Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la Recherche et du Développement Technologique

Appel à candidature
Research and Innovation
H2020 Champions
« 5TOI 4EWAS, Quintuple Helix Approach to Targeted
Open Innovation in Energy, Water, Agriculture in the
South Mediterranean Neighborhood »

Présentation :
Les projets européens constituent une réelle opportunité en matière de développement

des capacités scientifiques à travers les multiples programmes qui touchent aux aspects
de la formation et d’échanges d’expériences et de compétences entre les pays européens

et ceux du voisinage. Toutefois, la participation des pays méditerranéens reste timide
pour plusieurs raisons, entre autre la complexité des démarche de montage des projets

européens. Dans le but de remédier à cette lacune, le projet 5 TOI organise la formation
des champions des projets H2020, dédié aux acteurs de l’innovation dans les domaines
de l’énergie, de l’eau et de l’agriculture.

En effet, (10) champions seront sélectionnés, formés et coachés sur les techniques
d’élaboration des projets H2020 issus des pays du voisinage dont l’Algérie qui
bénéficiera d’une bourse de formation.

L’ANVREDET lance cet appel à candidature au profit des personnes concernées.

Qui peut participer ?
Les doctorants, les chercheurs, les professeurs, les innovateurs et autres acteurs de l’innovation
activant dans les entreprises, les administrations publiques et les agences gouvernementales.

En outre, les candidats doivent satisfaire aux critères ci-après :
-

Avoir un diplôme de troisième cycle et/ou au moins trois ans d'expérience à temps plein

-

Être un membre ou un employé permanent au sein d’un établissement et/ou réseau

-

-

-

-

-

en recherche ou ingénierie dans l’un des domaines du projet ;

ayant des activités de recherche et d’innovation ;

Avoir un projet de recherche ou innovation en cours ;

Bonne maîtrise de l'anglais ;

Avoir réalisé, au cours des cinq dernières années, des projets de recherche et
d’innovation au niveau national et/ou régional ;

Coopération internationale dans le domaine de la recherche ;

Participation dans des réseaux de recherche.

Dans quelles thématiques ?
Les thématiques concernées sont :




l’énergie ;
l’eau ;
l’agriculture et l’agroalimentaire.

Sélection

La sélection se déroulera en deux phases :
-

-

Phase nationale : les candidatures soumises seront examinées et évaluées par une

commission ad hoc suivant les critères définis par les organisateurs de la formation. Les
trois (03) candidats ayant été retenus en cette phase accéderont à la deuxième phase.

Phase internationale : Les candidatures retenues seront évaluées par un comité

composé de INNOLABS, UAB, INNOVABIC, MUAS, GIRAF qui va choisir les champions

définitifs (10 personnes au niveau de la région MENA). Les candidats retenus seront
invités à une entrevue de 10 à 15 minutes pour l'évaluation des compétences
linguistiques (anglais).

Comment participer ?

Les participants devront soumettre leur candidature en remplissant un formulaire

téléchargeable sur le site de l’ANVREDET : www.anvredet.org.dz, un CV et une lettre de
motivation en anglais et les envoyer par e-mail : championh2020@gmail.com au plus tard le

19 mai 2017.

Qu’offre le programme ?
Cette formation, qui durera un mois dans un établissement européen, permettra aux
personnes sélectionnées d’avoir accès à la connaissance et à une compréhension utiles à leur
secteur d'activité, au niveau national et international, afin de pouvoir détecter les défis qui
affectent leur domaine.

Les personnes sélectionnées seront les futures personnes sources qui auront pour mission
d'accroître la capacité de recherche et d'innovation de leurs institutions et de ses réseaux. Ces

personnes travailleront en étroite collaboration avec les partenaires du projet, notamment sur

les activités qui concernent H2020 et d'autres programmes de coopération de l'UE.

Plus d’informations sont disponibles sur : www.5toi.eu

