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Grâce à la présentation faite par Mme Chiraz Bassoumi, 
cheffe du projet : "Pôle de l’étudiant de l’Université de la 
Manouba, le Conseil de l’université réuni le 29 Novembre 
2022 à l’École Supérieure de Commerce de Tunis (ESCT) a été 
informé de l’état d’avancement du projet et a validé la feuille 
de route de son lancement.

                             ed noissim ruop ennod es ,EEPAMU ésitpab ,elôp eC
préparer l’UMA au déploiement du Statut National d’Etudiant 
Entrepreneur (SNEE) formalisé par la circulaire N°42/2019 
daté du 8 Novembre 2019 et de renforcer, par le biais de ce 
mécanisme, la posture entrepreneuriale de ses diplômés 
grâce à un dispositif proactif, efficient et pérenne.

S’inscrivant dans le plan d’orientation stratégique de 
l’université, UMAPEE vise, plus spécifiquement, à soutenir 
des étudiants entrepreneurs porteurs de projets innovants 

                       eénna enu tnarud ,reicifénéb ed erttemrep ruel à te
reconductible, de différents avantages académiques, de 
formation, d’accompagnement et de réseautage selon le 

                            : tejorp ruel ed étirutam ed uaevin ua éicossa tutats
initiateur, innovateur et promoteur.

La vision qui guide la création de UMAPEE est celle d’un vivier 
de référents, maitrisant les compétences entrepreneuriales, 
et de partenaires, experts dans leurs domaines 
d’interventions, soutenant de manière efficace et efficiente 
les étudiants de l’UMA porteurs de projets innovants,  dans 

                     ruel retilicaf ed te étilibayolpme ruel reroiléma’d tub el
insertion professionnelle et ce, grâce à l’Information et la 
sensibilisation à l’entrepreneuriat, le renforcement des 
formations à l’entrepreneuriat dans les cursus universitaires 
et l’accompagnement des étudiants entrepreneurs.

Afin d’augmenter l’impact sociétal de sa communauté, l’UMA 
a choisi d’orienter les activités des étudiants bénéficiant du 

                     elbarud tnemeppolevéd ed sfitcejbo 7 sel srev EENS
prioritaires de l’UMA, à savoir Éducation de Qualité (ODD 4), 
Genre (ODD 5), Smart City (ODD 11), Industrie (ODD 9), 

                          )31 DDO( tnemennorivnE ,)3 DDO( étnaS ennoB
et Partenariat (ODD 17).                               

Le comité de pilotage du projet ayant été désigné et la 
cartographie des parties prenantes interne et externe 
est en cours, l’équipe en charge du projet UMAPEE met 

                                           al te noitamrofni’l rus pac el tnemelleutca
                                           sed noiséhda’l reticsus ruop noitasilibisnes

établissements, enseignants et étudiants de l'UMA à ce 
projet.                            

Après une longue discussion au sein du conseil de 
l’UMA réuni le 29 Novembre, il a été décidé de ne pas 
attendre l’année universitaire 2023/24 pour lancer ce 
nouveau dispositif mais de l’expérimenter au profit des 
étudiants actuellement inscrits en L3 et M2. Les 
étudiants sont demandeurs et les porteurs du projet sont 
professionnels et enthousiastes.                                               

Un appel à manifestation d’intérêt a, ainsi, été lancé 
pour former la première cohorte d’EES souhaitant 
s’inscrire dans cette démarche et permettre à ces 
étudiants en fin de cycle de profiter du statut à partir 
de Mars 2023. Cette expérience pilote est primordiale 
car elle s’inscrit dans une démarche d’amélioration 
continue et son évaluation nous permettra d’optimiser 
le lancement officiel de UMAPEE et d’en assurer la 
pérennité.

Les candidatures des EES pour cette première cohorte 
sont attendues pour le 13 Décembre 2022 et la feuille 
de route des établissements retenus est attendue pour 
le 12 Janvier 2023. La formation des référents dans les 
établissements candidats et l’appel à candidature au 
profit des étudiants en L3 et M2 sont prévues par l’UMA 
entre Janvier et Février 2023.

Établissements de l’UMA à vos marques…la balle est 
dans votre camp.
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Distinctions du mois 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

Mot du mois 

ريادة األعمال:  يشير إلى عمل تعزيز ظهور وإنشاء مشاريع مبتكرة على أساس أسلوب "التصميم املرتكز على اإلنسان" واالستجابة ألهداف التنمية
  املستدامة من أجل حتقيق اندماج اقتصادي واجتماعي أفضل.

 ،  .   

Novembre 2022

Une triste nouvelle a secoué tout le corps enseignant, étudiant et administratif de 
l’ESCT et de l'UMA suite au décès soudain de notre cher regretté ami et collègue,                 
Pr. Mohamed Imen Gallali, le 23 Novembre 2022.

Pr. Mohamed Imen Gallali est un éminent Professeur en méthodes �nancières et 
comptables à l’ESCT où Il a dirigé une vingtaine de thèses de doctorat et a publié 
une trentaine d’articles dans des revues internationales. Ses travaux ont porté        
essentiellement sur le risk management des institutions �nancières,                                              
la gouvernance d’entreprise et l’évolution des marchés �nanciers.

Il est aussi Directeur de l'école doctorale ECOFIGES (Ecole Doctorale d'EConomie, 
COmptabilité, FInances et GEStion). Depuis sa nomination à ce poste, il a atteint dès 
la 1ère année de son mandat tous les objectifs qui lui ont été assignés à savoir la 
constitution du budget de l'école doctorale et la mise en place des doctoriales.

Président du Laboratoire de recherche Laboratory of Research in Innovative                    
Management, Risk, Accounting and Finance (LARIMRAF) et Président fondateur de 
l’Association Tunisienne de Recherche en Risk Management (ASTURIMA), il a 
organisé plusieurs conférences et conduit plusieurs projets
de recherche. Le dernier est un projet scienti�que portant
sur « Les Pratiques et les démarches stratégiques de la RSE
en Tunisie et au Maroc".

Pr. Mohamed Imen Gallali  n'a  épargné  aucun  e�ort 
pour rendre service aux étudiants, docteurs, collègues 
et à l'université tunisienne.

Que Dieu l’accueille avec miséricorde et apaise la douleur 
de ses proches.                  

64 : enseignants de l'UMA seront formés en compétences entrepreneuriales par la pédagogie active a�n de renforcer 
l'enseignement de l'entrepreneuriat dans tous les  établissements de l'UMA.

Entrepreneuriat:  Désigne l'action de favoriser l’émergence et la création de projets innovants en se basant sur la 
méthode de « Human-Centered Design » et répondant aux ODD pour une meilleure inclusion économique et sociale.

Entrepreneurship: Refers to the action of promoting the emergence and creation of innovative projects based on 
the "Human-Centered Design" method and responding to the SDGs for better economic and social inclusion.

Pour la deuxième année consécutive, 
l’Université de la Manouba a été classée 
première en Tunisie dans le classement 
mondial de « Times Higher Education »                       
(THE 2023).
Elle s'est distinguée par l’évolution de ses                    
publications selon les quartiles qui ne cessent 
d’augmenter surtout pour les publications Q1 
et Q2.

L'UMA se distingue par la qualité de ses 
publications



UMA-NEWS |  Novembre  20223

Célébration de la Journée Internationale de 
Comptabilité

Participation au 1er Colloque International 
sur la Qualité

Le projet Geomag: UMA- ISAMM-FLAHM- MSE 

 

Actualités Académiques

 

                   
                     

   

 

          

 L’atelier 3 de la formation COMOFAD

Observatoire des établissements de l’UMA

Journée d'étude à l'ISHTC

10 Novembre: Une ré�exion autour de la thématique de 
la "Mesure de performance en temps de crise" pour la 
célébration de la Journée Internationale de Comptabilité a 
été organisée par le Laboratoire Interdisciplinaire de 
Gestion Université - Entreprise (LIGUE) et l’Unité de 
Recherche en Modélisation Economique et Financière 
(URAMEF, FSEG -SFAX) .

28 Novembre: Dans le cadre du projet de transformation 
digitale de l’enseignement supérieur à l’UMA, le                              
département de l’enseignement virtuel de l’UMA a 
organisé l’atelier 3 de la formation COMOFAD (Conception 
et mise en œuvre d’une formation à distance) portant sur le 
tutorat des formations à distance, aux pro�t des 4                               
établissements ayant engagé l’enseignement à distance, à 
savoir l’ESEN, l’ISCAE, l’ESCT et l’ISAMM.

11 Novembre: La présidente de l'UMA a participé au 1er 

Colloque International sur la Qualité à l’université de 
Sousse en célébration de la journée internationale de la 
qualité.

16 Novembre: L'ISHTC inaugure sa première activité                      
scienti�que après la conférence inaugurale, à travers une 
journée d'étude sur le 80e anniversaire de la campagne de 
Tunisie en 1942 pendant la Seconde Guerre mondiale.

10 Novembre: Le projet Geomag (géomatique                          
appliquée à l'agriculture et l'environnement) a été clôturé à 
l’Auditorium de l’INAT (Institut National Agronomique de 
Tunis) en présence du Ministre de l’Agriculture, des 
Ressources Hydrauliques et de la Pêche. Il a permis                 
d'accompagner les enseignants du Mastère GOIDE 
(Géomatique appliquée à l'agriculture et à  l'environnement ) 
de l'UMA.

22 Novembre: Dans le cadre de la mise en place des 
prérequis humains et organisationnels du projet                       
"Dynamisation de l'observatoire de l'UMA", une première 
rencontre s’est tenue avec les référents de l'observatoire 
des établissements de l’UMA. Elle a été une occasion de 
présenter l’objectif, les missions stratégiques et le plan 
d’actions du projet. De plus, l’état d’avancement de la 
mise en place des prérequis techniques, humains et 
organisationnels dont dépend la pérennité de 
l’Observatoire et la qualité de ses outputs (reporting) ont 
été discutés.
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Signature de conventions cadres pour la Formation continue 
en DBA (Documentation en Bibliothéconomie et documentation 
et Gestion des Documents et des Archives)  

Actualités Partenariales

Actualités Estudiantines 

 

                   
                     

   

 

                   

 

          

Partenariat UMA- PNUD: Présentation du rapport IDH 

Partenariat FLAHM-IFT

4 Novembre: Deux conventions cadres ont été signées entre la                      
Présidence du Gouvernement Tunisien, représentée par Mme Fadhila 
Dridi, Présidente de l'Instance Générale de la Fonction Publique, 
l'UMA, représentée par Pr. Jouhaina Ghérib, Présidente de l'UMA et 
l’ISD, représenté par son Directeur, Pr. Mohamed Salah Kadri. Celles-ci 
concernent la formation continue au profit des agents des                             
bibliothèques et documentation et ceux de la gestion des documents 
et des archives.
Il s'agit d'une première convention de formation continue pour permettre aux professionnels en la matière un 
épanouissement intellectuel et professionnel.
Un comité sera constitué pour mettre en œuvre le plan de cette formation en collaboration avec les parties                   
concernées.

9 Novembre: Dans le cadre de partenariat entre l'UMA et le PNUD 
(Programme des Nations Unies pour le développement), l'indice de 
développement humain (IDH) du PNUD a été présenté. Celui-ci évalue 
la santé, l'éducation et le niveau de vie d’une nation.

9 Novembre: la FLAHM a accueilli les étudiants sélectionnés dans 
plusieurs universités tunisiennes pour participer au concours "À ta 
plume !" organisé par l'IFT. Une belle cérémonie de remise des prix, 
ensuite un atelier de formation à l'écriture journalistique ont été                   
organisés pour les jeunes lauréats.

1 Novembre: Un tirage au sort a été e�ectué a�n de prépaper les 
compétitions des quarts de �nale pour les établissements a�liés à 
l'université et participant au programme challenge des  universités 
dans sa troisième édition avec la participation de neuf institutions.

a�n  de sélectionner 05 participants représentant le 
collège au concours.

16 Novembre: Une épreuve 
de culture générale pour les 
étudiants inscrits a été 
réalisée pour participer à la 
troisième édition du concours                                    
" University Challenge3" pour 
la Faculté des Arts, Arts et 
H u m a n i t é s , d a n s                                
l'Amphithéâtre Taha Hussein, 

25 Novembre: Lors des           
Doctoriales de l’entrepreneuriat 
et de la   valorisation de la 
recherche – édition 2022 , 2 
projets des        doctorants de 
l'UMA ont été RETENUS, ceux de 
Jlaiel Yamina & Grandi Achraf.

Félicitation à nos doctorants.

11 Novembre: Une 
journée d’accueil des 
doctorants UMA                                 
« comment �nancer sa 
thèse ?» dans le cadre des 
journées d’intégration 
organisée conjointement 

par le 4CUMA et le BUTT (Bureau de Transfert de                          
Technologie) avec la participation des trois écoles                        
doctorales CCP, STICODE et ECCOFIGES.

University Challenge 3 Le défi inter-universitaire "University Challenge3"

Journée d’accueil des Jeunes Chercheurs (JAJC) 
de l'UMALes étudiants de l'UMA en tête 

28 Novembre: Dans le cadre de la coopération de l'UMA avec l'AUF, 
une formation sur la Méthodologie, recherche, bibliographie,                     
publication scientifique au profit des doctorants a été organisée pour 
3 jours dans le cadre des doctoriales entrepreneuriales à la FLAHM . 
Merci a notre Formateur Mr Hafsi Bedhyoufi.

Coopération UMA-AUF
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Journée don du sang

 

Responsabilité sociétale de l'UMA

Echos des établissements 

 

                   
                     

   

 

                   

 

          

Fête de l’arbre

9 Novembre: Une journée de don du sang à l’ENMV a 
été organisée par l’Assev (Association des étudiants 
vétérinaires).

25 Novembre: A l’occasion de la célébration de la 
journée mondiale de l’olivier, 6 oliviers ont été plantés à 
l’ISAMM par le Ministre de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche Scienti�que, M. Moncef Boukthir, le 
Ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques 
et de la Pêche, M. Mahmoud Elyes Hamza, le gouverneur 
de la Manouba, M. Mohamed Cheikh Rouhou, la                       
présidente de l’UMA, Mme Jouhaina Ghrib et le                         
Directeur de l’ISAMM, M. Skander Belhaj.

2 Novembre: Inauguration de l’amphithéâtre feu Dr. 
Abdelkader HASSANI sous le haut patronage de M. le 
Ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrau-
liques et de la Pêche Maritime Pr Mahmoud Ilyes 

2 Novembre: Une cérémonie de remise des                       
distinctions honori�ques a été organisée pour 
quatre enseignants suite à leur départ à la retraite.

2 Novembre: Une cérémonie de remise des                             
certi�cats de Fin d'études a été organisée pour les 
étudiants de la 46ème promotion.

10 Novembre: Une journée d’intégration a été 
organisée par les étudiants de la deuxième année 
du deuxième cycle sous le thème « Pirates » pour 
souhaiter la bienvenue aux nouveaux étudiants de 
l’ENMV. Une tradition qui se perpétue depuis la 
création de l’Ecole.

16 Novembre: L’Assev (Association des étudiants                     
vétérinaires) a organisé la fête de l’arbre en plantant des 
arbres à l’ENMV.

Journée mondiale de l’olivier

Conférence sur l’antibiorésistance

M. le Ministre de l’Agriculture, des Ressources 
Hydrauliques et de la Pêche Maritime à l'ENMVT

Cérémonie de remise des certificats de Fin 
d'Etudes

Journée d’intégration à l'ENMVT

Départ à la retraite

19 Novembre: Ure conférence sur l’antibiorésistance 
a été organisée par l’IVSA dans le cadre de la semaine 
de l’antibiorésistance dé�nie par le Ministère de la 
Santé.
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Echo des établissements

 

 

Emotionnelle", animée par le Coach Wael 
Amraoui.

5 Novembre : Dans 
le cadre de la matière 
Projet Personnel et 
Professionnel, les 
étudiants du Master 
MTH ont béné�cié 
d'une formation sur 
"l'Intelligence Socio-

10 Novembre : Le Département Management                      
et Marketing de l’ESCT a organisé une formation sur 
Bibliometrix R au pro�t des enseignants du                       
Département assurée par notre collègue Dr Foued 
Ben Said.
La même formation a été octroyée aux étudiants M2 
Recherche Marketing dans le cadre du cours                       
"Préalables aux études doctorales".

11 Novembre : Une formation a été organisée 
par Pr. Sami Mensi et assurée par Mme. Olfa 
Dhaoui, responsable de la bibliothèque de 
l’ESCT au pro�t des étudiants du MR2- Banque- 
Finance et Stratégies sur les services o�erts en 
ligne.

17, 18 et 19 Novembre: Pr. Hatem Salah de 
l'ESCT a présenté conjointement avec Sonia Ben 
Slimane (France) et Chiraz Brigui (Maroc) à une 
session RRI Maghreb (Responsible Research and 
Innovation), les "Actifs immatériels et dispersion 
des performances économiques : Etats des Lieux 
et perspectives" à l'occasion de la conférence 
BETA 2022 (Business and Economics Theory and 
Applications) à Sousse.

27 Novembre: Une journée de travail a été tenue 
à la salle de l'unité de recherche Méthodes                         
Marketing réunissant ses membres, enseignants, 
doctorants et étudiants en mastère de recherche 
marketing. Dr Abir Sahraoui a présenté d'abord 
les fondements de la prise de parole en public 
ensuite les enseignants ont discuté des choix des 
revues pour publication.

21 – 25 Novembre : Dans le cadre du projet Européen 
YEP MED (Youth Employment in Ports of the                 
Mediterranean), les étudiants du Mastère                                      
Professionnel ELT (M1 Economie et Logistique du 
Transport) et de la Licence en Sciences Economiques, 
spécialité: Logistique,   Transport et Commerce                       
international, ont participé à la troisième édition d’une 
formation professionnelle internationale en 
commerce et logistique   internationales.

16 Novembre: Le département Management et 
Marketing de l’ESCT a organisé la conférence 
«Résilience entrepreneuriale et opportunités de 
marché dans un pays en crise» au pro�t des étudiants.

30 Novembre : Une                                
formation a été octroyée aux 
étudiants de l’ESCT inscrits 
en MR2- Banque, Finance & 
Stratégies.
Nous remercions Pr. Hichem 
Saidi, Maître de Conférences 
en Méthodes Quantitatives à 
l’ESCT & Pr. Sami Mensi, 
m o d é r a t e u r                                                    
et    responsable   du 
MR-Banque, Finance  & 
Stratégies.

Formation sur "l'Intelligence Socio-
Emotionnelle"

Formation sur Bibliometrix R

Cointégration en panel: applications sous stata 

Formation sur les services en ligne 
de la bibliothèque

Participation à la Conférence BETA 
(Business and Economics Theory and 
Applications)

Journée de travail de l'unité de recherche
Méthodes Marketing

Conférence «Résilience entrepreneuriale 
et opportunités de marché dans un pays 
en crise» 

Formation professionnelle internationale 
en commerce et logistique internationales



UMA-NE WS | Novembre 20227

 

 

 

Echos des établissements 

1ère participation de l’ENSI au programme d’apprentissage de la langue chinoise

L'ENSI Programming Challenge 2.0

17ème édition du Forum de l’ENSI

L'ENSI au sommet francophone

L'équipe INCOGNITO a reçu le 1er prix  à la compétition de programmation
 compétitive Geeks Hack 2.0 

IPSI- Réseau Théophraste

Couverture médiatique du Sommet  de la Francophonie Djerba

L'Ex Ministre des Affaires Etrangères à l'IPSI

Conférence sur le  "journalisme de qualité, journalisme médiocre"

Du 29 Octobre au 20 Novembre: Première participation de l’ENSI au 
programme d’apprentissage de langue chinoise Chinese Bridge 2022, 
en partenariat avec le Dongying Vocational Institute et avec la                        
participation de l’Université de Sousse. Cette activité a été                                   
coordonnée, du côté de l’ENSI, par M. Sabry NEJI.
À l’issue de ce programme, qui s’est déroulé en ligne tous les weekends 
sur la période indiquée, une équipe de l’ENSI a été couronnée deuxième 
de la compétition vidéo mise en place, et aura droit à un programme de 
mobilité avec la Chine.

19 Novembre: Dans le cadre du projet PAQ-DGSE Smart-ENSI, L'ENSI 
Programming Challenge 2.0 a organisé une compétition de                                     
programmation qui a duré quatre heures, où les étudiants de l'ENSI se 
concurrencent pour résoudre le maximum de problèmes.                       
L'événement suit les règles du célèbre concours international ICPC 
(International Collegiate Programming Contest).

20 Novembre: Dr. Mariem Jelassi, CEO de QTcare, a présenté 
l'activité de sa startup, devant la communauté   francophone durant 
le sommet de la francophonie organisé à Jerba.
Elle a intervenu sur radio jeunes pour présenter la plateforme 
d’assistance psychologique de l’UMA, “Chou�i-PSY”.
QTcare, sélectionnée par le MES, est incubée à l'ENSI Innovation Hub. 
Elle fait partie des graines de startups.

24 Novembre: La 17ème édition du forum de l’ENSI a accueilli plus 
d’une vingtaine d’entreprises, des conférenciers et des étudiants. 
Cette rencontre a facilité la recherche des stages et des 
embauches.

Du 27 au 28 Novembre: L'équipe intitulée INCOGNITO du club ENSICPC (Competitive 
Programming Club) a décroché le 1er prix à la compétition de programmation 
compétitive Geeks Hack 2.0 à l’ENSI, Cette compétition a duré 24 heures .
Les membres de l'équipe incognito sont Aws Ben Gandouz (étudiant en 2ème année, 
Chadi Jaber (étudiant en 3ème année GL, Génie Logiciel) et Aymen Karra (étudiant 
en 3ème année GL )..

16 et 17 Novembre: Une conférence a été organisée par 
l’IPSI conjointement avec le réseau théophraste à l'occasion 
du 18ème sommet de la francophonie autour du thème: 
«Pédagogie du journalisme et innovation numérique. 
Ré�exions sur le guide des métiers de l’information».

Du 17 au 22 Novembre: Les étudiants de l'IPSI ont assuré la                              
couverture médiatique du Sommet de la Francophonie, Djerba 
19-20 Novembre. Ils ont été encadrés sur le plan pédagogique et 
rédactionnel sur terrain par des enseignants: Melliti Hanen, Zbiss 
Hanene, Dziri Kaouther et Kharmachi Emna et des   techniciennes: 
Karboul Hadia et Godhban Lamia.

24 Novembre: Dans le cadre du cours du collègue So�en 
Labidi, les étudants du master en   communication ont 
discuté de la guerre en Ukraine avec M. Jhinaoui, ex Ministre 
des A�aires Etrangères.

30 Novembre: Dans le cadre des cours des deux collègues Aida Fitouri 
et Hanen Melliti, adressés aux étudiants en master     journalisme audio-
visuel, une conférence a été organisé autour des concepts "journalisme 
de qualité,    journalisme médiocre".

Séminaire sur la lutte contre la corruption 

Danner et EuromedRights à l'IPSI

10-11 Novembre: Un séminaire a été organisé à l'IPSI sous le 
thème: le rôle du journalisme dans la lutte contre la corruption en 
Tunisie.

17 Novembre: Danner, une ONG danoise basée au Danemark et le 
réseau EuromedRights ont fait une présentation à l'IPSI d’un guide de 
fonctionnement interne pour la coordination régionale dans le cadre 
du Projet de soutien à la coordination régionale de lutte contre la 
violence de la Manouba
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Echos des établissements 

 

 

10 Novembre : M. Ahmed Gherib, CEO de LoDeep était l’invité 
de Mme Jihene El Ouakdi dans son cours  "Économie Numérique".

17 Novembre : M. Khalil Talbi, Président du   syndicat du 
e-commerce SEVAD de l'UTICA était l’invité de l'ESEN, il a 
intervenu au sujet de l'écosystème du E-commerce en 
Tunisie et à l’international, avec des cas concrets de                                 
Multinationales et de succes stories.

24 Novembre: Signature d'une convention de partenariat 
avec la société U-Accelerator représentée par son CEO M. Firas 
Karoui.
L'objectif de cette convention est de renforcer le pre-incubateur 
de l'ESEN en terme de savoir faire, particulièrement pour ce qui 
est de l'accélération des startups.

19 et 20 Novembre : Hack4Data est un hackathon en data science qui 
s’est tenu à la salle des conférences du technopole de La Manouba.
Au menu, une conférence plénière sur l'intelligence arti�cielle, une 
formation en Machine learning, une formation en deep learning, et deux 
formations en soft skills et en entrepreneuriat !
L'événement de l'ESEN et de Bi4you a été organisé par ESEN Android 
Club!
Bravo aux équipes HI5 (INSAT), Die Hard (ESEN) et Professionals (ENSI) qui 
ont décroché respectivement le 1er, 2è et 3è prix.
Bravo également à l'équipe Grinta (Esprit) pour le prix PwC Tunisia du 
team working et de la meilleure idée innovante, bravo aussi pour 
l'équipe Die Hard pour le prix BI4YOU de la meilleure résolution 
technique du problème Data Science.

CEO de LoDeep, invité de l'ESEN

Président du syndicat du e-commerce 
SEVAD de l'UTICA

Hackathon en data science

Partenariat avec la société U-Accelerator

Lancement de la plateforme ESEN TALENTS

Visite à The Dot Tunisie 

Quatrième édition du ESENet 

29 Novembre : À l'occasion d'ESENet JOB FAIR, l'ESEN a lancé à 
l’attention de ses partenaires la plateforme ESEN TALENTS, une 
plateforme qui permet la recherche d'un pro�l dé�ni à travers des                       
compétences requises et ce parmi la base des diplômés.
Soucieuse de son ouverture sur son environnement socio-économique, 
et donnant le plus de chance que possible pour l'employabilité de ses 
diplômés, l'ESEN lance cette initiative pour ses partenaires, et met à leur 
disposition les CVs des diplômés avec une connexion à la plateforme de 
gestion des projets de �n d'études, et une recherche élémentaire par 
compétence (incluant automatiquement les compétences utilisées aux 
PFEs).

25 Novembre : Les étudiants du Master Professionnel M2 
E-Business ont e�ectué une visite à "The Dot Tunisie". C'est un 
Hub d'innovation digitale.

29 Novembre: ESENet, le Job fair de l’ESEN, 
a été une opportunité pour les étudiants de 
l’ESEN et de l'UMA pour découvrir le monde 
professionnel et les sociétés qui œuvrent 
dans les domaines de    formation de l'ESEN. 
L’évènement a été l'occasion aussi d'entrer 
en contact avec des compétences 
tunisiennes en matière de recrutement avec 
lesquels les échanges étaient riches et 
pertinents.
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JPO de L'ISAMM à TALAN

ADP à l’ISAMM

Conférence du Pr Rayan ABDULLAH Designer International, 
calligraphe et spécialiste de la conception des logos à L’ISAMM

Partenariat ISAMM- GERANCE INFORMATIQUE 

"MasterClass FULLBRIGHT SPECIALIST"

Projet CPR (Contrat Programme de Recherche)

 ISAMM Career Day

Responsabilité vis-à-vis de l'environnement

Partenariat ISAMM - Association Hasdrubal

Journée d’étude sur : «Valeurs esthétiques et marché à l’ère 
des nouvelles technologies »

4 Novembre: Notre partenaire TALAN a réservé un accueil chaleureux à nos 
étudiants lors de la JPO organisée spécialement pour eux. Cet évènement s’inscrit 
dans le cadre de la collaboration entre les deux institutions.
Merci à notre collègue Mme Imen BEN SALAH pour avoir assuré la coordination de 
cette rencontre.

7 Novembre : M.Tarek Yakoubi, accompagné de son équipe, a fait le 
déplacement spécialement pour rencontrer nos élèves ingénieurs, option 
«Génie Logiciel» et leur présenter ADP, une entreprise américaine leader 
mondial de la technologie RH. Il leur a proposé une vingtaine de postes de 
stage PFE avec des possibilités d’embauche.

11 Novembre: L’ISAMM a eu le grand plaisir et le privilège d’accueillir le 
Pr. Rayan ABDULLAH, Designer International, calligraphe et spécialiste 
de la conception des logos.
Il a présenté une conférence-débat sur « Le parcours de la construction 
du logo », suivi d’un atelier de travail.

Ce fut à la fois instructif et enrichissant aussi bien pour nos étudiantEs en 
Communication et Art que pour les enseignantEs.
Nos remerciements vont à M. Béchir BEJAOUI pour l’organisation de 
cette belle rencontre.

12 Novembre: L’ISAMM a enrichi le réseau de ses partenaires par la                             
signature d’une convention cadre avec l’entreprise Gérance                                      
Informatique - GI -, pionnière dans la fourniture de solutions et de services 
de sécurité informatique à forte valeur ajoutée.

16 Novembre : En collaboration avec le Centre National du Cinéma et 
de l'Image (CNCI), l'ISAMM a organisée la "MasterClass FULLBRIGHT 
SPECIALIST" avec John McIntosh (VFX superviser/Creative). C’était au 
pro�t des enseignants & étudiants des métiers de l'animation, de la 
3D et des VFX, professionnels du cinéma !

18 Novembre: Une journée scienti�que à l'UMA portée par l’ISAMM, le 
MSE et le CNCT (Centre National de Télédétection) a été organisée 
dans le cadre du projet CPR (Contrat Programme de Recherche) sur 
les grandes données spatiotemporelles et les villes intelligentes

23 Novembre: L’ISAMM Career Day a pour objectif de permettre aux 
étudiants de plani�er leurs carrières en parallèle avec leurs cursus 
universitaire: " La chance c’est là où la préparation et l'opportunité se 
rencontrent "
Au programme :
- Ateliers pour la préparation et la recherche d’emploi.
- Simulation d’entretiens d’embauche.

23 Novembre: L’ISAMM, dans un souci de participer aux e�orts 
déployés par la municipalité de la Manouba pour la protections de 
l’environnement, a installé des poubelles de tri sélectif dans sa cour 
centrale. Nos étudiantEs sont ainsi sensibiliséEs à l’enjeu du 
traitement des déchets et de leur responsabilité vis-à-vis de leur 
environnement. Cette action sera suivie d’une autre lors d’un 
prochain évènement prévu en janvier 2023.

26 Novembre: Une convention de partenariat a été signée entre 
l’ISAMM et l’Association Hasdrubal pour la Culture et les Arts.

28 Novembre : Dans le cadre de partenariat ISAMM- Association 
Hasdrubal pour la Culture et les Arts, une journée d’étude a été 
organisée autour du thème : «Valeurs esthétiques et marché à l’ère 
des nouvelles technologies», assurée par M. Ridha Laamouri et Mme 
Soumaya Gharsallah, en présence d'un groupe de spécialistes 
(Enseignants-Chercheurs et Professionnels) en art plastique.
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Formation sur les "Troubles du Spectre Autistique".

Participation à la 1ère Conférence Arabe sur la Nutrition et l'Activité Physique

Célébration de la Journée Mondiale du diabète

10-12 Novembre: L'SES, en partenariat avec Handicap 
International, a organisé la 1ère session de formation                         
continue sur le thème "Troubles du Spectre Autistique". Cette 
formation est assurée par Mme Ahlam Belhadj, spécialiste en 
pédopsychiatrie, au pro�t d'éducateurs spécialisés et d'un 
groupe de cadres de l'Institut.

14-15 Novembre: Mme Naila Bali, Directrice de 
l'ISES a participé aux travaux de la 1ère                             
Conférence Arabe sur la Nutrition et l'Activité 
Physique, au Koweït en présence de                                 
représentants de plusieurs pays arabes. Son 
intervention a porté sur "le rôle des                                        
technologies modernes dans la coordination 
des activités nutritionnelles et sportives". C'était 
une occasion pour fructi�er les relations                        
bilatérales.

19 Novembre: A l'occasion de la célébration de 
la Journée Mondiale du Diabète, et dans le but 
de sensibiliser sur l'impact du diabète dans la 
société, et d'encourager le diagnostic précoce et 
la prévention de cette maladie, le laboratoire de 
recherche « Handicap et non adaptation sociale» 
et l'Institut Muhammad Al-Qassab ont organisé 
une journée de formation sur : L'importance de 
la prévention et comment prendre soin du pied          
diabétique.

Journée d’intégration

Atelier en "communication et entrepreneuriat"

9 Novembre: L'ISBST a organisé une journée 
d’intégration pours ses nouveaux étudiants. A 
cette occasion, un bel hommage a été rendu à 
notre chère et regrettée Asma Seyhi, que Dieu lui 
accorde son in�nie miséricorde.

16 Novembre: Un atelier en "communication et 
entrepreneuriat" a été réalisé en collaboration avec 
le club radio ISBST et animé par les coachs M. 
Oussema Fatnassi et Mme Noura Mskni 

Formation en audit interne Formation PFI BUTT

Du 17 au 19 Novembre; dans le cadre du PAQ 
DGSU, une formation en audit interne a été assurée 
par le Formateur Anis Kacem à l'hôtel Diplomate.

1 Décembre: Journée Ranking de l’UMA : « Positionnement de l’université de la Manouba dans les classements internationaux : 
Etat des lieux et pistes d’amélioration ».

1 Décembre: Formation GR 2 PFI BUTT.

2 Décembre: Colloque ISES : « pour une société inclusive » à Hammamet.

2 Décembre: Formation GR3 PFI BUTT.

7 Décembre: Journée université citoyenne.

7 Décembre : 9ème édition du Forum de l’ISAMM dont le thème �xé pour cette année universitaire "Break".

8 Décembre: Organisation d'une école d'hiver à la cité des sciences dans le cadre du projet CPR avec le CNCT.

8 Décembre: Réunion avec les PFI établissements sur les indicateurs et la préparation des rapports d’activités.

8-9 Décembre: 6th Edition of International Conference of The LIGUE Laboratory (ISCAE-University of Manouba), jointly with The 
Faculty of Management, Bournemouth University, The Academy of Marketing and The Laboratory ISO-Casablanca (ENCG 
Morocco).

16 Décembre: Kick –o� de l’Etudiant Entrepreneur de l’UMA.

17 Déc-1 Janvier: Vacances d'hivers.

23 et 29 Novembre : le 
Bureau de Transfert de 
Technologie de                                                        
l'Université de la Manouba 
a organisé un atelier de 
travail pour donner le feu 
vert au programme de 
formation des points 
focaux du bureau.

Il a été l'occasion de présenter le réseau national des bureaux de transfert 
de technologie et de présenter les activités du bureau et la formation 
�nancée dans le cadre du Programme d'Appui à la Qualité (PAQ DGSU).

PAQ-News

Agenda


