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De la nécessaire rationalisation de l’offre de formation en master à l’UMA 
Les établissements (EES) de l’UMA délivrent aujourd’hui 91 
diplômes de Master. Cette offre de formation vient                             
compléter une offre globale de 2 diplômes d’ingénieurs, 1 
diplôme de médecine vétérinaire et de 52 diplômes de licence, 
dont 2 co-construits avec le monde   socio-économique. Parmi les 
91 diplômes de Master offerts, 38 sont des Masters de 
Recherche. Ils se prolongent avec une offre de 21 diplômes de 
doctorats. Les 43 autres diplômes concernent des masters 
professionnels dont 2 sont co-construits avec le monde                     
socio-économique. 

En vertu de la circulaire 37/21 du ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique tunisien (MESRST) 
publiée le 27 juillet 2021, 61 de ces diplômes étaient concernés 
par la campagne de  réhabilitation des parcours de formation 
pour la période 2022-23/2025-26. Ces parcours sont répartis en 
27 Masters de recherche, 30 Masters professionnels et 4                      
Doctorats. Contrairement aux années précédentes, où la 
campagne de réhabilitation débutait au mois de Mars, les EES ont 
été   sollicités assez tôt cette année, pour permettre aux                            
commissions sectorielles de se prononcer dans des délais                       
raisonnables et pour éviter ainsi les retards observés les années 
précédentes dans le démarrage des formations  universitaires. 
Les EES ont eu jusqu’au 14 Novembre 2021 pour valider les 
parcours proposés par leurs conseils scientifiques respectifs et 
procéder à leur insertion sur la plateforme de la Direction                    
Générale de la  Rénovation  Universitaire (DGRU) du MESRST. En 
dépit de cette courte période, tous les responsables des parcours 
ont travaillé d’arrache-pied avec leurs équipes pédagogiques 
pour soumettre les dossiers dans les délais  impartis. 

L’UMA a eu, ensuite, jusqu’au 5 Décembre 2021 pour accéder à 
son tour à la plateforme et pour procéder à la validation des 
parcours acceptés par son conseil (CU). Afin de préparer les 
travaux du CU, le conseil des établissements, un organe                      
consultatif regroupant les premiers responsables de chaque 
établissement et créé en vertu du règlement intérieur du CU 
validé en 2018, s’est réuni le mardi 26 octobre. La réunion avait 
pour objectif de dresser un état des lieux et d’harmonier les 
critères d’évaluation des formations pour permettre aux 
membres du CU de traiter les dossiers soumis de façon objective 
et éclairée.

En dépit du manque de données disponibles et fiables, un état 
des lieux a pu ainsi être constitué sur la base de chiffres clés des 
trois dernières années pour chaque diplôme de Master concerné 
par la réhabilitation. 

La réunion a permis de constater la quasi-absence de données 
concernant l’employabilité des étudiants et l’insertion                                
professionnelle des diplômés. Elle a également permis de relever 
le paradoxe du maintien dans certains EES d’un nombre élevé de 
parcours de masters en dépit d’un manque manifeste de 
fréquentation. 

L’analyse du nombre d’étudiants inscrits par groupe puis du 
nombre de ceux parmi eux présents aux examens durant 
cette période a permis d’identifier des formations peu      
attractives. En raison de l’obligation, validée par le conseil 
des universités le 7 septembre 2021, de respecter un 
minimum de 15 étudiants par groupe pour chaque parcours 
de                 formation, ces formations ont été considérées à 
haut risque. Les coûts élevés de formation par étudiant de 
Master en comparaison aux coûts par étudiant en Licence 
ont, par ailleurs, dévoilé un problème d’iniquité et 
d’inefficience dans la répartition des ressources. Une                 
désaffection des étudiants des cursus de recherche                     
rajoutée au faible nombre d’étudiants en licence éligibles 
aux multiples formations de master proposées a permis, 
par ailleurs, d’expliquer une part du problème d’attractivité 
soulevé. L’analyse a également relevé un problème de 
lisibilité de l’offre de l’UMA, aggravé par l’existence de 
doublons dans la formation dans des EES très proches 
géographiquement. 
Cet état des lieux a appuyé l’urgence de rationaliser l’offre 
en procédant à des regroupements intra et inter EES. La 
réunion a, ainsi, appelé à privilégier les offres dans le cadre 
de la coopération internationale ou en co-construction avec 
le monde socio-économique. Elle a par ailleurs permis 
l’adoption de 4 critères d’évaluation communs traduisant 
l’attractivité, la pertinence, l’encadrement et le coût de la 
formation. Ces critères ont permis d’harmoniser la 
démarche d’évaluation et ont été traduits en indicateurs 
que les EES ont été invités à renseigner dans des fiches 
avant soumission de leurs dossiers de réhabilitation.
Grâce à cette démarche, plusieurs tentatives de                              
rationalisation de l’offre de formation ont été menées. Ceci 
a abouti à la fusion de deux diplômes et au regroupement 
de plusieurs modules d’enseignements. Cette démarche a 
également permis de sensibiliser à l’importance de 
l’évaluation du process de formation en entier à commencer 
par la phase du recrutement des étudiants, en passant par 
l’étape du contenu et des méthodes d’enseignement                            
adoptées, pour arriver à celle de l’insertion professionnelle 
des diplômés.
Cet exercice a été très bénéfique. Il a convaincu de la                   
nécessaire rationalisation de l’offre de formation en master 
à l’UMA. Il a également mis à nu le problème de disponibilité 
et de fiabilité des données, très particulièrement ressenti en 
ce qui concerne l’employabilité des étudiants et leur                      
insertion professionnelle. La leçon est tirée et le curseur des 
priorités de l’UMA est maintenant pointé sur l’amélioration 
du système d’information. La dynamisation de 
l’observatoire est plus que jamais une urgence pour 2022.

Responsabilité  sociétale ...................................................... 5

 Agenda.............................. ................................. ................9
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 Hanen JALLALI : Cheville ouvrière de la réhabilitation des masters à l’UMA
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354812.290 DT est la somme allouée à l'Amicale de l'Université de la Manouba en date du 6 Décembre 2021 pour 

Bibliométrie                               esylana'd edohtém enu tse :

performance de la recherche .
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etc

Bibliometrics: is a quantitative analysis  method 

indicators to measure the performance of 
research It makes possible to evaluate: the 

countries; etc.

 :   
    

    :    
  

Titulaire d’une Maitrise en Langue, Littéraire et Civilisation Française 
de l’Institut Supérieur de Gabes, Hanen JALLALI est actuellement 

Outre le travail annuel et continu de suivi des projets de recherche 
communs ainsi que celui des activités des structures de recherche 
(Laboratoires et Unités de Recherche) et des écoles doctorales , elle 

sein de l’UMA et a participé avec sérieux et abnégation à 
l’organisation de plusieurs événements dont le symposium et les 
journées d’intégration de l’université de la Manouba.

Mme Hanen JALLALI s’occupe également, depuis 2017, d’accompagner les établissements de l’UMA pour le 
dépôt sur la plateforme à distance de la DGRU de leurs demandes d’habilitation et de réhabilitation des diplômes 

                noitamrof ne uo elaitini noitamrof ne tneios sli’uq slennoisseforp serètsaM ed te ehcrehcer ed serètsaM ed
continue, ainsi que celui des demandes d’habilitation et réhabilitation des Diplômes de doctorat.  

      seriatisrevinu stnemessilbaté sel rap sreissod sed noitarapérp ed edoirép al tnarud erèitam al ne erètsinim
concernés. Vient ensuite la période de l’étude des dossiers soumis et la préparation de la réunion du conseil de 

                      erutcurts ettec à rinruof ed tiga’s li rac étgiod ed puocuaeb ceva rerég à tnaté edoirép etteC .étisrevinu’l
                    snoitamrofni sel setuot ,sesimuos sednamed sel sap uo redilav ed ehcât al ebmocni iuq à eriannoisicéd

nécessaires pour éclairer les décisions des membres. 

Autant dire que la responsabilité de la validation des diplômes de master de l’UMA repose sur les épaules de 
Mme Hanen JALLALI et de son service. Cette période vient de se clôturer à l’UMA le 5 décembre 2021, emportant 

cette campagne d’habilitation.  Qu’elles soient toutes remerciées à travers cet hommage.

L’UMA se distingue par 
l’amélioration du nombre de 
publications dans la base de 
données de Scopus : 438 articles 
en 2021 (contre 367, 343 et 376 
publications  respectivement 
pour les années 2020, 2019 et 
2018). 

première place de l’UMA au niveau national dans le 
classement THE (Times Higher Education), sous 
réserve que tous les chercheurs continuent à citer 
l’université dans leurs publications. 
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Colloque international sur le Sensible à la FLAHM 
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Journées doctorales de l’ECCOFIGES

                   
                     

               

Suivi des travaux du campus

   

 

                   

 

          

Afin d’accélérer les projets d’aménagement du campus de l’UMA, 
une réunion de haut niveau, en présence de la Directrice Générale 
des Bâtiments et Équipements du MESRST, s'est tenue le 15 
Décembre au gouvernorat de la Manouba. 

Application du Décret Numéro 1 daté du 21
Octobre 2021

Afin de se préparer à l’obligation de la présentation du Pass 
sanitaire pour accéder à tous les établissements universitaires, 
l’UMA et ses établissements ont procédé au mois de Décembre à 
une collecte des données concernant le taux de vaccination au sein 
du corps professoral, administratif et estudiantin. Plusieurs                      
opérations blanches ont été organisées le 15 Décembre au niveau 
du rectorat et des établissements et une réunion s’est tenue avec 
les différents responsables des EES afin d’harmoniser le mode de 
contrôle des pass durant la période critique des examens de 
Janvier. 

Attribution du grade de professeur émérite

Prolongation des délais de dépôt des thèses

Renforcement des capacités pour l’Enseignement 
à distance

En attendant la validation finale de ces décisions par le conseil des 
universités, le conseil de l’Université de la Manouba a approuvé les 
demandes d’attribution du grade de professeur émérite aux 
titulaires des 4 dossiers suivants : 
- Pr Henda Ben Ghezala, ENSI 
- Pr Samia Lahmar,  ENMVT
- Pr Abdelkarim Hizaoui, IPSI 
- Pr Tlili Laajili, FLAHM 
Le conseil a également accepté le renouvellement du grade de 
professeur émérite au Pr Farouk Kammoun, ENSI.

Le laboratoire de Recherche « Etudes Maghrébines, Francophones, 
Comparées et Médiation Culturelle » a organisé les 9, 10 et 11 
Décembre  un colloque sur le Sensible à la Faculté des Lettres, des 
Arts et des Humanités de Manouba.

La 3ème édition des journées doctorales de l’ECCOFIGES, sous le 
thème : « La recherche en gestion entre excellence et impact » 
s’est tenue les 10-12 Décembre à Hammamet.
C’était l’occasion pour les doctorants en Marketing, Finance,                    
Management et Sciences économiques d’avancer dans  leurs 
travaux de thèses.

Colloque du Laboratoire Rigueur de l’ISCAE 

3ème rencontre des doctorants arabes sur le 
traitement médiatique de la pandémie de Covid-19  

Le colloque scientifique annuel MIE'2 : “Management, Innovation et 
Entrepreneuriat”, organisé par le Laboratoire Rigueur de l’ISCAE s’est 
tenu les 17-18 Décembre à Hammamet.
Le thème de cette année est le “Management post crise: vers un 
nouveau paradigme en sciences de gestion?”

Le conseil de l’Université de la 
Manouba tenu les 1 et 3 Décembre a 
rappelé la décision prise au cours du 
conseil des universités du report du 
délai de dépôt des thèses pour le 31 
Décembre avec nécessité d’une soute-
nance avant le 30 Juin.  

L’UMA, en coopération avec l’UVT 
a organisé des sessions de              
formation des formateurs en  
IFeL : « Ingénierie de la                     
Formation en Ligne »  au profit 
de tous les enseignants, du 20 
Décembre 2021 au 15 janvier 
2022, afin d'approfondir les 
connaissances dans le e-learning. 
 Trois cycles de formation sont proposés à cette session : 

-Cycle 1 : Pédagogie et technologie, 
-Cycle 3 : Scénarisation d'un cours en ligne
-Cycle 5 : Enseigner avec Moodle.

Sous le haut patronage de M. Moncef Boukthir, Ministre de l'ESRST, 
Mme Jouhaina Gherib, Présidente de l'UMA, Mme Hamida El Bour, 
Directrice de l’IPSI, M. Jamal Zran, Vice-Président du Réseau Arabe 
pour les Sciences des Médias et de la Communication et M. Mohamed 
cheikhrouhou, Gouverneur de la Manouba ont assuré, le 20 
Décembre à l'Amphithéâtre Carthage la Modernité, l’ouverture du 
troisième Forum arabe des étudiants de troisième cycle en Sciences 
des Médias et de la Communication, organisé par l’IPSI.  
Des universitaires, des étudiants tunisiens et d’autres de divers pays 
arabes se sont penchés du 20 au 22 Décembre, sur le rôle des médias 
dans le traitement de la pandémie de Covid-19.
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Erasmus+ 2022 Les étudiants de l’ESSTED à l’honneur

L’association Robotique de l’ENSI (ARE) primée

Un infoday sur le "Nouveau programme Erasmus+ 2022" a eu lieu le 03 
Décembre sur la dimension internationale de l'enseignement supérieur 
d'Erasmus + dans le but de diffuser, auprès d’un large éventail d'acteurs 
de l'enseignement supérieur, les nouveautés apportées par le nouveau 
programme guide 2022, en rapport avec :
-Les priorités du programme
-Les actions soutenues en Tunisie
-Le financement disponible pour les différentes actions des informations 
détaillées sur la participation

- Une formation du Club Witshare en prise de parole en public et 
technique de communication par DHIRAR Tamallah  a eu lieu le 4 
Décembre.
- Une fête d’anniversaire a été organisée le 4 Décembre  par 
Designers Junior Entreprise. Une ambiance musicale, des jeux 
réalisés avec @club_radio__events_pi et  un tournoi de Basketball 
ont animé  l'événement.
- Lancement le 8 Décembre avec EEMAR, un Concours National De 
Design « EEMARDe sign Award » dans sa 1ère édition ayant pour 
thème : « Design et façonnage au service de l’Innovation ».

L’ARE a remporté :

- Le 1er prix pour le concours suiveur de ligne « BLACKHOLE » lors 
de la dernière compétition CORONABOT 2.0 qui s’est déroulée le 
19 Décembre à Hammamet.

- Le 2ème prix pour le concours suiveur de ligne lors de la tenue de 
la compétition Robot_Tech_Challenge organisée par Club 
Robotique MJB dans sa 2ème édition le 29 Décembre.

Le projet DYP-ACQUA (PHC Utique) intitulé "Dynamiques paysagères 
quaternaires et actuelles dans la Dorsale tunisienne centrale (Hanchir 
el-Bez et ses environs), porté côté tunisien, par BiCADE, (Laboratoire de 
Recherche Biogéographie, Climatologie Appliquée et Dynamiques 
Environnementales), et par Vincent Lebreton , côté français (Muséum 
national d'Histoire naturelle), vient d'être approuvé par le comité mixte 
franco-tunisien (CMCU). 

- Dans le cadre d'une réception organisée par l'EXPERT pour le 
PRIX Manager 2020, à l'IACE, une convention a été signée entre 
L'ESC et L'Observatoire Tunisien des Services Financiers.

- Pour ancrer l’esprit d’entreprendre chez l’étudiant designer et 
favoriser sa mobilité internationale, l’ESSTED a signé trois                
conventions avec : 

*L’incubateur Minassa (incubateur de la scène culturelle et 
créative tunisienne) et le centre de formation et                            
d'accompagnement professionnel en UX design (User                  
eXperience Design, UXD) et UI design (User Interface Design) The 
UXERS.

*Strate école de design Lyon sur la  Mobilité et les échanges              
scientifiques.

*L'université de Montréal, école de Design.

- En marge de la JPO-Forum ISAMM Entreprises, une convention 
de partenariat a été signée entre l’ISAMM et la société iCompass. 
Cette initiative permettra de continuer à construire un avenir 
meilleur pour les étudiants intéressés par les domaines de               
l'intelligence artificielle et du traitement des langues naturelles, 
tant sur le plan académique que professionnel.

Projet CMCU à la  FLAHM

Signatures de convention de partenariat
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Le projet INTERNISA se mobilise pour les 
étudiants de l’ESCT Journée scientifique à l’ISES 

Focus sur l’ODD 11 : Villes et communautés
 durables 

Junior Entreprises de l’ISCAE s’engage pour la RSE

60 étudiantes en 3ème année Licence en Finance et en Mastères 
en Finance et tourisme ont pu participer gratuitement aux 
ateliers de formation de 5 jours qui se sont déroulées du 04 au 
12 Décembre, au Technopole Manouba, et portant sur les 
thèmes suivants : 

• La Transformation Digitale des secteurs de Finance et du 
Tourisme.
• Le digital Marketing dans les secteurs de Finance et du 
Tourisme.
• La Data Analysis dans les secteurs de Finance et du Tourisme.

Cette formation est offerte par M. Wadie Kaderi chargé du projet 
                               IISS al rap ervuœ ne sim ,eisinuT ne ASINRETNI

Franco-Tunisienne. Ce partenariat permettra également aux 
étudiants de l’ESCT d’avoir le privilège de recevoir des offres de 
stage au sein de SQLI Service et intégrer des projets de grande 
envergure. 

Le projet INTERNISA est financé par l'UE et est lancé en Octobre 
                    al ed sreitôc seriotirret sel epuorger lI .eisinuT ne 0202
                    ,enitselaP ,ecèrG ,eilatI ,engapsE : syap 7 ed eénarretidéM

Jordanie, Tunisie et Liban, afin de recenser les bonnes pratiques 
en vue de promouvoir l'emploi des femmes par la digitalisation.

Organisation d’une journée RSE (Responsabilité Sociétale des 
Entreprises), le 8 Décembre, par les étudiants du club Junior 
entreprises de l’ISCAE afin de créer un moment de dialogue, 
d’information et d’échange entre les spécialistes, les experts 
du domaine et les étudiants. 

C’était aussi l’occasion de présenter le master RSE de l’ISCAE 
et de permettre aux étudiants d’élargir leurs réseaux de 
connaissances pour décrocher des stages et des offres 
d’emplois.

Le conseil de l’UMA, réuni le 1 Décembre 2021, a validé 
                                    ed sfitcejbO sel rus sucof ud noitcudnocer al

Développement Durable (ODD) 4, 5 et 17 pour l’UMA et 
a déclaré l’ODD 11, objectif prioritaire pour l’UMA en 
2022 à traduire dans le domaine de la formation, la 
recherche et les événements.

Nous rappelons que :

- ODD4           enu ervius tnessiup suot euq ec à rellieV“ : 
                   te étiuqé’d snoitidnoc sed snad étilauq ed noitacudé

promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au 
long de la vie”.

- ODD5 : “Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser 
toutes les femmes et les filles”.

- ODD11                           sel te selliv sel euq etros ne eriaF“ :
établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 
résilients et durables”.

- ODD17 : “Partenariats pour la réalisation des objectifs”.

Séminaire sur la 
psychanalyse à la 
FLAHM
Mme Raja Ben Slama a 

           erbmecéD 3 el étnesérp
«Qu’est-ce que la paranoïa ? » 
aux étudiants de la Flahm.

En célébration de la journée mondiale des personnes 
handicapées, une journée scientifique a eu lieu le 3 
Décembre à l’ISES.
L’inclusion du handicap est un aspect essentiel du 
respect des droits humains, du développement durable 
et de la paix et de la sécurité. Elle est essentielle à la 

                                      ed emmargorP el snad etircsni essemorp
développement durable à l’horizon 2030, à savoir ne 
laisser personne de côté. 
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« The Italian », Chokri Mabkhout, Europa Editions, 350 pages, Décembre 2021.

Le livre « Al Taliani », ouvrage de notre collègue à la FLAHM et 
ancien Président de l’UMA, Chokri Mabkhout, a été traduit en 
anglais. Il vient de figurer dans la liste des meilleurs livres de 
2012 selon la Revue Américaine "Library Journal".

Le livre décrit les événements en Tunisie, de l'ère Bourguiba au printemps arabe, en passant par la destitution de Ben Ali. Il 
retrace les tumultes politiques entre les islamistes, les gauchistes et les forces ayant amené Zine el-Abidine Ben Ali au pouvoir. 

- En marge de la Conférence Internationale Pluridisciplinaire « Games and Emerging Technologies 
– GET 2021 », s’est tenu la diffusion d’un film autour de l'Intelligence Artificielle et son impact sur la 
société avec la présence du réalisateur en ligne le 3 Décembre.

- Suite à la réussite d'étudiants de la 3ème année co-construite "Développement de jeux vidéos", 
l’Amideast a distribué les certifications TOEIC le 8 Décembre. L'action a été réalisée dans le cadre 
du projet PAQ Co-construction ISAMM. La préparation des étudiants à l'examen de certification a 
été assurée par leur enseignante d'anglais Mlle Hela Mornagui.

- Dans le cadre du Forum Entreprise, une conférence basée sur une succession de prise des 
paroles par plusieurs enseignants universitaires et des entrepreneurs dont Co-Founders, s’est 
tenue le 11 Décembre.

Ouverture de l’ISAMM sur son environnement

Le laboratoire de recherche Échanges             
Maghreb-Afrique-Europe a organisé un 
cycle de formation pluridisciplinaire Les 
Humanités numériques, adressé en 
premier lieu aux doctorants quelle que 
soit leur spécialité, leur affiliation et leur 
domaine de recherche les 1, 8 et 15 
Décembre.

Formation pluridisciplinaire à la FLAHM

Débat à la FLAHM
 Un débat a eu lieu le 5 Décembre avec Dr Seddik Jeddi autour de son expérience clinique, sous la direction de Mme 
Raja Ben Slama, Directrice de la Bibliothèque Nationale de Tunisie.

Débats et formations des doctorants à la FLAHM
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Échos des établissements de l’UMA

 

L’ESCT se focalise sur ses éléments 
différenciateurs

Exposition ESSTED by youreyes

L’exposition  « Essted by youreyes » a été 
organisée par Rad Wave le 15 Décembre.

-  En appui à l’une des formations qui font la fierté et 
l’identité de l’ESCT, en collaboration avec le bureau 4C et 
le club "Go Tourism By ESCT", les étudiants du Mastère 
Management Touristique et Hôtelier (MTH) ont                     
participé à une session de formation qualifiante sur le 
Yield Management hôtelier le 1 Décembre, assurée par 
le consultant international en hôtellerie & tourisme              
Mr. Moez KACEM.

- En collaboration avec le bureau 4C et le département 
Management et Marketing, les étudiants de l’ESCT ont 
participé à la conférence “Métiers et opportunités de 
carrières en Marketing”.  Des panélistes de renom ont 
été présents au RDV le 3 décembre .

- En collaboration avec le bureau 4C et le Départe-
ment Sciences Economiques de l’ESCT, une                
conférence débat a été organisée le 8 décembre 
sous le thème : Métiers et Carrières en Economie du 
Transport et de la  Logistique. 

- La journée carrière dédiée aux métiers de la finance et 
co-organisée par le centre 4C ESCT, le département 
Finance et Comptabilité et le club Finance Islamique 
(IFCT) est organisée le 13 Décembre.

Coopération Sud-Sud ENMV- ACCI 

Dans le cadre du projet d’appui 
institutionnel financé par la Banque 
Islamique de Développement (BID) 
et favorisant la  coopération 
Sud-Sud, une séance de travail a été 
effectuée  le  2 Décembre entre

le Directeur  de l’ENMV et le Directeur  de l’Agence 
Comorienne de Coopération Internationale (ACCI) afin 
de développer la coopération entre la Tunisie et 
l’Union des Comores dans les domaines de la                     
médecine  vétérinaire par le biais de plus de                                
placements d’étudiants comoriens, de  réalisation de 
projets de renforcement de capacités institutionnelles 
et individuelles et des actions de promotion de                              
coopération Sud-Sud.

Un Camping days de l’EsstedVibes a eu 
lieu les 4 et 5 Décembre.

Talk Shows 

ESSTEDtalk shows de Tunivisons ESSTED a 
eu lieu le 11 Décembre.

Créativité et innovation à l’ESSTED

Workshop 0.2 ”Enseignement hybride du design”

Un atelier en sketching et                          
traitement, adressé aux étudiants 
en 2ème année, spécialités en 
Design espace architecture 
d’intérieur, a été organisé le 1 
Décembre à l’ESSTED. 

Il s’agit d’une idée de M. Ali Boudena avec la collaboration  de 
Mme Amina Tekitek,  en partenariat avec Fabercastell, talens, 
royal talens. 
Il s’agit de l’expérimentation d’une nouvelle méthode 
d’enseignement hybride du design, se basant sur l’innovation 
aux moyens de dispositifs technologiques numériques,                 
permettant la transmission et le partage du geste créatif propre 
à l’enseignement du design. Cette expérience a été effectuée en 
salle de classe avec très peu de moyens techniques et                            
technologiques où les étudiants sont appelés à suivre et à                   
effectuer une technique de représentation propre au design 
expliquée par une vidéo enregistrée au préalable (en 
asynchrone) qui est projetée en classe.

Une conférence en ligne à l’ESSTED avec M. Abdel Mounem 
Taouai a eu lieu le 4 Décembre 2021, sous la thématique :                                      
« L’actualité de l’impression 3D, succès et limites ».

3D painting dayOpenFab 

ESSTED Vibes
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Supplément PAQ News

École Supérieure de Sciences et Technologie du Design (ESSTED)
L’ESSTED a été créée en 2000. Grâce à son parcours international de formation,  
de compétences professionnelles et de recherche scientifique, l’école supérieure 
des sciences et technologies du design, s’affiche comme un établissement unique 
en son genre permettant aux étudiants de forger leur ouverture d’esprit et leur 
créativité. Sa dynamique, qui a porté sa réputation en Tunisie et hors de nos 
frontières, lui permet d’offrir aux étudiants de multiples opportunités                           
d'expériences et de rencontres dans les domaines de la création, de la recherche et 
de la prospective.

Une 2ème formation,  assurée par Mr. Samir Hamdi, enseignant universitaire à 
l'INTES et consultant et formateur en Gestion des ressources humaines et 
habiletés managériales a eu lieu du 13 au 16 Décembre pour 3 groupes de 10 
personnes. La 1ère session a été déjà réalisée du 29 Novembre au 03 
Décembre. Toutes ces sessions ont eu lieu à la salle 4C de l’ISCAE.

Ces sessions sont organisées dans le cadre projet PAQ-DGSU Clever4Huma 
(Domaine 4, Vie Universitaire; Champ 2, Bien-être des étudiants) pour le                       
renforcement des cellules d'écoute et de mentoring ainsi que la mise en œuvre 
d'un programme de reconversion des étudiants en échec. 

PAQ-DGSE- ENSI
Un webinaire « L’ordinateur quantique » a été animé le 08 Décembre par                     
Pr. Omar Fawzi, Directeur de recherche INRIA et modéré par Pr. Narjès 
Bellamine Ben Saoud, Directrice de l’ENSI et Pr. Imed Boughzala, Professeur en 
Systèmes d’information pour le management à l’Institut Mines-Télécom 
Business School (IMT-BS).
Il s’agit de la série des webinaires de l’Intelligence Digitale organisée dans le 
cadre du PAQ-DGSE Smart-ENSI (domaine 3 : engagement de l’ENSI en 
recherche innovante et responsable).

PAQ-DGSE ISAMM
Dans le cadre du Domaine 4 (vie universitaire), l'Isamm a signé avec la société 
Lougha, distributeur exclusif du projet voltaire en Tunisie, un accord de partena-
riat afin d’assurer dans les deux prochaines années la certification de 56 
enseignants et administratifs de l'Isamm.

Partant de cette nécessité de base, gérant la production design dès sa création, l’ESSTED s’est assignée la mission d’instaurer une 
politique d’enseignement visant à former des générations de DESIGNERS conscients de ces enjeux «civilisationnels».   
Pour ce faire, trois départements ont la charge de préparer des spécialistes de l’Image, des spécialistes de l’Espace et les spécialistes 
du Produit, conformément à ces préceptes conceptuels.  Au premier, est alloué la charge de former des professionnels en publicité 
graphique et en publicité audiovisuelle, au second des architectes d’intérieur et des scénographes et au troisième des                                
professionnels en produit et  packaging. 
L’ESSTED se distingue par la singularité d’une formation en design digital, une forte employabilité,  des  prix prestigieux des 
étudiants, des prix prestigieux des enseignants, des projets internationaux (exemple : le projet de Liban pack , premiers prix sur 4 
années consécutives).

Équipe dirigeante 
Directrice : Mme Salma Ktata Ktari
Directeur des études et des stages : M. Mohamed Jlassi
Secrétaire Générale : M.Kamel Belhaj
Infrastructure 
Bibliothèque, Studio audiovisuel, salles d’informatique, ateliers de mise en 
œuvre (bois, fer, moulage, 3D, céramique) 
Chiffres clés
Nombre total d’étudiants : 1120
Nombre total d’enseignants : 120 
Nombre total d’agents administratifs : 50
Nombre total de départements : 3 
Nombre de clubs d’étudiants : 6 
Nombre de diplômes de Licences offertes : 1 licence en design ( 3 parcours) 
Nombre de diplômes de Masters offerts : 5 
Taux de réussite global : 70%

Session 2 : Formation en Bilan de Compétences des mentors
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Agenda 

 

Dates Évènements 

3 janvier 2022 Début de la session d’examens  du S1 dans les établissements de l’UMA. 

7 janvier 2022 Conférence-Débat par Raja Ben Slama à la Flahm sur Ayman Dabboussi : autour Des 
Nouvelles de Razi. 

9 Janvier 2022 Dernier délai de réception des communications pour participer à ICDEc2022 ,  
Romania (May 9-11, Bucharest)  in a hybrid format, organisée par (ATEN), (ESEN) 
&(BBS)- Bucharest. 

Du 17 Janvier au 21 
Janvier 2022 

Session 3 de la formation en Bilan de Compétences  dans le cadre du PAQ-DGSU 
Clever4Huma. 

Du 24 janvier au 28 janvier 
2022 

Session 4 de la formation en Bilan de Compétences  dans le cadre du PAQ-DGSU 
Clever4Huma. 

18 & 27 & 29 Janvier 2022 Atelier de travail sur le BUTT de l'UMA (Domaine 3). 

19 Janvier 2022 Cérémonie de clôture de la formation en cascade sur l’AQI et remise des 
attestations. 

21-22-23 janvier 2022 Xème congrès international du laboratoire ESICMED ayant pour thème : Le religieux 
et le politique dans les sociétés musulmanes. 

26 Janvier 2022 Formation pluridisciplinaire à la Flahm sur Les Humanités numériques par le 
laboratoire Échanges Maghreb-Afrique-Europe. 

27 Janvier 2022 Kick-off du projet PAQ COVID19 MIFRASS dont la convention de financement (2115 
MDT) a été signée en Octobre 2021. 

27-28 et 29 Janvier 2022 
 

AI Summit 2022 : Tunisian Women and Data, organisé par Re*connecté à l’ENSI en 
mode hybride. 
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