
 

Inscription en ligne et + d’info : https://med-space.org/innodays 
Facebook: https://www.facebook.com/innodays/ 

Contact: innodays@med-space.org 

Workshop   
Innovation – Entrepreneuriat - Emploi 
Mardi 17 Juillet 2018, Tetouan Shore 

 

08:45 – 09:15 Enregistrement des participants 

09:15 – 10:00 

Ouverture Officielle, inclus la récompense de l’excellence à la Faculté des Sciences 
1. Meilleur projet de fin d’études 2018 – licence (soutenu avant 12 juillet 2018)  
2. Meilleur projet de fin d’études 2018 – Master (soutenu avant 12 juillet 2018)  
3. Meilleure publication et dépôt de brevet (durant 2016-2017) 
4. Meilleure thèse (soutenue durant l’année universitaire : 2016-2017)  
5. Gagnant(s) de la compétition de course de véhicules autonomes (organisée le 16 juillet 2018) 

6. Meilleur prototype réalisé par les étudiants (années universitaires : 2016-2018) 
10:00 – 10 :30 Visite des réalisations des étudiants 

Exposition des meilleurs projets réalisés par les étudiants de la FS de Tétouan 

10:30 – 11:00 Pause-Café 

11:00 – 13:30 

Opportunités offertes par Tétouan Shore (incluant la présentation des sociétés de Tétouan 
shore) (20 + 10 mn) 

M. Ali Achaache, Tetouan Shore 

Structures de promotion d’innovation et d’entreprenariat (20 + 10 mn) 
M. Abdellatif Moukrim, Doyen de la Faculté des Sciences de Tétouan 

Opportunités de financement et d’appui à la création des entreprises (20 + 10 mn) 
Chambre de Commerce d’Industrie et de Services 

Coopération nationale et internationale au service de la création de l’entreprise 
Programmes de l’Association INJAZ Al-Maghrib et du British Council (15+ 5 mn) 

INJAZ Al-Maghrib et du British Council 

Soutien de la coopération Belge à l’incubation (15+ 5mn) 
Mme Alaoui, Responsable de l’incubateur de Tanger 

 Expérience de l’université polytechnique de Milano dans le transfert technologique et de 
l’incubation (15+ 5 mn) 

Roberto Tiezzi, Responsable de l’office de transfert technologique 

13:30 – 13:40 
Témoignage 

2 lauréats de la FS de Tétouan, bien intégrés dans le marché d’emploi ou dans la création d’entreprise 

13:40 – 14:00 Clôture de la Journée et recommandations 
14:00 – 15:30 Déjeuner 

15:30 – 18:30 

Sessions de recrutement 
Session de recrutement destinée aux étudiants de la Faculté des Sciences de Tétouan, en faveur 

des sociétés installées à Tétouan Shore. 
 

Cibles : Porteurs de projets innovants, recruteur à la recherche des lauréats talentueux, nouveaux lauréats actifs ambitieux, 
enseignants, responsables des organismes publics, semi-publics, privés ou de la société civile intéressés par l’innovation, 
l’entreprenariat et l’emploi. 

La participation au Workshop est gratuite. L’inscription en ligne obligatoire. 
Déposez votre demande de participation sur : https://med-space.org/innodays/workshop 

https://med-space.org/innodays
https://www.facebook.com/innodays/
mailto:innodays@med-space.org
https://med-space.org/innodays/workshop

