
Technopark El-Gazala, Tunis 

3rd October 2013, Thursday  

 

 

Event Facilitator: Ralf Reichwald Event Host: Hassen Chaari 

INNOVATION EVENT 

 

 

09:30 - 10:00 Arrival and registration 

10:00 - 10:10 
Welcome from Mr. le Président de l’Association de l’association du développement de la 
recherche et l’innovation ADRI & Mr. le Président de l’Association des chefs d’entreprise du 
Technopark El-Gazala 

10:10 - 11:10 Over to Invited Keynote Speakers  

10:10 - 10:40 
Open innovation and other changes on the innovation landscape (Prof Dr John Bessant, 
University of Exeter Business School, UK) 

10:40 - 11:10 
Challenges along the innovation frontier, globally and locally (Jean-Marie Garcia, Director of the 
Research Laboratory-QoS Design, France) 

11:10 - 11:55 Over to DICAMP programme and its masters 

11:10 - 11:20 DICAMP and its milestones (Ridha Ben Cheikh) 

11:20 - 11:35 Presentation of a selection of projects made by DICAMP masters in Europe (tbc) 

11:35 - 11:55 
Innovations in Tunisia: how we see it is today and imagine it to be tomorrow  
Mr Mondher Khanfir 

11:55 - 12:00 Interactive parallel workshops: setting the discussion objectives (Nizar Abdelkafi) 

12:00 - 12:30 Lunch Break 

12:30 - 13:15 Over to Tunisian Companies and three workshops with DICAMP masters 

Workshop 1 
Tunisian companies & innovation business model in service sector 

Moderator: Nizar Abdelkafi 

Workshop 2 
Tunisian companies & open innovation in product sector 
Moderator: Hassen Chaari 

Workshop 3 
Tunisian companies & a bridge to innovation via training, education and new technology 
Moderator: John Bessant 

13:15 - 14:00 Summary of workshop results and discussion with the audience 

14:00 - 14:30 Coffee Break 

14:30 - 15:45 Open Innovation in Action: DICAMP masters offer ideas for innovation 

ca. 10 min each 

Topic 1 service innovation Topic 3 product innovation 
Topic 5 technology 

innovation 

Topic 2 service innovation Topic 4 product innovation 
Topic 6 technology 

innovation 

15:30 - 15:45 
Company representatives initiate partnerships with DICAMP masters on innovation projects to 

implement jointly together as master thesis (Houssem Ettounsi, ADRI) 

15:45 - 16:00 Wrap-up & group photo (All participants) 

 

09:30 - 10:00 Arrivée - inscription 

10:00 - 10:10 
Accueil par Mr. le Président de l’Association de l’association du développement de la 
recherche et l’innovation ADRI & Mr. le Président de l’Association des chefs d’entreprise du 
Technopark El-Gazala 

10:10 - 11:10 Conférenciers invités  

10:10 - 10:40 
Open innovation et autres changements dans le paysage de l’innovation (Prof Dr John Bessant, 
University of Exeter Business School, UK) 

10:40 - 11:10 
Les défis sur le front de l’innovation, globalement et localement (Jean-Marie Garcia, Director of the 
Research Laboratory-QoS Design, France) 

11:10 - 11:55 Le programme DICAMP et ses étudiens mastériens 

11:10 - 11:20 DICAMP et ses jalons (Ridha Ben Cheikh) 

11:20 - 11:35 Présentation d’une sélection de projets réalisés par les étudiants de masters en Europe (tbc) 

11:35 - 11:55 
Innovations en Tunisie : ce qu’on voit aujourd’hui, ce qu’on imagine pour demain  
Mr Mondher Khanfir 

11:55 - 12:00 Ateliers interactifs en parallèle : les objectifs de la discussion (Nizar Abdelkafi) 

12:00 - 12:30 Déjeuner 

12:30 - 13:15 Les entreprises tunisiennes – trois ateliers avec les étudiants du master DICAMP  

Atelier 1 
Entreprises tunisiennes et business model de l’innovation dans le secteur des services  

Modérateur : Nizar Abdelkafi 

Atelier 2 
Entreprises tunisiennes et open innovation dans le secteur des produits  
Modérateur: Hassen Chaari 

Atelier 3 
Entreprises tunisiennes et innovation : formation, éducation et nouvelles technologies pour franchir 
le pas Modérateur : John Bessant 

13:15 - 14:00 Résumé des résultats des ateliers et discussion avec les participants  

14:00 - 14:30 Pause café 

14:30 - 15:45 L’Open Innovation en action : les étudiants DICAMP offrent des idées d’innovation 

ca. 10 min chacun 

Sujet 1 innovation de service Sujet 3 innovation produit 
Sujet 5 innovation 

technologique 

Sujet 2 innovation de service Sujet 4 innovation produit 
Sujet 6 innovation 

technologique 

15:30 - 15:45 

Les représentants des entreprises initient des partenariats avec les étudiants DICAMP sur des 

projets d’innovation susceptibles d’être des sujets de thèses de master (Houssem Ettounsi, 

ADRI) 

15:45 - 16:00 Synthèse et photo de groupe (tous les participants) 

 


