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Projet « Etudiants Entrepreneurs Innovateurs » 
  

Le Programme :   

« Innovation Camp » est un atelier intensif d’Innovation et d’Entrepreneuriat qui dure 4 à 5 

heures. Il rassemble de 80 à 100 étudiants par établissement.  

Il s’agit d’une formation intensive et une série de compétitions au niveau de l’établissement au 

niveau de la région et au niveau national. 

Les Objectifs du Programme :  

Le programme vise à sensibiliser les étudiants sur l’importance de l’innovation dans le monde 

des affaires. Ils seront amenés à travailler en groupe dans toutes les phases de l’atelier à 

travers des activités qui adoptent l’approche pédagogique participative « Learning by Doing », 

où tous les participants sont impliqués et représentent la source du savoir et de la créativité.  

« Innovation Camp » permet également aux bénéficiaires d’améliorer leurs compétences de 

Leadership, Communication, Dynamique du Groupe, Résolution de problèmes, Gestion des 

conflits, etc.  

 

Les Phases du Projet :  

 Un atelier de formation par établissement, qui rassemblera 10 équipes de 10 étudiants. 

Chaque formation sera clôturée par une compétition au niveau de l’établissement le jour 

même.   

 Compétition régionale i: L’équipe lauréate à l’issu de chaque Formation-Compétition au 

niveau de l’établissement participera à la Compétition régionale qui réunira une équipe 

représentant chaque établissement.  Les deux meilleures équipes seront retenues pour 

participer à la compétition nationale. (4 équipes pour la région nord Est) 

 Compétition Nationale : les équipes sélectionnées des 5 compétitions régionales 

participeront à un camp de 3 jours de formation et de compétition 

 Jury des compétitions :   

  Au niveau de l’établissement : Corps enseignant de l’établissement 

  Au niveau régionale : corps enseignant et cadres de l’entreprise 

  Au niveau national : Cadres d’entreprises qui seront proposés par INJAZ Tunisie.   

i  
Région Nord Est : Grand Tunis, Zaghouan et Nabeul 
Région Nord-Ouest : Beja, Bizerte, Jendouba, Kef et Siliana 
Région Centre : Sousse, Monastir, Mahdia et Kairouan 
Région Sud Est : Gabes, Sfax, Médenine et Tataouine 
Région Sus Ouest : Kébili, Tozeur, Gafsa, Sidi Bouzid et Kasserine 

                                                           


