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Appel à candidature pour la sélection d’évaluateurs  
Projet B_A.2.1_0063 – INTECMED 

 
 

Contexte 
 
Dans le cadre du projet INTECMED « Incubateurs pour l’innovation et le transfert de technologie en 
Méditerranée »financé par l’Union Européenne et dont les pays partenaires sont : la Grèce, l’Espagne, l’Égypte et 
la Tunisie et qui vise développer un écosystème d'innovation intégré au niveau local pour soutenir le transfert 
technologique et la commercialisation des résultats de la recherche. (Pour plus de détails cliquer ici)  
 
l’Agence Nationale de la Promotion de la recherche scientifique (ANPR) et la Chambre de commerce de Cap Bon 
(CCI CAP BON), lancent un appel à candidature pour la sélection d’experts évaluateurs dans le domaine de 
l’Artisanat et de l’Agroalimentaire. 
 
Objectif 
 
L’objectif de cet appel est de sélectionner cinq évaluateurs qui seront rémunérés pour leur apport dans la mission 
d'évaluation des candidatures reçues dans le cadre de l’« Appel à Projets Innovants INTECMED » clôturé depuis 
le 28/02/2022. (Pour plus de détails cliquer ici).  
 
 Phase 1 : Évaluation des dossiers de candidature afin de sélectionner 12 candidats parmi les 82 dossiers  

                soumis, qui vont bénéficier du programme de mentorat.   
 
 Phase 2 : Évaluation des 12 plans d’affaires pour sélectionner les 3 lauréats.  

 
 
Responsabilités 
 

 Phase 1 :  

 Évaluation administrative  
 Évaluation technique  
 Entretiens avec les candidats  
 Élaboration d’un rapport du processus d’évaluation 
 Validation du rapport par l’ANPR et le CCI CAP BON 

  

 Phase 2 :  
 Évaluation technique  
 Élaboration d’un rapport du processus d’évaluation 
 Validation du rapport par l’ANPR et le CCI CAP BON 
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Conditions 
 

 Au moins 05 ans d'expérience dans le domaine de l’entreprenariat (Plan d’affaire : Étude financière, 
technique, juridique et commerciale) 

 Expérience similaire de jury dans des comités d’évaluation  
 Connaissance du contexte socio-économique local  
 Une expérience antérieure dans l'évaluation des propositions dans le cadre de programmes financés par la 

Commission européenne sera considérée comme un atout 
 
Postuler 
 
Veuillez envoyer votre candidature par email aux deux adresses suivantes :  
cci.capbon@planet.tn; intecmed.anpr@gmail.com au plus tard le 06/05/2022. 
 

1. Un Curriculum Vitae avec les justificatifs nécessaires attestant les qualifications requises pour chaque 
critère présenté et les missions accomplies ;  

2. Une liste des références dans des missions similaires ; 
3. Une copie des pièces justificatives : des diplômes, des expériences générales acquises, et des 

qualifications en rapport avec la nature de la mission.  
4. Une autorisation d’exercice à titre professionnel d’une activité privée lucrative dûment datée et signée 

pour les prestataires individuels du secteur public. 
 
Calendrier prévisionnel 
 
 Phase 1 : du 25 mai au 30 juin 2022 

 
 Phase 2 : Janvier 2023  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


