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En concrétisation de la décision prise par le conseil de 
l’université de la Manouba en Mai 2021, l’UMA s’est réunie en 
consortium avec les universités de Tunis (UT),  de Tunis El-Manar 
(UTM), l’Institut de recherches sur le Maghreb Contemporain 

Société d’Etude du Moyen-Orient et des Mondes Musulmans 

majeur dont notre pays en accueillera la première édition en 
2022.

Baptisé Insaniyyat  cet événement prendra la forme 
d’un Forum International des sciences humaines et sociales 
pour o ir aux chercheur.e.s, de provenance et 
d’horizons variés et de toutes générations, un espace de 

entre pairs et d’échange avec la société 
sur la recherche en train de se faire. Ancré dans le contexte 
que connaissent la Tunisie, le Maghreb et l’ensemble de la 
région (Moyen-Orient, Afrique, Europe), et en prise avec les 

d’envergure contribuera à revaloriser le statut des sciences 
humaines et sociales dans l’enseignement et la recherche, à 
expliquer l’importance de celles-ci dans l’administration des 

de leurs dynamiques récentes, dans une perspective 
pluridisciplinaire.

Pour sa première édition, le Forum Insaniyyat Tunis abritera du 
20 au 24 Septembre 2022, en parallèle et durant cinq jours, 

. La neuvième session du Symposium Pluridisciplinaire de 
l’UMA dédié au thème CriseS.

. 
tables-rondes, panels sur la recherche en train de se faire 
dans les 

                        sel tnoresoporp euq têrétni’d ertnec ertua tuot te

. Trois rencontres rassemblant plus largement acteurs des 
sciences humaines et sociales, écrivains, intellectuels et artistes 
autour des pratiques et des enjeux actuels des humanités 

SHS pour la société. 

sciences humaines et sociales (les sujets à débattre dans ces 

parviendront à la commission des programmes du Forum ).
. Un salon des nouvelles publications en sciences humaines et 
sociales.
. Des manifestations artistiques et culturelles. 

L’appel à contributions a été lancé le 15 Septembre 2021 et les 
soumissions sont attendues pour le 5 Décembre 2021. Elles 

                         snoitisoporp ed emrof al erdnerp neib issua tnevuep
                     selpmis seuqitaméht sreileta’d ellec euq selleudividni

regroupant quatre intervenants ou encore des ateliers double 
associant huit intervenants autour d’un même thème.

A vos plumes.
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Pr. Moncef Hergli - Décédé le 19 Août 2021

Notre collègue Pr Moncef Hergli fut le 2ème  Président de 
l'Université de la Manouba de Janvier 2001 à Septembre 
2002. 

Son parcours témoigne d’une constante évolution très 

- Directeur du Département d'Économie à la FSEGT;
- Directeur Général du Centre d’Etudes, de Recherches et de 
Publications (CERPSERST) ; 
- Directeur Général du Centre d’Etudes et de Recherches 
Economiques et Sociales (CERES-SERST);
- Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé de la 
Privatisation;

- Fondateur du Bureau d'Études CIFCO.

Suite à son DEA et son Doctorat d’Etat en Sciences Économiques obtenus de la Faculté de Droit et des 
Sciences Politiques et Économiques de Paris I (Panthéon Sorbonne) (1969-1974), il a enseigné depuis 1973 

Faculté de Droit et des Sciences Politiques et Economiques de Tunis et de Sfax ; IHEC Carthage ; FSEGT & 
ENA.

et Exercices édition 2003 et 2015); Activité économique (2 volumes) ; Monnaie et Financement ; Système 
Monétaire et Financier ; Théorie monétaire (2 volumes); Macroéconomie (2 volumes : Cours et Exercices) ; 
Economie du développement ; Nouvelle microéconomie ; Microéconomie Organisationnelle et Financière.

Pr Hergli est auteur de plusieurs ouvrages: Adaptation du Marché du travail tunisien au nouveau contexte 
économique (1997); Libéralisme, Ouverture et Finance de Marché (1999); Ordolibéralisme vs Régulation 
étatique (2005) & Action et Systèmes d’Action dans la Théorie économique (2008).

L’Université tunisienne perd avec lui un éminent économiste et un brillant enseignant-chercheur. L’UMA
perd avec lui l’un de ses premiers dirigeants.

717    est le nombre de documents analysés via le logiciel URKUND par les chercheurs UMA entre Août et 
Septembre 2021.

 
 

 Distinction du mois 
 

 Mot du mois 
. UMA classée première au niveau national dans le 
prestigieux Ranking International du Times Higher 
Education   publié le 2 septembre 2022 et se démarque 
fortement grâce, notamment, à l’indicateur qualitatif 
des citations 

 

Résilience : 
« Capacité d'un individu à supporter psychiquement 
les épreuves de la vie. Capacité qui lui permet de 
rebondir, de prendre un nouveau départ »

Resilience:
“An individual's ability to withstand the trials of life 
psychologically. Ability that allows him to bounce 
back, to make a new start ”

  . "
"   ، 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-ran- )
kings/2022/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/TN/sort_by

)./rank/sort_order/asc/cols/stats

focalisées
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Digitalisation du Bureau d’ordre 

Actualités Administratives Actualités Académiques

 

 

Réunion de formation le 21 Septembre pour l’utilisation 
du bureau d’ordre digitalisé et centralisé afin d’en assurer 
la généralisation.

La composition des 7 cellules de coordination entre 
l’université et ses établissements le 20 Septembre : 
qualité, durabilité et vie universitaire, communication et 
évènementiel, partenariat national et international, data 
et SI, recherche, pédagogie et enseignement.

Digitalisation des examens
L’expérience de la dématérialisation des copies d’examens à 
l’ESCT, l’ISAMM et l’ESEN a été évaluée pour sa généralisation 
aux autres EES. 

Bornes Wifi 
             sel snad ifiW senrob sed noitallatsni’l ed noitasilaniF

établissements sous tutelle MES et allocation des fonds du 
projet PAQ-COVID pour équiper les 3 établissements en 
co-tutelle afin d’améliorer l’infrastructure numérique à 
l’UMA.

Ressources de l’UMA

Coordination entre UMA et ses EES

Réabonnement au logiciel anti-plagiat URKUND en 
Septembre 2021               te eriatnemélppus eénna enu ruop 

                                snoitamrof sed ruop ruessinruof  ud noitaticillos
supplémentaires.

Dans le cadre de la « Unimed week in brussels », la rectrice 
Jouhaina Gherib a participé le 21 Septembre à une table ronde 

                   naenarretideM deminU’l rap eésinagro erianibew ne
                     sed elanoitanretnI noitaicossA’l te noinU seitisrevinU

Universités autour de l’autonomie des universités pour une 
bonne gouvernance. Cette table ronde modérée par Marcello 

               ,dnaL t’naV ejgilliH te deminU ed fitucéxe ruetcerid ,isilalcS
secrétaire générale de lAU a vu la participation de  Vahan 
Agopyan, Rector, University of São Paulo, Brazil, Nopraenue 
Sajjarax Dhirathiti, Vice President for International Relations and 
Corporate Communication, Mahidol University, Thailand et 
Mohammed Rachi, the President of Mohammed V University of 
Rabat.

Webinaire Unimed 

Réseautage 4c

L’EAD de la crise au choix stratégique

Visite de Madame la Ministre au campus 
de la Manouba    

Dans le cadre de la transformation digitale de l’enseignement 
à l’ESEN, et le passage de tous les modules transversaux des 

               ed eénruoj enu ,engil ne tnemengiesne’l à serètsam
formation sur la scénarisation des cours en ligne a été 
programmée le 27 Septembre, assurée par Mme Jihene 
Charrak (DEV-UMA) et Mme Haifa Nakouri (Referant EAD de 
l'UMA).

Dans le cadre de domaine 2 "Formation et employabilité" du 
projet  "PAQ-DGSU Clever4Huma", le 4c a organisé une journée 
de réseautage des centres 4c  le 29 Septembre  dans le but de :
-  Renforcer la coordination avec les 4C des établissements 
UMA ;

                   sed C4 sel ruop ecnanrevuog ed elèdom el rinfiéD  -
établissements UMA ;
-  Réfléchir à un Business Model pour pérenniser les 4C des 
établissements UMA ;
-  Sensibiliser au lancement du pôle de l’étudiant entrepreneur 
de l’UMA

Durant sa visite, le 15 Septembre 2021,   Madame la ministre 
Olfa BEN OUDA  a supervisé en présence de Monsieur le 
gouverneur de la Manouba, l’organisation de la session de 
contrôle de l’examen national de révision comptable et la 
rentrée universitaire à l’ENSI. Elle a également rendu visite au 
centre de vaccination installé à l’amphithéâtre carthage la 
modernité.
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Actualités Estudiantines

Responsabilité Sociétale  

UMA-ONOU

                 

  Une alerte a été adressée à l’Onou sur les retards dans l’attribution 
des chambres aux étudiants 

4ème inscription des étudiants
En vertu de la décision du conseil des universités du 7 septembre 
2021, les étudiants de 1ère  année ont été autorisés à s’inscrire pour 
la 4ème fois en suivant les conditions suivantes :
o Etudiant inscrit en 1 ère année en 2020-2021
o Absence de peines disciplinaires

l’établissement sur la base de critères préétablis.

                              ed sengapmac xued tnatirba erbmetpeS ed siom ua éérc été a étinredoM al egahtraC ertâéhtihpmA’l à noitaniccav ed ertnec nU
vaccination contre le COVID-19. Les premières journées portes ouvertes ont eu lieu du 15 au 18 Septembre. 384 personnes ont été 
vaccinées dont 332 étudiants. Les deuxièmes journées portes ouvertes se sont déroulées du 21 au 30 Septembre. 90 individus ont été 
vaccinés dont 15 étudiants.

ESEN Enactus Club

ESEN Enactus Club entame un projet de digitalisation des 

projet ' ' sera la Municipalité de La Manouba.

Journées d'intégration ESEN

L’UMA se mobilise pour la vaccination

                 ud secneréfnoc sed ellas al à NESE noitargétni'd seénruoJ
Technopôle le 14  et 15 Septembre 2021.

                        stnaiduté sel  rergétni'd tse tnemenévé tec ed fitcejbo'L
nouvellement inscrits à l'ambiance de l'ESEN, les initier au régime 
et à la nature des études et les introduire à la vie estudiantine de 
l’école.
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Échos des Etablissements 

                 

L’ENMV fait du sport

Rentrée 2021 -2022 à l’ESEN

Rentrée des internes  Salle Ensas (Entrepreneur  Ship Angels Space)
Août   et   Septembre  2021 :  Exécution 
des travaux d’aménagement et 
d’ameublement de la salle 4C ESCT         
et inauguration de la salle Ensas .

13 septembre 2021 : La réunion générale des enseignants à 
l'occasion de la rentrée universitaire.

16 Septembre  2021 : La journée des lauréats 2020-2021 à la 
salle des conférences du technopôle.

18 Septembre 2021 : Démarrage de la troisième promotion 
du Mastère Professionnel en E-Business (mastère en               
formation continue à distance en partenariat ESEN-
IPST).

13 Septembre 2021 : Evénement sportif organisé par l’AsseV 
(tournoi de volley, course vitesse 100m et course relais 400m) 
  

Lutte contre la Rage  
18 Septembre 2021 & 25 Septembre 2021 : Formation sur la lutte contre 
la rage organisée par l’IVSA et l’AsseV à l’ENMV pour les étudiants qui 
vont participer à la vaccination des chiens dans le cadre de la journée 
mondiale de la lutte contre la rage qui aura lieu le 28 septembre 2021.

Du 1er au 7 Septembre 2021: Démarrage de la 9ème édition de la                   
formation des internes.

Cette formation a pour objectif de permettre aux internes et aux 
stagiaires d’équivalence en médecine vétérinaire, pour l’année             
universitaire 2021- 2022, de comprendre le rôle et les missions des 
services vétérinaires, le contexte juridique et administratif en matière 
de santé animale , de sécurité sanitaire des aliments et de contrôle 
sanitaire aux frontières et permettre aux étudiants vétérinaires 

stages d’internat et de participer activement aux activités 
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Focus Institutionnel ENMVT

Supplément PAQ-News 

           

  

L’École Nationale de Médecine Vétérinaire a été crée en 1974. 
Elle est l’unique établissement de formation de médecins 
vétérinaires en Tunisie. 

Establishments for Veterinary Education (EAEVE) dans le cadre 
de l’Accréditation européenne.

Équipe dirigeante

Directeur : Pr. Abdelfettah ETTRIQUI 

Directrice des études : Dr. Imen OUERTANI

Directeur des stages : Pr. Ahmed CHABCHOUB

Secrétaire Général : Makrem MARZOUKI

Infrastructure 

Espace de 30 hectares

-Etablissement hospitalo-universitaire doté d’un hôpital public 

pour le soin des animaux (plus de 10 000 consultations /an)

-Auditorium

- Musée d’anatomie

-Vie estudiantine : Un foyer avec 200 places  et un 

restaurant universitaire 

Nombre total d’étudiants : 270

2045 diplômés dont 1994 inscrits à l’Ordre des  Vétérinaires;
1400 exercent soit dans le secteur public (36%) et soit dans 
le secteur privé (64%).
Nombre total d’enseignants : ¬60

Nombre total d’agents administratifs : 14

Taux de réussite global : 85%

      

04 Août 2021: Dépôt du rapport annuel sur l'AQI au sein de l'UMA de 2021 (Juillet 2020 - Juin 2021)  sur la plateforme de l’UGP

 Promesse

05 Août 2021: Dépôt  du rapport d’avancement annuel du projet PAQ-DGSU Clever4Huma (rapport mi-parcours)sur la plateforme de 

l’UGP Promesse

02 Septembre 2021: 

10 Septembre 2021: Signature d'une convention de partenariat avec l'Association ACT'UP Tunisie. Convention signée dans le cadre 

des activités du domaine 5 « Responsabilité Sociétale » du projet PAQ-DGSU Clever4Huma :

23 Septembre 2021: Réunion de suivi des 7 projets PAQ-DGSE de l’UMA (IPSI, ESEN, ISAMM, ISBST, ENMV, ISCAE, ENSI)


