résultats de recherche porteurs d’idées
d’entreprises dans les domaines de l’agriculture de la pêche, du machinisme agricole et de
l’agro alimentaire.
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Dans le cadre du développement d’un partenariat fructueux entre le système de la
recherche agricole et la profession par la mise en place de nouveaux outils de valorisation
des résultats de la recherche agricole, l’Institution de la Recherche et de l’Enseignement
Supérieur Agricoles (IRESA) et l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche
(UTAP),en collaboration avec l’agence nationale de la promotion de la recherche
organisent, à la marge de la 13ème édition du Salon International de l’Agriculture du
machinisme agricole et de la pêche un concours de l’innovation agricole en sa première
édition pour la sélection des meilleurs résultats de recherche porteurs d’idées d’entreprises
dans les domaines de l’agriculture, du machinisme agricole et de l’agro alimentaire
concernant le secteur agricole en Tunisie. Des prix seront réservés aux lauréats.

Public cible : Catégorie des participants : peuvent participer à ce concours les chercheurs
tunisiens faisant partie d’une structure de recherche et actifs dans le domaine de
l’agriculture de la pêche, du machinisme agricole et de l’agro alimentaire.
La participation doit être individuelle. Dans le cas ou la recherche a été réalisée en
collaboration avec une équipe de recherche, le soumissionnaire doit joindre une
procuration signée par tous les membres de l’équipe de recherche à son dossier.
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Modalité de participation :
Pour soumissionner, les candidats sont appelés à remplir et envoyer par e-mail la fiche de
projet disponible sur le lien : (lien fiche de projet)
Les soumissions seront envoyées par e-mail à l’adresse :
concours.innovagri@iresa.agrinet.tn
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Critères de sélection :
La sélection sera faite selon les critères ci- joint : (lien critères de sélection)
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Planning : le processus de préparation et d’organisation de ce concours comportera les
phases suivantes :
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1.
2.
3.

4.

5.

Lancement de l’appel à participation : 7 Aout 2017
Date limite de soumission : 15 septembre 2017
Pré sélection sur dossier et information des candidats retenus : 2ème semaine
d’octobre 2017
Les candidats retenus seront appelés à préparer une prestation orale et un poster qui
sera affiché le long du Salon International de l’Agriculture du machinisme agricole
et de la pêche
Sélection/Délibération et remise des prix sera organiser au cours du SIAMAP, la
date sera communiquée ultérieurement.

