Appel à manifestation d’intérêt
Au pre-event de la Nuit des chercheurs
"Tunisian Researchers' and Citizens' Green Deal"
« GREEN NIGHT e- Caravane »
Dans le cadre de la deuxième édition de la Nuit des chercheurs en Tunisie, le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique – Unité de Gestion chargée du Programme
Européen de Recherche & Innovation Horizon 2020 [UGPE-H2020], organise en préévènement « GREEN NIGHT e-Caravane », un nouveau concept qui vise à promouvoir l’événement
GREEN NIGHT qui se tiendra le 27 Novembre 2020.
L’objectif de ce pré-évènement est d’impliquer tous les chercheurs tunisiens et leur offrir
l’opportunité de présenter leurs travaux de recherche d’une manière ludique et accessible au grand
public. Ainsi, des chercheurs de toutes les universités et centres de recherche tunisiens réaliseront
des courts métrages (rushes vidéo) promouvant leurs activités de recherche et d’innovation,
décrivant leur projet de recherche et montrant quelques témoignages.
Un comité de sélection procédera à l’évaluation du matériel vidéo envoyé par les candidats et à
l’établissement d’une liste des quinze premières vidéos.
Le montage de ces vidéos sera assuré par un spécialiste et les capsules réalisées seront médiatisées
et mise en ligne avant et pendant l’événement aussi bien sur son site web que sur les réseaux
sociaux et professionnels.
Pour participer à la sélection les candidats sont appelés à remplir le formulaire de candidature et à
envoyer leurs matériels vidéo sous le format mp4 HD à l’adresse « contact@green-night.tn » avant
le 15 octobre 2020 à 12h00.
Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à nous contacter.
Pour plus de détails sur la deuxième édition des Nuit des chercheurs en Tunisie, vous pouvez
consulter le site qui lui est dédié.
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