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Objectif fondamental:
L'objectif fondamental du projet INSTART est d'améliorer le triangle éducation-innovationrecherche en promouvant l'innovation dans les universités de la région sud méditerranéenne et
le transfert de technologie des universités vers les entreprises afin d'accroître le niveau général
d'innovation et de technologie dans la société sud-méditerranéenne à travers la mise en place
d'un Réseau d'Excellence pour l'Entrepreneuriat et l'Innovation.
Les deux concepts d'entrepreneuriat et d'innovation donnent aux entreprises la capacité de
promouvoir et de soutenir la dynamique et les processus de créativité basés principalement sur
l'identification, la conception et l'optimisation de l'innovation, qu'elle soit stratégique,
technologique, organisationnelle ou sociale et l'extension de leurs activités à d'autres secteurs.
Ce réseau d'excellence se concentrera sur la formation, l'expertise et l'échange de savoir-faire
entre les membres du consortium qui peuvent être bénéfiques pour deux Catégories
principales:
- L'entreprise cherchant à se développer grâce à l'innovation
- Les diplômés universitaires qui veulent créer leur propre entreprise.
Cet objectif général du projet comprend quatre composantes:
- Un volet impliquant le développement des compétences des enseignants pour la gestion de
l'innovation et l'entrepreneuriat;
- Une composante de formation (développement du contenu et livraison de la formation)
- Une composante technique (expertise et conseils);
- Un volet axé sur l'amélioration de la gouvernance dans les institutions partenaires
projet

Objectifs spécifiques:
 Le développement d'un programme de formation transversal qui vise la promotion de
la formation à l'innovation et l'entreprenariat.
 Le renforcement de la structure d'interfaçage Université-Entreprise.
 La promotion d'un mode de transfert des connaissances et de savoir-faire entre
l'université et l'entreprise et la société.

Partenariat:
Université de Las Palmas, Espagne- Coordinateur

Université de Béjaia, Université 8 mai 1945 Guelma, Algérie

Alexandria University, Egypte
Cairo University, Egypte
Fundacion Canaria Parque Cientifico Tecnologico de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, Espagne
Universita Degli Studi di Roma la Sapienza - Italie
Misurata University, Lybie
University of Zawia - Lybie
Université Ibnou Zohr Agadir, Maroc
Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Maroc
Université Cadi Ayyad, Maroc
Uniwersytet Szczecinski, Pologne
Universidade da Madeira, Portugal
Université de Gabes, Tunisie
Université de Sfax, Tunisie
Université de Sousse, Tunisie
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