
L'ambition du CRI est de mobiliser les potentialités 
nationales en recherche et innovation, qu’elles 
soient publiques ou privées, du monde acadé-
mique ou industriel. 

La Tunisie a un potentiel de recherche innovation 
important, qu'il faudrait savoir orienter. 

L'idée du CRI est de s'adosser à l'Union Euro-
péenne, en profitant de son statut d'associé privi-
légié, et de soumissionner aux appels d'offres dans 
le cadre du Plan cadre européen Horizon  2021 - 
2027. 

Le CRI a obtenu son PIC 889386017, a accédé à la 
plate-forme européenne de recherche innovation, 
et coopère avec les laboratoires nationaux et 
étrangers en vue de soumissionner. 

Le CRI fait appel aux enseignants et jeunes diplô-
més des deux écoles , aux  collaborateurs externes 
en formation et à d'autres laboratoires . Ceci a des 
retombées bénéfiques sur la qualité de la forma-
tion et l'identification de projets innovants d'entre-
prise.

L’étude de la faisabilité, le choix des projets à 
retenir et le suivi du processus de soumission et de 
réalisation des projets sont assurés successive-
ment par le Conseil d’orientation et le comité de 
suivi. 

Le personnel du centre est constitué de titulaires 
(enseignants-chercheurs du groupe), d’experts du 
milieu académique et industriel, des étudiants du 
groupe et des chercheurs d’autres établissements 
d’enseignement supérieur. 
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Mobiliser les ressources nationales et 
internationales afin de contribuer à 
l’innovation technologique 
Regrouper des enseignants chercheurs, 
des industriels ainsi que des jeunes 
diplômés autour des thématiques 
innovantes 

Aider à la convergence Tunisie - Europe 
à l’horizon 2027

05 Améliorer les compétences des ensei-
gnants  afin de garantir un niveau 
d’éducation international.

Doter l’unité PI Consulting et l’ADC 
de spécialistes de haut niveau dans 
divers domaines 

Objectifs

88 chercheurs

49 % permanents 

27 % experts
ou non permanents 

20 % Industriels

4 % étudiants
chercheurs

87 projets 

8 publications
scientifiques

Chiffres clés en 2021

Rue du Lac d’Annecy, Les Berges du Lac, 1053-Tunis, Tunisie
cri@pi.tn - (+216) 95 114 328 - +216 70 026 426
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