NOTE CONCEPTUELLE
CONTEXTE
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique – Unité de
Gestion du Programme Européen R&I Horizon 2020, organise le 27 novembre 2020,
la Nuit des Chercheurs 2020, GREEN NIGHT.
Cet événement se déroulera dans le cadre du projet "Tunisian Researchers' and
Citizens' Green Deal", développé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche Scientifique – Unité de Gestion du Programme Européen R&I Horizon
2020, en partenariat avec l’Agence Nationale de la Promotion de la Recherche
Scientifique (ANPR), l’Association de Recherche Scientifique et Innovation en
Informatique (ARSII), l’Association Recherche en Action (REACT), la Cité des Sciences
à Tunis (CST), le Palais des Sciences de Monastir (PSM) et La Succursale de la Cité des
Sciences à Tunis, à Tataouine (VST) ; et financé par la Commission européenne, au
terme d’un processus de sélection très compétitif.
L’édition 2018 «LiLa JemILA», organisée le 28 septembre 2018 à la Cité de la Culture
de Tunis, avec l’appui de la Délégation de l’Union Européenne en Tunisie, a connu un
franc succès, avec une centaine d’activités d’animation dédiée au grand public, des
conférences thématiques, des ateliers ciblés, en plus des espaces culturels et des
programmes de divertissement, organisés à l’intention de plus de 4000 participants,
honorant le label d’événement associée à «European Researchers’ Night», qui lui
avait été décerné par la Commission européenne.
Cette manifestation a eu un impact très positif sur le plan local, en remplissant son
rôle de médiation entre la recherche scientifique et la société apportant une grande
visibilité et valorisant le métier de chercheur auprès du grand public.

OBJECTIFS
GREEN NIGHT est une occasion unique permettant de, rapprocher les activités de la
recherche et de l’innovation du grand public, soutenir la reconnaissance publique des
chercheurs, mettre en avant l'impact de la R&I sur la vie des citoyens et encourager
les jeunes à entreprendre des carrières scientifiques, notamment celles conduisant
spécifiquement à la protection de l’environnement et au développement durable pour
une meilleure qualité de vie.

Cette édition de la Nuit des chercheurs "Green Night" sera organisé en ligne avec un
espace d'exposition virtuel.
L’événement «Green Night », s’articulera autour de 6 «Deals», sous forme d’espaces
thématiques, à savoir :
•
•
•
•
•
•

Espace & Terre
Ecologie & bien être
Robotique & digital
Art & Culture
Pavillon « EU Corner «, réservé aux projets « Success Stories » Horizon 2020
Tunisia.
Covid space réservé à toute activité de Recherche et d’innovation développé
suite à la pandémie.

Chaque "deal" aura un espace virtuel dédié, fournissant des informations sur des
sujets et des projets spécifiques se rapportant à la thématique sous forme de capsules
vidéos.
Une plate-forme DIGITALE est créée, à travers laquelle les « pre-events » de GREEN
Night seront lancés pour un public cible spécifique tels que : Green Night challenge ;
e-Caravane ; e-Training de Médiation scientifique ; e-Meeting pour la vulgarisation
scientifique
Une application mobile gratuite GREEN NIGHT spécialement dédiée au projet assurera
la promotion, l’inscription et l’évaluation de l'événement auprès du grand public.
Pour plus d’information, veuillez consulter notre site web : www.green-night.tn
https://www.facebook.com/greennightTN/
https://www.linkedin.com/company/greennight2020
https://www.instagram.com/greennight2020/
https://twitter.com/GreenNi56417264

