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Le nombre d’étudiants étrangers, ou de ce qu’il est devenu plus 
usuel de nommer les étudiants internationaux, est en croissance 
depuis un certain nombre d’années dans le secteur de 
l’enseignement supérieur en Tunisie. Même s’ils s’inscrivent 
encore majoritairement dans le secteur privé, où ils y représen-
taient en 2020-21 près de 13,72% du nombre total des étudiants 
inscrits, le nombre est également en nette augmentation dans les 
établissements publics. 

A l’UMA ce nombre a presque doublé en 3 ans pour passer de 171 
en 2018-2019 à 327 en 2020-21 et représenter, ainsi près de 2% 
du total des étudiants. Mais est-ce que cette croissance du 
nombre d’étudiants internationaux dans les universités 
publiques est une bonne chose ? et cette croissance a-t-elle été 
planifiée ?

Nous pouvons, d’ores et déjà, avancer qu’avoir des étudiants 
étrangers dans les universités d’un pays est une opportunité. Et 
l’UMA en tant qu’université publique, pluridisciplinaire, moderne 
et responsable au service d’une société ouverte, démocratique et 
prospère se fixe comme objectif d’en augmenter le nombre et la 
satisfaction pour la période 2020-23. Car, les jeunes qui 
choisissent de poursuivre leurs cursus universitaires à l’étranger 
participent fortement au développement économique et social 
du pays d’études et représentent une réelle chance pour en 
renforcer la place sur le plan géopolitique. Ces jeunes arrivent, en 
effet, en tant que représentants de leurs pays et repartent 
souvent en tant que représentants du pays d’accueil. Par leur 
séjour, ils découvrent la culture du pays et en apprennent la 
langue. Ils font également découvrir aux nationaux les spécificités 
de leur pays d’origine. Cette double connaissance permet de 
tisser des liens humains et de développer une proximité cognitive 
et affective, considérée comme le meilleur rempart de l’humanité 
contre l’intolérance. Ces jeunes sont également une source de 
rayonnement pour les universités et un témoin de la qualité des 
formations qui y sont dispensées. Le nombre d’étudiants                       
internationaux sur les campus est un indicateur du degré 
d’ouverture et d’attractivité des universités et participe fortement 
à l’amélioration des positions de ces dernières dans les rankings 
internationaux.

Certains pays appliquent, par ailleurs, des frais d’inscription 
différents entre les étudiants nationaux et internationaux, ce qui 
permet aussi aux universités d’améliorer leurs ressources 
propres. Et la Tunisie a emprunté cette voie en 2019 en donnant 
la possibilité aux universités publiques d’accueillir des étudiants 
internationaux avec des frais majorés variant entre 1700 et 5000 
euros.

Ces étudiants viennent se rajouter aux bénéficiaires des quotas 
d’échange entre pays, ou dans le cadre des conventions                        
bilatérales entre universités qui continuent à bénéficier des 
mêmes frais d’inscription que les nationaux. La proposition de 
cette troisième voie, prouve que la croissance du nombre 
d’étudiants internationaux dans le domaine de l’enseignement 
supérieur n’est pas le fruit du hasard mais a bel et bien été 
planifiée et s’inscrit dans la volonté de l’Etat de faire de la Tunisie 
une destination universitaire grâce au secteur public. Mais cet 
objectif d’attractivité est-il le seul poursuivi par les pouvoirs 
publics tunisiens? participe-t-il d’une certaine vision de 
l’autonomie des universités focalisée sur les ressources 
financières?

D’un autre côté, en l’absence d’une agence nationale dédiée, les 
universités publiques disposent-elles aujourd’hui des 
ressources nécessaires pour une stratégie de communication et 
d’accueil efficace digne de la promesse faite à ces étudiants de 
mettre leurs besoins et leurs attentes au centre de nos                            
préoccupations?

Pire encore, les risques de dérapages induits par la logique 
marchande introduite par la troisième voie d’inscription ont-il 
été mesurés ? Avons-nous les mécanismes pour maintenir la 
qualité du système et préserver nos diplômes des effets du 
capitalisme académique dominant ?

Ces questions stratégiques et complexes sont liées et pour 
pouvoir y répondre convenablement il est nécessaire d’adopter 
une approche systémique, d’avoir plus de données et 
d’approfondir certaines analyses. Aussi, elles ont été posées lors 
la dernière rencontre des présidents d’universités le 24 Mai 
2022 à l’Université de la Zitouna. Et à la suite d’un état des lieux 
précis de la situation, la discussion a permis d’apporter plusieurs 
éléments de réponses et d’harmoniser les pratiques des                
universités dans le domaine de l’internationalisation de la     
formation. Des pistes d’amélioration précises ont également pu 
être dégagées Elles ont vocation à être transmises comme 
propositions au ministère. Ce dernier devra, ensuite, passer à 
l’action et préciser sa stratégie si la volonté de faire de la Tunisie 
une destination universitaire grâce au secteur public est sincère.
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Mme Leila Adda, ISHC                                                                          Mme Hedia Teraoui , ESCT.
                                                   L'UMA perd d'éminents chercheurs de sa communaute scientifique
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Transhumanisme

Transhumanism 

ما بعد اإلنسانية  
هيئة تساعد اجلامعة والسلطة اإلشرافية على اتخاذ القرارات 

وضمان متابعتها 

  
 

 

Prix présidentiels aux étudiantes de l'UMA 

Transhumanisme: " est une idéologie qui prône 
l’utilisation sans limite des nouvelles technologies 
du vivant et de l’information pour améliorer 
l’espèce humaine".

"is an ideology that advocates the unlimited use of 
new information technologies to improve the 
human species".

L'UMA est �ère de ses deux étudiantes Rima Ben Thayer 
(ESEN) et Rania Messaoudi (ESEN)  pour l'obtention des prix 
présidentiels pour la Licence Fondamentale en Informatique 
de Gestion de l'année universitaire 20-21.
Ces deux distinctions sont dédiées au corps enseignant de 
l'ESEN pour la qualité de formation dispensée, et au sta� 
administratif pour tous les e�orts fournis a�n que nos 
étudiants disposent des conditions favorables à leur réussite.

Par ailleurs, Mlle Rania Messaoudi continue ses études à 
l'UMA et est  actuellement élève ingénieur à l'ISAMM.

 établissement secondaire dans la capitale avant d’être éloignée 
pour ses  activités syndicalistes. Mme Leila soutient en 1990 un 
certi�cat d’aptitude à la recherche intitulé : L’enseignement de 
l’histoire à travers les manuels tunisiens, sous la direction de Ali 
Mahjoubi. Après un passage par le monde de l’édition 
(Déméter/Cérès Productions) et aux lycées Sedjoumi puis 
Menzah 9, elle est recrutée à l’Institut Supérieur de l’histoire du 
mouvement national (ISHMN) en 1994. Elle achève en 2004 son 
doctorat Les Italiens en Tunisie 1830-1920, sous la direction de 
Mohamed Hédi Chérif et prend sa retraite en 2008.  
Ses principales contributions à des ouvrages sont:
- La société tunisienne et l’exploitation coloniale, (avec Noureddine 
Dougui, Hédi Jellab), Tunis, ISHMN, 1997, 143 p (en arabe)
-Les relations tuniso-italiennes dans le contexte du protectorat, 
Actes de colloque, Tunis, ISHMN, 1999.
-Mémoires italiennes de Tunisie, Silvia Finzi, dir., Tunis, Imprimerie 
Finzi, 2000, 248 p. 

Cette femme de toute douceur nous a quitté le 7 Mai 2022.
                                                                                           
                                                                                           Paix à son âme.

Après des études secondaires au 
lycée de jeunes �lles de                      
Mont�eury (Tunis) et un                          
baccalauréat (section Mathéma-
tiques) en 1967, Mme Leila Adda 
s’oriente vers une licence 
d’histoire après une année en 
section sciences économiques. 
Elle enseigne l’histoire et la 
géographie dans un  

L'ESCT vient de perdre, le 14 Mai 
2022, une collègue du                        
département Finance, Mme 
Hedia Teraoui, Maître-assistante 
en comptabilité. Elle est égale-
ment diplômée de l'ESCT où elle 
a obtenu son diplôme de thèse 
de doctorat en sciences de 
gestion, spécialité �nance.
En tant qu'enseignante, elle était particulièrement 
impliquée dans la vie associative des étudiants, 
puisqu'elle était la marraine du club Finance Islamique 
qu'elle a fondé en 2019 dans le but de promouvoir le 
domaine de la �nance islamique. Le club organisait 
régulièrement di�érentes manifestations scienti�ques 
autour desquelles des débats ont eu lieu entre                             
d'éminents spécialistes du monde socio-professionnel. 
Elle était aussi responsable de la cellule Events 
ESCT/UMA. En particulier, elle se chargeait de collecter 
toutes les informations sur les évènements organisés 
mensuellement par l'ESCT pour les transmettre à   
l'université de la Manouba dans le cadre de la rédaction 
de la newsletter de l'UMA. 
Madame Hedia Teraoui était appréciée par tous ses 
collègues, enseignants et cadres administratifs,  mais 
aussi par ses étudiants. Ses qualités humaines et profes-
sionnelles faisaient l'unanimité.

 Adieu l'amie et la collègue! nous ne t'oublirons pas!                                                                             

                                                                             Allah yarhamha

286: nombre des étudiants internationaux inscrits à l’UMA pour l’année universitaire 2021-2022.
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Conférence des Présidents des Universités

60ème anniversaire CERES 

38è édition du congrès international de l'AFM

20ème anniversaire ESSTED

10/11 Mai : Le vice Président de l'UMA, Pr. 
Ameur Cherif a ouvert l'édition spéciale 
RAID/ESSTED-Miled célébrée sous la    
thématique des «ÉMERGENCES EN DESIGN : 
DE L’AXIOME AU RHIZOME » où designers, 
chercheurs, académiciens, étudiants et 
professionnels d’horizons différents et de 
nationalités diverses contribueront, 
chacun depuis son angle de vue, profil et 
préoccupations, à la      redéfinition du rôle 
du design dans une société changeante et 
en constante mutation.

24 Mai : Une réunion de la Conférence des Présidents 
d’Universités Tunisiennes (CPU) a eu lieu à l’université de la 
Zitouna. Deux ateliers de réflexion ont été programmés. 
- Le premier a porté sur les étudiants internationaux 
- le second a été consacré aux études d'ingénieurs en Tunisie. 
En partant de l'expérience des 13 universités publiques 
tunisiennes, un bilan des deux thématiques a été présenté et 
discuté puis des pistes d'émaliorations ont été proposées.

20 Mai : Le Centre d'Etudes et de Recherches 
Economiques et Sociales a fêté ses 60 ans.

18, 19 et 20 Mai: Tunis a abrité la 38e édition du congrès annuel de 
l’Association Française du Marketing (AFM). L’événement a été 
organisé en collaboration entre l’Université de la Manouba, 
l’Université de Carthage, l’IHEC Carthage, l’ISCAE et le Laboratoire 
Interdisciplinaire de Gestion Université-Entreprise (LIGUE-ISCAE). 
Ce congrès annuel qui s’est tenu uniquement sept fois hors de la 
France, dont quatre dans des pays européens, s’est tenu pour la 
deuxième fois en Tunisie (2003 et 2022). 
Inauguré officiellement par Mme la Présidente de l’Université de la 
Manouba, Pr. Jouhaina Ghrib et le Président de l’AFM Pr. Alain 
Decrop, ainsi que par les présidents des comités scientifique et 
d’organisation français et tunisien, l’édition 2022 du congrès de 
l’AFM (18-20 mai) a également été marquée par une conférence 
inaugurale du Pr Eric Arnould (Aalto University, Finlande) et 

par plusieurs  activités scientifiques (sessions de présentations de travaux de recherche et sessions spéciales), culturelles (visites              
découverte de Carthage et de la Manouba), récréatives (atelier calligraphie) et de promotion du produit artisanal tunisien. De telles 
activités ont été en parfaite harmonie avec le thème principal du congrès portant sur: «le Marketing et hospitalité: entre authenticité et 
exigences de durabilité». Dans un contexte post-COVID-19 très complexe, un tel thème s’avère d’un intérêt majeur aussi bien pour les 
entreprises, les consommateurs et les pouvoirs publics. 
Cette édition a rassemblé près de 300 experts, chercheurs, praticiens et représentants de la société civile, dans le domaine du marke-
ting. Le comité scientifique a reçu plus de 300 communications dont 140 ont été acceptées pour présentation, soit un taux 
d’acceptation de 50%. Plus de 48 sessions en parallèle ont été tenues. 
L’AFM Tunis 2022, a aussi été précédée, le 17 Mai 2022, du 22èmecolloque doctoral de l’AFM dédié à la présentation de l’avancement 
en thèse de plus d’une quinzaine de doctorants français et tunisiens.

12 Mai: Pour fêter ses 20 ans, l’ESSTED a décidé de faire de 
l’expérience du FEST@l’ESSTED, une journée mémorable qui se veut 
éclectique, à l’image de son potentiel humain riche et varié, ses 
habitants! car, si la fête rassemble, le design met en connexion !
Cette manifestation a été inaugurée par Madame la Présidente de 
l'Université, Pr. Jouhaina Gherib. En cette occasion, des cycles de     
projections d’œuvres audiovisuelles ont rendu hommage aux 
anciens ESSTEDiens; des projections couronnées par la présentation 
du “livre des 20 ans” consacrant leurs carrières et leurs succès. Et 
comme l’ESSTED est aussi une histoire de liens et de loyauté, le corps 
la constituant rendra hommage aux  enseignants qui ont attisé la 
lanterne du savoir depuis sa  fondation.
Une constellation de points d'expérimentations a marqué                       
exceptionnellement le parcours de la fête et prolifèré dans tout 
l’espace de “l’école”! Une constellation attisée par un concert de 
musique assuré par les célèbres Lina Ben Ali et Halim Youssfi. Des 
Bands, des spectacles de danse ainsi qu’un DJ, ont clôturé les                      
festivités.

RDV Insaniyyat

23, 24 et 25 Mai: L’équipe organisatrice du Forum Insaniyyat Tunis 
2022 (20-24 Septembre 2022) s’est réunie pour faire avancer les 
opérations et décisions nécessaires à:
- finaliser le programme général du Forum : ateliers, tables rondes, 
conférences, 2 foires du Livre, films, performances musicales et 
visites culturelles;
- valider les contenus et formes des supports;
- adapter les modalités d’inscription en ligne;
- réfléchir au calendrier du Forum;
-raccorder les équipes pour rationaliser les dépenses et répartir les 
ressources matérielles.
Les réunions se sont tenues principalement à l’IRMC, à la Cité de la 
Culture et à l’UMA.
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Actualités Estudiantines Actualités Partenariales

 

Nouvelle convention avec l'université de Montpellier

Préparation des soutenances des PFE à l'ESEN

Pôle étudiant-entrepreneur de l’UMA PEEMa

Nouvelle convention avec l'IHEA - Fondazione 
Italian Higher Education with Africa

Compétition « LUNCH THE IMPACT » à l'ISAMM

Examen clinique pour les étudiants du 2ème cycle de l'ENMV 

Visite de la délégation de l'Univ de Grenoble-Alpes

Reprise des certifications Microsoft

9 Mai: Au cours du Colloque international ayant pour thème 
«Le défi transhumaniste: aspects philosophiques, juridiques et 
politiques» à l’amphithéâtre Carthage la Modernité, un accord 
cadre interuniversitaire entre l’Université de la Manouba et 
l’Université de Montpellier a été signé par la présidente de 
l’université

Du 11 au 13 Mai: 1er regroupement à                   
Hammamet pour les trois nouveaux pôles 
d'étudiant-entrepreneur (PEE) accompagnés 
par l'AUF. 
Lors de ces journées, plusieurs activités ont été 
réalisées:

- Présentation de l’Université de la Manouba;Signature de conven-
tion spécifique de partenariat avec L’AUF;
- Présentation du processus d'accompagnement pour la création 
d'un nouveau PEE;
- Présentation du Statut National de l'Etudiant Entrepreneur (SNEE);
-Présentation des résultats et enseignements des projets pilotes   
- Présentation de la "Matrice de transférabilité";
- Atelier de travail: proposition de valeur de "son" Pole (Matrice offre 
de services Pole). Au cours de cette rencontre, les participants ont discuté de la 

légitimité des objectifs du transhumanisme du point de vue de la 
théorie des droits de l’homme. Digitaliser le cerveau, télécharger 
la conscience dans un ordinateur, naître d’un utérus artificiel, 
créer des bébés sur mesure et à la carte, vivre indéfiniment et en 
bonne santé… autant de finalités qui, au regard des risques 
qu’elles comportent, demandent à être interrogées tant sur le 
terrain philosophique que juridique.

10 Mai: L'Université de la Manouba a accueilli une délégation 
italienne de la «Fondation Italian Higher Education With Africa 
"IHEA" » en présence des représentants de l'Ambassade d'Italie 
en Tunisie et des représentants des universités italiennes affiliées 
à la Fondation "IHEA" (Universtà Di Roma, Universtà Di Padova, 
Universtà Di Firenze, Universtà Di Napoli Federico II, Universtà) . 
Di Bologna), et les directeurs des établissements relevant de 
l’UMA, Dans ce cadre une convention de coopération a été signée.

25 Mai: La cellule 4C de l'ESEN a organisé en collaboration avec 
l'équipe pédagogique un séminaire en ligne destiné aux étudiants de 
L3BC pour les aider à bien préparer la soutenance de PFE.

10 Mai: La visite de la délégation de l'Université de Grenoble-
Alpes à l'UMA a été l'occasion pour les responsables d'échanger 
sur les différentes possibilités de coopération entre les deux 
institutions.

18 Mai: Réunion d'information sur les services et la certification 
Microsoft avec les directeurs 4C, les informaticiens et les                                    
responsables Certiport des établissements de l'UMA et en ligne 
avec le MESRS, le CCK et Smart Future.

19 Mai: Réunion d'information sur les services et la certification 
Microsoft avec les cadres de la FLAHM.

Du 16 au 27 Mai: Les étudiants de classes de 1ère et 2ème année du 
2ème cycle passent l’examen clinique qui consiste en une épreuve 
pratique où l’étudiant sera jugé sur des compétences du savoir-faire. 
Un examen très important dans la vie académique des futurs 
docteurs vétérinaires.

Du 30 et 31 Mai : Le Club Orenda organise la 2ème édition de sa 
compétition « LUNCH THE IMPACT » concernant les domaines de la 
Robotique, Les machines embarquées et l’IT en général.

Au programme un Hackathon, des conférences et des expositions.
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Webinaire : Comment rédiger un pitch 
captivant ?

Conférence «Corporate social responsability 
and stock overpricing"

ICDEc 2022

Endurance pour chevaux

Journée Don du sang à l'ISBST RDV avec l’équipe d'ONU-HABITAT

Participation à la foire méditerranéenne de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire

13ème congrès national de médecine militaire

5 Mai : C’est en amont des RAID et dans le cadre des préparatifs du 
20ème anniversaire de l’ESSTED, que l’exposition « Hors-Tendance » 
a mis en avant des marques émergentes d’objets inédits réalisés 
par dix jeunes esstediennes arborant le profil de l’étudiant 
entrepreneur. À cet effet, un webinaire organisé par Mme Asma 
Hammami et Mme Lamia Azzabi, a été dédié à ces étudiantes et 
ce, pour un meilleur accompagnement dont les objectifs 
consistent d’abord à faire valoir le profil de l’étudiante entrepre-
neuse, ensuite à initier les étudiantes à la rhétorique du picth écrit 
et/ou oral (condensé en un laps de temps) et enfin à donner 
l’exemple, par cette action, aux autres étudiants et les encourager 
à embrasser l’univers entrepreneurial.

Mantra de l’action : IN YOUTH WE BELIEVE !

20 et 21 Mai : À El Mabtouh (gouvernorat de Bizerte) a eu lieu une 
manifestation d’endurance pour chevaux.

Un jury international a assuré le déroulement de ces épreuves                       
comportant des vétérinaires et juges de plusieurs nationalités: 
tunisiens, français, qataris, égyptiens, namibiens et espagnols.

Cette manifestation a été organisée par tunisian endurance horse et la 
FTSE. Des étudiants, des internes et des résidents ont suivi le                                 
déroulement de cette manifestation équestre sous l’œil bien veillant de 
notre professeur Ahmed CHABCHOUB.

12 Mai :  L'ISBST a organisé une journée 
de don du sang.

17 Mai : Dans le cadre de la convention avec 
ONU-Habital, les responsables de l'UMA se sont 
concertés sur l'avancement des travaux avec 
l'équipe d'ONU-Habital.

26 Mai: Animation d’un atelier intitulé                             
"Diagnostic d’usage Campus Durable _ UMA » 
avec ONU-Habitat et 20 étudiants de différents 
établissements (ISCAE, ENSI, ESSTeD, ESEN) .

4 Mai: Le laboratoire de recherche LARIMRAF a organisé une 
conférence sur le thème «Corporate Social Responsibility and 
Stock Overpricing» assurée par le Professeur Mohamed Arouri de 
l’Université de Nice Sophia Antipolis à l’ESCT.

Du 9 au 11 Mai: La 7ème édition 
de l’ICDEc 2022 s’est tenue au 
Bucharest Business School BBS. 
En plus de divers travaux de 
recherches présentés dans les 
domaines de la digitalisation, des 
digital business models ou encore 
user IT behaviour, trois Keynote 
speakers ont intervenu sur les 
thématiques « Informality, digital 
and SDGs », « Digital economy » et 
« Total (user) experience ».

Du 19 au 21 Mai: les 
collègues de l’ENMV ont 
participé au 13ème 
congrès national de                         
médecine militaire 
organisé à la Cité des 
Sciences.

Du 18 au 22 Mai: l’ENMVT a participé à la foire méditerranéenne de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire rehaussé par la présence de 
Monsieur le Ministre de l’Agriculture et des ressources hydrauliques 
et de la pêche à la Foire internationale de Sfax.

Au cours de cette manifestation, des travaux de recherche et de 
rénovation en matière d’élevage bovin et ovin de santé Animale et 
Alimentation animale ont été présentés.

Echos des établissements

Responsabilité sociétale
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Echos des établissements

 

Activités du Laboratoire EMAE

Activité du Laboratoire LAAM

Activité du Laboratoire ESICMED

Prix du livre Cheikh Zayed à 
M. Mohamed Maztouri

Prix "Tessere Preziose Del Mosaico
Palermo" pour M.Alfonso Campisi

Démarche - Action pour la qualité 
de la FLAHM

20ème Anniversaire de l’ISAMM

Workshop

Témoignage Actualités 4C

Partenariat avec AMI ASSURANCES

 

19 Mai : Dans le cadre du cycle de                 
conférences du Laboratoire d'Archéologie et 
d'Architecture Maghrébines (LAAM) et en 
partenariat avec ANIMED, Laura Tapini                  
Melpomani (Conservatrice- Cofondatrice de 
Diadrasis ) et Lucia Gomez Robles (Directrice de 
projets de  Diadrasis) présentent une 
conférence : Les sites  patrimoniaux grecs . 
Intervention de Diadrasis entre la                             
conservation et le dialogue avec le public. 

12, 13 et 14 Mai: La FLAHM a organisé trois 
journées de ré�exion et de préparation à 
l’auto-évaluation à Hammamet.
Cet événement s’inscrit dans le cadre de 
l’engagement de la FLAHM dans une 
Démarche-Action pour la Qualité
Plus de trente participants, représentant 
toutes les composantes de la FLAHM, ont 
travaillé trois journées durant à l’élaboration 
d’enquêtes de satisfaction, à la rédaction des 
référentiels des métiers et des compétences 
correspondant aux divers parcours de 
l’institution et en�n à ré�échir aux améliorations 
et à la redynamisation du site Web.

6 Mai : Le laboratoire "Elites, Savoirs et 
institutions culturelles en Méditerranée" 
(ESICMED) a organisé une journée 
d’étude sur le thème : Machrek-Maghreb 
en Islam Médiéval.

8 Mai : "Le Prix "Tessere Preziose Del 
Mosaico Palermo" pour la lutte contre la 
discrimination raciale, religieuse et de 
genre et pour l'engagement à l'égard du 
dialogue interculturel entre l'Italie et la 
Tunise a été décerné à Alfonso campisi, 
professeur de philosophie romane à la 
FLHAM et Président de la "chaire Sicile 
pour le dialogue de culture et civilisations".
"Ce prix est la plus haute reconnaissance 
de la ville de Palerme",

- 13 Mai : En collaboration avec le 
CERES, le laboratoire Échanges. 
Maghreb-Afrique-Europe a organisé 
une journée d’étude sur le thème La 
construction d’une thèse en Lettres 
et Humanités : méthodes et 
approches.

- 11 Mai : Le laboratoire Échanges. 
Maghreb-Afrique-Europe a organisé 
une journée d’étude qui porte sur 
Moncef Chebbi l’historien.

"Dr. Mohamed Al-Maztouri a remporté 
le Prix du livre Cheikh Zayed pour les 
jeunes écrivains lors de sa seizième 
session pour l'année 2022, pour son livre 
"Badawa dans la poésie arabe ancienne" 
publié par la Faculté des Lettres, des Arts 
et des Sciences Humaines - Université 
de la Manouba et le GLD Fondation 
(Complexe Al-Atrash pour les livres 
spécialisés) en 2021.

Ce livre présente une étude académique 
sérieuse du concept de bédouin dans la 
poésie arabe ancienne, et discute de ses 
di�érents concepts et de ses nombreuses 
manifestations, en tant que culture avec 
des caractéristiques particulières et un 
mode de vie qui est inséparable du lieu, 
de l'environnement et de la géographie".

10 Mai: Animation d’un Workshop 
hybride en IOT organisé par Mme 
Sonia Mettali, en marge du 20ème 
anniversaire de l’ISAMM, pour les 
enseignants et étudiants de l'UMA: 
«REAL – TIME MONITORING :   
Développement d’une solution 
IOT » par des intervenants de la 
société So�atech, MM. Gha�r 
Derouiche – Cloud and IoT                          
development Engineer – et Amine 
Ben Abdallah – Cloud Engineer.

11 Mai: Témoignage à distance d’un 
ancien élève ingénieur de l'ISAMM 
actuellement Front-end Engineer à 
Entimo AG Berlin. Evénement                  
organisé par Mme Imen Ben Salah 
en marge du 20ème Anniversaire de 
l’ISAMM.

23 Mai: Signature d’une convention 
de partenariat entre l'ISAMM & AMI 
ASSURANCES en marge du 20ème 
anniversaire de l'ISAMM. L'objectif 
principal est de faciliter le recrute-
ment des stagiaires et des diplômés 
de l'ISAMM. 

7 Mai : Cérémonie de remise de 
certi�cats en Soft Skills dans le cadre 
du programme de formation STEER 
YOUR CAREER assuré par Mme 
Nesrine Msadaa en partenariat avec 
INJEZ

7 Mai : Cérémonie de remise des 
certi�cats de la compétition locale: 
Company Program organisée par 
Mme Rim Ben Amara en partenariat 
avec INJAZ, en marge du 20ème 
anniversaire de l'ISAMM.
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Référents pédagogiques de l'UMA

PAQ-DGSE Smart-ENSI

Cycle de formation en Audit
PAQ-DGSE INNOV'ISAMM

Formation en "Pédagogie active"

Certification Voltaire
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18 février Date limite de soumission des articles pour la conférence ICDEc 
2022 (co-organisé par l’ATEN, l’ESEN et BBS). 

Jusqu'au 21 
Février  

Appel à candidatures « Les jeunesses face aux défis et 
transformations en Afrique » lancé par la Chaire UNESCO « Défis 
partagés du développement : savoir, comprendre, agir » en 
prévision de la Journée d’étude internationale du 10 juin 2022 et de 
l’Atelier Jeunes chercheurs des 8 et 9 juin 2022 qui se tiendront à 
l’Université de Lomé.  

Du 23 Février 
au 3 Mars 

Élection des étudiants aux conseils scientifiques des établissements 
de l’UMA 

Février PAQ COVID-19 : Journée Kick-off meeting, sensibilisation et 
teambuilding. 

Février Concours de photo à l’IPSI. 
Février Cérémonie de clôture de la formation en cascade sur l’AQI et remise 

des attestations. 
 

19, 21, 26, 27, 28 Mai et 13 Juin: Formation des Référents Pédagogiques de 
l'UMA, organisée dans le cadre du Domaine 2 "Formation et Employabilité" du 
projet PAQ-DGSU Clever4Huma et coordonnée par Mme Chiraz Bassoumi. 
L'objectif étant de former 90 enseignants des établissements de l'UMA en 
formation des formateurs et innovations pédagogiques. La formation est 
assurée par Mme Sana Zitouni à l'ESEN.

Il est le second d’une série de séminaires en ligne organisés 
dans le cadre de l’action «Renforcement des capacités des 
enseignants en pédagogie universitaire et en innovation 
pédagogique».

14 et 28  Mai : Examen de 
certification Voltaire, pour 
les enseignants et le person-
nel administratif, dans le 
cadre du Domaine 4 du PAQ 
DGSE INNOV'ISAMM.

- Dans le cadre du projet PAQ-DGSE 
Smart-ENSI, un séminaire en ligne, 
présenté par Professeur Ali Mtiraoui a 
eu lieu le 30 Mai et intitulé : 
«L’approche par compétences». Ce 
webinaire s’inscrit dans le cadre des 
actions prévues par le domaine 
2-«Formation et Employabilité».

Le cycle de formations en mode hybride dans le cadre du 
domaine 1 Gestion et Gouvernance se poursuit.
Les bénéficiaires, enseignants et administratifs, dont les 
membres du CPQ, renforcent leurs capacités par rapport aux 
lignes directrices pour l’organisation et le pilotage d’audit des 
systèmes de management, comprenant les principes de l'audit, 
le management d'un programme d'audit et sa réalisation.
La formation en Audit qualité interne selon l’ISO 19011 : 2018 
est assurée par notre formateur M. Makram Amri.

PAQ-DGSE- ESEN

- Afin d'instaurer la culture entrepreneuriale et de 
l’innovation en créant un terrain de compétition favorisant 
la concurrence valorisante et boostant les business skills, le 
pôle d'innovation ENSI-Innovation HUB (EIH) de l''ENSI a 
organisé la 3ème édition de la compétition d'entrepreneuriat 
« Challenge PCD » le 31 Mai dans le cadre du Projet Smart-
ENSI et en collaboration avec Talan Tunisie, BI4YOU, Amen 
Bank et le club Enactus ENSI. Cet événement récompense 
les idées innovantes et les meilleurs projets de conception 
et de développement (PCD) réalisés par les étudiants en 
2ème année du cycle ingénieur (II2). Au cours de ce 
challenge, les huit groupes candidats vont pitcher pendant 
3min leurs idées devant un jury et seront invités à les 
défendre pendant 5 min de questions/réponses. Trois prix 
seront accordés aux trois premiers groupes comme suit : 
1er prix 1500DT, 2ème prix 1000DT et 3ème prix 500DT. 
Notre slogan est "Turning DREAMS into REALITY".

18-19-20 Mai: Formation en "Pédagogie 
active" pour les enseignants de l'ISAMM 
dans le cadre du Domaine 1 du PAQ DGSE 
INNOV'ISAMM, animée par Mme Nargess 
Hedhili.
Un atelier riche en échanges et partage. 

Dates Evènements 
Du 2 au 11 Juin   Cohorte 2, formation des Référents Pédagogiques de l'UMA à l'ISCAE.

   

  

  
 

 

16, 17, 18, 20, 
21 et 22 Juin

  Cohorte 3, formation des Référents Pédagogiques de l'UMA à l'ISAMM."
 " 

  
27, 28, 19, 30 Juin,
1er et 02 Juillet

  Cohorte 4 , formation des Référents Pédagogiques de l'UMA.    
29 Juin   Célébration du 20ème anniversaire de l’ISAMM. Au programme : conférences, workshops, témoignages, hommages, 

compétition, prix et concert.  
  

30 Juin   
  

  

27-28-29-30 Juin 
et 1er Juillet

   

 

Présentation de l'ISBST de son nouveau projet de recherche dans le cadre du programmeItalie Tunisie à la Cité des 
Sciences de Tunis.

 
  

29 Juin   
  .

10-11-13 et 14 Juin 

3 Juin

Journée d'Information et Sensibilisation sur l'Assurance Qualité Interne (AQI) organisée conjointement par l'ISD et l'IPSI.

13-14-15-16 
et 17 Juin

1ère session de formation en ingénierie de la mobilisation des fonds « Montage des projets de coopération internationale 
(FundRaising)» pour les enseignants chercheurs et référents administratifs de l'UMA, dans le cadre des domaines      
2 et 3 du projet PAQ-DGSU Clever4Huma. La formation sera assurée par Mme Sana Fathallah Ghénima.    

 2ème session de formation en ingénierie de la mobilisation des fonds "FundRaising". 20-21-22-23 et 24 
Juin

Lancement de la 1 ère édition du concours du meilleur projet innovant « ISAMM INNOV’PROJECT 1.0 » à l’occasion du 
20ème anniversaire de l’ISAMM, en collaboration avec l'APII, Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation 
et TICDCE, Tunis International Center for Digital Cultural Economy. 
Dernier délai de soumission de projet à la Direction Générale de la Recherche Scientifique (MES) dans le cadre du 
Programme d'Encouragement  à l’Excellence Scientifique des Jeunes Chercheurs (PEJC) dans sa cinquième 
édition (P2ES Edition 2022). 

8 Juin

Examens du concours national d'agrégation en langue et littérature anglaises à la FLAHM.    

1ère session de formation en Marketing Digital au profit des enseignants et administratifs de l'UMA (formation de formateurs 
en Social Média Management, community management, veille et e-réputation et Inbound Marketing). La formation est 
organisée dans le cadre du Domaine 2 du projet PAQ-DGSU Clever4Huma et sera tenue à la salle 4C de l'ESCT 
et assurée par Mr. Mohamed Kais Khenine.


