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L’édition de 2020 a eu lieu entre le 19 et le 24 octobre, une 
semaine au cours de laquelle plusieurs ateliers de formation et 
d’information ont été proposés aux nouveaux étudiants. En 
raison du contexte de crise particulier de cette année et en 
parfait respect du protocole sanitaire mis en place, l’UMA a 
procédé à un changement de format de ces journées pour 
migrer vers un mode virtuel sans en changer les objectifs ni les 
axes d’intervention.

Les premières activités                              engis el suos seésinagro été tno 
« premiers pas à l’université » avec des leçons inaugurales 
données par d’éminents professeurs dans les établissements 
de l’UMA.  Les secondes activités ont été organisées sous le 
signe « l’université c’est plus que les études » et dédiées à 
l’accueil avec la présentation des programmes d’études des 
établissements, les modalités de contrôle des connaissances, 
les diverses formalités administratives dans les établissements, 
les possibilités de passerelles entre les cursus ainsi que les 
offres de bourses. Ces journées ont également été l’occasion 
pour l‘université de présenter les opportunités d’activités 
para-universitaires et les différentes facilités offertes dans le 
domaine du transport et de la vie culturelle et sportive.

 Le troisième axe d’intervention intitulé « les études..et 
après ? »  a été dédié à une présentation des perspectives 
d’insertion professionnelle offertes aux étudiants, à les 
sensibiliser à l’importance des stages et à leur présenter les 

  .éhcram el rus streffo iolpme’d xuaenérc xuaevuon
Le quatrième axe a exporté « l’université hors les murs » 
par une présentation des dispositif d’écoute et 
d’accompagnement psychologiques des étudiants mis en 

  .sserts ud noitseg ed sreileta’d noitamina’l te ecalp
Le cinquième axe d’intervention vise spécifiquement les 
doctorants et est traditionnellement organisé en collabora-
tion avec l’ANPR, le CNUDST et avec l’appui de l’ISD, il a 
proposé cette année aux jeunes chercheurs des ateliers 
d’information sur la propriété intellectuelle et le transfert 
technologique et des ateliers de formation dans le 
domaine de la rédaction d’articles scientifiques, de 
recherche documentaire et d’initiation à l’écriture numé-
rique collaborative.

Une belle tradition est en train de s’installer à l’Université de 
la Manouba, nous parions qu’elle aura la vie longue et 
espérons qu’elle pourra inspirer d’autres universités.

Pour la troisième année consécutive, l’UMA et ses établisse-
ments proposent un ensemble d’activités durant une « semaine 
d’intégration » consacrée à l’accueil des nouveaux étudiants.
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 Mourad Zayeti,

chef du service du personnel enseignant 
à la sous-direction des ressources humaines de l’université de la Manouba. 

 Distinction du mois 

98,06%  est le taux de participation des membres des conseils scient ments de 
l’UMA à l‘élection de leurs représentants au conseil de l’université. Le lundi 23 Octobre a ainsi vu 
l’absence de deux membres et la participation de 48 enseignants-chercheurs du corps A sur les 49 
concernés et 53 enseignants-chercheurs du corps B sur les 54 concernés. 

Abir Hamdi, Olfa Bensoussia, and Wacime 
Hadrich, sont les étudiants de l’ENSI heureux 
gagnants du hakathon organisé en collabora-
tion avec DAAD avec leur projet “LAB2GO” 
visant à simuler une station météorologique,
mettre en œuvre un kit d'analyse des sols et de 
et de l'eau et développer un tableau de bord
bord de surveillance.

Un hommage est rendu ce mois-ci à Mourad Zayeti, 
chef du service du personnel enseignant à la sous-
direction des ressources humaines de l’université 
de la Manouba. De formation universitaire en 
méthodes quantitatives à la FSEGT, il n’était pour-
tant pas prédisposé à gérer un service de cette 
nature ni de cette ampleur. Et, grâce à son sérieux, 
son application et son dévouement à sa mission , il 
est devenu la cheville ouvrière d’un service straté-
gique qui subit une forte pression de  la part des 
usagers, souvent exigeants et parfois impatients. 
Qu’il s’agisse du paiement des heures supplémen-
taires, de la prime de la rentrée ou du traitement 
des dossiers de départ à la retraite, de la mise en 
disponibilité ou du détachement, l’intervention de 
ce service est cruciale, et tout retard de concrétisa-
tion lui est souvent, à tort ou à raison, imputé. En 
cette période élective, s’est rajoutée à ces fonctions 
classiques, celles de l’organisation matérielle des 
élections universitaires. Celles-ci ont démarré avec 
l chage de la liste des électeurs le 12 octobre. 

En plus de son travail classique, et en pleine période de rentrée généralement dédiée au traitement des 
dossiers de mutations entrantes et sortantes et ceux des départs à la retraite, Mourad Zayeti a été 
sollicité pour la cation puis la validation des listes électorales et ce, en parallèle avec le suivi des 
résultats des concours de recrutement et de promotions, traités eux-mêmes au l de l’eau. Sous la super-
vision directe du secrétaire général de l’UMA, responsable de l’organisation des élections, on l’a vu 
également intervenir et suivre de près le traitement des divers et multiples recours, le déroulement des 
élections du doyen et des directrices et directeurs de l’UMA puis celui du conseil de l’université et du 
recteur et de ses vice-recteurs. Qu’il soit remercié et à travers lui tous les travailleurs de l’ombre, qui ne 
se ménagent pas en ces temps di ciles.
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Le 20 Octobre 2020 l’UMA, a organisé deux webinaires : un premier 

conseillère Elsevier. Le second a été animé par Slim Masmoudi, 
psychologue de l’Université de Tunis  le titre de ce webinaire est le 
suivant : « Santé mentale : l’adaptation des étudiants aux nouvelles 
mesures et la convivialité avec le virus et la pandémie » .

Le 23 Octobre 2020, un webinaire intitulé «  Jeune chercheur et 
Transfert Technologique» a été  animé par Souad Boussaid, ANPR

Le  22 Octobre 2020 a été consacré à un webinaire Intitulé «UMA 
et  EAD en temps  de COVID » animé  par Samiha Khelifa, Maître de 
conférences, ESSTED. Cette rencontre a permis de présenter 
l’expérience de l’UMA dans le domaine de l’EAD à travers une 
présentation de son projet stratégique du numérique éducatif de 
l'UMA et l'accompagnement des établissements depuis la rentrée. 
3 établissements ont également pu présenter leurs dispositifs 
moodle (ESEN, ESSTED et ENSI).
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Design and Programming 

 

Une nouvelle publication à l’ENMVT

Vient de paraître à l’UMA

Une nouvelle publication à la FLAHM

se rapportant aux coronavirus des animaux intitulé 
« Coronaviruses in farm animals: epidemiology and 
public health implications » accessible au lien 
suivant: http://dx.doi.org/10.1002/vms3.359

Une nouvelle publica-
tion : Médiha Khamassi 
Khbou | Monia Daaloul 
Jedidi | Faten Bouaicha 
Zaafouri | M’hammed 
Benzarti, des collègues 
de l’ENMVT ont publié 
un article de Review 
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La revue Universitas…loading
L’édition du premier numéro de la revue scienti-

est aux dernières retouches. Le premier numéro 
reprendra des communications présentées dans le 
cadre du 6 ème symposium de l’université dédié au 
binôme « ordre et désordre » . La parution est 
imminente…

Le 16 octobre, a eu lieu la session de sélection des gagnants parmi les trente-sept 
étudiants en Systèmes et Logiciels Embarqués (SLE) et Sciences et Technologies pour 
l'IoT (ST-IoT), organisés en 12 équipes qui ont participé au hackathon lancé le 2 octobre 
2020, avec des discussions sur le contexte socio-écologique du projet. Les sujets 

tion», «Objectifs de développement durable des Nations Unies ayant une pertinence 
écologique et leur transition en Tunisie» et «Introduction du projet de cadrage dans le 
sud de la Tunisie». Cette première session a été suivie d'un exposé technique sur 
«Internet des objets, aspects techniques et applicatifs», par le Prof. Axel Sikora et les 
projets soumis étaient de belles idées augmentées de prototypes ingénieusement 
développés!

Parution du 8 
ème ouvrage et 
Premier roman 
sur l'émigration 
sicilienne en 
Tunisie « Terres 
promises » de 
Alfonso Campisi

Universitas
Revue Scientifique de l’Université de la Manouba - Vol. I - N° 1 - 2020
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Actualités 

Ranking THE 2021

Partenariats

Deux décès à l’UMA

Zina Gharbi, plus connue sous le 
prénom de Saida, est décédée un 
mois plus tard, le 22 Novembre 
2020. Âgée de 55 ans, elle avait 3 
enfants. Toujours présente et 
souriante, c’est grâce à ses 
et à ceux de ses collègues que le 
rectorat a pu recevoir ses 
employés et ses visiteurs dans la 
propreté exigée durant toutes ses 
années. En cette période de 
pandémie les exigences 
sanitaires ont mis davantage la 
pression sur ces travailleurs 
acharnés et ces gardiens du 
temple, ils ont toujours été 
engagés. Que notre  Saida repose
en paix ! 

Mohamed Ajala s’est éteint le 
23 Octobre 2020 après 
plusieurs semaines de lutte 
contre le virus Covid-19. Âgé 
de 44 ans, il était bibliothécaire 
à l’Université de la Manouba 
depuis 2009. « Très discret, 
gentil et respectueux, il 
laissera une grande place à la 
bibliothèque de l'ISBST et 
autour de tous ceux qui l'ont 
connu de près » c’est ainsi que 

Boudhrioua, directrice de 
l’institut supérieur de biotech-
nologie de Sidi Thabet, son 
établissement de rattache-
ment. Paix à son âme.

UMA-NEWS | Octobre-Novembre 2020 5

La digitalisation de l’UMA se renforce

L’UMA s’est distinguée dans le classement disciplinaire de 
THE 2021. En plus d’un classement toujours honorable 
dans le domaine des sciences informatiques, l’UMA se 
classe pour la première fois dans le domaine des sciences 
économiques et Gestion.

Le 5 octobre 2020, P. Ameur Cherif, Vice-président de l’université de la Manouba a participé à l’AG du réseau Thétys et a présenté le 

permettant de consulter en temps réel les 3 dernières 

Etape cruciale dans la digitalisation de l’administration de 
l’UMA.
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Zoom sur les partenaires

  

 

Responsabilité sociétale

 Soutien actif aux personnes
à besoins spécifiques

Octobre Rose : Une organisation riche 
dé-programmée

Achat de modems 4G pour ses établissements 

Le Consortium des Universités Euro-Méditerranéennes TETHYS 
(https://tethys.univ-amu.fr) est un réseau porté par Aix-Marseille Univer-
sité et créé, le 28 janvier 2000, par 22 universités du pourtour méditerra-
néen. Il comprend actuellement plus de 60 universités de 19 pays du 
Maghreb, du Mashrek et des pays du Sud de l’Europe.Ce partenariat 
permet d'entreprendre des actions en réseau de grande envergure avec 
le soutien de programmes nationaux et européens.
Ce partenariat permet d'entreprendre des actions en réseau de grande 
envergure avec le soutien de programmes nationaux et européens, 
contribue à promouvoir une politique active de coopération internatio-
nale au niveau européen mais également au niveau mondial et permet à 
la communauté universitaire d’être parfaitement lisible sur l’espace euro-
méditerranéen

TETHYS est un lieu d’échanges et de partages, un lieu de convivialité qui se donne pour missions de :

• Construire un lieu d’échanges culturels et scienti ques permettant d’apporter une contribution forte et pérenne 
à la construction de l’Espace Euro-Méditerranéen de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

• Favoriser la coopération entre les pays euro-méditerranéens grâce au partage des savoirs, l’harmonisation des 
connaissances et l’échange des cultures.

• Développer des partenariats « gagnant-gagnant » entre le Nord, le Sud et l’Est de la Méditerranée.

Pour renforcer la connexion internet de ses établissements, et en 
complément du Challenge « Tous unis pour 1000 tablettes au 

restant de 5900 DT pour l’achat de 38 FlyBOX 4G avec 3 mois de 
connexion gratuites (35 Go/mois) qui ont été distribués aux 
institutions suivantes : l’ISAMM, l’ESSTED, l’ENSI, l’ISCAE, l’ESC, 
l’IPSI, l’ISD, l’ISBST, et l’ENMV. 

A l’occasion du mois de la sensibilisation au cancer du 
sein, le type de cancer le plus fréquemment diagnosti-
qué chez les femmes en Tunisie, et la première cause de 
mortalité par cancer (19.7%) dans le pays selon les 
données du registre du cancer du Nord en Tunisie, l’UMA 
avait programmé en partenariat avec l’AMC une journée 
de sensibilisation et de prévention le 28 octobre de 13h 

Madame la rectrice Jouhaina Gherib et la présidente de 

tion, des moments de détente de Yoga du rire, musique 
et chant . En raison des consignes sanitaires dues à la 
pandémie COVID 19, cette journée n’a pas reçu l’aval de 
la direction régionale de la santé de la Manouba et a été 
déprogrammée.

depuis une approche caritative et purement médicale vers une 
approche d’égalité et de Droits, l’UMA a signé une convention avec 
l’Organisation Tunisienne de Défense des Droits des Personnes 
Handicapées (OTDDPH), une organisation créée par des jeunes 
citoyens et citoyennes en situation de handicap suite à la révolu-
tion du 14 janvier 2011, visant à garantir et à défendre les droits des 
personnes handicapées en Tunisie, à promouvoir l’approche droit 
sur la question de handicap ainsi qu’à faire le suivi et la contribution 
à la mise en œuvre de la Convention Internationale Relative aux 

En partageant 
avec elle le souci 
d’une meilleure 
insertion sociale 
des personnes 
handicapées et 

regard porté sur 
le handicap 
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Echos des établissements
 

Élections du mois de Novembre
Agenda 

2-3 novembre 
Présentation de la candidature des directeurs et 
doyen

2-5 Novembre 

4-6 Novembre
Assemblées Générales électives doyen et 
directeurs
6 Novembre 

9 Novembre 
Élection des Directeurs ESCT, ISCAE, ENSI, ISAMM.

10 Novembre 
Élection du Doyen FLAHM et des Direc-
teurs IPSI, ISD, ESEN. 

11 Novembre 
Élection des Directeurs ISSEP, ESSTED, 
ISBST, ENMVT.  

17 Novembre 
Présentation des candidatures aux 
conseils de l’université et candidature de 
la liste recteur et vice recteurs

18-21 Novembre 

20-21 Novembre 
Assemblée Générale Élective des recteurs 
et vices recteurs 

23 Novembre 
Élections des membres du conseil de 
l’Université UMA

24 Novembre 
Élection du recteur et des vice-recteurs de 
l’UMA

L’Académie en médecine Vétérinaire de 
France a décidé de primer le livre du 
P.Mohamed Gharbi intitulé « Mes conseils 

raison « de sa qualité et de son intérêt pour 
nos confrères ». Une séance solennelle de 
remise du prix sera organisée le 3  décembre 
2020 à distance.

les 29 et 30 octobre 2020 : le laboratoire THEMA de 
l’ESCT a organiséd’une conférence internationale sous 
la forme de webinaire sur le thème "Entrepreneuriat, 
innovation et renouvellement des économies du 
Maghreb ».

Le 5 Octobre 2020 : lancement du PAQ Collabora « 
Ani-Biobanque 2020 » entre le Laboratoire PAB, Le 
Groupe Industriel Herbes de Tunisie & La BiotechPole 
Sidi Thabet 

Le 21 Octobre 2020 : Inauguration de la salle 4C-ISCAE 
et présentation de la soft skills academy dans le cadre 
de la Journée : Employabilité & Entrepreneuriat en 
période de crise 

Le 23 octobre 2020,  des  Webinaires ont été organisés 
pour l’accueil des jeunes chercheurs

Le 2 octobre 2020, organisation d’une journée de 
sensibilisation à la co-habitation avec Covid 19 et 
l’utilisation de la technologie pour réduire la peur 
animée par D. Naila Bali e D. Adel Fridhi.
Le 28 octobre 2020, organisation d’une journée de 
sensibilisation sur le « dépistage précoce du cancer du 



UMA-NEWS | 8

Agenda 

Octobre-Novembre 2020

Jouhaina GHERIB

Présidente de l’Université,  
Titulaire d’une habilitation universitaire de l’ISG de Tunis, d’un doctorat en sciences de 
Gestion et d’un DEA de l’université de Paris 1 Panthéon Sorbonne et d’une maîtrise à l’IHEC 
Carthage, elle est Professeur en Management Stratégique à l’ISCAE où elle enseigne la 
stratégie des entreprises et les processus décisionnels dans les PME. Elle a été membre de 
plusieurs jurys de recrutement, responsable de deux masters à l’ISCAE, et directrice du 
laboratoire Interdisciplinaire de gestion Université-Entreprise (LIGUE). Ses recherches ont 
été présentées dans plusieurs conférences internationales et publiées dans plusieurs 
journaux de renommée. Elles portent principalement sur la responsabilité sociétale des 
entreprises et l’entrepreneuriat durable dans une perspective comparative internationale : 
Tunisie-Canada-France-Cameroun-Roumanie-Maroc. Elle est membre de plusieurs associa-
tions et membre fondateur de l’institut de responsabilité sociétale des entreprises en 
Tunisie (IRSET) et assure la direction exécutive du réseau tunisien du pacte mondial des 
nations unies (Global compact). Elle a été décorée en 2019 Chevalier de l’Ordre du mérite 
national pour sa contribution dans le domaine de l’éducation et l’enseignement en Tunisie. 

dente de l’université de la Manouba pour deux mandats successifs en 2011 et 2014, puis 
présidente de l‘université en 2017

  

     

  

  

Vice-présidents, 

Hichem RIFI

Professeure, ISCAE

Professeur, ISBST

2 ème mandat

2 ème mandat

Ameur CHERIF
Professeur, FLAHM

Output des élections   

Diplômé d’une maîtrise en sciences naturelles, d’un DEA en 
génétique et biologie moléculaire (1997) et d’un doctorat en 
sciences biologiques, spécialité microbiologie (2001) de la Faculté 
des Sciences de Tunis, il est professeur en Microbiologie à l’Institut 
Supérieur de Biotechnologie de Sidi Thabet (ISBST) de l’UMA 
depuis 2012. 
Il a assuré la coordination et l’enseignement de plusieurs modules de 
Microbiologie à l’ISBST qu’il a dirigé pour deux mandants successifs 
(2010-2014). Il est également fondateur du Laboratoire de Recherche 
« Biotechnologie et Valorisation des Bio-Géo Ressources, LR11ES31 » 
dont il assure la direction depuis sa création en 2011. Pr. Cherif a 
assuré l’encadrement de plusieurs thèses de doctorat (10 soutenues 
et 6 en cours), plus de 28 masters de recherche et une trentaine de 

collaboration avec une équipe de chercheurs dynamique et multidis-
ciplinaire autour de plusieurs thématiques se rapportant à l’écologie 
microbienne moléculaire et les applications biotechnologiques des 
microorganismes. 

: 25, 2454 citations, scopus Décembre 2020), 11 chapitres d’ouvrages 

renom en tant que keynote, est aussi rédacteur en chef et reviewer de 

nombrables projets de recherche. Pr. Cherif est également membre 
et/ou coordinateur de plusieurs projets de recherches nationaux et 
internationaux (PIRD, CMCU, PNRI, PAQ, PRF, COST, EU FP7, H2020…) 
et est également coordinateur du Project PAQ-DGSU de l’UMA 
Clever4Huma qui porte sur le “Renforcement des capacités de l’UMA 
à former les citoyennes et citoyens de demain”.

Ancien normalien de l’ENS de Tunis, agrégé ès lettres arabes et docteur 
d’Etat. Il a enseigné à la Faculté des lettres, des arts et des Humanités de 
la Manouba depuis les années quatre-vingts,  dispensé des cours à 
l’Ecole Normale Supérieure et à l’Institut Supérieur de la Formation 
continue.   Ses cours ont porté sur plusieurs domaines  de l’étude du 
langage : Grammaire arabe, linguistique générale, pragmatique ,séman-
tique cognitive , analyse du discours, discours poétique, théories de la 

et occidentales, anciennes et modernes,  imaginaires poétiques , 
théories de l’image poétique, etc .

Il a occupé plusieurs postes de responsabilité : directeur de départe-
ment chargé des acquisitions à la Bibliothèque Nationale, directeur du 
département d’Arabe à l’ISEFC, coordinateur du Mastère de didactique 
de l’Arabe, responsable de la commission de traduction des ouvrages 
de linguistique, de rhétorique et de terminologie à l’Institut de Traduc-
tion.

Il a été conseiller du Ministre de l’Education et des sciences, Feu 

l’enseignement. Il a supervisé, à ce titre , l’élaboration de nouveaux 
programmes de l’enseignement de l’Arabe et la confection des livres 
scolaires de l’école de base et du secondaire. Il a été, par ailleurs, 
président de la commission de l’examen de l’Arabe au baccalauréat et 
de la commission du concours du CAPES de l’Arabe .

Il a été rédacteur en chef de la revue  il est actuellement 
rédacteur en chef de la revue de l’UMA : Universitas . Il a publié des 
études sur le mythique dans la poésie de Chebbi, la théorie d’Aristote 
sur l’argumentation, les macro-actes illocutoires  dans la poésie 
arabe classique, la théorie du Nadhm   (composition discursive) chez 
al-Jurjani. 



tadnam emè 2tadnam emè 2

2 ème mandat
2 ème mandat

  

Narjes BELLAMINE BENSAOUD,

Directrice, ENSI

Kamel NAOUI, 

  

Hamida EL BOUR, Riadh KHALIFA,

Professeure
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Professeur

Maître de conférences
Maître de conférences

Titulaire d’une Habilitation Universitaire en 
Informatique de l’ENSI (2007), après avoir 
obtenu un doctorat en Informatique (1996) de 
l’Université Toulouse 1, un Diplôme d’Etudes 
Approfondies (1993) et un diplome d’ingénieur  
en Informatique et Mathématiques Appliquées 
de l’Ecole Nationale Supérieure d'Electrotech-
nique, d'Electronique, d'Informatique et 
d'Hydraulique de Toulouse – ENSEEIHT- de 
l’Institut National Polytechnique de Toulouse 
qu’elle a intégré après deux ans de Classes 
préparatoires au Lycée Pierre de Fermat de 
Toulouse.  

A partir de 1997, elle a rejoint l’université Tunisienne en tant que maître – 
assistante et poursuivi ses recherches à l’ENSI où elle est actuellement Profes-
seur en Informatique de gestion et chercheur au laboratoire de recherche 
RIADI. Elle a dirigé 14 thèses de doctorats soutenues. Ses enseignements et ses 

distribuée. Ses recherches portent sur le travail collaboratif assisté par ordina-

d’une part et la modélisation & simulation de systèmes socio-techniques 
complexes à large échelle d’autre part. Avec son équipe, elle cible particulière-
ment des applications dans les domaines de gestions de crises à large échelle, 
de la santé et l’apprentissage collaboratif. Elle défend une recherche respon-
sable et innovante qui suit une approche participative, collaborative et 
multidisciplinaire. 

Tout au long de sa formation et carrière, elle a cumulé une expérience interna-

six mois à University of California Irvine (UCI), USA (Fev - Aout 2001). Elle 
participe activement à la vie unisersitaire et à l’animation de la recherche à 
l’échelle nationale et internationale. Elle est membre de jurys nationaux de 
recrutements. Elle est experte et évaluatrice des projets H2020, auprès de la 
commission européenne.

Titulaire d’une habilitation universitaire et d’un doctorat de 
la FSEGT, il est actuellement Professeur des universités à 
l’Ecole Supérieure de Commerce de Tunis (ESCT). Ses 
recherches académiques et ses publications portent notam-

est cofondateur du laboratoire Risk Management and 
Research in Accounting and Finance, RIM-RAF, et cofonda-
teur de l’association tunisienne pour la recherche en Risk 
Management, ASTURIMA. Par ailleurs, il est membre de la 
commission sectorielle des sciences de gestion et président 
du jury national de recrutement des Technologues 2020. Il 
est aussi administrateur représentant l’Etat dans le conseil 
d’administration de la BNA. Il a présidé par ailleurs le jury 
national de recrutement des maîtres assistants  pour la 
période 2015-2017 après avoir siégé en tant que membre 

comptabilité entre 2012 et 2014. Il a été élu au poste de 
directeur de l’ESCT en 2017, après en avoir dirigé le Départe-
ment de Finance 2014-2017.

Titulaire d’une habilitation 
universitaire et d’un docto-
rat en Sciences et 
Techniques des Activités 
Physiques et Sportives, il 
est Maître de Conférences 
en sciences biologiques 
appliquées aux activités 
physiques et sportives à 
l’Institut Supérieur du 
Sport et de l’Education 
Physique de Ksar Saïd.

Il a été élu directeur de l’ISSEP-KS durant la période 2017-
2020 après avoir été élu au poste de directeur du Départe-
ment des Sciences Biologiques pour deux mandats consécu-
tifs (2008-2011 et 2014-2017)

Il est également membre de la commission des équiva-
lences des diplômes universitaires au Ministère de 

depuis 2018.

Titulaire d’une habilitation universitaire de 
l’IPSI et d’un doctorat en sociologie, elle est 
actuellement maître de conférences à l’IPSI 
où elle a été directrice du département de 
journalisme (deux mandats de 2008 à 
2014), et coordinatrice du master profes-
sionnel en journalisme d’investigation.  
Auteure de plusieurs publications relatives 
au journalisme politique, à la question des 
médias et du genre social et à la sociologie 
des médias, elle est coordinatrice 
d'ouvrages sur les médias publics et le 
journalisme d'investigation et de manuels 

relatifs à la couverture des évènements politiques et au traitement médiatique du 
genre social. Elle est également membre de comités de lectures  et de comités 

projets de recherches internationaux. Elle a été responsable de l'unité de monito-
ring des médias au sein de l'Instance supérieure indépendante des élections (ISIE) 
en 2011 et a occupé le poste de PDG de l'agence Tunis Afrique Presse (TAP).

Dérigeant(e)s des établissements élu(e)s



2 ème mandat

1  mandat
1  mandat

1  mandat

2 ème mandat
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Salma KTATA,

Professeur

Directrice,  ESSTED

Moncef TAIEB,

Abdelfatteh ETTRIQUI,

Saber SEBAI,

Skander BELHAJ,

 

Directeur  ISAMM

,
,

,

Maître-assistante Professeur Hospitalo-universitaire

Directeur,   ENMVT

Titulaire d’un Doctorat en Art et communi-
cation (2009) et d’un DEA en arts et 
science de l’ART ( 1998) à Paris I Panthéon 
Sorbonne, elle est Maître assistant à l’école 
Supérieure des Sciences et Technologie de 
Design  Université de la Manouba. 
Designer professionnel en « Graphic 
Design », chercheur en design numérique, 
elle est directrice de l’ESSTED depuis 
décembre 2017 après avoir occupé le 
poste de direction du département design 
image à l’ESSTED entre 2014 et 2017. 

Elle a participé à plusieurs conférences et journées d’études et publié des 
articles dans le domaine des humanités numérique  tel que « L’inscription 
comme signe d’hospitalité  Projet et publication » sous la direction de Ruedi 
Board  Paris 2020,  « La publicité sociale et l’image de la femme entre normes 
objectivations et instrumentalisations »  Symposium de la Manouba 2019,           
« La publicité mobile, concomitance   entre expérience non intrusive et 
mémorisation » ,  Design expérience, colloque ESSTED 2018.

Titulaire d’une agrégation dans 
le domaine de la sécurité 
sanitaire des aliments de l’École 
Vétérinaire de Lyon et d’un docto-
rat en médecine vétérinaire à 
l’ENMVT, il est depuis 1992 profes-
seur Agrégé Hospitalo-universi-
taire à l’ENMV Sidi Thabet après 
avoir occupé le poste d’assistant 
dans le domaine de la Sécurité 
sanitaire des aliments à l’École 
Vétérinaire Lyon.
Il est actuellement expert international en Sécurité sanitaire 
des aliments auprès de la FAO et président de l’Association 
de Santé Publique Vétérinaire. Il a été élu Directeur de l’École 
Nationale de Médecine Vétérinaire en 2017 après avoir 
occupé ce poste entre 1994-1996 puis celui de Directeur 
Général des Services Vétérinaires – Ministère de l’Agriculture 
(1996-1998).

Titulaire d'une Habilitation Universitaire de l'Université de Manouba et d'un 
Doctorat de l'Université de Franche-Comté (France), il est Maître de Confé-
rences en mathématiques appliquées. Il a assuré les fonctions de Directeur 
des Études et des Stages de l'ISAMM et Directeur du Département des 
Méthodes Quantitatives de la FSJEGJ (Université de Jendouba). Chercheur au 
Laboratoire LAMSIN à l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis, il est spécialiste 
d’algèbre linéaire numérique et est auteur de plusieurs articles et conférences 
publiés dans des revues de renommées internationales et de deux livres 
d'enseignement publiés chez Vuibert.

Ancien normalien de l’ENS de Sousse, lauréat 
de l'Agrégation d'histoire à la faculté des 
sciences humaines et sociales de Tunis et 
titulaire de l’habilitation universitaire du 
même établissement, il est professeur à la 
FLAHM. Après une expérience en tant que 
PES,  il a enseigné à la Faculté des lettres de 
Sousse avant de rejoindre la FLAHM en 1998.  
Ses travaux s'articulent autour d'un entrelacs 
de pistes et de cheminements qui conver-
gent dans le champs confus, complexe et 
évanescent du pouvoir et ses multiples 
manifestations de la tribu au Makhzen en 
passant par les confréries, les partis et les 
associations. 

Ce choix heuristique s'explique par un besoin, voire une demande sociale et 

du pouvoir et la prise en compte des discours et des representations des divers 

du fait étatique et de sa précarité dans l'ensemble du monde arabe surtout 
après 2011. 

Titulaire d’une habilitation 
universitaire de l’UMA, 
diplômé de l’IHEC de 
Carthage, Saber sebai est 
titulaire d’un DEA et d’une 

de la Faculté des Sciences 
Economiques et de Gestion 
de Tunis. Il est maître de 
conférences et enseigne à 
l’ISCAE depuis 1997 où il a été 
membre du conseil scienti-

Saber Sebai est actuellement membre élu du jury national de 
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Mohamed Salah KADRI,

Directeur,  ISD

Mohamed Anis BACHTOBJI,

Directeur,  ESEN

Rim DRIOUCHE CHAOUACHI,
Directrice,  ISBST

1 
er

  mandat
1   mandat

1 
er

  mandat
Maître de conférences

Maître de conférences

Titulaire d’une habilitation universitaire de 
l’université de la Manouba et d’un Diplôme 
d’ingénieur et un Ph.D en Chimie Analytique 
de l’Université de Okayama(Japon), elle est 
Maitre de Conférences et cofondatrice du 
Laboratoire de Recherche de Biotechnologie 
et Valorisation des Bio-Géo Ressources 
(LR11ES31). Elle a occupé en 2017-2020 le 
poste de Directrice des Etudes et des Stages 
de l'Institut Supérieur de Biotechnologie de 
Sidi Thabet (ISBST), depuis 2017 où elle a 
contribué intensément au rayonnement de 
l’institut, aux levées de fonds pour des projets 

collaboratifs et au placement des diplômés de l’ISBST. Elle a instauré 
l’enseignement de la chimie au sein de l’ISBST depuis sa création en 2004 et dans 

depuis 2012. Elle est, également, présidente du COPIL du premier Projet décroché 
dans le cadre du Programme d’Appui à la Qualité (PAQ) en 2013 pour la création 
d’une Plateforme Pédagogique Commune des Techniques d’Analyse (PPCTA). 
Elle possède à son actif des publications dans des conférences prestigieuses et 
des revues aussi importantes qu’Elsevier, Wiley, Spinger. Elle est également, 
Lauréat du « Research Fund », Graduate School of Natural Science and Technolo-
gie, Okayama University, Japon en 2002. Elle a enregistré le premier brevet au 
nom de l’UMA (Ref. N°: 24732 ; TN 2015/0472). Elle a décroché avec son équipe de 
recherche en 2016 le prix du « Global Innovation through Science and Technology 
»- GIST-Net/VENTUREWELL, pour son Projet d’extraction des biomolécules et 
valorisation des déchets agroalimentaires. Ses axes de recherche touchent au 
développement de nouvelles entités moléculaires ayant des activités biologiques 
et/ou thérapeutiques désignant les rapports structure-activité.

Titulaire d'une habilitation universitaire en 2017 
de l’UMA et d'un doctorat en sciences sociales 
(2003) de la faculté des sciences humaines et 
sociales de Tunis d'un diplôme de philosophie de 
la faculté des lettres et sciences humaines de 
Tunis (1981), d'une maitrise (1987) et d'un mastère 

la recherche (1991) et d'un diplôme de recherches 
approfondies (1992),  il est actuellement maître de 
conférences à l’ISD après avoir occupé plusieurs 
fonctions administratives dont chargé de mission 
au ministère de la culture et au premier ministère. 
Il est membre de la Coordination  Internationale 
des Chercheurs sur les Littératures Maghrébines-

Paris 13, membre de l'Unité de Recherche de la Bibliothèque Numérique et 
Patrimoine puis du conseil du laboratoire des Sciences de l'Information à l'ISD 
où il a également assuré la coordination du mastère de recherche en sciences 
de l'information et document. Auteur de plusieurs articles parus dans des 

plus de ses propres livres, il a également présidé des jurys et assuré l'encadre-
ment de plusieurs étudiants (Mémoire de maitrise, Rapport de stage, Mémoire 
de mastère professionnel et Mémoire de recherche..). Titulaire d’une Habilitation Universitaire en 2018 et d’un 

Doctorat en Informatique Appliquée à la Gestion (IAG), il 
est Maitre de Conférences à l'ESEN (Université de 
Manouba) où il enseigne depuis 2009. Il a également 
enseigné à l'ISG de Tunis entre 2005 et 2009 en tant 
qu'assistant contractuel. Les principaux cours assurés sont 
liés aux bases de données et la science des données. Il 

LARODEC (ISG de Tunis) où il s'intéresse principalement à 
la fouille de données, les bases de données imparfaites, 
les requêtes de préférence, la théorie de Dempster-Shafer 
ainsi que d'autres domaines connexes.

journaux impactés et Q1, ainsi que dans des conférences 
classées dans la spécialité, il a également participé à la 
relecture de plusieurs articles de journaux et de confé-
rences de haute qualité et a été membre dans les comités 
de programme et d’organisation de plusieurs confé-
rences.

2011 et a occupé le poste de chef du département Techno-
logies des Systèmes d'Information de l'ESEN (2011-2014), 
ensuite celui de Directeur des Études et des Stages et 
directeur-adjoint depuis 2015. Il est également Vice-Prési-
dent de l’Association Tunisienne de l’Économie Numé-
rique (ATEN) et co-fondateur de l’International Confe-
rence on Digital Economy (ICDEc) en 2016, il a participé à 
l’organisation des cinq éditions se déroulant entre 2016 et 
2020 et a été le co-éditeur des actes qui en ont résulté à 
IEEE (2016) et à Springer LNBIP series (2017-2020).
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Atef MALEK,
Hajer BELLALOUNA,
Professeure,  ESCT

Jalel EL GHARBI,
Professeur,  FLAHM

Hanen IDOUDI,

 
Elle a également 
enseigné depuis 1993 
dans les universités 
tunisiennes, FSEGT, ISGS, 
ISGT, IHEC, Sup’Com, 
ISCAE, le marketing des 
services, le marketing 
sensoriel, la stratégie de 
communication, l’étude 

de cas marketing, l’épistémologie de recherche, etc. Elle est actuellement 
directrice de plusieurs thèses de doctorat soutenues et en cours.
Elle a été membre de jury national de recrutement des Assistants en 
Marketing, 2014, 2015, membre de jury national de promotion au grade 
de Maître de Conférences en Marketing, 2020, 2021, membre de 

d’évaluation des laboratoires de recherche pour le compte du CNEARS, 
2019, directrice de département à Sup’Com, directrice des stages à 
l’ESCT où elle a largement contribué au rayonnement de l’université 
tunisienne en s’impliquant dans des projets relatifs à la recherche, à la 
pédagogie, au projet de modernisation de l’Enseignement Supérieur en 
soutien à l’Employabilité.
Elle est également membre de projets internationaux et nationaux 
(GDRI, PAQ), membre de plusieurs associations et présidente du comité 

Tunisienne de Marketing, édition 2020 et 2021.
Auteur et co-auteur de plusieurs articles de recherche, ouvrage et 
communications dans le domaine du marketing sensoriel et du marke-
ting digital, Pr Hajer Bellalouna est membre de plusieurs comités scienti-

Faouzi GHORBEL,
Professeur,  ENSI

 

 
 

  

 
 

  

 

12

2 
ème

  mandat

1 
er

  mandat

1 
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2
ème
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1 
er

  mandat

Maître de conférences,,  ENSI

Titulaire d’une habilita-
tion universitaire, d’un 
doctorat et d’un DEA à la 
FSEGT et d’une maîtrise à 
l’IHEC Carthage, elle est 
professeure des Universi-
tés en Sciences de 
Gestion, spécialité Marke-
ting à l’ESCT, depuis 2013. 

Professeur ,   ENMVT

( )s-chercheur s  Corps A

Titulaire d’une agrégation en Médecine Vétérinaire 
(Ecole Nationale Vétérinaire – Lyon, 1993 et du 
diplôme de Docteur en médecine vétérinaire 
(ENMV- Sidi Thabet, 1982), il est Professeur hospita-
lo-universitaire en médecine vétérinaire 
(spécialiste en nutrition et en alimentation 
animale) à l’Ecole nationale de médecine 
vétérinaire de Sidi-Thabet et auteurs de plusieurs 

Il a, par ailleurs, occupé plusieurs postes de respon-
sabilité dont la direction de l’Ecole Nationale de 
Médecine Vétérinaire de Sidi Thabet- Tunisie 
(Octobre 1996 - Août 2003) et la direction de l’Ecole 
Supérieure des Industries alimentaires (2003-2009).

Il est actuellement directeur du laboratoire de recherche « Gestion de la santé 
et de la qualité des productions animales » (LR 14AGR03), expert en nutrition 
et alimentation animale,  membre de plusieurs institutions dont le conseil 

»-Tunisie, la « commission technique inter-ministérielle chargée de 
l’agrément des additifs des aliments pour animaux », l‘Association Nationale 

vétérinaire aviaire, l’Association Tunisienne de la promotion des productions 
animales biologiques et l’ordre national des médecins vétérinaires de Tunisie 

–Sénégal.

Normalien, il est titulaire d’une habilitation universi-
taire et d’un doctorat en langue et littérature 
française à la FLAHM où il enseigne depuis 1997 
après avoir assuré des enseignements dans les 
lycées secondaires du gouvernorat de Bizerte et 
plusieurs institutions à Mateur dont l’école normale 
d’institutrices, l’Institut supérieur de formation des 
maîtres et l’institut préparatoire aux études 
d’ingénieurs. Professeur de l’enseignement 
supérieur depuis 2014, il est auteur de plusieurs 
publications et diverses traductions Il anime le 
cercle d’études littéraires Francophones à la FLAHM, 
est membre du groupe Approches poétiques 
croisées (ENS Tunis) et du groupe Littérature et Arts 

Plastiques à la FLAHM et membre du comité d’honneur et de lecture de 
plusieurs revues nationales et internationales. Il est également membre et 
correspondant de plusieurs associations nationales et internationales dont 
l’association des amis de Louis Guillaume en Tunisie, l’association Internationale 
de Critique littéraire, l’association Internationale des amis de Jules Supervielle et 
le Lien International d’Éducation Nouvelle. Il est président de la commission des 
thèses et habilitation universitaire en langue littérature et civilisation française à 
la FLAH, membre du jury international de Poésie, du jury du prix Maurice 
Carême (Bruxelles) et plusieurs fois membre de la commission de recrutement 
des assistants en traduction et terminologie (2011, 2012, 2014) et celle du 
recrutement des maitres-assistants en communication et sciences de 
l’information (2015).

Ancien élève de Sup. Télécom 
Bretagne Promotion 1987, 
Docteur (en 1990) puis habilité 
à diriger des recherches (en 
1995) de l'Université de Rennes 
1, il a occupé le poste de Maître 
de conférences et responsable 
du Groupe de recherche 
Images et Formes de Télécom 
Sud Paris (TSP) de 1991 à 1998, 
puis la position de directeur de 
la recherche et des études au 
Centre des Etudes et de la 
Recherche et des Télécommu-
nications (CERT) en Tunisie de 

1998 à 2001. Il est nommé Professeur à l'ENSI en 2001. Il a été élu 
directeur de l’ENSI pour la période Mai 2014-Décembre 2017. Il est 
actuellement directeur du Laboratoire CRISTAL. Auteur de plus d'une 
cinquantaine de publications de revue, de plus de 300 communica-

recherche. Il a dirigé 43 thèses de doctorats soutenues. Il a été respon-
sable de plusieurs contrats de recherche depuis 1998 est fondateur et 
président de l’association de recherche Tunisiennes des sciences 
pour l’Image (ARTS PI). Ses domaines de recherche concernent 
essentiellement la reconnaissance de formes, l'apprentissage 
statistique, le Data science et les mathématiques et leurs applications, 
la vision par ordinateur et l’analyse et la compression des images.

Titulaire d’une habilitation à diriger des recherches 
(HDR) de l’Université de Toulouse 2 en France, et la 

universités des sections CNU 27 (Informatique) et CNU 
61 (Génie informatique, automatique et traitement du 
signal) depuis 2018, elle est docteure en informatique 
de l’université de Rennes 1 (en 2008 en cotutelle avec 
l’ENSI). Elle a par ailleurs un diplôme d’ingénieur et un 
diplôme de DEA en informatique de l’ENSI où elle est 

actuellement maître de conférences en Informatique, membre du laboratoire de 
recherche RIADI et coordinatrice du parcours « Services et Technologies de l’Internet 
des objets » du cycle ingénieur. Actuellement membre de la commission nationale 

de 2017 à 2020, point de contact national pour le programme européen Horizon 
2020 au sein de l’UGPE au MESRST de Mai 2017 à Décembre 2018, et a participé aux 
travaux du comité stratégique pour le développement d’une stratégie de réforme 
des études d’ingénieur au sein de la DGET en 2019. Par ailleurs, elle a participé à 
plusieurs projets autour de l’ingénierie pédagogique, notamment au sein de 
l’Université Virtuelle de Tunis où elle coordonne depuis 2013 plusieurs formations 
diplômantes en ligne.
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Nabil CHERNI,

FLAHM

Maître-assistant

Chedlia FITOURI,

ISSEP

Maître-assistante
Alia KALLEL,

ESSTED

Maître-assistante

Yousra SEGHIR,

ISD

Maître-assistante

 

 
   

    

    

Cherine 
CHARFEDDINE,

ISBST

Maître-assistante
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Docteur en Sciences et Technologies du Design, Alia KALLEL, architecte 
d’intérieur de formation, est maître-assistante à l’École Supérieure des 
Sciences et Technologies du Design dans laquelle elle a enseigné 
depuis 2003. Elle a dirigé le département Design Espace à l’ESSTED, 
durant la période 2017-2020. Aussi, Membre du conseil scienti�que à 
l’ESSTED durant la période 2015-2020. Auteur de diverses publications 
scienti�ques en Design, Processus, Pratique et enseignement,... Elle a 
aussi dirigé divers Projets de �n d’études (ancien régime bac+5 et 
Licences appliquées et fondamentales) ainsi que des mémoires de 
master de Recherche. 
Membre du club Farabi de musique Arabe depuis 2000 et aussi 
membre de l’association REV-EDUC, pour l’éducation pour tous.

Docteur en Sciences de l’information et de la communication, Université 
Jean Moulin, Lyon 3, 1999, elle est maître-assistante à l’Institut Supérieur 
de documentation, UMA, depuis 1995. Ses principaux domaines 
d’intérêt sont les Systèmes d'information, intelligence économique et 
veille stratégique, Gestion des connaissances, de la qualité et des projets. 
Elle est auteure de deux ouvrages en tant qu’Editeur scienti�que et de 
plusieurs articles scienti�ques publiés dans les revues scienti�ques et les 
actes de congrès,  membre de plusieurs comités scienti�ques pour des 
conférences nationales, régionales et internationales dans le domaine 
de l'information et de la communication, elle est membre du laboratoire 
de recherche " Bibliothèque numérique : pour la mise en valeur du 
patrimoine" SILAB à l'Institut supérieur de documentation et a participé 
à la mise en place et coordination de l'équipe de recherche « Veille et 
Gestion des Connaissances dans les Organisations » (VEIGECO) au sein 
du laboratoire.

Elle a occupé plusieurs responsabilités au sein des structures pédago-
giques de l’ISD dont la direction des études et des stages, directrice 
adjointe, de 2012 à 2014, Direction du département « Techniques 
documentaires » de 2002 à 2005, direction du département « Systèmes 
d’information » de 2009 à 2010, Coordination du Master professionnel « 
Documentation d’entreprise » de 2012 à 2017, Responsabilité du projet 
« Appui à la Qualité» à l’ISD et Membre du comité de pilotage du projet 
PAQ- Développement de la Gestion Stratégique des Universités, 
PAQ-DGSU, UMA, Responsable du Domaine : Gouvernance, Processus et 
Méthodes.

Docteur en langue, littérature et civilisation anglaise, il est Maître-
assistant Faculté des Lettres, des Arts et des Sciences Humaines, 
où il enseigne depuis 1992 la littérature, l'histoire et la culture 
anglophones. Depuis son a�ectation au Département d'anglais 
de la FLAHM, il a été membre du Groupe de Recherche MESC 
depuis  1998 et a assumé à la FLAHM plusieurs responsabilités 
pédagogiques et administratives dont la direction des Stages 
(2005-2008) et la coordination de la commission de Master en 
langue, littérature et civilisation anglaises (2011-2018). Il est 
également membre fondateur de l’Association AFS Tunisie, active 
depuis 1982 dans le domaine des échanges culturels et activités 
culturelles bénévoles et est très impliqué dans le domaine de 
l’écologie et l’environnement.

Docteur en génétique moléculaire humaine de la faculté des 
Sciences de Tunis. Ses activités de recherche sont focalisées sur 
les maladies génétiques rares en Tunisie en collaboration avec 
l’Institut Pasteur de Tunis et est chef d’un groupe de recherche 
sur les génodermatoses.
Elle est auteur de plusieurs publications scienti�ques et a 
contribué à la mise en œuvre du programme d’Appui à la 
Qualité (PAQ) en 2013 pour la création d’une Plateforme 
Pédagogique Commune des Techniques d’Analyse (PPCTA )à 
l’ISBST et d’un projet FP7 on “Reinforcing IPT capacities in 
Genomic Medicine, Non Communicable Diseases Investigation 
and International Cooperation Activities” 
www.genomedika.org. Elle est membre actif de la compétition 
entrepreneuriale Open Start Up Tunisia. 
Actuellement, elle est maître assistante à l’ISBST de Sidi thabet 
et est engagée dans le mentoring et l’accompagnement des 
étudiants dans les expériences de création de start-ups 
innovantes répondant aux objectifs du millénaire pour le 
Développement. 

Docteur en Sciences de Gestion de la FSEGT, elle est titulaire 
d’un mastère recherche en Management du Sport et d’un 
Mini-Master en Marketing Professionnel. De 2005 à 2008, elle 
a occupé le poste de chef de service de la recherche 
technique et pédagogique à l’ISSEP de Ksar Saïd. Elle est 
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