
 

Madame et Monsieur,  
 

A l'occasion de la 3ème édition de la journée "Tunisien Textile Events" (Tun-tex 

Events, 2020) qui aura lieu à Monastir, le 12 Novembre 2020, l'Association Tunisienne des 

Chercheurs en Textile (ATCTex), le Laboratoire de Génie Textile (LGTex), le Pôle de 

Compétitivité Monastir-El Fejja, (mfcpôle) et l'Université de Monastir co-organisent en 

partenariat avec la Fédération Tunisienne en Textile et Habillement (FTTH), la 

3ème Edition du : 

 

Concours d’innovation Textile en Tunisie « CITT-3 » 
 

 
 

Ce concours est destiné à mettre en exergue les atouts, les talents et les innovations 

des étudiants et des jeunes diplômés à travers 3 concours. 

 

1.  Start- Tex Award: Concours du meilleur Start-up en Tunisie 

2.  Rin- Tex Award: Concours de recherche et d'innovation  

3. Fashion Award : Concours de Design de la mode 
 

Les trois premiers gagnants de chaque compétition auront des prix 

intéressants (allant de 1000 DNT à 2500 DNT) et des certificats présentés par un jury 

international et polyvalent (industriels, enseignants, experts professionnels et chercheurs) 

attestant de la qualité de leurs projets. 

La promotion du concours se fera essentiellement à travers des ateliers de 

sensibilisation qui auront lieu au niveau des divers établissements. Nous serons ainsi, à 

votre disposition pour organiser un atelier de sensibilisation et d’informations auprès de 

vos étudiants.  

Tuntex Events 2020 est également un environnement multidisciplinaire pendant 

lequel plusieurs autres évènements auront lieu (Séminaires, Research Elevator Pitch, 

Textile Pitch Challenge, Knick Knach Space, Session poster de recherche et d’innovation, 

Session poster de design et d’innovation, Espace d’exposition de nos partenaires, Fashion 

Show des collections des candidats de concours Fashion Award et Fashion Show des 

collections de nos partenaires industriels).  

Tuntex Events 2020 est un évènement durant lequel les étudiants, futurs 

entrepreneurs, doctorants et chercheurs auront l’opportunité de se trouver en contact 

avec des industriels et des partenaires de la spécialité génie textile et para-textile.  



 

A cette occasion, je vous prie chers collègues de vouloir partager cet évènement avec 

nous en encourageant vos étudiants, les membres de vos structures de recherche à 

participer et à soumettre leurs projets à l’un des concours proposés.  

Pour plus d’informations, veuillez trouver les termes de références de chaque 

concours en pièces jointes et visiter le site web de Tuntex Events: www.atctex.org\tuntex 

Au plaisir de vous voir parmi nous, le 12 Novembre 2020 à Monastir, veuillez trouver 

nos sincères salutations.  

Cordialement,  

Comité d’organisation de Tuntex Events 2020  

 

 

Star Tex- Award: est un concours d’entrepreneuriat ouvert aux stades : Concept, 

Prototype ou Produits textiles finis et plan d’affaires initial créé par des étudiants, des jeunes 

designers, des fabricants de textiles orientés design, détaillants, fournisseurs et industrie 

créative dans le monde. 

Le "Start-Tex Award 2020" n’est pas seulement une récompense, mais aussi un certificat de 

qualité et un indice de performance dans le développement et l’entrepreneuriat. Ce prix vise 

à intéresser et à attirer l’attention des professionnels et des organismes de financement sur 

la création d’entreprises. Gagner le "Start-Tex Award 2020" est un certificat d’excellence 

dans votre carrière professionnelle. 

Le concours est ouvert aux étudiants, jeunes diplômés depuis 2 ans, startupeurs exécutant 

depuis 2 ans au maximum ayant l’idée de projet du start-up dans le secteur textile et para 

textile.  

 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter les termes de références de Start-Tex 

Award. 

 

Pour soumettre le canvas de proposition de projet et tenter d’être parrainé, le candidat est appelé à 

remplir le formulaire de proposition du projet.  

Remarques :  

1- L'envoie du canvas de proposition de projet n'est pas éliminatoire pour participer au 

concours CITT-3 

2-  L'envoie de ce formulaire de soumission d'idée du projet est nécessaire pour bénéficier de 

l'accompagnement 

 

http://www.atctex.org/tuntex
https://forms.gle/mg6tsbZpPx7LkL6W8


 

Pour envoyer sa candidature, le participant doit remplir soigneusement le formulaire de 

participation Start-Tex Award, le formulaire du plan d’affaire, le Business Model CANVAS et les 

envoyer à travers l’interface de soumission du projet.   

 Dernier délai de soumission de proposition d’idée de projet: 15 Novembre 2019 

 Sélection des candidats à accompagner : 15 Décembre 2019 

 Date finale de soumission de formulaire de participation : 15 Mai 2020 

 Sélection des dix meilleurs projets : 15 Juillet 2020 

 Présentation de projets devant le jury et évaluation finale : 12 Novembre 2020 

 

 

 
Rin- Tex Award: est un appel à des projets de recherche et d’innovation, dans différents 

et grands domaines d’application des textiles à haute valeur ajoutée ainsi que des matériaux 

de pointe à base de fibres émergentes. 

Un travail soumis doit comprendre au moins l’un des projets suivants : 

1. Un textile innovant, intégrant des nouveaux éléments fonctionnels (bio-fibres, matériaux 

composites, produits biologiques, produits actifs pour le finissage, etc.); 

2. Nouvelles technologies à hautes valeurs ajoutées et textiles multifonctionnels 

(nanotechnologie, biotechnologie, nano-biotechnologie, technologies de traitement de 

surface, composants électroniques intégrés dans des structures textiles, etc.); 

3. Nouveaux traitements textile, machines et technologies de production (filature, tissage, 

bonneterie, tressage, non tissés, teinture et finissage, enduction, impression, etc.). 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter les termes de références de Rintex 

Award. 

Pour envoyer sa candidature, le participant doit remplir soigneusement le formulaire de 

participation RinTex Award, et l’envoyer à travers l’interface de soumission du projet.   

 Date finale de soumission des projets d’innovation : 15 Mai 2020 

 Sélection de meilleurs projets de recherche et d’innovation : 15 Juillet 2020 

 Evaluation finale devant un jury : 12 Novembre 2020 

https://forms.gle/S9QKhZFyA5kH6KAi7
https://forms.gle/S9QKhZFyA5kH6KAi7


 

  

Fashion Award: est un concours qui récompense l’excellence dans la création de mode. 

Les créateurs de mode devront développer une collection de vêtements répondant aux 

tendances de la mode et de la saison. Le thème retenu pour ce concours est : 

"La magie du SAHARA tunisienne". 

Peuvent participer à ce concours des créateurs de mode ayant moins de 2 ans d’expérience 

ainsi que les étudiants en design de mode à travers le monde. Dix finalistes seront sélectionnés 

pour venir présenter leurs collections dans un défilé de mode « Fashion Show ».   

La nouvelle édition du concours Fashion award sera parrainée par la Fédération Tunisienne 

en Textile et Habillement, FTTH.  Ainsi, les candidats propriétaires des 20 meilleurs idées 

présélectionnées bénéficieront d’un accompagnement dans les entreprises partenaires de 

l’FTTH.  

Pour de plus amples informations, veuillez consulter les termes de références de Fashion 

Award. 

Pour soumettre l’idée de collection et tenter d’être parrainé, le candidat est appelé à remplir le 

formulaire de proposition de collection.  

 

Remarques :  

1- L'envoie du formulaire de proposition de collection n'est pas éliminatoire pour participer 

au concours CITT-3 

2-  L'envoie de ce formulaire de soumission d'idée de collection est nécessaire pour bénéficier 

du parrainage de l’une des entreprises partenaires de l’FTTH. 

 

Pour envoyer sa candidature, le participant doit remplir soigneusement le formulaire de 

participation Fashion Award, et l’envoyer à travers l’interface de soumission du projet.   

 Dernier délai de soumission l’idée de collection: 15 Novembre 2019  

 Sélection des candidats à accompagner : 15 Décembre 2019 

 Date finale de soumission de formulaire de participation : 15 Mai 2020 

 Sélection de meilleures collections à présenter au Fashion show (défilé de mode): 

15 Juillet 2020 

 Dépôt des modèles des collections achevés : 01 Octobre 2020  

 Validation de participation au concours Fashion  Award Show: 15 octobre 2020 

 « Fashion Show » et évaluation finale devant un jury et un public : 12 Novembre 2020 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeRu6hBqcVCuBQZQlcpRjls4-3V0asBiietKMkeFR5ziIH2Q/viewform?fbclid=IwAR3Bk1YnvT38pZpbWM8RbwQ50ta4Dp79u7d5ooD4znswFImXCZ_jg79aQ-U
https://forms.gle/S9QKhZFyA5kH6KAi7

