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Appel à Projets 
Pour la promotion, le développement et la valorisation de la recherche publique, le Centre 

de Recherche en Technologies des Semiconducteurs pour l’Énergétique (CRTSE), organise un 

challenge dédié à la création de start-up innovantes dans les domaines des technologies des 

semiconducteurs. 

Vous êtes jeunes diplômés issus d’universités, de Grandes Ecoles, de Centres de Formation 

ou de Recherche. 

Vous avez une idée innovante, les compétences, l’envie et la volonté de réaliser un projet.  

Et vous voulez créer votre propre entreprise dans le domaine des semiconducteurs pour 
l’énergie. 

Le CRTSE vous donne cette possibilité en vous accompagnant, à démarrer votre projet dans les 

meilleures conditions afin d’assurer sa réussite.  

Un hébergement, au niveau de nos différents sites, accompagné de services divers vous sera 

proposé. 
 

Domaines visés 
Les domaines de vos propositions doivent être cernés dans un des axes suivants : 

o Les détecteurs et systèmes de détection (Gaz, vapeurs, pression, température, 

rayonnements… etc.). 

o Les panneaux solaires et leurs applications. 

o Les  produits à base de cellules solaires. 

o Traitement des rejets chimiques et dépollution. 
 

Contact 

Pour plus d’information, veuillez nous joindre aux adresses suivantes :  

Centre de Recherche en Technologies des Semiconducteurs pour l’Énergétique  

Tél & Fax  +213 21 433 511         Tél & Fax : +213 21 432 488     
infomouasasati@crtse.dz                www.crtse.dz 

     
 
 

 
 

Critères & Calendrier 
Critères d’éligibilité 
 Avoir un projet de type création de produits ou de services innovants dans le 

domaine énergétique des semiconducteurs. 

 Lancer une entreprise sur le territoire national. 

 Avoir un plan d’activité et développement d’une industrie sur le territoire 
national. 

Calendrier 

 
 

L’évènement aura lieu au mois de Novembre 2018 
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