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FORMULAIRE DE CANDIDATURE
I.

RENSEIGNEMENTS GENERAUX



Nom et prénom : M. /Mme/Mlle ___________________________________________
_____________________________________________________________________
 Profession : ___________________________________________________________
 Entreprise/Institut1 : _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
 Région : _______________________ Département : __________________________
 Adresse : ______________________ Boite Postale : __________________________
 Téléphone fixe : _________________ Portable : ______________________________
 E-mail :________________________ Fax : __________________________________
 Nom ou titre de votre invention : ___________________________________________
 Brève description de votre invention (4 lignes maximum) :______________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 Quel est l’aspect innovant de cette invention et/ou de ce travail de recherche ?________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 Quels sont les domaines d’application réels ou envisageables ?___________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 Quelle est la population cible de l’invention? ________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
 Quelles sont les retombées économiques et sociales de l’invention ?_______________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

1

Indiquer le nom de l’entreprise le cas échéant.



Cette invention et/ou le résultat de ce travail de recherche a-t-il été déjà valorisé ? Si
Oui, comment ?________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Quel est le stade de développement de cette valorisation (prototype, préindustrialisation, industrialisation,…) ?_____________________________________
Si non, pourquoi ?______________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Quelles sont les possibilités de valorisation de cette invention? __________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
 Quels sont les autres éléments que vous voulez ajouter pour appuyer votre candidature?
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________


Quelle classe suggérez-vous pour votre invention (voir les classes dans le paragraphe
(13) du règlement) : ____________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 Si le jury vous remet un prix ou un diplôme, à quel nom doit-il être
décerné ?________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________


Sous quelle forme allez-vous présenter votre invention ?
Exemplaire commercial

Maquette

Plan Photo

Vidéo



Votre invention a-t-elle fait l’objet d’une demande de brevet ?

Oui



Votre invention est-elle protégée par un brevet ?

Non



Dans quel but venez-vous exposer votre invention ?

Oui

Autres
Non

Trouver des distributeurs
Trouver des fabricants
Trouver un financier
Céder des licences de fabrications
Céder des licences de distribution
Vendre le brevet
participer au concours
Fait à _________________, le ____________________
PJ : Règlement des JTN 2018

Nom et Signature du candidat

1)
2)

3)

4)

5)

6)

II.
REGLEMENT DES JTN 2018
Le présent règlement a pour objectif de définir les modalités d’organisation et de participation des Journées
Technologiques Nationales (JTN), édition 2018.
Sont admis à participer aux JTN édition 2018, les inventeurs ou chercheurs indépendants, les universités et
centres de recherche, les entreprises industrielles, les promoteurs de technologies, les organismes publics ou
privés possédant des inventions qui auront été retenus au terme des pré-sélections.
Il est institué au niveau national, un comité d’organisation chargé de la gestion des affaires courantes y
afférentes, notamment la réception des dossiers de candidature et leur examen. Ce comité a également la
charge de désigner les membres des jurys de pré-sélection, de sélection et de proclamation des résultats.
Les inventeurs et innovateurs des deux sexes, les universités, les entreprises, les promoteurs, les organismes
publics ou privés domiciliés au Cameroun désireux de participer à ces Journées Technologiques Nationales,
doivent remplir le formulaire de candidature fournie par le Ministère des Mines, de l’Industrie et du
Développement Technologique.
Les fiches de candidature sont disponibles à la Direction du Développement Technologique et de la Propriété
Industrielle (DDTPI), sise à NGOUSSO, derrière l’Hôtel le Paradis, Tél. : 222203776/222203778/696005747,
dans toutes les Délégations Régionales et Départementales du MINMIDT. Elles peuvent être également
téléchargées sur le site internet www.minmidt.cm.
Les dossiers de candidature qui doivent être est constitués en trois (3) exemplaires sont composé de pièces
suivantes :
- une fiche de candidature dument remplie ;
- un curriculum Vitae du ou des candidats ou une fiche de présentation s’il s’agit d’une
personne morale de droit public ou privé camerounais ;
- une description détaillée de l’invention technologique et/ou du travail de recherche concerné
(maximum 03 pages) ;
- des prototypes, des monographies, des études et publications relatives au projet soumis par
le candidat ;
- tout autre document pouvant appuyer la candidature (brevet, distinction, …) ;
- et un CD contenant l’ensemble du dossier physique.

7) Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard le 28 septembre 2018 à 15h30mn à la
DDTPI/MINMIDT ou dans les Délégations Régionales ou Départementales du MINMIDT.
8) Les postulants peuvent candidater pour plusieurs inventions ou innovations.
9) Les appareils et machines exposés doivent être équipés et installés conformément aux prescriptions de sécurité
et règlement en vigueur. Lors des démonstrations, toutes les précautions nécessaires doivent être prises par
l’exposant pour assurer la sécurité du personnel, des visiteurs et le maintien en bon état du stand.
10) Ne sont pas admis dans les stands d’exposition, les matières explosives fulminantes, et en générale toute
matière que le comité d’organisation estimerait dangereuse ou de nature à incommoder les exposants et les
visiteurs.
11) Le but de la sélection est le choix à l’échelle nationale des meilleures œuvres qui pourront d’une part être
prototypées et bénéficier du financement dans le cadre du Fond d’Aide et d’Appui à la Promotion des
Inventions et innovations (FAPI), et d’autre part, représenter le Cameroun aux compétitions internationales
en la matière.
12) Les inventions/innovations peuvent être exposées sous forme de maquette, plan, dessin, photos, vidéos, textes.
13) Les inventions et innovations seront classées en fonction de la classification ci-dessous.
Classe A : Mécanique générale, outillage, machines et
moteurs.
Classe B : électronique, électricité, logiciel,
informatique, télécommunication ;
Classe C : bâtiments, architecture, génie civil,
sanitaire, menuiserie, ventilation, chauffage ;
Classe D : sécurité, sauvetage, alarme ;
Classe E : ameublement, architecture d’intérieur, autre
ménage ;

Classe F : agriculture, élevage, horticulture,
jardinage;
Classe G : habillement textile, teinture ;
Classe H : médecine, santé, hygiène ;
Classe I : alimentation, boisson ;
Classe J : énergie, protection de l’environnement

