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Nous l’écrivions déjà dans la newsletter de l’UMA en Mai 
2021, en se retirant de l’organisation de la sixième 
session du WOCMES (World Organization Congress for 
Middle Eastern Studies), l’Université de la Manouba 
(UMA) entendait exprimer, en concertation avec ses 
partenaires, « son indignation et protester contre le 
manque de respect de la position souveraine de la 
Tunisie et contre le déni des résultats d’un vote et 
dénoncer la pression exercée pour imposer la                                  
participation de la partie israélienne ».En fondant, avec 
ces mêmes partenaires, un Forum international de 
grande envergure, l’UMA entendait montrer la 
résilience des universités publiques tunisiennes et leurs 
capacités à organiser des événements scientifiques de 
grande envergure dans un respect et « un attachement 
indéfectible aux valeurs d’impartialité et de libre 
examen, comme aux valeurs universelles réglementant 
les relations entre les peuples et gérant l’organisation 
des manifestations scientifiques ».C’est dans ces                                       
conditions que « Insaniyyat-tunis 2022 » a vu le jour. Et 
c’est avec la volonté des partenaires qu’il a réussi le pari 
de faire se côtoyer et échanger plus de 1400                                   
participants sur le campus de la Manouba et à la Cité de 
Culture. Même si les choses n’ont pas toujours été très 
simples à mettre en place !Suite au lancement de l’appel 
à candidature en Septembre 2021, le nombre de 
soumissions a explosé, signe d’une solidarité                                
internationale autant que d’une soif pour ce type de 
manifestations. S’en est alors suivi un long travail 
d’évaluation qui a permis de constituer un programme 
scientifique alternant conférences, ateliers, tables 
rondes et ateliers de formation. Un programme culturel 
et artistique comportant un festival du film, deux foires 
du livre, plusieurs expositions et des ateliers pour 
étudiants a également été conçu en parallèle pour 
mieux faire connaître notre pays, son potentiel et sa 
culture et renouveler les méthodes des sciences 
humaines et sociales en les ouvrant davantage aux arts, 
aux littératures et au plurilinguisme.

Au final, du WOCMES, le forum Insaniyyat a gardé 
l’objectif et la dimension. En est sorti un forum interna-
tional dédié aux sciences humaines et sociales prises au 
sens large et comportant une double dimension, scienti-
fique et culturelle. Pendant 5 jours se sont côtoyés sur 
le campus des ressortissants de 4 continents : Afrique, 
Europe, Asie et Amérique et le savoir a circulé librement 
totalisant 700 heures de débats et d’échanges prenant 
des langues différentes.Mais Insaniyyat-Tunis 2022 a 
également réussi à se construire une identité propre en 
se différenciant. Premier forum en sciences humaines 
et sociales d’une telle envergure en Afrique du nord, 
voire en Afrique, les fondateurs ont cherché, dès le 
départ, à lui donner un ancrage territorial fort dans la 
région du Maghreb avec une ouverture sur le Moyen 
Orient et l’Afrique. Ils ont également souhaité y voir 
participer aussi bien des chercheurs confirmés que des 
doctorants et futurs doctorants en début de carrière. Ils 
ont, dès le départ aussi, souhaité l’ouvrir à une diversité 
de parties prenantes, dont des artistes et des                            
représentants de la société civile. Et ils ont surtout 
souhaité le faire « localement » avec les forces vives de 
l’université publique. Le Forum a été organisé sur le 
terrain par et pour des étudiants et des enseignants 
chercheurs volontaires tunisiens. Dans un contexte 
économiquement difficile, et avec un budget total de 
moins de 500 MD, le forum a également réussi la levée 
de près de 40% des fonds nécessaires auprès du 
monde socio-économique, faisant ainsi de l’ouverture 
de l’université sur son environnement une réalité 
concrète.Grâce à ses éléments distinctifs Insaniyyat fut 
une belle innovation. Une tradition est                                                   
incontestablement née. Pendant 5 jours, le succès du 
forum était visible sur le visage des participants autant 
que sur celui des organisateurs. Grâce aux femmes et 
aux hommes de l’UMA le pari lancé par le Conseil de 
l’université le 10 Mai 2021 a donc été relevé nous 
remplissant tou.te.s de fierté et de gratitude.                                       
Et maintenant ??!!…au suivant !
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 Pr Chiraz LATIRI, Présidente du comité de pilotage du forum Insaniyyat-Tunis 2022
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Prix Présidentiel au Pr Narjes Bellamine, 
Directrice de L'ENSI

CINQUIÈME prix présidentiel obtenu 
par un étudiant ESENien
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                                    enu'd te 4002 ne ISNE'l ed euqitamrofni ne tarotcod nu'd
habilitation universitaire et d'une HDR en 2013, elle a mené toute sa 
carrière académique à l'université de la Manouba. Elle a débuté en 
tant qu'assistante puis maître assistante en informatique à l'ESCT 
avant de choisir l'ISAMM où elle a gravi les échelons en tant que 
maitre de conférence puis professeur de l'enseignement supérieur. 

grand engagement pour la chose publique et des compétences 

postes dont celui de directrice de l'ISAMM, puis directrice générale 
du Centre national du cinéma et de l'image (CNCI) de 2017 à 2019 

2020.

Dynamique et  munie d’un enthousiasme contagieux, elle s'est 
largement investie, dans le cadre de ses fonctions, à la mise à 
niveau de la formation académique en cinéma et audiovisuel en 
Tunisie via la coopération entre des institutions des deux rives de la 
Méditerranée et a crée un département des industries digitales et 
créatives au sein du CNCI et mis en place un incubateur culturel, le 
Creative Digital Lab, et un Gaming Lab.

                          tnemenévé tec ed sevitcepsrep sel te xuejne sel tnarusem te muroF ud tejorp ua urc ,tôt sèrt ,a iritaL zarihC

réussite, c'est, indiscutablement, en grande partie grâce à elle et à la qualité de son pilotage.

328: 
Insanyyat;

Insaniyat : Le terme Insaniyat dans son emploi actuel et au sens large englobe les sciences humaines et sociales, 
les lettres et les arts.

The humanities : The term Insaniyat in its current use and in the broad sense encompasses the humanities and 
social sciences, letters and the arts.

 13 Août: A l’occasion de la célébration de la Journée de la 

et d'une réalisation unique. Nous luis souhaitons plein de 
succès.

.     :  

5 Août: Prix Présidentiel de l'excellence de l’année 2021-2022 
décerné à notre lauréat Mahmoud Lassoued, lors de la journée 
du savoir Il s'agit du CINQUIÈME prix présidentiel obtenu par un 
étudiant ESENien. Bravo à tous pour ces réalisations.
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Actualités Académiques

 

                   
                     

   

 

                   

 

          

Convention de partenariat ESEN -EY Tunisia

Activités des clubs de l'ESEN

JI-2022 à l’ESEN

Club ESEN Startup Nation

JI-2022 à l'ISAMM

 Journée d'étude des historiens

Actualités Estudiantines 

Actualité Partenariale

26 Août: Dans le cadre des activités parallèles de la                          
Conférence Internationale de Tokyo sur le                                                     
Développement en Afrique « TICAD 8», l’ISES a participé 
dans les travaux du colloque international organisé par le 
ministère des a�aires sociales sur la thématique                               
«Innovation et population à Besoins Spéci�ques» au 
Centre International D'Etudes, De Recherches, De                          
Documentation Et De Formation Sur Le Handicap « Basma ».

20 Septembre: Une convention de partenariat a été 
conclue entre l’ESEN et EY Tunisia. Cette convention cadre 
concrétise un partenariat dont le but est de favoriser le 
professionnalisme et l’employabilité des étudiants, et de 
créer un échange entreprise-université qui vise à parfaire 
les formations o�ertes par l’ESEN, notamment dans le 
domaine de la transformation digitale.

24 Septembre : Android Club nous 
o�re un éventail de formations très 
riche pour ce démarrage de l’année 
universitaire : 
initiation en langage Python,                         
introduction au Web  development 
html- css -js,  introduction to                   
oriented-object programming and Java.

15 et 16 Septembre:  Les nouveaux 
étudiants de l’ESEN ont été accueillis 
par un programme riche entre inter-
ventions de l’équipe pédagogique et 
accueil par les clubs. Le tout a été 
orchestré par la remarquable organi-
sation des ESEN Embassadors.

16 Septembre: 
Deuxième jour des Journées d'Inté-
gration en photos, avec un excellent 
accueil réservé par les clubs de 
l'ESEN, notamment Aspire ESEN , 
ESEN Startup Nation , Enactus ESEN 
et ESEN Android Club.

1er Septembre: Nouveau 
comité exécutif du club 
ESEN Startup Nation.

Bon vent à la nouvelle 
équipe ! Plein de réussite et 
de réalisations pour la 
famille ESENienne.

27 Septembre: Journée d’intégration et d’information                          
organisée pour les nouveaux bacheliers en présence de la                        
Direction, des Chefs de Département et des clubs.
De bonne augure pour cette promotion!

30 Septembre: Le Laboratoire d’Archéologie et 
d’Architecture Maghrébines (LAAM), en collaboration avec 
Fundação para a Ciência e Tecnologia, Campo                               
Arqueologico de Mertola et l’Association Villes Historiques 
de la Tunisie et de la Méditerranée (AVHTM), à organisé une 
journée d’étude intitulée : L’esprit des lieux et 
l’organisation de l’espace en Méditerranée. Rencontres de 
l’histoire, de l’archéologie, de l’architecture et du paysage.
Cette rencontre a eu lieu à la Faculté des Lettres, des Arts 
et des Humanités et a été suivie d’une visite à la ville de 
Kairouan.
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Focus sur Insaniyyat  

Conférence de Presse

Préparatifs au Forum

                                 

Session inaugurale

Du 20 au 24 Septembre:  Inasaniyyat 2022, l'événement 
international rassemblant plus de 1500 personnes sur le 
Campus de l'Université de la Manouba UMA et à la Cité de la 
Culture Tunis a été organisé par l'Université de la Manouba 
UMA, Université de Tunis El Manar et Université de Tunis, et 
leur partenaires co-fondateurs, le GIS   Moyen-Orient et 
mondes musulmans et l'Institut de Recherche sur le 
Maghreb Contemporain (IRMC).

250 ateliers, 21 conférences, 41 tables rondes, 16 ateliers de 
formation, festival de cinéma, foire du livre, performances 
artistiques... ont été organisés.

état des lieux de la recherche en sciences humaines et 
sociales dans la région, pour présenter la part la plus              
dynamique et innovante de ces travaux en invitant en           

conséquences des crises récentes, notamment sur les 

l’enseignement et de la recherche.

Le forum porte une double ambition de bilan collectif 
autour des sciences humaines et sociales et de dialogue 
avec les sociétés du Maghreb, de l’Afrique, du Moyen-Orient 
et de l’Europe. Son ambition principale est de contribuer à 
améliorer les conditions de circulation de la production 

de façon à faciliter la communication entre les héritages 
académiques et les situations institutionnelles. 

Un immense merci à toutes les équipes qui se donnent sans 
compter pour faire vivre les sciences sociales ! 

13 Septembre:               muroF ud esserp ed ecneréfnoC
international des sciences humaines et sociales 
Insaniyyat à l'Institut de traduction de Tunis à la cité de 
la culture Tunis. 

Les préparatifs au forum ont commencé depuis 2021 et 
ont été plus intenses au mois de Septembre. 

20 Septembre: Ouverture du forum Insaniyyat  par la Présidente du Forum et Présidente de l'UMA, Pr Jouhaina Gherib. 
Les partenaires de l'UMA était au rendez-vous ainsi que les collègues-chercheurs tunisiens et étrangers, en présence de 
nombreux étudiants.
Deux conférences inaugurales ont eu lieu. La première intitulée "Les coudées franches : parcours d’émancipations en 

sciences humaines et sociales au Maghreb et en Europe”.
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 Focus sur Insaniyyat  

 

Participation de L'ISAMM 

Table Ronde ENSI-UMA

Participation de La FLAHM

Exposition écologique des artisans et des 
start-uppers à l'ESCT

Panels littéraires et linguistiques par l'ATTC

Foire du livre

Table Ronde ESEN-UMA

 

 

Du 20 au 24 Septembre: À l’occasion de la tenue du 
premier symposium Insaniyyat, la FLAHM a fait peau 
neuve. Elle a engagé plusieurs travaux d’aménagement 
et d’entretien de ses espaces d’accueil et de ses salles de 
conférences et de réunions. Le personnel administratif 

semaine et jusque tard le soir, pour terminer les travaux 
à temps. Sollicités par la direction et par le comité 
d’organisation FLAH-Insaniyyat, certains n’ont pas 
hésité à reprendre leur fonction alors qu’ils étaient en 
congé ou déjà partis à la retraite. Qu’ils en soient très 
vivement remerciés !

Parallèlement à ces travaux, le comité d’organisation 
composé de Mme Farah Zaiem (Directrice des études), 
Mme Beya Abidi (Département d’histoire), Mme Awatef 
Mansour (Département d’histoire) et Mme JihaneTbini 
(Département de français), particulièrement dynamique 
et engagé, a veillé à la coordination avec le comité 

                       sel setuot ceva issua siam lartnec noitasinagro’d
composantes de la Faculté.

Ces journées Insaniyyat ont été l’occasion pour la 
FLAHM d’accueillir des sommités du savoir, de la 

humanités de Tunisie et d’ailleurs. Le public, assez 
nombreux dans tous les panels, a pu écouter et débattre 
avec Youssef Seddik, Slaheddine Cherif, Chokri 

l’Amphithéâtre Ibn Khaldoun, en présence des metteurs 
en scène et suivis de débat autour des longs métrages à 
thème proposés.
L’événement a laissé la meilleure des impressions !.

23 Septembre: Le laboratoire de recherche Analyse 
Textuelle, Traduction, Communication (ATTC) a 
participé aux travaux du Symposium Insaniyyat avec 
plusieurs panels littéraires et linguistiques.Les séances 
sont animées par les chercheurs de l'ATTC et se sont 
tenues à l'ESCT, sur le Campus de la Manouba.

20 - 24 Septembre: Le Pr Souheil Chamli a organisé les 
deux foires du livre qui on eu lieu à l'ISAMM et à la Cité 
de la Culture. Qu'il soit vivement remercié pour sa       
contribution.

Du 20 au 24 Septembre : L'ISAMM a eu l'honneur d'accueillir 

expositions.Félicitations à tous les  collègues et à tous les 
étudiants bénévoles de l'ISAMM pour avoir travaillé sans 
relâche pendant des mois et pour avoir relevé ce merveilleux 

                              stnaiduté te stnangiesne seD : erbmetpeS 42-02
                           epiuqé'l ed eitrap tiaf tno TCSE’l ed selovénéb

d'organisation de « Insaniyyat-Tunis 2022». Ils ont assuré 
                                 tec ed euqitsigol al ed sétivitca xua ecnatsissa enu

évènement et ont participé activement à sa 
réussite.L'ESCT a accueilli dans ses locaux l'exposition 
écologique des artisans et des start-uppers.

23 Septembre: Une table ronde est coorganisée par l'ESEN et 
l'UMA dans le cadre du forum Insaniyyat sur le thème «Crise 
sanitaire et opportunités : accélération de la transformation 
digitale de l’enseignement».

22 Septembre: Dans le cadre du forum international 
Insaniyyat 2022, une table ronde « Santé mentale et                     
digitalisation : enjeux et recommandations» a été organisé par 
l'ENSI. L’objectif est de discuter des relations entre les sciences 
de l'informatique et la santé mentale et de débattre des 
apports et des risques de la digitalisation et ses impacts sur le 
bien-être et le bien-vivre dans un monde de plus en plus 
connecté. Plusieurs institutions ont été impliquées : l’hôpital 
Razi comme l’ambassadeur des praticiens du domaine de la 
psychiatrie, le laboratoire RIADI de l’ENSI mettant en valeur 
l’informatique au service de la santé mentale et l’Association 
Tunisienne de la Promotion et Prévention en Santé mentale 
chez les Jeunes (ATPPSMJ) représentant la société civile. 
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 Focus sur Insaniyyat  

 

Session de clôture du Forum

Cérémonie de clôture du Forum

Prix « Savoirs partagés » au Pr. Mohamed Slaheddine Chérif

Table ronde et distribution des prix

 

 Prix «Insanyyat» au Pr. Jocelyne Dakhlia

Prix «Savoirs partagés» au Pr. Hammadi Redissi

       
      

La chercheuse  en philosophie  Olga  Lizzini a remporté le 
Prix «Insanyyat» pour son intérêt pour les aspects de 
l'histoire de la philosophie arabo-islamique et les 
moyens de la "théologie", d'autant plus qu'elle a 
abordé ces domaines du savoir sous deux angles. la 
pensée philosophique dans l'histoire de la                                     
métaphysique et les voies de la philosophie cosmique 
avec une large vision épistémologique.

Prix «Insanyyat» au Pr. Olga Lizzini

  

24 Septembre: Une table ronde a été organisée 
lors de la session de clôture du forum avec la 
participation des Pr Leila Temime Blili, Kmar Ben 
Denna, Hamadi Redissi, Eric Vallet (Université de 
Strasbourg) et Ahmed Djebbar (ancien Ministre 
de l'Éducation Nationale en Algérie, CNRS) à 
l'Amphithéâtre Carthage Al-Hadatha. Ensuite, et 
dans un moment fort en émotions, le «Prix des 
Savoirs partagés» a été octroyé aux Pr. Mohamed 
Slaheddine Chérif et Hammadi Redissi ; et le 
«Prix Insaniyyat» a été décerné aux Pr. Jocelyne 
Dakhlia et Olga Lizzini.

Le prix «Savoirs partagés» pour la recherche en langue 
française a été décerné au penseur et chercheur tunisien 
Hammadi Redissi, pour ses recherches dans le domaine des 
sciences politiques, qui ont développé une approche 
originale de la question des relations complexes entre le 
religieux et le politique dans le monde islamique, et les 

une conception moderne de l’Etat et de la  démocratie, et de 
la question de la modernisation de l’islam pour le rendre 
compatible avec les valeurs modernes.

Le prix "Savoirs partagés" pour la recherche en langue 
arabe a été attribué à Mohamed Slaheddine Chérif en 
raison de l'importance de ses travaux menés dans le 
domaine de la linguistique arabe, depuis plus de 40 ans lui 
permettant d'élaborer une nouvelle théorie sous le nom 

                                ,"ertê'l elacitammarg noitarénég al ed eiroéht" ed

24 Septembre: Le forum s'est terminé par une cérémonie en 

et d’universitaires avec la participation de M. Moncef Boukthir, 
                               ehcrehceR al ed te rueirépuS tnemengiesnE’l ed ertsiniM

Culturelles et, pour dire l’implication et l’engagement des hautes 
sphères de l’Etat tunisien dans cet événement international, malgré 

Théâtre de l’Opéra a été présenté aux invités.

Le Prix «Insanyyat»  a été accordé à la directrice des 
études, Pr Jocelyne  Dakhlia,  pour le travail qu'elle a mené 

alternative et objectivée de la place des musulmans 
                          à tcatnoc elpmis ud ,eporuE'l ed eriotsih'l snad

l'intégration, et de l'impact des interactions culturelles 
en méditerranée sur la construction d'une histoire 
partagée et d'une lingua franca commune à tous les 
rivages de cette mer.
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Echos des établissements 

L'ESEN comblée dès le 1er tour

Campagne de nettoyage des alentours de l'ESEN

1ère  édition de "ISAMM Engineer's Job Week 2022"

Prise en charge et inclusion des enfants autistes

Cellule d'écoute de l’ESEN

Le portail Web de l’ESEN fait peau neuve  

ESEN SMART-ENSI

 

 

Formations PAQ-DGSU-UMA

News-PAQ 

PAQ DGSE 

3ème Session de formation en Marketing Digital 

Septembre: Une campagne de nettoyage des alentours 
de l'ESEN volontairement menée par les délégués des 
étudiants, Hedi Friha et Yassine El Lakty avec leurs 

agréable.

21 Septembre: Comme tous les ans, la cellule 
d'écoute de l’ESEN est mise à disposition des 
étudiants. Pour tout problème d'intégration, un 
stress extrême, un besoin d'aide                                          
psychologique, un acquis à renforcer, la cellule 
d’écoute est là pour favoriser le bien-être des 
ESENiens.

Du 05 au 10 Septembre : La première édition de 
"ISAMM Engineer's Job Week 2022", un nouveau 
programme mis en place par notre collègue Mme 
Imen BEN SALAH et destiné aux élèves ingénieurs 
de troisième année s'est tenu à l'ISAMM.

28 Septembre: Organisation 
des réunions de travail dans 
le cadre du projet "Pour une 
meilleure prise en charge et 
inclusion des 

Direction de la Coopération Internationale de la 
Principauté de Monaco en partenariat avec la 

                    pacidnaH ud mon uaevuon el ,noisulcnI
International à l’SES
Les objectifs principaux de cette manifestation 
sont de faciliter l'intégration professionnelle des 
étudiants & les soutenir dans leur recherche de 
stages PFE.
Au programme des formations, des rencontres, 
des workshops et des visites d'entreprises.

28 Septembre: Le portail Web de l’ESEN fait peau 
neuve avec une nouvelle version plus conviviale, 
et 100% responsive design Grâce à notre 
talentueux Alumni et enseignant Nassim Bahri et 
sa boite One Way It. Tout a été revu et rhabillé.

PAQ DGSE INNOV'ISAMM

Agenda

Du 29 Août au 02 Septembre: La 4ème session de formation en 

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

19 Septembre: Clôture de la formation 
en “Exigences du label Marhba pour la 
qualité de l’accueil : version 2020”                       
organisée dans le cadre du domaine 1 
du PAQ-DGSE ESEN. Bravo aux                               
administratifs et enseignants de l ESEN 
pour leur participation active à la 
réussite de la formation. Merci à notre 
coach formateur Mr Makram Amri.

29 Septembre: Visite d'une équipe 
d'audit de l'ASIIN dans le cadre de                                      
l'accréditation du diplôme d'ingénieur 
en informatique de l'ENSI EUR-ACE : 
dernière ligne droite !

26 Octobre: Journée de sensibilisation et de dépistage " Octobre Rose" organisée par l'UMA à l'Amphithéâtre Carthage Modernité.

27 Septembre: Dans le cadre des 
domaines 1 et 2 du PAQ DGSE 
INNOV'ISAMM, une réception de la 
deuxième tranche de matériel de pointe 
destiné à nos formations Coco gaming, 
Ingénieur et MIME a été organisée.
Un grand bravo aux responsables de cette 
action : M. Hosni Ajlani & M. Amine Kchiche 
et également à la Responsable du service 

Journée scientifique à l'ISES

30 Septembre
handicap chez les personnes agrées » en marge de la journée mondiale 
des personnes âgées en collaboration avec l’Institut Mohamed Kassab au 

Responsabilité sociétale de l'UMA


