République Tunisienne
Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie
Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle

Règlement du Concours des Olympiades
de la Propriété Intellectuelle- Édition 2021

« Penser à promouvoir la Propriété Intellectuelle »
« Think about IP Promotion »
« » ساهم بفكرة للترويج للملكية الفكرية

Que savez-vous sur les Olympiades de la Propriété Intellectuelle ?
Le concours des Olympiades de la Propriété Intellectuelle, unique dans son genre, est un
évènement international, gratuit et à but non lucratif, organisé annuellement par l’Institut
National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI), Tunisie.
Il s’agit d’une compétition de promotion et de sensibilisation sur tous les aspects de la
propriété intellectuelle. Chaque année, elle couvrira une thématique bien déterminée
(marques commerciales ou de fabriques, dessins et modèles industriels, brevets d’invention,
droits d’auteur et droits voisins…etc.).
Il vise l’entraînement éducatif qui consiste à développer les habiletés mentales et cognitives
dans l'objectif d'optimiser la performance personnelle (ou collective) de la réflexion et du
savoir tout en favorisant le plaisir de l’innovation et de la création.
Les Olympiades de la PI visent plusieurs objectifs :
➢ Créer et disséminer la culture de la propriété intellectuelle chez les jeunes ;
➢ Identifier et développer la créativité et l’intérêt pour les activités innovantes chez le
public cible ;
➢ Familiariser les jeunes avec les activités créatrices et intellectuelles ;
➢ Développer les intérêts informatifs des jeunes élèves et étudiants ;
➢ Amener les jeunes à l’espace éducatif et communicatif international ;
➢ Familiariser les jeunes aux différents aspects de la propriété intellectuelle ;
➢ Motiver la jeunesse tunisienne à l’intérêt de la propriété intellectuelle dans tous les
aspects de la vie quotidienne et stimuler l’esprit créatif et innovant ;
➢ Elargir

et

enrichir

la

communauté

scientifique

et

savante

nationale

et

internationale ;
➢ Accroitre la culture de la propriété intellectuelle au niveau national, régional
et international.

L’édition 2021 : Quel objectif et pour quelle cible ?
Cette nouvelle édition des Olympiades de la propriété intellectuelle portant sur la thématique
« Penser à promouvoir la propriété Intellectuelle », est ouverte au public du 20 avril 2021 au
30 novembre 2021 (une 2ème prolongation des délais de 2 mois).
A travers cette compétition, l’objectif principal est de stimuler l’esprit créatif par la
matérialisation d’une idée innovante autour des bienfaits de la Propriété Intellectuelle dans
toutes la facettes de la vie quotidienne.
Cette compétition s’adresse à tous les jeunes, âgés à la date de la clôture des délais de
candidatures, de 15 à 30 ans. Elle est destinée à encourager l’esprit créatif et innovant dans
divers domaines de la propriété intellectuelle.

Que faire pour y participer ?
Les participants doivent présenter une œuvre artistique et / ou éducative enregistrée sur un
support numérique dont le message principal consiste en la promotion d’un ou de plusieurs
aspects de la propriété intellectuelle. Ce message doit être clair, concis et cohérent.
➢ L’œuvre doit être accompagnée par une fiche descriptive.
➢ La participation à ce concours pouvait être individuelle ou collective.
Conditions applicables au format, à la langue et à la durée des œuvres de participation :
•

Format : L’œuvre doit être nécessairement enregistrée sur support numérique. Ce
support peut prendre la forme de film de promotion, spot publicitaire, application,
infographie, scénario de pièce de théâtre, … et devra mettre en valeur le respect des
droits de la propriété intellectuelle.

•

Langue : Arabe ou Français ou Anglais.

•

Durée : 3 à 5 min maximum (y compris le titre) pour les œuvres audiovisuelles (celles
qui dépassent cette durée ne seront pas retenues) ;

•

A noter que les participations proposant un contenu inapproprié en termes de
langage,

d’images

ou

d’autres

éléments

offensants

ou

choquants,

seront

automatiquement exclues du concours.

Quels sont nos critères de sélection ?
Chaque présentation de projet sera évaluée sur la base des critères faisant intervenir
l’Originalité et la Qualité de l’œuvre.

Qui sont les membres du Jury ?
Les membres sont des hauts responsables des départements ministériels (de l’Education, de
la Jeunesse, de l’Enseignement Supérieur, de l’Industrie, de la Culture, …) et des consultants
privés experts en matière de propriété intellectuelle et innovation.

Quels prix pouvez-vous gagner ?
Le projet gagnant sera primé et recevra une médaille décernée par l’OMPI (Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle).

Comment y participer ?
Le

dossier

de

candidature

doit

être

transmis

aux

adresses

suivantes:

innorpi.communication@gmail.com et contact@innorpi.tn, en précisant :
« Concours des Olympiades de la PI 2021: Penser à promouvoir la Propriété Intellectuelle »
Le courrier électronique doit contenir les informations sur le candidat :
▪
▪
▪
▪
▪

Nom & Prénom ;
Date de naissance ;
Nationalité ;
Adresse email ;
Numéro de téléphone.

et doit contenir en fichiers attachés :
▪
▪
▪

Le projet ;
Une copie la Carte d’Identité Nationale / Passeport ;
Une fiche descriptive du projet.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 novembre 2021 à 23H59
(Heure locale- GMT +1).
Les résultats de ce concours seront annoncés au public sur le site web de l’INNORPI
le 13 décembre 2021.

******************************************

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter sur :
INNORPI
❖ Siège Social : 8 Rue de l’assistance – Par la Rue Alain Savary, BP 57

Cité El Khadra 1003 Tunis- Tunisie.
Tél : +216 71 806 758/ Fax : +216 71 807 071
E-mails: innorpi.communication@gmail.com / contact@innorpi.tn

www.innorpi.tn

