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À la recherche d’emplois ou d’opportunités de réseautage
dans le SCA et le changement climatique?
RENCONTREZ LE FASTER EXCELLENCE HUB
FASTER s’engage à renforcer la capacité de recherche et de transfert de connaissances de l’INRGREF et des institutions
tunisiennes associées et améliorer la durabilité du projet.
Afin de soutenir le system de conseil agricole, un pôle d’excellence sera lancé en septembre. Le Faster Excellence Hub
fera l’objet d’une nouvelle opportunité pour les jeunes professionnels en terme de recherche d’emploi, de réseautage
et partenariats liées au services du SCA. Le site du FASTER Excellence Hub servira par la même occasion à réunir les
agents du SCA, le secteur privé et les chercheurs.
L’Excellence Hub permettra le crowdsourcing de connaissances et aidera à créer plus d’opportunité pour les
entrepreneurs tout en augmentant la visibilité des utilisateurs. Les utilisateurs seront informés et dirigés depuis le
laboratoire vivant du SCA ou la plateforme E-learning vers les opportunités de réseautage et la banque d’emplois
présents dans l’Excellence Hub, et vice versa.
Le volet emploi de l’Excellence Hub permettra aux jeunes professionnelles de postuler aux offres d’emploi des
entreprises privées ou publiques dans plusieurs domaines comme l’agriculture, la pêche et l’aquaculture, en se
concentrant sur la gestion des sols et de l’eau.
Afin de présenter cet outil plusieurs webinaires seront organisés. Une fois lancé, l’outil sera promu principalement en
Tunisie et à l’international auprès de la communauté FASTER et différentes localités qui partagent les mêmes valeurs
et objectifs du projet FASTER.

EXCELLENCE HUBS
HORIZON EUROPE – PROGRAMME DE TRAVAIL 2021-2022 POUR L’ÉLARGISSEMENT DE LA
PARTICIPATION ET LE RENFORCEMENT DE L’ESPACE EUROPÉEN DE LA RECHERCHE
Selon la Commission européenne, les Excellence Hubs sont des initiatives visant à améliorer l’excellence régionale
en matière d’innovation établis dans les écosystèmes d’innovation par une collaboration transfrontalière dans
une stratégie commune. Les projets établissant un Excellence Hub devraient contribuer aux résultats suivants :
Les écosystèmes d’innovation locaux excellents et durables dans des pays en expansion et au-delà dans
les domaines pertinents de la science et de l’innovation de pointe.
Les stratégies communes de recherche et d’innovation (R&I) à long terme étayées par des plans d’action
concrets d’importance européenne.
Plans d’investissement communs pour la R&I, y compris les infrastructures mobilisant des fonds nationaux,
régionaux et européens ainsi que des capitaux privés de manière synergique.
Les projets pilotes de R&I parallèlement à une stratégie commune et en ligne avec les stratégies régionales
et nationales, notamment les stratégies régionales d’innovation pour la spécialisation intelligente (RIS3).
Nouvelles compétences et aptitudes pour les chercheurs, les entrepreneurs et les professionnels dans le
domaine intensif en R&I.
Renforcement des liens entre la science et les entreprises.
Pôles d’attraction pour les talents en rattrapage des régions et des pays.
Amélioration du transfert des connaissances et du développement des compétences entrepreneuriales.
Adoption de technologies innovantes.
De nouvelles opportunités commerciales, notamment pour les PME et les nouveaux emplois.
This project has received funding from the European Union ́s Horizon 2020 research and innovation
programme under grant agreement no 810812.
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