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meet.google.com/euv-vbsk-fdt
(https://meet.google.com/ejn-pirz-cck


meet.google.com/xbb-azjk-ycs
meet.google.com/cjm-rpnk-opv
meet.google.com/nci-qajk-qkw


Jeudi 17 juin, après-midi 14h00-17h.30
Sessions à distance

ISCAE
meet.google.com/qpe-xvqj-csb

Modératrice
Pr. Rym Hachana, ISCAE-UMA

ESSTED
meet.google.com/amq-wttu-tqj

Modératrice
Pr. Salma Ktata, ESSTED-UMA 

FLAHM
meet.google.com/iyi-jyec-vdi

Modérateur
Pr. Noomène Fehri, FLAHM-UMA

•Leila Ben Hassine, ISCAE- 
UMA Processus d’engagement 
communautaire : une lecture par 
l’approche contextualiste.

•Hayfa Majdoubi, ISCAE- UMA
e-manager : Acteur du change-
ment.

•Mourad Sallami, Lamia Ghar-
bi, FSEG-Université de Tunis El 
Manar
Les pratiques de Co-création et 
de participation : Etude explora-
toire sur les barrières du Crowd-
sourcing selon le processus de 
son application.

Débat

•Hehem jmi, Nadia Arfaoui, 
Walid Mansour, Kamel Naoui, 
ESCT-UMA
 How a Daily Composite Political 
Risk Index A ects the U.S Stock 
Market During the 2016 U.S Presi-
dential Election. 

•Rihem Henchiri, Kamel Naoui, 
ESCT-UMA
 Le rôle du sentiment des investis-
seurs dans la prévision du prix des 
produits énergétiques : Approche 
Machine Learning. 

Débat

•Alia Ksouri, ESSTED-UMA
 L’expérience empirique en design 
entre réel et imaginaire.

   •
  
 
  .

.

•Amir Hamzaoui, ESSTED-UMA
Villes dystopiques dans les imaginaires 
urbains du cinéma de science ction.

  
  

  

Débat

•Ilef Trabelsi, ESSTED-UMA
 Exploitation de l’imaginaire dans la pu-
blicité : les références mythologiques. 

•Asma Manai, ESSTED-UMA, Le vir-
tuel vidéoludique à l’épreuve du « réel 
» et de l’irréel.

•Hana Chebbi, ESSTED-UMA
Interroger l’imaginaire par le virtuel 
pour une conception réelle, rôle du de-
signer dans l’étude du comportement 
du consommateur.

•Mejda Achour, ESSTED-UMA
 De l’imaginaire littéraire vers le cinéma : 
la transposition cinématographique 
Burtonienne de «Charlie et la chocola-
terie» de Roald Dahl.

Débat

•Habib Ben Boubaker, Haifa Guigua, 
FLAHM-UMA
La perception du temps et du climat, 
entre le réel et l’imaginaire : 
Essai de caractérisation des principaux 
types de psychoclimats et de leur impact 
sur le travail dans le contexte de la Tunisie.

•Khaoula Matri, FLSH- Université de 
Sousse
L’imaginaire religieux entre perceptions 
et conduites chez les groupes sala stes.

•Simona Corlan-Ioan, Université de 
Bucarest-Roumanie
 L’Histoire et les imaginaires politiques 
dans les constructions identitaires des 
Roumains avant et après 1989.

•Fadhila Miadi Aloui,  FLAHM- UMA 
R exion sur l’espace perçu et vécu  de la 
médina de Tunis.

Débat

•Maroua Ben Becha, IPSI-UMA, L’ana-
lyse de l’imaginaire touristique et culturel 
dans les sites touristiques tunisiens.

•Leila Guigua, FLAHM-UMA, Que res-
taure-t-on dans une œuvre d’art ? L’image 
originale telle que conçue par l’artiste, ou 
un imaginaire idéalisé du passé ? 

•Abir Messaoudi, ISA-Chott Meriem, 
Université de Sousse, L’expérience du 
jeu vidéo pour enfants entre imaginaire, 
virtuel et réel.

•Inès Ltaief, ISSH-Université Tunis El 
Manar
Pour une approche évaluative des imagi-
naires littéraires et picturaux.
Débat

meet.google.com/amq-wttu-tqj
meet.google.com/qpe-xvqj-csb
meet.google.com/iyi-jyec-vdi


meet.google.com/baq-wgpb-xxi


meet.google.com/shc-wdym-ftu
meet.google.com/raq-xgkh-sjo
https://meet.google.com/ogf-irsp-bim


meet.google.com/hkt-nisv-uye
meet.google.com/tke-gjcr-mva
meet.google.com/ard-dcsz-spd
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