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République Tunisienne

Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

L’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et l’Unité de Gestion des Projets Européens (UGPE) 
du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Tunisien vous invitent à partici-
per à un workshop sur le programme PRIMA. L’objectif de ce workshop est de faciliter, d’une part l’acquisi-
tion de connaissances sur le montage de projets collaboratifs de recherche, et d’autre part la mobilisation 
des équipes de recherche qui souhaitent répondre à un appel PRIMA.

Objectif: 
L’objectif du workshop est de faciliter d’une part l’acquisition de connaissances sur le montage de pro-
jets collaboratifs de recherche, et d’autre part la mobilisation des équipes de recherche qui souhaitent 
répondre à un appel PRIMA. Plus particulièrement, il vise à apporter un appui technique aux équipes de 
recherche tunisiennes et françaises, impliquées dans le montage d’une proposition de projet en réponse 
à l’un des appels du programme de travail 2018 de PRIMA. 

Principaux intervenants :
Claire Fréour – Chargée de mission affaires européennes à l’institut de Recherche pour le Développement 
(IRD), en charge de l’accompagnement des porteurs de projet sur PRIMA
AtefJaouani – Point de Contact National sur le programme Horizon 2020 au sein du réseau de l’Unité de 
Gestion et des Programmes Européens (UGPE)

Contenu : 
Après une présentation générale de PRIMA, le programme intègre des sessions dédiées à 

 

Un temps sera réservé pendant la matinée du 16 mars pour discuter en petits groupes ou individuellement 
des projets en cours de montage avec les intervenants. Le workshop se veut interactif et les participants 
qui le souhaitent pourront également présenter brièvement leurs travaux.

Inscription : 
Pour vous inscrire, veuillez remplir le questionnaire Google Form via ce lien :
https://goo.gl/forms/mm21BmpWqdbOUroV2

Afin d’assurer les meilleures conditions à ce workshop nous vous informons que les places sont limitées à 
16 personnes. La priorité de participation sera donnée aux porteurs ou partenaires d’une proposition en 
cours de montage pour répondre aux appels à projets PRIMA 2018. Un email de confirmation vous sera 
envoyé le vendredi 9 mars 2018.

- des apports méthodologiques sur le montage de projets collaboratifs (lecture des appels, structuration                          

- la présentation de dispositifs régionaux (financier, de réseautage ou de recherche  collaborative) pour 
et rédaction du projet, éléments budgétaires, impacts…) 

améliorer la participation des équipes de recherche 

https://goo.gl/forms/mm21BmpWqdbOUroV2%0D
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République Tunisienne

Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Programme

Accueil des participants 

Mot de bienvenue 
Pr Olfa ZRIBI BEN SLIMANE |Directrice Générale Horizon 2020 
Mr Olivier PRINGAUT |Directeur de Recherche IRD & Représentant IRD/CIRAD 
en Tunisie

Introduction et présentation générale de PRIMA 

Rappel du fonctionnement des appels 2018 et de leurs focus thématiques 

Pause-Café

Point sur les règles de participation et conditions particulières des appels

Atelier sur l’analyse d’un appel et la structuration d’un projet collaboratif 

Pause Déjeuner

Atelier sur les aspects transversaux des projets collaboratifs (budget, impacts, dissémination,   
gestion…) 

Présentation des dispositifs de financement et d’accompagnement en Tunisie et de l’IRD dans la 
région

1er jour : Jeudi 15 mars 2018
08h45

09h00

09h30

10h15

11h00

11h30

12h15

13h00

14h30

15h15

2ème jour : Vendredi 16 mars 2018

Accueil des participants

Focus sur les règles de participation de la Section 2 pour la France et la Tunisie 

Processus d’évaluation des propositions 

Pause-Café

Ateliers en groupes ou individuels sur les propositions de projets en réponse aux 
appels 2018

Déjeuner et Clôture

08h45

09h00

09h45

10h00

10h30

13h00


