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Heure Action  

9H – 11 -Lancement 
Formation  Accompagnateur de vie 
estudiantine 
 
-Hommage Handisport  

  

Projec on de Film 
  

   

 

 

Débat   
   

   
Success Story  

Café des signes   
  

Lancement du challenge

* Les lieux seront fixés dans le programme détaillé des actions. 

    
       

  

Samedi 9 octobre 2021
Actions de sensibilisation à l’occasion de 

la Journée Mondiale du Handicap

Campus Universitaire de la Manouba 2010
Tél. : (216) 71 601 499 / 71 602 996

Fax : (216) 71 602 211
e-mail : mail@uma.rnu.tn



Programme
 UMA ET Etablissements

Calendrier 

 

 Programme  Type 
Journée d’intégration dans chaque établissement 

 
 
 
 
 

Familiariser les 
nouveaux 
bacheliers à 
l’établissement 

-Faire connaitre aux étudiants les  formalités administra ves : 
Inscri on, Accès bibliothèque … 
-Informer les étudiants sur le rôle  du département du directeur 
des études et des stages  des différents services de 
l’administra on … 

Expliquer aux 
étudiants  le 
régime des 
études et des 
examens 

 

- Présenter le règlement Intérieur de l’établissent 
Présenter les diplômes et les parcours d’enseignement 
- Présenter le Calendrier académique 
- Expliquer les programmes d’études/ les crédits/ les ma ères/ 
les op ons 
- Expliquer le processus d’évalua on et le régime d’examen et 
l’assiduité (...) 
 

Informer 
l’étudiant sur les 
perspec ves de 
son diplôme  

 

-Présenter les horizons et les perspec ves de la forma on : les 
mastères et les Doctorats 
- Sensibiliser les étudiants sur l’importance des Stages, PFE… 
- Présenter  les opportunités offertes au niveau de 
l’Employabilité et  les mé ers de demain 
 

Enseignement 
en ligne 

 

-Informer l’étudiant sur les modalités d’enseignement en ligne 

 
 
 
 
 
 

 Les opportunités 
offertes aux 
étudiants 
 
 

- Présenter Les procédures de la Réorienta on universitaire, 
muta on, retrait d’inscrip on… 
- Expliquer les possibilités de passerelles et restructura on des 
parcours 
-Présenter les Bourses Na onales, les Bourses PFE 
- Présenter Les bourses d’alternance 
- Présenter Les Bourses de Mobilité (Erasmus+) 
-Présenter  Les Opportunités offertes à l’Interna onal 
-  Présenter le 4C de l’UMA et les 4C des établissements, les 
Missions et les cer fica ons offertes 

 Intégrer 
l’étudiant dans 
son espace de vie 
au campus 

Expliquer aux étudiants comment accéder aux services suivants : 
- Foyer universitaire 
- Restaurant Universitaire 
-  Centre de Santé Universitaire de la Manouba 
- Psychologues  
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04 /10/2021ISAMM

05 /10/2021FLAHM

05 /10/2021ESSTED

06 /10/2021ESC

06/10/2021ipsi

07 /10/2021ISBST

12 /10/2021ESEN

13/10/2021ISD

12 /10/2021ISCAE

 

06 et 13 Octobre Journée CLUB  dans chaque établissement

14 et 15 Octobre JAJC  Journée d’accueil des jeunes chercheurs
«  Jeune chercheur et Innovation »

06 et 13 Octobre Etudiant Responsable et Engagé

Familiariser les étudiants à 
la vie culturelle, spor ve et 

associa ve 
 

-Présenter Les Clubs présents dans l’établissement 
- Présenter les Ac vités Culturelles à l’établissement et au campus. 
- Présenter le Tissu associa f présent  à l’établissement  
- Ac vités organisées par les clubs (Stands-compé ons..) 
 

0

13h - 15h

6 OCT 2021 
ENSI-UMA 

AMPHI
Carthage El Hadatha  

ENSI-UMA 
CONTREVERSE CITOYENNE : Fuite des cerveaux 

 
13 OCT 2021  
Journée ODD  

AMPHI 13H-16H 

-UMA et durabilité 
-Pacte Mondial des Na ons Unies : Contribu on aux ODD 
 -Présenta on des ODD 
-ONU-Habitat : présenta on ODD11 
-Interven on Clubs et Associa ons 

 

14 OCT 2021 
 
Intégra on des  étudiants 
chercheurs en master et en 
doctorat 

AMPHI 9H – 13H 

- ANPR «  Jeune chercheur et Transfert Technologique» 
 
-CNUDST « Jeune chercheur et Innova on» 
 
-Table ronde mul disciplinaire « Jeune chercheur et Innova on» 

15 OCT 2021 
ENSI 

 

 
ROBOCAMP 
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