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The Cluster Booster Track – Appel à mentors européens 

 
 
À propos du Cluster Booster Track et de son programme de mentorat 
Le Cluster Booster Track est le programme spécial lancé par THE NEXT SOCIETY, qui cible les 
clusters. C’est un programme d’apprentissage entre pairs qui vise à développer les capacités des 
managers des clusters des Pays de la rive Sud de la Méditerranée (Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, 
Maroc, Palestine*, Tunisie), et multiplier les opportunités d’inter-clustering et de partenariat aux 
niveaux national et international. 
Dans le cadre du Cluster Booster Track, 26 managers des clusters sud-méditerranéens bénéficieront 
d’un programme de mentorat qui leur permettra de partager des expériences et de trouver des 
solutions aux problèmes liés à la gestion et au développement de leur propre cluster avec un pair 
européens, dans une approche gagnant-gagnant. 
Ce programme est basé sur le matching entre : 
•des mentors : les managers de cluster européens expérimentés (ou experts en management de 
cluster), qui souhaitent partager leurs expériences en matière de management de cluster et 
développer une coopération inter-clusters, les mentors ; 
• et des mentorés : les 26 managers de cluster sud-méditerranéens qui souhaitent bénéficier des 
apports des clusters européens 
 
Les bénéficiaires 
Le mentorat est réservé aux 26 managers des clusters Sud-Med qui bénéficient des activités du 
Cluster Booster Track (la liste des clusters bénéficiers est indiquée dans l’appel à mentors). Le 
programme de mentorat a pour objectif d’approfondir les problématiques liés à la gestion et au 
développement de cluster identifiés lors de l’étape de diagnostic (Needs Diagnosis process) et lors 
des visites d’apprentissage et d’inspiration proposés par le parcours (Benchmarking visits and 
Training). 
 
Qui peut postuler? 
L’appel à mentors est ouvert à tous les managers de clusters européens (ou experts en management 
de clusters) qui souhaitent partager leurs expériences et offrir un soutien aux mentorés. Pour les 
candidats, le mentorat sera l’occasion de réfléchir à leur propre pratique et obtenir de nouvelles 
perspectives et idées pour leur organisation. 
 
Êtes-vous intéressé par cette opportunité ? 
– Téléchargez l’appel à mentors pour plus d’informations sur l’ensemble du programme de mentorat 
(y compris les domaines de compétence et la contribution financière prévue pour les mentors) 
– Téléchargez le formulaire de candidature et suivez les indications fournies dans l’appel à 
candidatures. 
– Soumettez votre candidature électroniquement avant le 15/03/2019 fin de journée (CET) au plus 
tard à sara.botti@franceclusters.fr 
 
Contacts 
Pour toute question concernant cet appel, veuillez écrire à sara.botti@franceclusters.fr 
 
Source:http://franceclusters.fr/2019/02/15/the-cluster-booster-track-appel-a-mentors-
europeens/  
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Un projet financé par l'UE lance une plateforme collaborative pour 
les clusters euro-méditerranéens 
 

 
 
i-Community, la plateforme collaborative THE NEXT SOCIETY pour les clusters euro-méditerranéens 
est en ligne !  
 
Financée par l'UE, cette plateforme permettra de connecter les clusters méditerranéens et leurs 
homologues européens, mais aussi toutes les organisations intéressées par l’activité des clusters. 
i-Community propose aussi une base documentaire pour permettre aux professionnels des clusters 
d'acquérir de nouvelles compétences. L’outil i-jobs donnera aussi accès à une CVthèque spécifique 
aux clusters. 
 
Read more 
Press release 
Facebook link 
Video 
 
Également disponible en 
Arabic 
Anglais 
 
Source:https://euro-mediterranee.blogspot.com/2019/02/un-projet-finance-par-lue-lance-
une.html 
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The Cluster Booster Track - Call for European Mentors 

 
About the Cluster Booster Track 
 
The Cluster Booster track is the special programme launched by THE NEXT SOCIETY, which targets 
clusters. It is an exciting peer-to-peer learning and booster programme that helps South-Med cluster 
managers (from Algeria, Egypt, Jordan, Lebanon, Morocco, Palestine*, Tunisia) to improve their 
management skills, multiply their business opportunities and open new channels of inter-clustering 
collaboration at national and international levels. 
 
In the framework of the Cluster Booster Track, 26 South-Med cluster managers will benefit from a 
special cluster mentoring programme that aims to deepen cluster management issues with an 
experienced peer from Europe in a win-win approach. 
 
The mentoring programme of the Cluster Booster Track 
 
This programme is based on the matching of 
 
- experienced European cluster practitioners (cluster managers or cluster management 
experts)willing to develop inter-cluster cooperation and share successful experiences, the mentors, 
 
- with 26 selected South-Med cluster managers interested in peer feedback, the mentees. 
 
Beneficiaries 
 
Mentoring is reserved to the 26 South-Med cluster selected to benefit from the Cluster Booster Track 
activities (The list of the selected South-Med clusters is provided in the call). The purpose of the 
mentoring programme is to deepen the cluster management issues identified during an initial needs 
assessment (Needs Diagnosis process) and during training activities proposed by the track 
(Benchmarking visits and Training). 

 
Who can apply 
 
The call is open to all European cluster managers (or cluster management experts**) willing to share 
their experience and offer support to mentees. For applicants, mentoring will be an opportunity to 
reflect on their own practice and gain new perspective on their organization as well. 

 
Areas of knowledge 
 
Knowledge areas and competences that mentors can offer to share through the Cluster Booster 
Track mentoring programme (non-exclusive list): 
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• Cluster strategy 
 
• Financing model – sustainability 
 
• Communication strategy & branding 
 
• Member engagement 
 
• Service portfolio 
 
• Governance of the cluster 
 
• Management and development of the cluster management team 
 
• Monitoring, evaluation and impact 
 
• Cross-sector cooperation and inter-clustering (both at national and international level) 
 
• Other topics (preferably related to cluster management) 

 
Financial contribution 
 
The financial contribution for mentors is limited to maximum EUR 3,100 (VAT excluded)/per mentee. 
Applicants must provide their quotation in the application form. 

 
How to apply and deadline for submission 
 
European cluster managers (or cluster management experts) interested in becoming a mentor 
should download the Call for mentors and the relative application form (also attached), and follow 
the indicated guidelines for application. 
 
The application form must be submitted electronically by end of day (CET) on the 15/03/2019 at the 
latest to sara.botti@franceclusters.fr . 

 
Contacts 
 
If you have questions regarding this call, please send an email to sara.botti@franceclusters.fr 

 
*This designation shall not be construed as recognition of a State of Palestine and is without 
prejudice to the individual positions of the Member States on this issue. 
 
** Experts in cluster management must have either a professional experience of at least 5 years in 
management of a cluster organization; or a strong experience in strategic counselling/support to the 
development of cluster organizations in the past 5 years. Evidence of the expertise must be included 
in the application form. 
Tags:  
The Next Society 
mentoring 
Clusters 
South-Med 
Cluster Management 
 
Source: https://www.clustercollaboration.eu/news/cluster-booster-track-call-european-mentors 
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2nd Advocacy Panel Tunisia – For an innovation policy agenda 
in Tunisia 

 

La 2ème reunion du panel de plaidoyer pour un agenda politique d’innovation en Tunisie se tiendra 

le 26 février 2019 à Tunis.  

 

Cet événement est organisé par la CONECT et l'APII, avec le soutien d'ANIMA Investment Network 

dans le cadre de l’initiative THE NEXT SOCIETY, financée par l’Union européenne. 

 

Ce panel vise à identifier les priorités sur lesquelles porteront l’assistance technique qui sera mise 

en oeuvre, et à developer des synergies avec les initiatives similaires existantes en Tunisie. Pour ce 

faire, THE NEXT SOCIETY mobilisera les principaux bailleurs, des leaders d’initiatives en lien avec 

l’innovation ainsi que les principaux acteurs de l’écosystème innovation en Tunisie. 

 

Source de l'article Animaweb 

Source : http://euro-mediterranee.blogspot.com/2019/02/2nd-advocacy-panel-tunisia-for.html 

 

 

 

http://euro-mediterranee.blogspot.com/2019/02/2nd-advocacy-panel-tunisia-for.html
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2nd Advocacy Panel Tunisia – For an innovation policy agenda 
in Tunisia 

La 2ème reunion du panel de plaidoyer pour un agenda politique d’innovation en Tunisie se tiendra 

le 26 février 2019 à Tunis. Cet événement est organisé par la CONECT et l'APII, avec le soutien 

d'ANIMA Investment Network dans le cadre de l’initiative THE NEXT SOCIETY, financée par l’Union 

européenne. (...) 

... lisez l'article dans Euro-Méditerranée 

Source :  http://www.maghreb.news/news=2962352 
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Take part of a mentoring program and boost your cooperation in 
the South-Med area 

 

The Cluster Booster track is the special programme launched by THE NEXT SOCIETY project, which one 

of the part consists on an exciting peer-to-peer learning and booster programme, bridging European 

with South-Med cluster managers (from Algeria, Egypt, Jordan, Lebanon, Morocco, Palestine, Tunisia). 

You are a European cluster manager and you wish to strengthen your cooperation ties with the above 

mentioned countries thought mentoring (up to €3 100 financed)? 

 

Read more >> 

 

Source:http://cosmeticsclusters.com/2019/02/22/take-part-of-a-mentoring-program-and-boost-your-

cooperation-in-the-south-med-area/ 

  

http://franceclusters.fr/en/2019/02/15/the-cluster-booster-track-call-for-european-mentors/
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THE NEXT SOCIETY en Tunisie : ANIMA & FEMISE collaborent pour 
une Méditerranée de l'Innovation 

 

 

 

Les pays méditerranéens souffrent d'un manque de dynamisme de leur secteur privé, qui n'est pas suffisamment 

concurrentiel ni créateur d'emplois. FEMISE (www.femise.org) a donc placé le thème de l'innovation et du secteur 

privé, et en particulier son rôle de moteur de la croissance, de la création d'emplois et de l'inclusion, au cœur de ses 

recherches. Parmi ses activités, FEMISE participe, en partenariat avec ANIMA Investment Network, au projet The 

Next Society, qui réunit des acteurs publics et privés de sept pays méditerranéens dans le but de soutenir les 

écosystèmes d'innovation. Cette collaboration est l’occasion pour FEMISE et ANIMA de mettre en commun leurs 

compétences complémentaires, à savoir l’analyse et la production de connaissances académiques d’un côté, et 

l’appui technique et opérationnel de l’autre. 

Source : https://www.youtube.com/watch?v=ZO6zmCZ_cD4 
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“The Next Society” est une chance pour les brillants esprits 

 

THE NEXT SOCIETY est un programme qui réunit des acteurs du changement engagés pour l’innovation 

et le développement économique. Il met au tour de la même table des entrepreneurs, investisseurs, 

ONG, centres d’innovation publics et privés, centres de recherche et de développement économique 

d’Europe et des pays méditerranéens. 

Un panel de plaidoyer a été organisé le 26 Février 2019 à l’hôtel Lac Léman au tour de construction d’un 

agenda commun pour l’innovation. 

Cette réunion technique a été organisée par la CONECT (Confédération des entreprises citoyennes de 

Tunisie) et l’APII (Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation) avec le soutien d’ANIMA 

Investment Network, dans le cadre de THE NEXT SOCIETY, initiative financée par l’Union européenne, 

qui vise à soutenir l’innovation en Méditerranée. 

 

Faisant suite à la première réunion du panel en 2018 et au travail d’identification des besoins de 

l’écosystème, ce deuxième panel entend établir un agenda d’action commune des acteurs de 

l’innovation en Tunisie. 

Une première session a permis – grâce au travail des partenaires de l’initiative (FEMISE, Kedge Business 

School/OPEE et de l’APII) – de mettre en lumière une analyse de la performance de l’écosystème de 

l’innovation tunisien ainsi qu’un panorama des opportunités de l’industrie, complétés par une restitution 

d’étude portant sur les besoins et pratiques des entreprises tunisiennes afin d’adapter l’offre 

d’accompagnement existante. 

 

Une seconde session a permis de débattre avec l’écosystème (investisseurs, incubateurs, monde de la 

recherche, acteurs publics du financement de l’innovation…) les 3 sujets qui incarnent les challenges à 

relever au niveau réglementaire et financier et sur lesquels concentrer nos efforts i).la mise en 

application du start-up Act, ii).les outils de financement adaptés aux startups et à la physionomie de 

l’écosystème, et iii) le renforcement du transfert technologique. 
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Enfin, d’autres acteurs de la coopération intervenant en soutien à l’écosystème (Union européenne, AFD, 

Expertise France, GIZ, ENDA inter Arabe…) ont été invités à présenter leurs initiatives en lien avec 

l’innovation afin de dresser un panorama de leurs objectifs, moyens et expertises disponibles pour 

identifier les principales lacunes restant à combler et les synergies à opérer. 

 

Il ressort de ce deuxième panel THE NEXT SOCIETY la nécessité d’élaborer un cadre légal favorable au 

rapprochement du monde de la recherche et du secteur privé, en travaillant en particulier sur la 

sensibilisation des acteurs, de nouvelles dispositions juridiques et des instruments financiers adaptés 

au transfert de technologie. 

 

Source :  https://africanmanager.com/the-next-society-est-une-chance-pour-les-brillants-esprits/ 
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TUNISIA SMART INDUSTRY FORUM 
 
Les experts en Intelligence Artificielle intéressés d’apporter leur contribution à cet évènement 
peuvent exprimer leur intérêt via ce lien et ce, dans un délai ne dépassant pas : 10 mars 2019. 
 
Source: https://proalimentarius.com/article/tunisia-smart-industry-forum 
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