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Troisième édition du  
Concours «JINNOVTIC» 

Suite à la réussite de la première et la deuxième édition du concours national d’innovation et 

TIC « JINNOVTIC » organisée en 2015 et 2016, le Ministère de la Poste, des 

Télécommunications, des Technologies et du Numérique (MPTTN), lance la troisième édition 

de ce concours sous le thème « l’innovation digitale pour la production nationale ». 

Ce concours est ouvert aux jeunes algériens de moins de 35 ans. 

Le dernier délai pour postuler : le 24 octobre 2017 à 23 :59 

Les thèmes du projet : 

Les projets à proposer doivent contribuer de manière directe ou indirecte à l’amélioration et 

au développement de la production nationale. Ces projets peuvent traiter de problématiques 

liées aux différents secteurs économiques  

Présélection de projets et critères d’évaluation 

 Les dix (10) meilleurs projets seront retenus, par le Jury de présélection, pour leur 

présentation lors de la finale. 

 Les dossiers retenus seront ceux dont le projet présenté sera le plus en adéquation 

avec les critères de sélection ci-après définis. 

Critères d’évaluation Notation 

Innovation :  Originalité et créativité du projet.  

Pertinence et caractère innovant du projet. 

45 points 

Impact :  L’impact économique social et environnemental du 

projet ; Quel serait l’ampleur de l’impact de l’application du 

projet (nombre d’utilisateurs). 

30 points 

Exécution : l’architecture est-elle cohérente et logique, que 

valent les interfaces utilisateurs de l’application 

Le projet est-il commercialement viable ? 

25 points 
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 Les porteurs des dix (10) projets présélectionnés dans chaque catégorie participeront, 

lors de la 2ème étape, à la finale qui consiste à présenter oralement le projet. 

 La présentation orale du projet final consiste en une soutenance d’une durée maximale 

de vingt (20) minutes ainsi qu’une démonstration d’un prototype logiciel et/ou matériel 

fonctionnel suivi par une séance de questions posées par les membres du Jury d’une 

durée de quinze (15) minutes. 

Sélection finale et critères d’évaluation 

La sélection des trois (3) meilleures projets au terme de la 2ème étape s’effectue par 

l’attribution d’une note sur 200 selon les critères suivants : 

Critères d’évaluation Notation 

Originalité de l’approche proposée 

Pertinence du projet proposé  

30 points 

Créativité dans l’implémentation de la solution 20 points 

Adhérence à la thématique 

Le respect de la thématique retenue 

20 points 

Impact sur les problématiques de la vie réelle  

Utilité publique du service ou produit proposé 

30 points 

Faisabilité et réalisme du projet 

Fonctionnalité et accessibilité pour le public 

30 points 

Qualité du prototype proposé 

Fiabilité du service ou produit proposé 

30 points 

Qualité de la présentation 20 points 

Réponses aux questions du Jury 20 points 

Total 200 points 

Le classement final des candidats se fera par rapport aux nombres de points obtenus. 

Les trois premiers lauréats se verront attribués un prix conformément à leur classement lors 

de l’évaluation finale : 

Premier prix :  Un montant de 1 000 000,00 DA ; 

Deuxième prix : Un montant de 800 000,00 DA ; 

Troisième prix : Un montant de 600 000,00 DA 

Pour plus d’information, veuillez consulter le site : http://www.jinnovtic.dz 

Ou contacter 

Le Centre d’études et de recherche des télécommunications et des technologies de 

l’information et de la communication(CERTIC), Zone industrielle, route de M’sila- Bordj Bou 

Arreridj- 34000  

Tél/ fax : 035-86-21-12 / E-mail : certic@mpttn.gov.dz 
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