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CHALLENGE ETUDIANT :  

ELABORATION DU LOGO DU PROJET RAQMYAT رقميات 

------------------------------------------- 

 

Appel à proposition 
 
 
CONTEXTE 
 

Le projet RAQMYAT  Stratégies numériques pour la formation doctorale en  رقميات 
sciences humaines et sociales en Tunisie est un projet Erasmus + de renforcement de 

capacités, financé par la Commission européenne (2019-2022), coordonné par l’université de Paris 
1 Panthéon Sorbonne en coopération avec l’université de la Manouba et réunit les universités de 
Grenade, de Vienne, de Kairouan, de Sfax, de Tunis, de Sousse, de Tunis el Manar, l’université 
virtuelle de Tunis, l’université de Tunis, UNIMED et la Fondation Maison des Sciences de l’Homme. 
 
Ce projet vise à favoriser l’émergence, en Tunisie, d’un nouveau modèle de formation doctorale en 
sciences humaines et sociales (SHS) par le développement des pratiques numériques. 
 
Le projet cherche notamment à : 

a. Encourager la constitution d’une communauté de chercheurs et formateurs tunisiens et 
européens impliqués dans le domaine des humanités numériques 

b. Donner les moyens aux écoles doctorales tunisiennes d’élaborer et de mettre en œuvre une 
stratégie numérique au profit de leur visibilité et de la qualité de leurs formations. 

c. Réalisation des parcours de formation en ligne pouvant être intégrés au sein des formations 
doctorales tunisiennes 

d. Contribuer à la création d’une formation doctorale tunisienne en SHS ouverte sur le monde 
socio-économique et l’international. 

 
 
CADRE DE L’APPEL A PROPOSITION : 
 
Le partenariat RAQMYAT met en place un appel à proposition pour la définition du logo officiel du 
projet qui définira ainsi l’ensemble de l’identité visuelle du projet. Le logo retenu sera intégré sur 
tous les documents et matériels d’information et de communication du projet. 
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DESTINATAIRES DE L’APPEL : 
Tous les étudiants des universités tunisiennes partenaires du projet (voir ci-dessus) sont invités à 
envoyer leurs propositions. 
 
LIGNES DIRECTRICES POUR LA DEFINITION DU LOGO : 

- le logo représente l’identité visuelle du projet RAQMYAT 
- le logo devra se différencier des logos déjà existants en association avec le nom 

« raqmyat » 
- le logo sera intégré à l’ensemble des documents et matériel du projet et doit pouvoir être 

utilisé sur une diversité de supports (papiers, carnet raqmyat.hypotheses.org, affiches, 
banderole…) 

- le nom du projet RAQMYAT doit être associé au logo 
- le logo doit prendre en compte la graphie en français et en arabe 
- le logo doit mettre en relief la dimension numérique du numérique 
- le logo doit tenir compte du fait que le projet est avant tout destiné aux étudiants tunisiens 
- le logo RAQMYAT devra cohabiter avec le logo de la Commission européenne (présent dans 

le présent appel) 
 
ENVOI DES PROPOSITIONS : 
Les propositions doivent être envoyées avant le 25/05/2020 à l’adresse suivante : 
raqmyat2020@gmail.com 
Merci d’indiquer dans le corps du message : votre prénom/nom ainsi que votre institut/ 
université. 
 
 
SELECTION : 
Une première sélection permettra d’identifier les propositions répondant aux lignes directrices. Les 
candidatures éligibles seront ensuite soumises à un vote en ligne auprès de l’ensemble des 
partenaires du projet. 
 
CESSION DE DROIT :  
L’étudiant auteur du logo lauréat devra céder ses droits au bénéfice du projet. 
 
ADAPTATION DU LOGO : 
Le logo sera transmis à un prestataire de service pour réalisation professionnelle, préparation de la 
charte graphique et déclinaison sur les différents supports. Le logo pourra être légèrement 
retravaillé en fonction des besoins. 
 

RECOMPENSE : 
L’étudiant auteur du logo lauréat recevra une tablette numérique. 
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