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Pour en savoir plus concernant les termes de référence de l’appel à propositions du projet VRR de 2019, ainsi que les modalités de soumission des dossiers,  
Veuillez consulter le site web de l’Université de Monastir via ce lien : Appel à propositions VRR, 2019 
 

 

 

 
 

Journée d’Information sur :  

Le projet de Valorisation des Résultats  
de la Recherche : VRR 

Appel à propositions, session 2019 

23 Janvier 2019, Auditorium de la Faculté de Médecine Dentaire de Monastir, Université de Monastir 

 

 
Public Cible : 

 
Tous les chercheurs de l’Université de Monastir  
 

Objectif de la journée : 
 

Présenter l’appel à propositions pour le financement des projets dans le cadre du programme VRR, 
visant à promouvoir et renforcer le partenariat entre les structures de recherche et les différentes 
composantes du tissu socio- économique. Il reste 3 deadlines pour le dépôt des dossiers :  

• 15 février 2019 

• 15 mai 2019 

• 15 octobre 2019 
 
Programme : 

 

• 08h30 – 09h00 : Accueil et Inscription des participants  

• 09h00 – 09h05 : Mot de Bienvenue de Pr Hédi Belhadj SALAH, Président de 
l’Université de Monastir  

• 09h10 – 09h40 : La valorisation de la recherche en Tunisie : Etat de lieu et perspectives,  
Pr Samia Charfi KADDOUR – Directeur Général de la Valorisation de la Recherche - 
MESRS 

• 09h40 – 10h10 : Présentation du programme de valorisation des résultats de la 
recherche VRR : STEP BY STEP, Appel à propositions session 2019,  
Mr Maher SKHIRI – MESRS 

• 10h10 – 10h25 : Présentation du projet VRR de l’ISBM : « Valorisation des ressources 
zooplantiques de Sebkha Sidi el Hani pour l’Alimentation des poissons en élevage »,  
Mr Adnen KACEM, Institut Supérieur de Biotechnologie de Monastir 

• 10h25 – 11h40 : Présentation du projet VRR de l’ENIM : « Réalisation d’un prototype de 
concentrateur solaire parabolique », Mr Souheil ALIMI, Ecole Nationale d’Ingénieurs de 
Monastir 

• 10h40 – 11h15 : Discussion 

• 11h15 : Clôture 

http://www.um.rnu.tn/actualite/fr/1862/appel-a-propositions-pour-le-financement-des-projets-dans-le-cadre-du-programme-vrr.html

