
             

 

    
 

L'Association Tunisienne des Chercheurs en Textile & Le Laborato
en partenariat avec l’Université de Monastir, MFCPôle Monastir et Milano Fashion Institute

Le concours d’Innovation Textile en Tunisie

Tunisian Textile Events 2018

Le 8 Novembre 2018

 

L’Association Tunisienne des Chercheurs en 
LGTex, organisent, en partenariat avec l’Université de Monastir, MFCPôle Monastir et Milano Fashion 
Institute, le deuxième Concours d’
international Tunisian Textile Events

Ce concours, dans sa première édition

industriels tunisiens et professionnels de l’industrie textile,

participants, dont 120 étudiants et plus que 

En débouchant sur des produits 

reconnaissance importante sur le CV d’un candidat sélectionné. 

passer dans des phases de pré-industrialisation ou de commercialisation de leurs inventions par 

grands industriels textiles.  

Cet évènement, dans sa deuxième édition,

1. Fashion Award 2018

Le "Fashion Award 2018" est un concours 
créer des vêtements grand public. Les concepteurs sont éduqués avec la théorie 
techniques pour leur permettre de 
édition est "Le patrimoine tunisien en mosaïque

Le concours est ouvert aux créateurs de mode avec une expérience professionnelle de moins de 3 ans 
et aux étudiants en design de mode de 
venir à Monastir, Tunisie en Novembre 2018 afin de présenter leurs collections.

                           
 

  

            

L'Association Tunisienne des Chercheurs en Textile & Le Laboratoire de Génie Textile organisent
en partenariat avec l’Université de Monastir, MFCPôle Monastir et Milano Fashion Institute

 

Le concours d’Innovation Textile en Tunisie

2ème édition 

en marge de 
 

Tunisian Textile Events 2018 

8 Novembre 2018 à Monastir 

hercheurs en Textile "ATCTex" et le Laboratoire de 
partenariat avec l’Université de Monastir, MFCPôle Monastir et Milano Fashion 

d’Innovation Textile en Tunisie "CITT-2" en marge de
Textile Events "Tun-Tex Events 2018", et ce le 08 Novembre

, dans sa première édition (CITT-1), est devenu une référence auprès de plus

sionnels de l’industrie textile, avec une présence de plus que 

étudiants et plus que 35 industriels. 

En débouchant sur des produits innovants et fonctionnels, l’obtention de ce Prix est une 

reconnaissance importante sur le CV d’un candidat sélectionné. Ce concours a permis à p

industrialisation ou de commercialisation de leurs inventions par 

dans sa deuxième édition, CITT-2, comprendra quatre compétitions

2018 

" est un concours de mode qui inspire les nouveaux designers de mode pour 
créer des vêtements grand public. Les concepteurs sont éduqués avec la théorie 
techniques pour leur permettre de créer des vêtements de tendance. Le thème choisi pou

e patrimoine tunisien en mosaïque". 

Le concours est ouvert aux créateurs de mode avec une expérience professionnelle de moins de 3 ans 
et aux étudiants en design de mode de tous les pays. Un groupe de dix finalistes sera sélectionné p

en Novembre 2018 afin de présenter leurs collections.
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ire de Génie Textile organisent 
en partenariat avec l’Université de Monastir, MFCPôle Monastir et Milano Fashion Institute 

Le concours d’Innovation Textile en Tunisie 

 

aboratoire de Génie Textile, 
partenariat avec l’Université de Monastir, MFCPôle Monastir et Milano Fashion 

en marge de l’événement 
, et ce le 08 Novembre 2018 à Monastir.  

devenu une référence auprès de plusieurs 

vec une présence de plus que 330 

, l’obtention de ce Prix est une 

Ce concours a permis à plusieurs de 

industrialisation ou de commercialisation de leurs inventions par de 

compétitions : 

de mode qui inspire les nouveaux designers de mode pour 
créer des vêtements grand public. Les concepteurs sont éduqués avec la théorie et aidés par les 

Le thème choisi pour cette 

Le concours est ouvert aux créateurs de mode avec une expérience professionnelle de moins de 3 ans 
pays. Un groupe de dix finalistes sera sélectionné pour 

en Novembre 2018 afin de présenter leurs collections. 



             

 

    
 

Vous êtes mis au défi de concevoir une collection commercialisable 
femmes/ enfant, collection attrayante et de qualité qui saura convaincre le 
peut être la norme et non une niche.

2. Rin-Tex Award 2018

"Rin-Tex Award 2018"est un appel à propositions de projets 
champ d'applications, y compris tous les sujets sur les textiles à haute
matériaux de pointe à base de fibres émergentes au niveau mondial.

Un tel projet inclut les principaux domaines suivants

1. Nouvelles matières textiles, y compris de nouveaux produits fonctionnels (bio
composites, les produits chimiques d'origine biologique et composés actifs novateurs pour 
l'ennoblissement textile, etc.); 

2. Nouvelles technologies pour la production à haute valeur ajoutée et textiles multifonctionnels 
(nanotechnologie, biotechnologie, nano
électronique intégrée dans les structures textiles, etc.);

3. Nouveaux traitements des textiles, des technologies de production et de nouvelles machines textiles 
(filature, tissage, tricotage, tressage, non

3. Start-Tex Award 201

C’est un concours d’entreprenariat 
ou de produits finis textiles et plan d'affaires initial
studios de design, conception orientée fabricants de textiles, détaillants, f
créative à travers le monde. 

La transférabilité au processus industriel des produits ou procédés inventés est obligatoire. 
L’innovation présentée doit être réalisable et reproductible dans des conditions raisonnablement 
rentables. Sa fonctionnalité et son utilité doivent être reconnues ou facilement identifiables.

Le "Start-Tex Award 2018" est non seulement une récompense; mais aussi un indicateur de la 
qualité et de la perfection dans la conception 
conception orientée entreprises, des professionnels et des groupes d'intérêts également 
organismes de financement. Gagner le
étape importante dans votre carrière

  

                           
 

  

            

Vous êtes mis au défi de concevoir une collection commercialisable de vêtements 
femmes/ enfant, collection attrayante et de qualité qui saura convaincre le grand public que la mode 
peut être la norme et non une niche. 

2018 

est un appel à propositions de projets de recherche et d'innovation, à un large 
, y compris tous les sujets sur les textiles à haute valeur ajoutée et d'autres 

matériaux de pointe à base de fibres émergentes au niveau mondial. 

Un tel projet inclut les principaux domaines suivants : 

Nouvelles matières textiles, y compris de nouveaux produits fonctionnels (bio
composites, les produits chimiques d'origine biologique et composés actifs novateurs pour 

a production à haute valeur ajoutée et textiles multifonctionnels 
(nanotechnologie, biotechnologie, nano-biotechnologie, les technologies de traitement de surface, 
électronique intégrée dans les structures textiles, etc.); 

les, des technologies de production et de nouvelles machines textiles 
(filature, tissage, tricotage, tressage, non-tissé, teinture et finition, laminage, revêtement, etc.).

2018 

 et de création de projets ouvert à tous: stade de concept, prototype 
et plan d'affaires initial, par des jeunes designers et/ou professionnels

studios de design, conception orientée fabricants de textiles, détaillants, fournisseurs et l'industrie 

La transférabilité au processus industriel des produits ou procédés inventés est obligatoire. 
L’innovation présentée doit être réalisable et reproductible dans des conditions raisonnablement 

. Sa fonctionnalité et son utilité doivent être reconnues ou facilement identifiables.

est non seulement une récompense; mais aussi un indicateur de la 
qualité et de la perfection dans la conception et l’entreprenariat. Ce prix vise à attirer 
conception orientée entreprises, des professionnels et des groupes d'intérêts également 

financement. Gagner le "Start-Tex Award 2018" est un certificat d'excellence
étape importante dans votre carrière professionnelle. 
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de vêtements pour hommes / 
grand public que la mode 

recherche et d'innovation, à un large 
valeur ajoutée et d'autres 

Nouvelles matières textiles, y compris de nouveaux produits fonctionnels (bio-fibres, les matériaux 
composites, les produits chimiques d'origine biologique et composés actifs novateurs pour 

a production à haute valeur ajoutée et textiles multifonctionnels 
biotechnologie, les technologies de traitement de surface, 

les, des technologies de production et de nouvelles machines textiles 
tissé, teinture et finition, laminage, revêtement, etc.). 

ouvert à tous: stade de concept, prototype 
et/ou professionnels, des 

ournisseurs et l'industrie 

La transférabilité au processus industriel des produits ou procédés inventés est obligatoire. 
L’innovation présentée doit être réalisable et reproductible dans des conditions raisonnablement 

. Sa fonctionnalité et son utilité doivent être reconnues ou facilement identifiables. 

est non seulement une récompense; mais aussi un indicateur de la 
vise à attirer l'attention sur la 

conception orientée entreprises, des professionnels et des groupes d'intérêts également des 
est un certificat d'excellence et une 



             

 

    
 

3. Knick-Knack Space 

C’est un espace qui sera réservé aux produits innovants présentés à titre individuels et qui ne font pas 
partie des thèmes ci-dessus. Un prix sera accordé au meilleur produit

Les inventeurs de nouveaux produits textiles ou de nouveaux procédés de production textile doivent 
faire preuve de créativité, d’originalité et d’innovation dans la conception de leur

 

Evènement
Appel à candidature

Date de clôture
Vérification de l'éligibilité

Evaluation 
Communication de la décision finale

 

Pour toute candidature, veuillez vous inscrire au formulaire ci

https://docs.google.com/forms/d/1hhFguH6DwZ5m

Chaque candidat peut s’inscrire à un 

Email
Facebook

www.atctex.org/

                           
 

  

            

 

sera réservé aux produits innovants présentés à titre individuels et qui ne font pas 
dessus. Un prix sera accordé au meilleur produit choisi par le public.

Les inventeurs de nouveaux produits textiles ou de nouveaux procédés de production textile doivent 
faire preuve de créativité, d’originalité et d’innovation dans la conception de leur

CALENDRIER DU CONCOURS 

Evènement Date 
Appel à candidature 27 Février 2018

Date de clôture 30 Juin 2018
Vérification de l'éligibilité A partir de 15 Mars

 1 Juillet – 15 Septembre 2018
Communication de la décision finale 30 Septembre 2018

vous inscrire au formulaire ci-dessous : 

https://docs.google.com/forms/d/1hhFguH6DwZ5m-DDHyJ6deJYSrxt2nhK1HsxW5DixAA4/edit

Chaque candidat peut s’inscrire à un ou plusieurs concours. 

  

Nous contacter: 
Tél : +216 23 027 443 

Email : tun.tex2018@gmail.com 
Facebook : Tun-Tex Events 

 
www.atctex.org/cirat/Tun-Tex Events
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sera réservé aux produits innovants présentés à titre individuels et qui ne font pas 
choisi par le public. 

Les inventeurs de nouveaux produits textiles ou de nouveaux procédés de production textile doivent 
faire preuve de créativité, d’originalité et d’innovation dans la conception de leurs projets.  

 
2018 

30 Juin 2018 
A partir de 15 Mars 2018 

15 Septembre 2018 
30 Septembre 2018 

DDHyJ6deJYSrxt2nhK1HsxW5DixAA4/edit 

Tex Events 


