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النّظام والفو�ضى
حول نظام العامل وفو�ضاه وت�أمّل طرقهم يف معاجلة هذين
. ّاملفهومني يف ك ّل جمال من جماالت التّطبيق اخل�صو�صي
 �إذ جتمع الباحثني فيها حول جمال،وترمي جامعة منوبة
،واحد ومفهومني �أ�سا�سيّني يف البحوث العلميّة يف جمتمعاتنا
�إىل موا�صلة ال�سّ ري يف نهج يق�صد به فتح االخت�صا�صات
.2012  وهو عمل �شرعت فيه منذ �سنة.على بع�ضها البع�ض
وت�سعى اجلامعة كذلك �إىل ا�ستك�شاف م�سالك لاللتقاء
 بغية، �ضمن هذه الفو�ضى البادية للعيان،و�آفاق جمدّدة
الو�صول �إىل مقاربة �أ�شمل للرّهانات متعدّدة الوجوه
.واحلا�ضرة بو�ضوح يف جمتمعنا

توا�صل جامعة منوبة يف ملتقاها ال�سّ نوي الرّابع م�سعاها
�إىل التّفاعل بني االخت�صا�صات مقرتح ًة التّفكري يف مو�ضوع
 �سيقع تناول2016  �أفريل13  وابتداء من.النّظام والفو�ضى
جملة من الأبعاد ال�شّ يّقة اخلطرية يف �آن من قبيل الرّهانات
االجتماعيّة والتّهديدات املوجّ هة �إىل الدّول والتّكنولوجيّات
احلديثة وال�شّ بكات االجتماعيّة والأحداث التّاريخيّة
.الرّاهنة
ويقوم الرّهان يف هذا امللتقى على حمل الباحثني من
اخت�صا�صات علميّة خمتلفة كالعلوم االجتماعيّة والإن�سانيّة
والهند�سة وعلوم احلياة والأر�ض ليتبادلوا وجهات النّظر

Ordre et Désordre
Avec son quatrième Symposium Scientifique,
l’Université de la Manouba mène une réflexion
interdisciplinaire autour de deux notions
prégnantes dans la recherche scientifique et
fondamentales dans nos sociétés: ordre et
désordre.
Les enjeux sociaux, les menaces pesant
sur les Etats, les nouvelles technologies, les
réseaux sociaux ou encore les événements
historiques récents ; toutes ces dimensions à la
fois passionnantes et effrayantes seront traitées à
partir du 13 avril dans tous les établissements de
l’Université. Le défi étant d’amener les chercheurs,
de disciplines scientifiques aussi différentes que
les sciences humaines, sociales, de l’ingénieur
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ou de la vie et de la terre à croiser les regards sur
l’ordre ou le désordre du monde et à adopter
un recul réflexif en interrogeant la manière dont
ils traitent de ces concepts dans leurs champs
d’application spécifiques.
En cherchant à réunir ses chercheurs sur un
même territoire et autour d’un même thème,
l’Université de la Manouba a pour ambition
d’approfondir le travail de décloisonnement des
disciplines entamé depuis 2012. Elle cherche ainsi
à découvrir, dans ce désordre apparent, des pistes
de croisement et des perspectives innovantes
pour une approche plus globale des enjeux
multidimensionnels omniprésents dans notre
société.

Mercredi 13 Avril 2016, Matin (9h-12h30)
Ouverture du symposium
Amphithéâtre « Carthage la modernité », Siège du Rectorat de La Manouba
8h30 :

Accueil des participants

9h00 :

Mot de bienvenue, Jouhaina GHERIB, Vice-Présidente, Université de la Manouba
Ouverture officielle, Chokri MABKHOUT, Président, Université de la Manouba

10h-11h : Première conférence plénière

الأ�ستاذ حم ّمد �صالح الدين ال�شريف
جامعة منوبة
»النحوي املن�شئ للمعرفة
«الفو�ضى والنظام
ّ
 هي.›النحوي للكون
الفل�سفي الذي ُبنيت عليه ‹نظر ّية الإن�شاء
يتناول هذا العر�ض جزءا من اجلانب
ّ
ّ
ّ
 الذي،اجليني
بالنظام
وجوده
مت
نظ
التي
نف�سها
هي
العاقل
إن�سان
� ّأن الفو�ضى الوجود ّية التي �أنتجت ال
ّ
ّ
نحوي كل ّي نحد�س وجوده اعتمادا على ما بني الأل�سنة
ّ �أنتج عند الإن�سان ملكته اللغو ّية املنظمة بنظام
 والذي قد يكون يف مبتدئه ال يتع ّدى بع�ض اخل�صائ�ص الذهن ّية،من خ�صائ�ص ت�أ�سي�س ّية م�شرتكة
 واملفارقة الطبيع ّية � ّأن هذا النحو الك ّلي الذي يعك�س.الع�صب ّية العا ّمة وامل�شرتكة بني وظائف الذهن
ملكاتنا الذهن ّية وبالتايل الع�صب ّية مل يتحقّق �إال عرب ما ميكن �أن ننعته بفو�ضى الأل�سن الب�شر ّية املحقّقة
 نفرت�ض � ّأن هذه الفو�ضى الوجود ّية.نحوي خم�صو�ص
ّ  واملعتمد كلّ ل�سان منها بنظام،للغة الإن�سان ّية
اللغو ّية الظاهرة التي تعك�س الفو�ضى البيولوج ّية الظاهرة � مّإنا هي حيلة الطبيعة يف جعل اللغة الب�شر ّية
الب�شري
 وقادرة بالتايل على معاجلة املعلومات الطارئة على اجلن�س،قادرة على املحافظة على نف�سها
ّ
وم�سية مببادئ
ّ فب�أنظمة نحو ّية متع ّددة ومتداولة ر.على �صورة جماع ّية متكّ نه من املحافظة على نف�سه
 وبالتايل من �إن�شاء الثقافة باعتبارها �أنظمة، متكّ ن الإن�سان من معاجلة املعلومات وحفظها،النحو الك ّل ّي
 ويف خ�ض ّم من الأن�شطة القول ّية التي جتمع.عرفان ّية فو�ضو ّية تنتج عرب الزمن هذا ال�شيء امل�س ّمى بالعلم
والفن والفكر واالعتقاد جمعا عجيبا يف فو�ضاه العرفان ّية تتك ّون الأنظمة املعرف ّية
ّ بني ال�سخف والهذر
. وللمعرفة،املك ّونة للح�ضارات
12h-12h30 :

11h-12h : Deuxième conférence plénière
Professeur Richard CONTE
Université Paris I, Panthéon - Sorbonne

«Entre l’ordre et le désordre, les voies de la sérendipité créatrice»
Pour des raisons de rationalisation des procédures et des résultats, on associe le plus souvent la recherche scientifique à la notion d’ordre. Ainsi le laboratoire est imaginé comme le lieu de la clarté, de l’hygiène, de la procédure
et de l’efficacité. Au contraire, dans nos représentations mentales et à travers de nombreux exemples, l’atelier d’artiste est synonyme de désordre, de
confusion processuelle, et d’accumulation de tout ce qui peut servir à créer.
Dépassant cette opposition, la notion de sérendipité – qui est le fait de trouver par inadvertance autre chose que ce que l’on cherchait– vient bousculer
ces idées reçues. Si les pratiques artistiques s’accommodent du hasard et en
font même un principe actif de création, les sciences et les techniques ont
fait aussi nombre de découvertes de manière fortuite. Celle de la pénicilline
par Alexander Fleming, est devenue un cas emblématique. Il faudra donc
saisir ici comment les phénomènes de sérendipité troublent l’opposition
conventionnelle entre « l’ordre scientifique » et « le désordre artistique » et
ce qu’apporte ce drôle de mot à l’étude des conduites créatrices et heuristiques.

Discussion et débats
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Mercredi 13 avril 2016, Après-midi (14h-17h30)
2 sessions thématiques parallèles, (FLAHM // ESC)

SP1 : Géographie
Dynamiques environnementales et enjeux urbains à l’épreuve du désordre

SP2 : Economie et gestion
Anarchie, quête de sens et organisations

Lieu: Salle Hassan Hosni Abdelwaheb, Faculté des Lettres, Arts et Humanités, (FLAHM) Lieu: Salle C9, Ecole Supérieure de Commerce de Tunis, (ESC)
Responsable: Noômène FEHRI

Responsable: Maher GASSAB

Rapporteur: Habib BEN BOUBAKER

Rapporteur: Rym BOUDERBALA

Première séance
Première séance
Président : Amor-Mokhtar GAMMAR
Président : Maher GASSAB
• Racha SALLAMI: «Ordre et désordre entre mer et terre : le sanctuarisme envi- • Anissa BEDOUI, Adnen MALEK: « De la perte de sens à l’entropie : Cas de
ronnemental à l’épreuve de la versatilité du politique».
l’entreprise publique Tunisienne en contexte de post révolution ».
• Latifa NASRI: «Le fond des vallées des affluents d’oued Kébir: modelé quater- • Neila SGHAIRI, Adnen MALEK: « La gouvernementalité ou la conduite des
naire vulnérable à l’érosion hydrique et géomorphologique actuelle instable conduites dans l’administration publique : du biopouvoir à l’émergence de
(Tunisie septentrionale)».
l’industrie du chaos ».
• Islem SAADAOUI, Hayet ILAHI et Hichem REJEB: «La dynamique paysa- • Hanen MONCEF, Adnen MALEK: « L’action collective entre création de sens
gère des zones naturelles de Bouchebka : un essai d’apprivoisement du pay- et vie des règles : cas du ministère de l’intérieur en période post-révolution ».
sage des montagnes».
Deuxième séance:
Deuxième séance
Présidente : Hamida SKANDRANI
Président : Khlifa BARKAOUI
• Fadhila ALOUI: «L’ordre et le désordre dans l’habitat spontané du Grand Tu- • Maher GASSAB : «L’économie de l’ordre et du désordre »
nis, quelle limite ?»
• Hela SASSI : « Le consommateur citoyen : entre ordre et désordre, quel rôle
• Kais BEN ALI: «L’ordre et le désordre urbain dans les villes tunisiennes : Cas peut-il jouer dans la société post-moderne ».
de la ville de Sfax».
• Feyrouz HENDAOUI, Aida BEN MOUSSA , Elyssa FADHEL : «L’entreprise
• Hayet ILAHI, Islem SAADAOUI et Hichem REJEB: «Le paysage arboricole libérée : anarchie organisée vecteur d’innovation individuelle et collective »
intensif et les enjeux du territoire : un territoire agricole face à l’extension urbaine».
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Jeudi 14 Avril 2016, Matin (9h-12h30)
3 sessions thématiques parallèles, (FLAHM // ISD // ESSTED)
SP3 : Histoire et patrimoine (1)
Identité et patrimoine : la quête de la légitimité dans
l’histoire

SP4 : Technologie et information
Web et images en contexte de transition

Lieu : Salle Hassan Hosni Abdelwaheb, Faculté des Lieu: Amphi Gladys Adda Institut Supérieur de DoLettres, des Arts et des Humanités (FLAHM)
cumentation (ISD)
Responsable: Samira SEHILI
Responsable: Moncef TAGINA
Rapporteur: Abdelhamid LARGUECHE
Rapporteur: Faten BEN HAMIDA

SP5 : Arts et design (1)
Des-ordres créateurs
Lieu: Salle doctorale, Ecole Supérieure des Sciences
etTechnologies du Design (ESSTED)
Responsable: Anis SEMLALI
Rapporteur: Azza RAJHI

Première séance
Première séance
Première séance
Président : Habib KAZDAGHLI
Présidente : Wided CHAARI
Président: Richard CONTE
• Abdelhamid LARGUECHE: «Medina en désordre». • Moncef TAGINA: «L’informatique : l’ordre dans le • Naoufel ABBES: «[Des] ordre[s] et [de la] complexité du processus de conception en design».
• Bechir YAZIDI: «La satellisation de la ville de Tunis: désordre».
entre le désordre de la vieille ville et l’ordre de l’ur- • Yemna SAYEB, Henda BEN GHEZALA: «Les archi- • Karim YAAKOUBI: «Ordre et désordre : psycholobanisation européenne».
tectures d’entreprise entre l’ordre et le désordre gie de la créativité».
• Ridha SHILI: «Le patrimoine entre l’ordre et le dé- pour supporter les transitions numériques».
• Rachida AKIL: «Dialogues interdisciplinaires ausordre : permanence de l’identité et ruptures poli- • Slim M’HIRI: «Le désordre au service de l’ordre tour de l’ordre et du désordre».
tiques».
dans les images».
Deuxième séance
Deuxième séance
Deuxième séance
Présidente : Samira SEHILI
Présidente : Yosra SEGHIR
Président : Ikbal ZALILA
• Habib KAZDAGHLI: «Politiques nouvelles, identi- • Raja FENNICHE: «Usages du web et nouvelles so- • Rodolphe OLCESE: «Archives filmiques et fragtés nouvelles».
ciabilités, transgression de l’ordre établi?»
mentation».
• Fethi BEN ABED: «La ville antique à la recherche • Youssef BEN HALIMA, Henda BEN GHEZALA: • Amir HAMZAOUI: «Communication publicitaire:
d’un ordre.
«Services Web: l’ordre provenant du désordre Phé- Fausse dichotomie entre ordre et désordre ?»
• Ahmed SAYADI: «Ordre/Désordre urbanistique et nomènes de la matière au service de l’ordre et le • Marie KONDRAT: «Le cadrage et le regard face à
socio-culturel de l’Antiquité à l’époque contemporaine désordre dans les services web».
l’inflation des visibilités?».
• Mohamed BEN MOUSSA: «Une perspective khal- • Marwa BEN BACHA: «Internet : un outil pour
dounienne sur les forces d’intégration et de désin- maintenir l’ordre ou créer le désordre».
tégration»
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Jeudi 14 Avril 2016, Après-midi (14h-17h30)
2 sessions thématiques parallèles, (FLAHM // ESSTED)

SP6: Histoire et patrimoine (2)
Formes d’ordre et sources de désordre en histoire

SP7 : Arts et design (2)
Des-ordres créateurs

Lieu: Salle Hassan Hosni Abdelwaheb, Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités (FLAHM)
Responsable: Kmar BENDANA
Rapporteur: Kmar BENDANA

Lieu: Salle doctorale, Ecole Supérieure des Sciences et Technologies du Design (ESSTED)
Responsable: Anis SEMLALI
Rapporteur: Azza RAJHI

Première séance
Première séance
Président : Eric VALLET
Présidente : Heyla MEDDEB
• Noémie LUCAS: «Les gouverneurs du Bas Iraq au II/VIIIe siècle : figures de • Raja BAHRI: «Ordre et désordre du son et du bruit culinaire».
l’ordre, hommes du désordre ?»
• Neila ZANNED: «L’ordre et le désordre dans le processus d’enseignement
• Eugénie REBILLARD: «La police et le maintien de l’ordre dans l’espace urbain de la créativité».
( sous les Abbassides (IIIe/IXe et IVe/Xe siècles)».
• Lamia AZZABI: «Le design entre ordre et désordre».
• Jamel EL HADJ: «Désordre et ordre sanitaire à Marseille en temps de peste
en 1720».
Deuxième séance
Deuxième séance
Président : Faouzi MAHFOUDH
Président : Amir HAMZAOUI
• Nessim ZNAIEN : «Boire de l’alcool en Tunisie sous le Protectorat : dif- • Aziza AZZOUZ: «Le lieu de culte entre ordre conçu et désordre vécu : Une
fusions, acculturations, résistances».
lecture socio-spatiale de la Grande Mosquée de Kairouan dans Seuils Inter• Alain MESSAOUDI: «L’institution des beaux arts et les formes de sa contes- dits de Ridha Béhi».
tation en situation coloniale».
• Ghada CHERIF: «Le périple chaotique de l’expression architecturale d’un
• Nadia GHRAB MORCOS: «Violence et non-violence : entre ordre et dé- modèle ordonné vers une production désordonnée».
sordre».
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Vendredi 15 Avril 2016, Matin (9h-12h30)
3 sessions thématiques parallèles (FLAHM // IPSI // Rectorat Manouba)
SP8 : Langues, littérature et civilisation (1)
Ordre et désordre dans la littérature ancienne et
contemporaine

SP9 : Information et communication
Medias, images et sociétés

Lieu: Salle Hassan Hosni Abdelwaheb, Faculté des Lieu: Amphithéâtre Med Ali Kambi, Institut de
Lettres, des Arts et des Humanités (FLAHM)
Presse et des Sciences de l’Information (IPSI)
Responsable: Samir MARZOUKI
Responsable: Moez BEN MESSAOUD
Rapporteur: Fadhila LAOUANI
Rapporteur: Yosra SGHAIER
Première séance
Président : Hichem RIFI

Première séance
Président: Abdelkarim HIZAOUI

SP10 : Biologie, sport et handicap (1)
Limites des systèmes biologiques
Lieu: Amphithéâtre Carthage la modernité, Rectorat
Manouba
Responsable : Ouajdi SOUILEM
Rapporteur : Fatma Ezzahra BEN SALAH
Première séance
Président: Hafsi BEDHIOUFI

• Fadhila LAOUANI: «Ordre et désordre dans Le • Youssef BEN ROMDHANE : «Médias, Sociétés, • Souheil HERMASSI, René SCHWESIG & MohaRivage des Syrtes de Julien Gracq».
Ordre et Désordre à l’ère de la mondialisation».
med Souhaiel CHELLY: «Relationship between the
• Hédia ABDELKEFI: «Vers un nouvel ordre poé- • Hamida ELBOUR: «Champ médiatique en Tunisie ; handball-specific complex-test and intermittent
tique».
entre les tentatives de régulation et les dérives de field test performance in elite professional handball
players».
la liberté».
• Nouri LEJMI: «Vaincre le désordre médiatique ; • Soumaya KOUIDHI: «Ordre et désordre dans les
systèmes biologiques.»
Expérience de la HAICA».
• Ramzi LANDOLSI: «Elevage extensif ou intensif?»
• Ahmed CHABCHOUB: «Coliques du cheval : expression d’un état de désordre».
Deuxième séance
Deuxième séance
Deuxième séance
Président : Hichem RIFI
Président: Wahid GDOURA
Président : Samir BEN ROMDHANE
• Manel AYACHI : «Ordre passionnel/désordre ra- • Moez BEN MESSAOUD: «La Communication, • Catherine DZIRI, Sophie DZIRI, Fatma Zohra
tionnel dans les Contes de Diderot et Manon Les- source d’ordre ou de désordre?»
BEN SALAH: «Ordre, désordre et Handicap».
caut de Prévost».
• Anonkpo Julien ADJUE: «Sémiotique de l’ordre et • Haifa ZALILA: «Les addictions : de l’ordre, du dé• Nadia HAMMAMI : «L’éloge du désordre».
du désordre de l’événement politique».
sordre et du « néo-ordre ».
• Hind SOUDANI: «Image politique et sémiologie • Mourad ROUISSI: «De la violence comme phénodu désordre»
mène essentiellement humain : la dialectique de
l’ordre et du désordre».
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Vendredi 15 Avril 2016, Après-midi (14h-17h30)
2 sessions thématiques parallèles, (FLAHM // Rectorat Manouba)
SP11 : Langues, littérature et civilisation (2)

SP12 : Biologie, sport et handicap (2)
La performance à l’épreuve du désordre

Lieu : Salle Hassan Hosni Abdelwaheb, Faculté des Lettres, des Arts et des Huma- Lieu: Amphithéâtre Carthage la Modernité, Rectorat Manouba
nités (FLAHM)
Responsable: Ouajdi SOUILEM
Responsable: Samir MARZOUKI
Rapporteur: Nabil BEN SALAH
Rapporteu : Fadhila LAOUANI
Première séance
Président : Mohamed Lamine BEN ABDERRAHMANE

Première séance
Président : Samir MARZOUKI

• Sylvia FINZI: «Contre l’ordre établi : un anarchiste italien à Tunis au début du • Sabeur HAMROUNI: «Désordre et ordre de la blessure sportive dans la sphère
psychique de l’athlète».
XXe siècle / Niccolo’ Converti (Roseto Capo Spulico, 1885- Tunis 1939)».
•
• Sofyen KHALFI: «L’œuvre d’Albert Cossery comme «lecture désordonnée de Yosra GHOUILA: «Femme tunisienne dirigeantes : quel désordre ?»
l’ordre établi. Essai de «subversion sociale».
• Walid CHTIOUI: «Etat d’humeur et performances chez des sportives tunisiennes».
Deuxième séance
Président : Samir MARZOUKI
• Boutheina MAJOUL:
• Mongi AMRI:

Deuxième séance
Président : Ahmed Salaheddine MASMOUDI
• Narimen YOUSFI, Hassin NOURI, Hammami AMRI, Mohamed Arbi MEJRI, Omar HAMMOUDA, Karim CHAMARI: «Le rythme circadien et la performance physique chez
les sujets non-voyants entre ordre et désordre».
• Walid SELMI, Samir JEBABLI, Hafsi BEDHIOUFI: «Rôle des activités physiques adaptées dans le développement de
• Soukeina HATTABI , Houda BEN YAHIA, Asma BOUDEN: «Rôle des activités
physiques dans la remédiation des fonctions neuropsychologiques des enfants
présentant un trouble d’attention avec hyperactivité».
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Lundi 18 Avril 2016 matin (9H-12H30) clôture du symposium
Lieu : Salle des
réunions, Rectorat la
Manouba

Session de restitution des travaux du symposium 2016
Table ronde « L’édition scientifique : moyens, difficultés et perspectives  »
Participants: Mongi BOURGO (CPU), Romain COSTA (IRMC), Hamadi TIZAOUI (Univ. Tunis), Imed MELLITI (IBLA), Salwa EL AYEB
BEL HAJ SALAH (Univ. Sousse), Eric VALLET (Univ. Paris 1), Nouri ABID (Med Ali Edition).

Lundi 18 Avril 2016 après-midi (14H-17H30) 2 Ateliers en parallèle
Lieu : ISHTC

AT1: Présentation des offres de coopération internationale de l’université de Paris1
Panthéon Sorbonne

Anne Laurence PASTORINI, Univ. Paris 1

AT2: Atelier d’écriture « De la communication à l’article »

Kmar BENDANA, Univ. Manouba

Mardi 19 Avril 2016 matin (9H-12H30) 2 Ateliers en parallèle
Lieu : ISD

AT3: Atelier de recherche documentaire : « La recherche d’information scientifique et
technique »

Slaheddine BEN ALI, CNUDST

Lieu : ESEN

AT4: Atelier de publication « Les indices de la contribution scientifique »

Med Anis BACHTOBJI

Mardi 19 Avril 2016 après-midi (14H-17H30) 2 Ateliers en parallèle
Lieu : ISHTC

AT5: Atelier de publication « La rédaction d’une bibliographie »

Dhouha TLILI

Lieu : ISCAE

AT6: Atelier de publication « Comment publier dans les meilleures revues Emerald?»

Abdallah MAHMOUD, Emerald

Mercredi 20 Avril 2016 matin (9h-12H30) 10 ateliers en parallèle
Lieu :Etablissements

AT7: 10 Ateliers de présentation des travaux des doctorants

Structures de recherche de l’Univ. Manouba

Mercredi 20 Avril 2016 après-midi (14H-17H30) 4 ateliers en parallèle
Lieu :Etablissements

AT8: 3 Ateliers de présentation des travaux des doctorants

Structures de recherche de l’Univ. Manouba

Lieu :ENSI

AT9: Atelier de publication « Les potentialités du web of science»

Amine TRIKI, Thomson Reuters
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Etablissements de l’Université de la Manouba
Université de la Manouba(UMA)
www.uma.rnu.tn
Ecole Nationale de Médecine Vétérinaire (ENMV)
www.iresa.agrinet.tn/fr/instit/enmv.htm
Ecole Nationale des Sciences de l’Informatique (ENSI)
www.ensi.rnu.tn
Ecole Supérieure de Commerce (ESC)
www.esct.rnu.tn
Ecole Supérieure de l’Economie Numérique (ESEN)
www.escem.rnu.tn
Ecole Supérieure des Sciences et Technologies du Design (ESSTED)
www.essted.rnu.tn
Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de Manouba (FLAHM)
www.flm.rnu.tn
Institut de Presse et des Sciences de l’Information (IPSI)
www.ipsi.rnu.tn
Institut Supérieur de Biotechnologie de Sidi Thabet (ISBST)
www.isbst.rnu.tn
Institut Supérieur de Comptabilité et d’Administration des Entreprises (ISCAE)
www.iscae.rnu.tn

Institut Supérieur de Documentation (ISD)
www.isd.rnu.tn
Institut Supérieur de l’Education Spécialisée (ISES)
www.ises.rnu.tn/handicap
Institut Supérieur de l’Histoire de la Tunisie contemporaine (ISHTC)
www.ishmn.rnu.tn
Institut Supérieur des Arts Multimédias (ISAMM)
www.isa2m.rnu.tn
Institut Supérieur de Sport et d’Education Physique de Ksar Said (ISSEP)
www.issep-ks.rnu.tn
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