ACCORD DE CONVENTION ENTRE ASSG ET LA SOCIETE « LE SPHINX MENA »,
filiale de la société française LE SPHINX DEVELOPPEMENT basée à Tunis
#Pour le soutien des enseignants chercheurs.
Le Sphinx est une société française d’édition de logiciels et de prestations de services pour la
réalisation d’enquêtes et d’études statistiques.
Créée il y a 27 ans, elle est aujourd’hui leader dans son domaine, et ses logiciels et applications
sont une référence pour plus de 50.000 entreprises, administrations et universités en France et
à l’échelle internationale. La société est aussi un réseau de distributeurs et d'agences dans le
monde, Allemagne, Belgique, Brésil, Suisse, Canada, Grande-Bretagne et la région MENA
(Middle East & North Africa).
Le Sphinx MENA, filiale de Le Sphinx basée à Tunis, vise à promouvoir et à développer les
activités de la société en direction des institutions publiques et des entreprises privées et, de par
son positionnement, à démocratiser le transfert de son savoir-faire méthodologique et technique
au monde universitaire de cette région.
La convention vise à favoriser l'accès aux études quantitatives et qualitatives et le transfert des
compétences méthodologiques et techniques auprès des membres de l’ASSG. A travers ce
partenariat ASSG cherche ainsi à encourager la recherche et surtout à conforter la coopération
entre le monde universitaire et celui des entreprises.
La convention, couvrant une durée de 5 ans, prévoit la mise en œuvre d’une série d’actions
touchant l’innovation pédagogique grâce à l’utilisation des dernières nouveautés techniques et
méthodologiques dans le domaine Des enquêtes, traitements et analyse des données.
Au-delà de l’apport principal de la présente charte de partenariat qui correspond à l’octroi de
solutions logicielles Sphinx à ASSG sur 5ans, la collaboration ASSG-LE SPHINX MENA
porte sur les actions suivantes :
-

Prix Sphinx à la meilleure communication sur le plan méthodologique, d’une valeur
de 1968656 Franc CFA en produits et services Sphinx. Il est octroyé au laboratoire de
recherche et non pas au chercheur. Le lauréat permettra alors à son laboratoire de
recherche de recevoir un équipement logiciel Sphinx pour une durée d’un an.

-

Un tarif préférentiel pour l’acquisition des produits et services Sphinx par les
membres de l’ASSG qui bénéficient d’une remise de 15% sur l’ensemble des
produits et services Sphinx. Cette offre est valable exclusivement pour les membres de
l’ASSG (attestation d’adhésion de l’année en cours à l’appui) venant du monde
académique (universités et écoles publiques ou privés). Il ne s’agit pas de licences
individuelles aux utilisateurs mais pour les établissements auxquelles se rattachent les
intéressés. Les licences logicielles sont d’une durée maximale de 5 ans.

Ce partenariat entre ASSG et Sphinx MENA témoigne une nouvelle fois de leur engagement à
promouvoir la recherche Universitaire.

