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A l’invitation de l’Association Internationale des 
Universités (IAU), les responsables institutionnels 
d’une centaine de pays se sont réunis du 25 au 28 
Octobre 2022 à Dublin pour discuter de la pertinence 
et de la valeur des universités pour la société de 
demain. Retardée pour deux fois à cause de la                        
pandémie du COVID, cette conférence générale est la 
seizième organisée par cette association créée en 
1950 à l’initiative de l’UNESCO. Elle marque l’un des 
principaux événements entamés le 9 Décembre 2020 
en célébration du 70ème anniversaire de cette 
association clé. Elle a également été l’occasion de 
procéder à des élections pour renouveler la                          
composition du conseil d’administration de 
l’association et son président.

Le thème choisi pour la 16 ème conférence de l’IAU 
part du constat que les universités sont des                               
institutions qui transcendent les limites                                        
géographiques, sociales et culturelles et ont, à ce titre, 
une position privilégiée pour façonner activement les 
agendas locaux et mondiaux en tant qu'agents de 
changement. Elles peuvent et doivent, à ce titre, 
proposer des solutions et développer des                             
opportunités pour répondre aux attentes de la société 
et aux changements de leur environnement

recherche et l’apport à la société dans la dernière 
décade par différents pays. La conférence a                              
également été une occasion unique de mettre en 
relief l’impact du contexte sur ces actions et de                      
valoriser certaines initiatives et expérimentations 
partant du terrain qui ont permis de renforcer le rôle 
des universités dans des pays du nord et du sud. Cette 
méga-rencontre a également servi à évaluer et à 
porter un regard critique sur les modèles de Ranking 
et d’accréditation existants et le pouvoir                                      
harmonisateur de leur diffusion sur les choix opérés 
dans les différentes universités.

La diversité des discours entendus et la richesse 
des échanges dont nous avons été témoins lors de 
la 16 ème conférence de l’IAU témoignent de la 
valeur de cette association et de sa capacité à faire 
dialoguer les universités de tout bord et à faire 
entendre la voix de l’enseignement supérieur dans 
le monde. 

Dans sa déclaration d’intention, l’IAU travaille à 
renforcer les capacités des dirigeants de 
l’enseignement supérieur et favoriser la                         
coopération entre universités du monde entier en se 
basant sur des fondements académiques, d’équité 
et de collaboration ainsi que sur la nécessité de 
réduire les effets néfastes liés aux différents 
rapports de force au niveau  international. Des 
principes et des valeurs que les universités 
publiques tunisiennes partagent et défendent. Par 
l’élection de sa présidente au conseil 
d’administration de l’IAU, l’UMA a   dorénavant voix 
au chapitre. 

Ceci constitue une grande opportunité pour 
augmenter le rayonnement de l’université et sa 
réputation. Mais en tant que représentante                
nationale unique dans ce réseau ancré dans le 
système des Nations Unis, la participation à la prise 
de décision de cette association représente une 
grande responsabilité pour l’UMA. Une                             
responsabilité qu’elle est engagée à assumer 
religieusement.
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Mot du mois 

املالءمة: قدرة املنظمة على املساهمة في التنمية الشخصية والتوظيف املستدام واملواطنة النشطة . 

 

 ،  .   

Octobre 2022

La famille de feu Abdallah Soula (1952-2009), éminent professeur arabisant, spécialiste 
de stylistique et de sémantique cognitive, à la Faculté des Lettres, des Arts et des                
Humanités de la Manouba, a fait don de sa  bibliothèque personnelle au fonds de la                       
bibliothèque de la Faculté. Par le biais de cet acte généreux et dont le sens est                   
éminemment culturel, le don de sa bibliothèque personnelle, un fonds de livres 
précieux, d'environ 1400 titres, le professeur, enseignant-chercheur et homme de 
lettres distingué, continuera son œuvre de formation de générations                                           
d'étudiants- chercheurs. Cette donation très appréciée rejoindra les bibliothèques 
privées de grands professeurs et hommes de culture de la Tunisie  conservées à la     
bibliothèque de la FLAHM. Citons pour mémoire les noms de feus Ahmed Abdessalam, 
Abou el Qasim Mohammed Kerrou et Kamal Omrane.
                  Il est à rappeler que le Professeur Abdallah Soula est un ancien normalien ; il a obtenu le Diplôme de langue                               

et littérature arabes à l'École Normale Supérieure de Tunis, en juin 1977. Après la soutenance, en Octobre 1980, d'un 
mémoire sur le style de Taha Houssein pour l'obtention du Certi�cat d'Aptitude à la Recherche (C.A.R), il s'était inscrit 
aux cours d'agrégation d'Arabe à la Faculté des Lettres du 9 Avril dont il a réussi au concours, en Juin 1981. Il a été 
recruté au titre d'assistant à la FLAHM en 1983. En Juin 1999, il a brillamment soutenu une thèse de Doctorat d'État 
sur les stratégies d'argumentation dans le Coran.
Le Professeur Abdallah Soula a consacré sa vie à la recherche, à l'enseignement et à l'encadrement des jeunes 
chercheurs. Il a, en outre, participé aux grands événements culturels nationaux et internationaux par des                             
conférences remarquées. La liste de ses publications est bien longue (voir l'ouvrage à son mémoire intitulé « La 
sémantique : théories et pratiques ( en arabe) », (Publication de la FLHM, 2015 ). Citons à titre d'exemple les titres 
suivants :

د القاضي) دار اجلنوب للنّشر 1992 - الفكر اإلصالحي عند العرب ( باالشتراك مع محمّ

د القاضي )  يرة الذّاتيّة تعريب لكتاب l'autobiographie جلورج ماي ( باالشتراك مع محمّ - السّ

بيت احلكمة تونس 1992 و أعيد نشره بالرّياض سنة 2011

- احلجاج في القرآن من خالل أهمّ خصائصه األسلوبيّة منشورات كليّة اآلداب منّوبة 2001 ، 

أعيد طبعه بدار الفارابي بيروت 2007

-  في نظريّة احلجاج : دراسات وتطبيقات دار مسكلياني للنّشر تونس 2010

52,7 : Indice de citation de l'UMA au classement Times Higher Education (THE) 2023.

Pertinence: Capacité d'une organisation à contribuer au développement personnel, à l'emploi durable et à la citoyenneté 
active *.
Relevance: Capacity of an organization to contribute to personal development, sustainable employment and active 
citizenship .

L'UMA �gure parmi les 1200 meilleures universités au monde 
dans le classement THE 2023 (Times Higher    Education). 
Grâce à un indice de 52,7, elle est aussi dans le TOP 50% des 
universités dans le Monde pour la citation des publications. 
Cette performance permet à l'UMA d'être dans le peloton de 
tête des 8 universités Tunisiennes classées.

Le classement par sujet place l'UMA parmi les 601-800 
meilleures universités au monde dans les domaines "business 
and economics" et "computer sciences".
Nous remercions Pr. Henda El Fekih (ENIT,UTM) pour le calcul 
des scores et la présentation du classement des universités 
tunisiennes. 

L'UMA classée 1ère  en Tunisie dans le 
classement de Times Higher Education

(*Sens du terme dans le discours  sur la Gouvernance)



La Présidente de l'UMA, 
élue membre du Conseil d'Administration de l'Association 
Internationale des Universités (AIU)
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Participation au Conseil des Universités 

Participation à la Conférence des Présidents

Participation de l'UMA à la Journée Mondiale 
des Enseignants

M. Mohamed ENNACEUR à l'ISHTC

Du 25 au 28 Octobre: La Présidente de l'UMA,                           
Pr. Jouhaina Gherib, a participé à la 16ème Conférence                     
Générale de l'Association Internationale des Universités à 
Dublin (Irlande) organisée autour du thème "Pertinence 
et valeur des universités pour la société de demain". En 
tant que conférencière dans une session plénière, elle a 
présenté et soumis à discussion le rôle de l'enseignement 
supérieur dans le développement d'une société durable, 
juste, saine et inclusive en partant de l'expérience de 
l'universté publique tunisienne. Cette participation a 
permis de mettre en perspective les opportunités et les 
contraintes des pays du sud et leur impact sur les                             
transformations attendues au sein de l’enseignement                    
supérieur à l’avenir.

Cette conférence a aussi été l'occasion de célébrer les                       
70 ans de coopération internationale au sein de 
l’enseignement supérieur portée par l'AIU et d'élire le 
nouveau président de l’Association, ainsi que les 
membres du conseil d’administration pour les quatre 
années à venir.
Lors de ces journées, Mme Jouhaina Gherib a été élue 
membre du conseil d'administration de l'association. 
Toutes nos félicitations à notre Présidente.

5 Octobre: Lors de la journée mondiale des enseignants 
célébrée par l'Unesco, Mme Dorsaf Benna a présenté le 
Projet DAAM (Développement, Accompagnement, Appui 
aux Micro entrepreneurs, MinEd-AUF), porté par l’UMA et 
�nancé par l’AUF puis par la participation de Mme Henda 
Hajjami Ben Ghezala, Pr. émérite à l’ENSI au Panel «Quelle(s) 
stratégie(s) pour édi�er une éducation inclusive,                      
transformatrice et de qualité en Tunisie d’ici 2030 ?» lors de 
la 4ème séance sur "le chemin de la réalisation de l’Agenda 
2030".

18 Octobre : La Conférence des Présidents a été l’occasion 
pour honorer le Pr. Hamadi Messaoudi, Président de 
l’Université de Kairouan, parti à la retraite en Octobre 2022.

17 Octobre: La Présidente de l’Université a participé 
au Conseil des Universités

25 Octobre: Une conférence, a été organisée par Pr. Khaled 
Abid à l'Institut Supérieur d'Histoire Contemporaine de 
Tunisie (ISHTC) intitulée : «La Tunisie telle que je l'ai vécue 
1940-1970» prononcée par l'ancien Président de la                                 
République Tunisienne, M. Mohamed Naceur.
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M Ahmed EL KARAM à l'ESCT
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Actualités Partenariales

 

                   
                     

   

 

                   

 

          

Think-Tank pour une matrice de compétences pour le secteur de la biotechnologie

Le Ministre des Technologies de la Communication 
à l'UMA26 Octobre: Dans le cadre des 

cours «les métiers de 
l’économiste» et «conférences 
carrières» du département des 
sciences économiques de 
l’ESCT, une conférence-débat 
avec des professionnels issus du 
monde socio-économique a été 
programmée, par l’invitation de                               
M. Ahmed EL KARAM, Président 
du Conseil d’Administration de 
Tunisie Leasing et Factoring, 

Ancien Directeur Général de Amen Bank et Ancien                          
Président de l’APTBEF en présence des enseignants et 
étudiants de l’ESCT. La conférence a été animée par                         
Pr. Nadia ABOUB (Directrice du département sciences 
économiques) et Mr Radhouane HASNI (Responsable 
du cours les métiers de l’économiste).

26 Octobre: Une Journée Think-Tank a été organisée par 
l’ISBST à l’hôtel Acropole Lac1. Elle a réuni des représentants                                
académiques, des responsables du milieu socio-économique 
et des jeunes entrepreneurs intervenants dans le secteur 
pharmaceutique, para-pharmaceutique et Bio-cosmétique. 
Cet évènement est un brainstorming qui a permis le montage 
d’une matrice de compétences répondant aux besoins réels 
des secteurs de la Biotechnologie pharma, parapharma et 
bio-cosmétique, créant ainsi une dynamique de partenariat et 
de co-construction.

Lors de cette journée, des pitchs ont été présentés par les 
étudiants de l’ISBST et des prix ont été distribués aux gagnants 
du meilleur pitch.

6 Octobre: Un nouveau partenariat est 
conclu entre entre l'ISCAE et le cabinet 
MAZARS- Tunisie visant l'instauration des 
bases d'une collaboration qui soit                       
béné�que pour les deux parties à travers 
une meilleure insertion professionnelle 
pour les étudiants de l'ISCAE et un                            
recrutement de meilleure qualité                                
permettant de doter le cabinet MAZARS 
de compétences dans le domaine de la 
comptabilité, de l'audit, de la �nance et de 
la �scalité.
L’accord a été signé par le Pr. Saber Sebai, 
Directeur de l’ISCAE et M. Mourad Fradi, 
managing partner-Mazars.

1er Octobre: Une nouvelle                              
convention de partenariat a été signée 
entre l’ESEN et la société NeuroData, 
entreprise spécialisée en                                               
développement de solutions en                       
intelligence arti�cielle et en data 
science.

Cette collaboration vise à favoriser le 
professionnalisme et l’employabilité des 
étudiants, et à parfaire les formations 
o�ertes par l'ESEN en data science et en 
busines intelligence.

26-27 et 28 Octobre : L'ESEN, l'ENSI et la FLAHM ont 
accueilli M. Nizar Neji, Ministre des Technologies de la                           
Communication pour le lancement de la campagne                       
nationale E-houwiya.tn pour l’obtention de l’identité                
numérique.  Il a veillé en personne à mener cette campagne 
de  sensibilisation et a présenté l'importance de cette                   
initiative en invitant les étudiants, les                                                                
enseignants- chercheurs et les administratifs à s'impliquer 
dans le  processus de digitalisation.

11 Octobre: Une convention de 
partenariat a été signée entre l'ESCT 
et Gérance Informatique. Elle a pour 
objet la facilitation de l'insertion 
professionnelle des étudiants et                 
diplômés de l'ESCT et la collaboration 
dans l'organisation d'évènements au 
pro�t de nos étudiants.

Partenariat ESEN-NeuroData Partenariat ISCAE - MAZARSConvention de Partenariat ESCT-
Gérance Informatique

Lilia
Typewritten text
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L’ISCAE : Leader de la formation en Expertise 
Comptable à l’échelle nationale
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Journée d'étude à l'IPSI

JI- Etudiants de l'IPSI

Journée Kick off du projet étudiants de l'IPSI

13 Octobre: Vingt cinq étudiants ont réussi l’examen de la 
session de contrôle du CES Révision comptable, dont 32% sont 
des diplômés de l’ISCAE. Les candidats admis sont un pur 
produit ISCAE puisqu’ils y ont obtenu leurs diplômes de licence 
ou de maîtrise.

L’ISCAE a également occupé la première place à la session 
principale de l’examen national avec un taux de réussite de 
35%. Les majors des deux sessions à l’échelle nationale sont 
également des étudiantes de l’ISCAE: Mlle Yasmine el Mayel à 
la session principale et Mlle Yasmine Ben Ghorbel à la session 
de rattrapage.

Ces succès démontrent une nouvelle fois l’engagement de 
toutes les parties prenantes à l’ISCAE, administration, 
étudiants et corps enseignant au niveau de la Licence et du 
Master à faire avancer l’institution sur la voiede l’excellence.

Félicitations aux admis et beaucoup de courage pour les 
futurs réviseurs !

21 Octobre: Une journée 
Kick o� du projet étudiants a 
été organisée pour les 
étudiants du Master                              
professionnel "journalisme 
cross médias" «IPSI for 
check».

26 Octobre : Une Journée d’Intégration universitaire au pro�t des nouveaux 
étudiants de l'ESCT a été organisée par les membres des bureaux 4C-ESCT et 
4C-UMA, en présence des enseignants de l’ESCT, la psychologue UMA et des 
membres des clubs de l'ESCT qui ont participé activement à cet évènement.

Une présentation des diplômes et des parcours d’enseignement ainsi que les 
perspectives de la formation a été faite au pro�t des étudiants a�n de leur faire 
découvrir les opportunités o�ertes et leur permettre une intégration facile à 
l’école et au campus de la Manouba.

5 Octobre : une journée 
d'étude a été organisée au 
pro�t des étudiants du 
master professionnel                         
"journalisme d'investigation"

Mlle  Yassmin ElMayel Mlle Yassmin Ben Ghorbel 
12 Octobre: une journée 
d'intégration au pro�t des 
nouveaux étudiants a été 
organisée à l'IPSI avec la                 
participation de la directrice 
Mme Hamida El Bour et les 
collègues de l'IPSI.

JI- Etudiants de l'ESCT

JI-Etudiants de l'ISES

JI-Etudiants de l'ESSTED

JI- Etudiants de l'ISAMM

27 Octobre:  Une journée 
d'intégration a été                       
organisée au pro�t des 
nouveaux étudiants de 
l'ISES.

19 Octobre: Les clubs de 
l’ISAMM ont organisé leur 
journée d’intégration dans 
une ambiance très festive !

27 Octobre: A l’occasion de la Journée d'intégration, l’ESSTED a proposé un programme 
riche et varié en collaboration avec les di�érents clubs et les diverses associations                               
estudiantines.

Une grande session d’information a permis aux étudiants de découvrir les particularités du 
parcours à l’ESSTED. Une exposition a été organisée pour valoriser les créations des étudiants 
et rendre hommage aux alumnis de l’ESSTED. Des workshops et des activités de team 
building ont favorisé l’interaction entre les étudiants des di�érents niveaux et des diverses 
spécialités.
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UMA-NE WS |  Octobre    2022 6

Responsabilité sociétale de l'UMA

Vient de paraître

 

 

Octobre 2022: Parution des actes de la 7è conférence internationale en économie numérique (ICDEc 2022) sur le site de 
Springer.

Le téléchargement du volume est dispobible sur le site web de la conférence www.aten.tn/ICDEc2022

Rappelons que l'ESEN est le premier partenaire scienti�que de toutes les éditions d'ICDEc.

26 Octobre:: Dans le cadre du PAQ-DGSU Clever 4UMA, une 
journée de sensibilisation et de dépistage " Octobre Rose" a été 
organisée par l'UMA à l'Amphithéâtre Carthage  Modernité, en 
coopération avec l'Association Tunisienne de Lutte contre le 
Cancer et la Direction Régionale de la Santé de la Manouba, Il s'agit 
d'une manifestation de sensibilisation pour la lutte contre le 
cancer du sein. Au cours de cette journée, des  témoignages en 
direct des femmes atteintes du cancer du sein, le parcours de          
traitement et des œuvres d'art issues du travail des patientes ont 
été présentées. Par ailleurs, Dr. Salma Mohseni a fait une                                
intervention sur le tabagisme, ses méfaits et comment l'arrêter.

19 Octobre : Comme tous les ans, Joker ESEN fête l’octobre rose 
en actions de sensibilisation et dépistage dans les locaux de l’ESEN 
avec divers partenaires dont le centre de santé universitaire de la 
Manouba.

Conférence Journée de sensibilisation et de dépistage " Octobre Rose"

" Octobre Rose" par Joker ESEN

ICDEc 2022
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Echos des établissements 

Journée d'intégration aux étudiants du master 
de recherche BFS

Journée d'information aux étudiants du master de recherche en Marketing

Hackathon sur la thématique : "Design non-Intentionnel"

12e Colloque International sur les sciences et technologies de la conception 01Design12

19 Octobre : Une journée d'intégration 
adressée aux étudiants M1 et M2 du Master 
BFS (Banque, Finance et Stratégies) à l'ESCT 
a été organisée par Pr. Sami MENSI,    
responsable du Master.

28 Octobre: Une journée d'information a été 
organisée par la responsable du mastère de 
recherche en marketing, Pr Hajer BELLALOUNA, 
au pro�t des étudiants du master M1 & M2. C'était 
l'occasion d'une part de présenter les métiers visés 
par le master et son contenu et d'autre part de 
connaître les besoins et les préoccupations de nos 
étudiants.

10 – 11 Octobre : L’ESSTED 
a co-organisé avec 
l’université Ibn Khaldoun et 
l’Institut des Arts et Métiers 
de Sfax un Hackathon en 
marge du colloque 
01Design12.

Ce workshop collaboratif a permis aux 
étudiants de questionner, en groupe, la  
thématique :"Design non-Intentionnel" à 
travers des projets qui émanent du 
contexte tunisien.

Les travaux des étudiants ont été                             
présentés le 15 octobre lors du colloque 
01Design12 qui s’est tenu à Hammamet.

Du 13 au 15 Octobre: L’ESSTED 
a participé au 12e Colloque 
International sur les sciences et 
technologies de la conception 
01Design12 qui s’est déroulé à 
Hammamet, 

sous le thème « Design non intentionnel » (DnI) 
(Unintentionnal Design).
La thématique de cette édition a porté sur les limites 
des modèles du processus de conception et a mis en 
avant le « Design non intentionnel » comme une 
critique de la  phénoménologie intentionnelle de la 
conception. C’est une remise en question des                  
acceptions traditionnelles du processus de conception 
en design et en architecture qui identi�e plusieurs

autres composants (l’imprévisible, le                 
détournement, le rôle transgressif de 
l’utilisateur, et.).
Des chercheur.e.s de l’ESSTED ont présenté 
les communications suivantes :
- Mme Imene Kechida: : L’expérimentation                      
matérielle intuitive au cœur d'un design 
d’expérience produit : retombées d’une 
recherche pédagogique.
- Mme Salma Ktata: L'ESSTED repense la                                            
formation en design vers une approche                        
pédagogique par compétences.

- M. Omar Blibech & M. Naoufel Abbes : De la               
réinvention de l’usage de l’objet : au gré de 
l’expérience-utilisateur.

Célébration de la journée internationale 
des personnes handicapées

Célébration de la Journée internationale des troubles 
d'apprentissage

18 Octobre: Dans le cadre des préparatifs pour la 
célébration de la journée internationale des 
personnes handicapées, Mme Naila Bali, Directrice 
de l'ISES, a supervisé la réunion périodique du 
personnel de l'Institut a�n d'examiner de nombreux 
points liés à l'organisation de la célébration de la 
Journée internationale des personnes handicapées, 
le 03 Décembre.

14 Octobre: Une journée d'étude sur le thème 
"Troubles des apprentissages en 2022" a été organisée 
par le  laboratoire «Handicap et l’Inadaptation sociale» 
en collaboration avec le laboratoire de recherche                           
« Psychologie Clinique".
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Echos des établissements 

 

 

1er Octobre : L'ESEN accueille la quatrième 
promotion du mastère professionnel en 
E-Business (formation continue en partenariat 
avec le CNFCPP). Étaient présents M. Sghaier 
Gharbi et M. Haythem Bel Hadj Youssef (CNFCPP), 
Mme Wadiaa Bahrini (coordinatrice du mastère) 
et Mme Zeineb Ayachi, et M. Wissem Oueslati 
(enseignants en mastère).

Bon courage à cette promotion.

11 Octobre : Cérémonie d'accueil des étudiants 
internationaux de l’ESEN.

Des échanges conviviaux ont eu lieu entre les    
enseignants, les administratifs et nos étudiants, 
venus de La Mauritanie, La Palestine, Le Niger et 
L'Algérie. Étaient au RDV également les pâtisseries 
tunisiennes, bien appréciés par nos invités du jour.

Bon courage à nos étudiants, ambassadeurs de 
l'ESEN dans leurs pays respectifs, et bravo à                  
l'administration pour la qualité de l'organisation.

27 Octobre : Séminaire réalisé par M. Bechir Arfaoui, 
ancien diplômé du mastère MBDS (Bases de Données et 
intégration des Systèmes ) organisé par l’ESEN, et                    
actuellement Senior Salesforce Marketing Cloud                       
Consultant, dont la thématique est «les clés de la carrière 
d’un consultant en CRM».

Le séminaire a été considérée comme une réussite : plus 
de 80 participants ont assisté virtuellement, sans                  
compter ceux qui ont suivi le direct sur le groupe o�ciel 
de l'école.

5 Octobre : Level Up by ESEN Startup Nation : A 
Therapy Talk: Deux coachs interviennent sur les clés 
de l’intégration à la vie universitaire et de 
l’adaptation au changement.

4ème promotion du mastère professionnel en E-Business

Les étudiants internationaux à l'honneur

A Therapy Talk

Séminaire sur les clés de la carrière d’un consultant en CRM

Conférence-Débat sur «Éthique 
et Big Data »

Remise des certificats Cérémonie de clôture 
de Summer School

18 Octobre : Une Conférence-Débat s’est 
tenue avec le Pr. Chawki GADDES, Président 
de l’INPDP (Instance Nationale de                         
Protection des Données Personnelles), 
autour du thème «Éthique et Big Data ». Elle 
est organisée dans le cadre du cours                       
«Protection de la vie privée » de Pr. Chiraz 
LATIRI enseigné aux étudiants en Master 
Recherche GIC (Gestion de l’Information et 
des Connaissances).

20 Octobre: Remise des                  
certi�cats de la Job Week                       
organisée par Mme Imen BEN 
SALAH du 05 au 10 Septembre 
2022 au pro�t des 3ème années 
Cycle Ingénieur.

22 Octobre: Cérémonie de 
clôture de 4C-ISAMM 
Summer School et remise 
des attestations de                                 
participation.
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Alumni ESEN/ESCE Lancement des actions sportives à l'ESEN

JI- Etudiants de l'ISAMM

12 Octobre : Réunion en ligne du cercle Alumni 
ESEN/ESCE, créé pour retisser les liens avec les anciens 
diplômés et favoriser les synergies avec l’ESEN : Seul on va 
plus vite, ensemble on ira plus loin

Octobre 2022: Lancement des actions sportives dans le 
cadre du domaine 4 Vie universitaire.

PAQ DGSE-ESEN

Agenda
2 Novembre 2022: Cérémonie de mise à l’honneur de retraités, de remise des certi�cats de �n d’études et inauguration 
de l'amphithéâtre  "Feu Dr. Abdelkader Hassani" , à l’ENMVT.

16 Novembre 2022: Dans le cadre du projet CPR avec le Centre national de la cartographie et de la télédétection CNCT, 
l'ISAMM et le MSE organisent une journée scienti�que pour la présentation du WP1 relatif au BigData et smart city.

16 et 17 novembre 2022: Conférence organisée par IPSI – Réseau Théophraste - CAPJC: "Pédagogie du journalisme et 
innovation numérique. Ré�exions sur le guide des métiers de l’information".

17 Novembre: Présentation à l'IPSI du guide de fonctionnement interne conçu avec le soutien de Danner et le réseau 
Euromed Rights dans le cadre du projet de soutien à la coordination régionale de lutte contre la violence de la Manouba.

17 Novembre: Le Centre Africain de Veille et d'Intelligence Économique organise la première édition du :"Festival de 
l'Intelligence Économique Francophone" à Djerba au Village de la Francophonie.

19 et 20 Novembre: Hack4Data, un hackaton en data science de l'ESEN et de Bi4you organisé par ESEN Android Club.

23 Novembre: Dans le cadre du domaine 5 « Responsabilité Sociétale » du PAQDGSU, l’université de la Manouba organise 
une journée Université Citoyenne à partir de 13h sur le campus.

29 Novembre : ESENet, l’évènement annuel de networking de l'ESEN accueillant ses partenaires.


