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Journée de réseautage
Appels à projets PRIMA
Cadre de la journée
La Direction Générale - Unité de Gestion du Programme Européen Recherche & Innovation Horizon 2020
au sein du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientiﬁque organise une journée de
réseautage des équipes de recherche sur l'initiative de Partenariat pour la Recherche et l’Innovation dans
la Région Méditerranéenne "PRIMA". Ce programme s'inscrit dans le cadre des opportunités oﬀertes par
le programme européen Horizon 2020 et s'adresse aux institutions, centres de recherches, universités et
au secteur privé. L'initiative PRIMA se compose actuellement de 19 participants dont plusieurs pays de la
région sudméditerranéenne (Algérie, Egypte, Jordanie, Liban, Maroc, Tunisie).
Les appels de PRIMA sont coﬁnancés par la Commission Européenne dans le cadre du Programme Horizon
2020 de l'UE à travers Horizon 2020 et par un certain nombre de pays, dont la Tunisie. Ils permettront de
soutenir des projets collaboratifs de recherche proposant des solutions innovantes pour le bassin Méditerranéen, dans les domaines de l’eau et de l’agriculture.
Ce programme devrait être lancé en Janvier 2018 pour une période de 10 ans, sur le fondement de l’Article
185 en coﬁnancement avec Horizon 2020. Ce dispositif de l’accès au ﬁnancement européen s’inscrit dans
le Programme Horizon 2020 - Recherche et Innovation de la Commission Européenne, où la Tunisie y participe en tant que pays associé après la signature et la ratiﬁcation de l’accord d’Association le 1er Mars 2016
Objectif de la journée
La journée a pour objectif de générer du networking pour la communauté scientiﬁque en vue de la préparer aux prochains appels d’oﬀres de PRIMA. L’idée est d’abord de soutenir les équipes ayant déjà des collaborations dans le cadre des initiatives à l’instar de ARIMNET, ERANET-MED et autres collaborations bilatérales.
Résultats attendus de la journée
Cette journée aboutira à des propositions de projets de recherche-innovation ainsi que des consortiums
de recherche. Ces propositions seront présentées dans le cadre de la journée PRIMA qui sera organisée à
Montpellier le 17/01/2018.
Public cible
Cette journée est ouverte aux chercheurs et enseignant-chercheurs ainsi que des petites et moyennes
entreprises qui désirent proposer des projets de recherche-innovation dans les domaines de l’eau, du
système de production agricole et de la chaine de valeur.
Date et Lieu de la journée
Auditorium de l’INAT – 12/01/2018
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Programme de la Journée
08H 30

Inscription Mot de bienvenue
Pr. Olfa ZERIBI BEN SLIMANE, Directrice Générale- Programme
Européen Recherche & Innovation Horizon 2020 - MESRS- TUNISIE

09H 00

Présentation de PRIMA
Pr. Ali RHOUMA- Directeur – IRESA et PCN PRIMA

09H 30

Méthodologie de travail
Mr. Olivier PRINGAULT, Directeur de recherche IRD, Représentant
IRD/CIRAD - Tunisie

09H 45

Proposition de Projets et boite à idées
Equipe A
Equipe B
Equipe C

10H 30

Pause Café

11H 00

Suite de Proposition de Projets
Equipe D
Equipe E
Equipe F

12H 30

Synthèse et Clôture
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