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“PMO – University of Sfax”
Support & coaching

• Concevoir et mettre en œuvre une plateforme
collaborative qui assure la visibilité, veille,
diaspora, Networking

• Mise en place des indicateurs de performances
de la cellule

Formation

• Identifier les besoins en formation sur le 
montage et le suivi des projets.

• Elaborer un plan d’action de formation par 
catégorie

• Recenser les besoins en coaching et établir un 
processus d’accompagnement selon les 
calendriers des appels à projets.

Networking
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• Prévoir des activités de Networking 
entre les différentes parties prenantes 
au niveau de l’université.

• Approfondir les interfaces entre les 
acteurs scientifiques et économiques 
au niveau public et privé à l’échelle 
nationale et internationale.

Communication

• Etablir un plan de communication (Espace Web,
Réseaux sociaux, webinar, etc.)

• Concevoir et assurer une campagne
d'information et de formation continue sur les

H2020 au profit
de financement, en

des
programmes européens
l’occurrence, Programme
établissements

• Communiquer avec les industriels



Pilotage (Membres du réseaux H2020)

Constitution

Membres de l’université

Membres Institutionnels PFI et autres membres Volantaires Thématiques
(PFT)

Personnel Administratifs – Université et Institutions
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Moyens Matériels (Bureau dédié 
pour PMO)

Moyens Immatériels

Plan d’action / Networking

Information, coaching et accompagnement technique, en

présence d’experts internationaux, au profit de la

communauté scientifique et administrative de l'université de sfax.
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Thank you


