
  

  

 

  

  

Appel à candidatures 

  

Tech Booster Tunisie 2020 

 

  

 

 

  

  

Vous êtes un(e) jeune start-up, inventeur, chercheur ou 

universitaire (Master, Doctorant, Post Doc) ou ingénieur et vous 

souhaitez créer ou développer une startup à partir de vos compétences 

scientifiques ou d'un projet de recherche que vous avez développé en 

Tunisie ? 

  

Candidatez à cet appel pour participer au Tech Booster Tunisie 2020, 

un programme sur mesure de l’initiative THE NEXT SOCIETY qui sera lancé le 29 

janvier 2020 à Tunis lors des 2nd #TechDays ! 

  

Le Tech Booster vous offrira un accompagnement ciblé grâce à des formateurs, 

experts et professionnels mobilisés pour vous permettre d’ identifier les bonnes 

opportunités de marché et de financement pour développer votre projet, d’ établir 

un business model efficace et de bénéficier d’une visibilité locale et internationale. 

 

 

https://www.thenextsociety.co/sites/default/files/files/THENEXTSOCIETY_TechBoosterTunisie2020_FR.pdf
https://www.thenextsociety.co/
https://www.thenextsociety.co/
https://www.thenextsociety.co/2nd-techdays-eu-mena-innovators-meet-again


 
Au programme : 

  

•    Une journée d'échanges, de découverte et de matchmaking lors des 2nd 

#TechDays du 29 janvier 2020, à Tunis, pour lancer le Tech Booster Tunisie 

2020! 

  

•    Une formation et un accompagnement intensifs comprenant 3 modules de 5 

jours chacun de février à mai 2020, suivis d'une session one-to-one avec les 

experts d'U-Accelerator. La formation est gratuite. 

  

•    Le Tech booster vous offrira également l'opportunité de participer à 

des rencontres ciblées avec des industriels et investisseurs en Tunisie, et pour 

les 3 projets lauréats, une participation à EMERGING Valley à Aix-en-Provence 

en décembre 2020. Vos frais de participation (voyage, hébergement et 

restauration) seront remboursés. 

  

Le Tech Booster est copiloté par l' Agence de Promotion de l'Industrie et de 

l'Innovation - APII et la CONECT, partenaires THE NEXT SOCIETY @Tunisie, et mis 

en œuvre par U-Accelerator, avec le soutien d' ANIMA Investment Network, 

coordinateur de l'initiative THE NEXT SOCIETY. 

  

Téléchargez ici le programme du Tech Booster Tunisie 2020 

  

  
  

  

  

Pour participer , répondez à cet appel à candidatures 

en ligne puis envoyez le ou les CV des membres de votre 

équipe à welcome@thenextsociety.co 

le 20 janvier 2020 au plus tard. 
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For more information, read about the objectives of THE NEXT SOCIETY 

  

THE NEXT SOCIETY is an open community of change-makers engaged in 

innovation and economic development. It gathers entrepreneurs, investors, 

corporates, NGOs, public and private innovation, research and economic 

development hubs from Europe and the Mediterranean countries. THE NEXT 

SOCIETY gathers already a large network of over 300 business & innovation, 

research and investment organisations, 2,500 international SMEs and 

entrepreneurs from 30 countries. THE NEXT SOCIETY launched a four year 

action plan (2017-2020), co-funded by the EU up to 90% for a global 

amount of EUR 7.8 million budget 
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