Projet « Compétences pour l’emploi au sein de la Francophonie »
Fonds d’Initiation à l’entreprenariat
Soutien financier et technique aux étudiant(e)s / entrepreneur(e)s de l’Université
Saint-Joseph de Beyrouth à l’étape de démarrage de leur projet d’entreprise
APPEL A PROPOSITIONS

Contexte général
Le projet « Compétences pour l’emploi au sein de la Francophonie – Partenariat universitaire
Maroc/Liban » (2017-2021) de l’Université de Montréal vise une meilleure adéquation des services et des
programmes de formation de quatre universités marocaines et libanaises aux besoins du marché du
travail. Il est financé par Affaires mondiales Canada. Site Internet du projet :
https://www.canadamarocliban.org/
Dans la perspective de promotion de l’entreprenariat au Liban, parmi les étudiant(e)s de l’Université SaintJoseph de Beyrouth (USJ) en particulier, le projet bénéficie du soutien du « Fonds d’Initiation à
l’entreprenariat », un levier de développement économique qui vise à offrir un soutien financier et
technique aux jeunes entrepreneur(e)s à l’étape de démarrage de leur projet d’entreprise. L’objectif
principal est de les soutenir dans la création de leur entreprise en leur apprenant à développer leur stratégie
de développement d’affaires. Le fonds financera essentiellement des microprojets novateurs dans le but
de stimuler l’entreprenariat local. Les microprojets soutenus concernent les innovations sociales et
technologiques.
1- Critères d’admissibilité pour l’octroi du financement
CRITÈRES GÉNÉRAUX
1. être inscrit(e) à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth ;
2. être âgé(e) entre 18 et 35 ans ;
3. être un(e) jeune entrepreneur(e), dont l’entreprise est en prédémarrage ou aux premières étapes de
création d’une entreprise.
Critères techniques
1. compléter la Fiche de présentation des microprojets (Annexe 1) ;
2. démontrer la pertinence du microprojet (réponse à un besoin existant, valeur ajoutée, originalité,
etc.) ;

3.
4.
5.
6.
7.

démontrer la qualité scientifique et technique du microprojet (efficacité, efficience, etc.);
avoir des retombées bénéfiques (impact environnemental, économique et social, aspect genre) ;
avoir un plan d’exécution technique clair et réaliste d’une durée de 6 à 12 mois
avoir un effet multiplicateur (viabilité) ;
avoir un caractère communautaire ou coopératif.

2- Appui financier et technique
Les microprojets seront financés sous forme de bourses aux étudiant(e)s/ jeunes entrepreneur(e)s. Il y aura
3 bourses, d’une valeur de 3 000$ CAD chacune ou équivalent en livres libanaises pour le Liban.
Le versement de la bourse se fera en deux versements :
 50%, suite à l’approbation du microprojet ;
 50% sept mois plus tard, à la condition expresse de la remise et approbation des rapports mensuels
sur l’avancement du projet.
Les récipiendaires de bourses pourront participer aux formations sur les compétences transversales en lien
avec le Projet. Ils pourront également bénéficier de conseils techniques dans le domaine de l’entreprenariat
de la part du Service d’insertion professionnelle de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth.
Les étudiant(e)s / jeunes entrepreneur(e)s devront faire état de l’avancement de leur microprojet au Centre
d’entreprenariat de l’l’USJ sur une base mensuelle.
Ils devront participer à une activité de présentation de leur microprojet (au début) et à une seconde activité
de restitution (en fin de projet) afin de présenter leur expérience auprès de leurs pairs, organisée en
collaboration avec le Service d’insertion professionnelle de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth.
Enfin, les étudiant(e)s/jeunes entrepreneur(e)s devront rédiger un article sur les retombées de leur
microprojet.
Jury, calendrier et procédures de sélection
a- Composition du jury
- Un représentant de l’Ambassade du Canada
- Un représentant de l’Université de Montréal
- Un représentant de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth
- Un représentant de Berytech
b- Calendrier
- Lancement de l’appel public le 5 mars 2021
- Manifestation d’intérêt à travers le formulaire accessible à partir du lien suivant :
https://forms.gle/hCsSQuQJYCWDfivs5 au plus tard le 9 mars 2021
- Des sessions de coaching seront organisées, dans les jours qui suivent
- Les propositions devront être envoyées avant le 24 mars 2021 aux adresses suivantes :
l.lannes@umontreal.ca et edmond.chidiac@usj.edu.lb
- Évaluation des dossiers par les membres du jury et présélection de six candidat.e.s
- Audition des candidat.e.s présélectionné.e.s la semaine du 29 mars 2021 sur zoom
- Annonce des résultats le 2 avril 2021.

Annexe 1

APPEL A PROPOSITIONS
Fonds d’Initiation à l’entreprenariat - micro-projets recherche/innovation
FICHE DE PRÉSENTATION DES MICROPROJETS
Élément 1 : Titre du microprojet
Élément 2 : Nom du demandeur porteur du projet
Élément 3 : Contexte et Justification
Élément 4 : Objectif(s) du microprojet
Élément 5 : Localisation
Élément 6 : Description des activités et du chronogramme
Élément 7 : Durée du microprojet
Élément 8 : Résultats attendus
Élément 9 : Partage des bénéfices attendus des microprojets
Élément 10 : Impact environnemental
Élément 11 : Impact économique
Élément 12 : Impact social (aspect genre)
Élément 13 : Gestion des ressources du microprojet
Élément 14 : Budget

