
2020 sera une année spéciale pour la Tunisie. Déclarée année 
de l’Intelligence Artificielle, elle sera également l’année du 
60ème anniversaire de l’Université Tunisienne et celle du 10ème 
anniversaire du déclenchement de la révolution tunisienne. 
L’année 2020 sera également une année spéciale pour 
l’Université de la Manouba. L’UMA y fêtera ses 20 ans 
d’existence. Tout en étant héritière d’une longue tradition 
académique et d’établissements parmi les plus anciens en 
Tunisie, l’UMA est jeune de naissance. Regroupant aujourd’hui 
14 établissements, totalisant 17000 étudiants, 1293 enseignants 
et 756 ATOS, l’UMA s’est construite durant les 20 premières 
années de sa vie un chemin singulier vers le modèle d’une 
université qui oeuvre à la diffusion et le partage des savoirs 
de pointe, fondamentaux et appliqués. Ce chemin parcouru 
met l’étudiant au centre de la raison d’être de l’UMA, s’appuie 
sur l’excellence scientifique de sa communauté et valorise son 
impact sur son éco-système pour mettre l’Université au service 

d’une collectivité démocratique et prospère.
Pour fêter son vingtième anniversaire, l’Université de la 
Manouba continue d’innover et se lance dans une nouvelle 
aventure et édite ce bulletin mensuel. Uma newsletter est 
pensée comme un rendez-vous destiné à rendre compte 
et à informer les parties prenantes des différentes activités 
entreprises par l’université pour construire le modèle 
d’université souhaité. Le numéro que vous avez entre les 
mains est le premier d’une nouvelle publication que nous 
souhaitons informative et pérenne. 
Chères lectrices, chers lecteurs, sans prétendre à l’exhaustivité, 
cette publication a vocation à communiquer autour des 
principaux événements du mois passé et à annoncer les 
principaux événements à venir. En vous en souhaitant bonne 
lecture, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain.

Jouhaina Gherib 
Présidente de l’UMA

Edito
2020 une année spéciale
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En 2020, l’UMA rejoint le peloton de tête en partageant 
la première place dans le classement THE toutes 
disciplines confondues.
Le classement par discipline confirme cette distinction 
et atteste plus particulièrement de l’excellence de 
l’Université de la Manouba dans le domaine des 
sciences informatiques en la classant première au 
Maghreb et parmi les 600 premières au monde.

La personnalité du mois est un expert international d’éducation 
spécialisée pour les non-voyants que l’UMA a décoré à l’occasion de la 
Journée Internationale des Handicapés, le 4 janvier 2020. 
Bien que peu connu de la scène publique, le CV de Mohamed Rajhi est tout 
simplement remarquable. Né en juin 1925 à Tunis, il est détenteur d’une 
licence ès lettres, d’un diplôme en éducation spécialisée et d’un diplôme 
de l’École Tunisienne d’Administration. Il a, en outre, suivi une formation 
auprès du National Institute of Handicaped Research à Washington.
Tout au long de sa brillante carrière, il a été expert auprès des 
organisations internationales et continentales les plus prestigieuses 
dont le BIT, l’Unesco, l’Alesco et le centre pour le développement social 
et les affaires humanitaires à Vienne. Il fut également directeur du centre 
arabo-africain de recherche et de formation des cadres spécialisés 
dans l’éducation et la réhabilitation des handicapés et vice-président de 
l’Organisation Mondiale de Aveugles en Grande Bretagne. Il a également 
souvent été mandaté dans des missions d’expertise pour non-voyants au 
Togo, Soudan, Burkina Faso, Algérie, Maroc , Syrie, etc.
La Tunisie doit à Mohamed Rajhi une œuvre remarquable au service 
des non-voyants. Il a notamment contribué activement depuis 1951 à 
la création, la planification et la coordination du programme national 
multidisciplinaire pour la lutte contre les fléaux oculaires et la création 
des structures d’éducation spécialisée pour non-voyants et l’insertion des 
handicapés dans la vie sociale et économique.
Depuis le début des années 50, Mohamed Rajhi a introduit l’écriture  
Braille en Tunisie et a initié à son utilisation notamment dans sa version 
arabe (1951). Entre 1954 et 1973 il a créé un ensemble d’établissements 
spécialisés, dont l’Association de l’Etudiant Aveugle (1954), puis la première 
école pour jeunes aveugles à Tunis (1955), l’institut En–Nour, Institut 
d’éducation spécialisée et de formation d’éducateurs pour non-voyants 
(1959), l’Institut de l’Aveugle à Sousse (1962) puis l’Ecole Supérieure 
d’interprétariat et de traduction pour aveugle (1973). Il fut également à 
l’origine de la création d’une imprimerie Braille en Tunisie en 1967.

Mohamed Rajhi, 
un pionnier 
de l’éducation 
spécialisée

L’université de la Manouba 
en haut du podium du Ranking THE

Personnalité du mois

Distinction du mois 

Sept cents personnes, hommes et femmes, 
jeunes et moins jeunes, ont participé le 19 
janvier 2020 au semi-marathon de la Manouba 
organisé conjointement par l‘UMA et la mairie de 
la Manouba. Des universitaires, des étudiant.e.s, 
des élèves, des fonctionnaires de la Manouba et 
d’ailleurs, ont participé à cet événement sportif 
à triple objectif : sensibiliser à la sauvegarde de 
l’environnement ; cultiver le sens de l’effort et de 
la persévérance et s’engager pour le territoire.

750 Participants 
au marathon de la Manouba

Chiffre du mois
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Démarrage du triple anniversaire à l’UMA
En 2020, l’UMA fêtera le 20ème anniversaire de sa création, le 
60ème anniversaire de l’Université Tunisienne et le 10 ème 
anniversaire du déclenchement des printemps arabes dont les 
implications sur la gouvernance des universités tunisiennes 
est manifeste.  A l’occasion de ce triple anniversaire, l’UMA 
a conçu, avec ses 14 établissements un programme riche 
en événements se rapportant à la formation académique, la 
recherche scientifique, la vie universitaire et l’engagement 
sociétal de l’université.  Une réunion regroupant les points de 
contact des cellules de communication et événementiel des 
14 établissements de l’UMA s’est tenue pour une meilleure 
coordination dans l’organisation de ces événements.

Engagement de l’UMA dans les projets PAQ 
Le projet PAQ-DGSU : Clever4Huma a été soumis avec succès 
par l’Université de la Manouba. Acronyme de Communauté Liée 
par une Ethique et des Valeurs d’Excellence et de Responsabilité 
par des FOrmations et de la Recherche centrée sur l’Humain, 
ce projet vise à augmenter la capacité de l’université à former 
les citoyennes et les citoyens de demain. 
10 établissements parmi les 14 que compte l’UMA ont déposé 
leurs fiches conceptuelles pour candidater au fonds compétitif 
des PAQ-DGSE. Un travail de coordination entre l’université de 
la Manouba et ses établissements est en cours pour optimiser 
l’utilisation de ses fonds et leurs orientations vers des projets à 
forte valeur ajoutée pour l’UMA et pour la Tunisie.

Lancement de 3 nouvelles formations
Dans une volonté affichée de rationaliser et renforcert 
l’attractivité de son offre académique, l’UMA a lancé cette 
année 3 nouvelles formations innovantes en symbiose avec 
les besoins professionnels et sociétaux actuels et futurs de 
la Tunisie. Ces trois nouveaux diplômes sont co-habilités par 
plusieurs établissements de l’UMA œuvrant ainsi à consolider 
l’interdisciplinarité à l’UMA et à réviser les lignes de séparation 
dans la cartographie des disciplines :
• La licence GéRI « Géopolitique et Relations Internationales », 

entre FLAHM et l’ESCT.
• La licence « Big data et analyse des données», entre l’ISAMM 

et l’ESCT
• Le doctorat « Biotechnologie,  Santé et Environnement» entre 

l’ISBST, l’ENMVT, l’INRAP, l’INSTN, Biotechpôle.

Validation d’une charte doctorale commune
Dans le but de mettre à la disposition des étudiants-chercheurs 
et des enseignants toutes les données relatives aux différentes 
phases de leur formation doctorale, l’UMA en coordination 
avec ses 3 écoles doctorales a conçu une « valise du doctorant » 
qui comprend trois éléments. Le premier élément qui est la 
charte doctorale de l’UMA détaillant les droits et obligations de 
chaque intervenant dans le processus de formation doctorale 
a été validée par le conseil de l’université. Les deux autres 
documents sont en cours de finalisation et seront annoncés 
incessamment.  

Une nouvelle acquisition scientifique 
En soutien à l’excellence de ses chercheurs, l’UMA a acquis et 
mis à la disposition de l’école doctorale ECCOFIGES la base 
de données DATASTREAM disposant de plus de 35 millions 
d’instruments et indicateurs économiques et financiers 
collectées de 175 pays dans le monde sur à travers 65 ans. 

Démarrage du cycle cinématographique 
« 20/20/20 » 
À l’occasion du XXème anniversaire de l’Université de La 
Manouba, le ciné-club de l’ISAMM et le ciné-club de La FLAHM 
proposent une nouvelle manifestation intitulée « 20 ans, 20 
films, 20 pays ». La projection de 20 films issus de 20 pays 
sera, à chaque fois, suivie d’un débat autour de ces cinémas du 
monde et de ces univers qui habiteront pendant 20 semaines 
les murs et les écrans de l’UMA.
L’ordre alphabétique a fait de l’Algérie le premier pays visité. Le 
film « Nar » de Meriem Achour Bouakkaz (2019), a été projeté 
mercredi 29 janvier 2020  et  a permis de relier une foule de 
sujets, de rapprocher des pays et de raccorder des questions 
sociales, humaines et politiques qui se posent aujourd’hui. 
Un compte rendu est disponible sur: https://hctc.hypotheses.
org/2600

Signature d’une convention de coopération 
Jouhaina Gherib, Présidente de l’UMA et Hamid Hasan Temimi, 
Président de l’Université al Mosstansiriya à Baghdad en Irak, 
ont signé le 30 janvier 2020 une convention de coopération 
cadre liant les deux universités. Cette convention est la 
troisième signée par l’UMA avec un partenaire Irakien. Cinq 
étudiants des universités de Babel et Samara préparent leurs 
thèses à l’UMA dans les domaines de la didactique des sports 
et des sciences de la communication.

Actualités 
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Mercredi 05-02-2020 : 
• Projection à la FLAHM du film Melancholia, Lars-Van Trier, 

Danemark, 2011.

Mercredi 12-02-2020 : 
• Projection à la FLAHM  du film Après la bataille, Yosri Nasrallah , 

Egypte, 2012. 

Mercredi 19-02-2020 : 
• Projection à la FLAHM du film La Blessure, Elisabeth Perceval et 

Nicolas Klotz, France, 2004.
• Lancement de l’émission radio hebdomadaire ISCAE by Night.

Lundi 24-02-2020 : 
• Lancement à l’ENMVT d’une session de formation en 

expérimentation animale de 3 jours en collaboration avec l’ICLAS. 

Mercredi 26-02-2020 : 
• Projection à la FLAHM du film Le Salon de Musique Satyajit Ray, 

Inde, 1958.

Adhésion de l’UMA au PRME
L’UMA assure depuis 2018, la présidence exécutive du réseau 
tunisien du Pacte Mondial, une initiative des Nations unies 
lancée en 2000 et visant à inciter les entreprises à adopter une 
attitude socialement responsable. En 2020 l’UMA fait un pas 

supplémentaire et confirme son engagement 
responsable en adhérant à l’initiative PRME 
(Principles for Responsible Management 
Education). Elle devient ainsi la première 
université tunisienne membre de ce réseau 
dont le rôle est d’inspirer et de promouvoir 

l’éducation au management et à la recherche responsables en 
alignement avec les 10 principes du pacte mondial et les 17 
objectifs de développement durable (ODD), à atteindre d’ici 
2030.

Démarrage du MOOC « radicalisation et 
terrorisme » de l’UMA
Dans sa version diffusée 
sur la plateforme française 
FUN (France, université 
numérique), le MOOC 
«  Radicalisations et Terrorisme  » créé par l’Université de la 
Manouba et l’Institut Arabe des Droits de l’Homme et soutenu 
par L’UVT et l’UNESCO a dépassé les 3500 apprenants. 

Renforcement des actions de l’UMA en 
faveur d’une université inclusive
Fière d’avoir parmi ses établissements l’ISES, le seul 
établissement dédié à la formation et à la recherche dans le 
domaine de l’éducation spécialisée en Tunisie, l’UMA multiplie 
les actions en faveur d’une université inclusive.  Après avoir 
célébré le 3 décembre 2019 la journée internationale des 
personnes handicapées, l’UMA a eu le plaisir de célébrer le 4 

janvier 2020 la journée mondiale du Braille. Cette célébration 
a aussi été l’occasion d’honorer Mohamed Rajhi, un enseignant 
d’exception, choisi personnalité du mois de l’UMA.

Présentation et discussion autour du livre 
« L’université citoyenne » 
A l’initiative du bureau régional 
du syndicat de l’enseignement 
supérieur de la Manouba et en 
collaboration avec l’UMA, une 
rencontre de présentation de 
l’ouvrage collectif « l’université 
citoyenne » s’est tenue, le vendredi 
17 Janvier 2020, à l’amphithéâtre 
«  Carthage la modernité ». 
Présidée par P. Hmaied Ben Aziza 
(ex-président de l’Université de 
Tunis), la rencontre fut l’occasion 
d’un échange enrichissant autour d’un travail collectif édité 
en 2019 par la fondation Rosa Luxembourg autour du rôle de 
l’Université Tunisienne dans ce moment tournant que traverse 
notre pays.

Démarrage d’un Master avec l’appui du 
Pacte Mondial des Nations Unies 
En étroite collaboration avec l’Institut de Responsabilité 
Sociétale des entreprises en Tunisie (IRSET), représentant 
légal du réseau tunisien du Pacte Mondial des Nations Unies, 
un nouveau master visant à former des professionnels de la 
« Responsabilité sociétale des entreprises et performance 
globale » a été lancé à l’ISCAE. Ce master à forte employabilité 
vient enrichir la carte de formation académique en Tunisie en 
offrant des cursus innovants construits en étroite collaboration 
avec le tissu économique local et international.

Responsabilité sociétale

L’université al Moustansirya avec laquelle l’UMA a 
signé une convention le 30 janvier 2020, a été créée 
en 1963. Elle regroupe 11 facultés dans les domaines 
suivants : médecine, Médecine dentaire, Pharmacie, 
Ingéniorat, Lettres, Sciences de l’Education ; Sciences, 
STAPS : Education Physique et Sport, Administration, 
Economie, Sciences politiques.

Zoom sur les partenaires de l’UMA Agenda Save the date for UMA


