
  

 

 

 
 

 

 

Appel à candidatures « SolLabs 2 & 3 » 
21-25.11 et 05-09.12.2022 

Dans le cadre du projet SolLab TUN conduits par un consortium d’institutions et d’entreprises allemandes et 
tunisiennes et soutenu par le Ministère Fédéral Allemand de l'Éducation et de la Recherche, nous organisons 
deux Solution Labs (SolLabs) les 21-25.11 (à Tunis) et 05-09.12.2022 (à Sfax). 

Le SolLab est un évènement de plusieurs jours durant lequel des participant∙e∙s, soutenus par des coaches 
allemands et tunisiens, une méthodologie et des outils de l’innovation spécifiques, travaillent ensemble à 
trouver des solutions à des problèmes réels et actuels d’entreprises Tunisiennes. Les participant∙e∙s travailleront 
en étroite collaboration avec des représentants des entreprises et des institutions tunisiennes et allemandes. 

Pour chaque SolLab, nous souhaitons recruter 15 participant∙e∙s résidents en Tunisie. Les participant∙e∙s 
peuvent êtres des jeunes professionnels, étudiant∙e∙s, artistes, startupeurs, startupeuses, designers, 
doctorant∙e∙s, ou autres. Les profils recherchés comprennent un large éventail de spécialités, d’expériences, 
d’attitudes tels que :  

Spécialités Attitudes Expériences 

• Economie et gestion  
• Sciences de l’ingénieur et 

technologies de l'information 
et de la communication 

• Sciences sociales et humanités 
• Arts et Design 

• Curiosité 
• Prise initiatives 
• Tendance à expérimenter 
• Auto-analyse 
• Communication constructive 

• Analyses de marché  
• Management de projet 
• Travail en groupe 
• Résolution de problèmes 
• Travail autonome 

A quoi vous attendre 

• Le logement et les repas durant le SolLab sont 
pris en charge. 

• Les frais de transport en Tunisie ne sont pas pris 
en charge. 

• Tous les participant∙e∙s devront signer au 
préalable une clause de confidentialité. 

• Un certificat SolLab TUN sera délivré par la 
Société Fraunhofer et l’Université des Sciences 
Appliquées de Kehl. 

• Les participant∙e∙s sont susceptibles d’être 
invités à participer à d'autres évènements en 
Tunisie ou en Allemagne.  

Vous souhaitez postuler? 

Créez un seul fichier PDF de maximum 5 pages 
comprenant les éléments suivants : 

• Une lettre créative résumant vos motivations et 
attentes répondant notamment aux deux questions 
suivantes : 
- Que pensez-vous pouvoir apporter au SolLab au 
travers de votre participation ? 
- Quels bénéfices personnels espérez-vous retirer de 
votre participation au SolLab ? 
• Votre CV 
 
Veuillez-préciser pour quel SolLab vous postulez.

 
Soumission via courrier électronique à  Cyrine.tangour@imw.fraunhofer.de 

Deadline pour la soumission : 16.10.2022 à 23:59 (CEST), Les candidat∙e∙s les plus rapides seront favorisé.e.s. 

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez consulter les sites suivants ou envoyer un email : 

 
https://www.isi.fraunhofer.de/en/competence-center/politik-gesellschaft/projekte/sollabtun_od.html  
https://www.imw.fraunhofer.de/en/research/corp-development/digital-health/projects/SolLabTun.html 
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