
Projet Innov’i-EU4Innovation - Analyse de contribution  

Foire aux questions 
• Quel est la date limite de soumission des offres ? Le 25 mars à 15h !  

 
• La durée est-elle inflexible ? Non, la durée est de 18 mois maximum mais cela peut être moins 

bien sûr !  
 

• Quel est le champ temporel de l’étude ? Pas de champ temporel défini néanmoins à partir 
d’avril 2018 l’écosystème a connu un vrai changement avec l’arrivée du Startup Act (label de 
reconnaissance légale de la startup avec un cadre législatif propice aux startups) 
 

• Contribution de laboratoire de recherche :  
- Quelle contribution est attendue de la part de la structure tunisienne ? Nous attendons 

qu’une expertise locale tunisienne soit impliquée dans la construction de l’analyse et 
apporter une connaissance approfondie du contexte local de l’entrepreneuriat innovant.  

- Les experts doivent-ils être membres du laboratoire ? Non les experts ne doivent pas être 
membres du laboratoire sélectionné. Une collaboration doit être faite entre le cabinet 
d’évaluation et une structure de rechercher tunisienne. 

- Quelle est la forme contractuelle qui lie le laboratoire et le cabinet d’évaluation ? Un 
engagement de chaque partie est obligatoire sous une forme contractuelle (convention, 
contrat, sous-traitance…). 

 
• Dans le cahier des charges, dans les résultats à atteindre, un logigramme est demandé. Attendez-

vous uniquement des constats de l’écosystème tunisien ou bien également des prévisions sur le 
futur écosystème tunisien ? Non, nous souhaitons uniquement un état des lieux et un constat 
de l’écosystème. Nous ne voulons pas de prévisions.  
 

• Sur la méthodologie de l’analyse de contribution : qu’attendez-vous ?  
- Une analyse des changements observés ? Oui, nous souhaitons une analyse globale des 

changements observés dans l’écosystème tunisien 
- Analyser les contributions d’un facteur/acteur ? Nous n’avons pas d’attentes en particulier 

sur un facteur/acteur unique. Plusieurs éléments sont survenus dans le même temps. Nous 
souhaitons une analyse globale si possible.  

- Analyser plusieurs facteurs ? Si possible !  
 

• Est-ce qu’il y a un format type pour répondre à l’appel d’offre ?  
Non, pas de format type attendu à l’exception du contrat. La présentation du dossier est propre 
à chaque prestataire. 
 

• Qu’entendez-vous par « référence similaire » ?  
Nous attendons la présentation d’une référence d’une étude d’impact/analyse de contribution 
déjà établi par la structure.  
 

• Faut-il un tableau de référence ?  
Non pas forcément, au minimum une étude qui fait référence en matière d’analyse de 
contribution. 

 
• Le budget est-il hors taxe ? Oui ! 


