
Portant en elle plusieurs messages, la journée du 24 Novembre 
2021 a été dédiée à une plantation d’oliviers sur le campus de la 
Manouba. 
Cet événement s’est tenu en guise de célébration de la Journée 
Mondiale des villes et de la fête nationale de l’arbre. Il a également 
permis de donner le coup d’envoi effectif au projet Campus 
durable, cinquième domaine du projet PAQ-DGSU, Clever4Huma 
de l’université de la Manouba visant à amorcer une transition 
durable, inclusive, socialement responsable et économiquement 
viable du campus.
Symbole des liens forts qui unissent l’UMA au système des 
Nations Unies, cette journée vient en concrétisation du 
Memorandum d’entente signé en Juillet 2021 entre ONU-Habitat 
et l’Université de la Manouba (UMA) en soutien à l’éducation au 
développement durable et à la création de valeur et d’innovation 
durable. Elle s’inscrit plus spécifiquement dans le contexte du 
Nouveau programme pour les villes, adopté lors de la Conférence 
des Nations Unies sur le logement et le développement urbain 
durable (Habitat III), à Quito en Équateur, le 20 Octobre 2016, 
de l’objectif de développement durable n°11 (ODD11) qui vise à 
« faire en sorte que les villes et les établissements humains soient 
ouverts à tous, sûrs, résilients et durables  » du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030. 
Le choix de planter des arbres pour célébrer la journée mondiale des 
villes était un choix délibéré et chargé de sens. En effet, le journée 
mondiale des villes est une occasion annuelle de promouvoir et 
d’inspirer des actions autour de l’urbanisation durable en faisant 
progresser la coopération internationale, en célébrant les succès, 
en maximisant les opportunités et en relevant les défis créés par 
le rythme rapide de l’urbanisation mondiale dans les domaines de 
l’innovation, de la technologie et de l’investissement, entre autres, 
et de relever les défis de l’urbanisation tels que le logement, le 
changement climatique, l’accès équitable aux services de base, la 
sécurité et les emplois décents. Le thème récurrent de la Journée 

mondiale des villes est “Meilleure ville, pour une meilleure vie”. 
Mais cette année le thème s’est affiné pour s’orienter vers  : 
«  Adapter les villes à la résilience climatique  ». La plantation 
d’arbres sur le campus de la Manouba répond donc à cet objectif 
de faire de l’adaptation au climat l’une des priorités clés pour la 
future résilience urbaine, la santé, le bien-être des personnes et 
la protection de l’environnement. Le choix de l’olivier, arbre béni 
et réputé éternel, symbole de longévité et d’espérance, n’était pas 
anodin non plus et porte un espoir de durabilité pour le projet de 
transformation écologique du campus de l’UMA. 
Le choix par l’UMA et ses partenaires de démarrer ce projet 
par une plantation d’oliviers avec les étudiant.e.s du campus 
en tant que représentant de la génération future était un choix 
délibéré qui concrétise l’engagement de l’UMA à sensibiliser sa 
communauté aux enjeux du développement durable par la mise 
en place d’actions concrètes dans le domaine. 
La journée du 24 Novembre a donc atteint les objectifs pour 
lesquels elle a été pensée. Ce succès réconforte l’université de la 
Manouba dans sa détermination à assurer la durabilité de son 
campus. Un diagnostic précis des performances actuelles de l’UMA 
dans ce domaine est en cours d’élaboration. Une fois les points 
forts de l’université identifiés, l’UMA passera à une classification 
des 17 ODD et au choix de ceux qu’elle considérera comme 
prioritaire. Ce choix se traduira ensuite dans les programmes de 
formation et de recherche scientifique et servira de fil directeur 
aux différents évènements organisés. 
Cette journée du 24 Novembre 2021 a donc permis d’amorcer une 
dynamique vertueuse et toute la communauté de l’UMA peut s’en 
féliciter. Mais, la pérennité de ces actions nécessitera des efforts 
collectifs et permanents à tous les niveaux si nous souhaitons 
que la transition durable, inclusive, socialement responsable et 
économiquement viable du campus soit une réalité pour tou.te.s.

Jouhaina Gherib 
Présidente de l’UMA

Edito Démarrage du projet Campus Durable de l’UMA
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De son nom complet 
Bellachheb Ben Saïd 
Chahbani, notre 
inventeur est né à Fatou 
sur l’île de Djerba, il est 
un chercheur tunisien 
de l’Institut des régions 
arides de Médenine 
(IRA). « Il obtient au bout 
de six ans d’études à la 
Sorbonne un doctorat 
de troisième cycle 
en géomorphologie 
appliquée. En 1992, il obtient son 
doctorat ès sciences agronomiques 
de l’université de Gand (Belgique). 
Il devient enseignant chercheur en 
géomorphologie et conservation des 
eaux et des sols à l’IRA1 en 1983 et à 
l’université de Sfax. » Il forme également 
des techniciens agronomes tunisiens et 
étrangers. Il participe à des travaux et 
programmes de recherche en Tunisie et 
au profit d’organismes internationaux 
tels que la FAO et le PNUD et participe 
à la rédaction de revues scientifiques, 
dirigeant même la revue des régions 
arides publiée par l’IRA1. Ces travaux 
de recherches appliquées y sont axés 
sur la gestion durable des ressources 
en eau dans les régions arides et 
semi-arides. Il est l’auteur de plusieurs 
innovations dans le domaine de la 
conservation des eaux et des sols 
et dans le domaine de l’irrigation, 
telles que le flotteur drainant pour le 
pompage et la distribution gravitaires 
des eaux de rétention des ouvrages 
de petite et moyenne hydraulique et 
le diffuseur enterré pour l’irrigation 
souterraine des cultures maraîchères et 
de l’arboriculture fruitière et forestière.
Chahbani est hébergé à Djerba Création, 
une pépinière où il bénéficie d’un 
accompagnement pour la réalisation 
de son projet de diffuseur enterré, 
protégé par un brevet national en 2002 
et un brevet international en 2041. Il 

parvient à construire une 
usine à Sidi Makhlouf 
(Gouvernorat de 
Médenine) et bénéficie 
du soutien de la 
coopération allemande 
(GIZ). Il lance en 
parallèle son entreprise, 
Chahtech. En novembre 
2009, il remporte le Prix 
international Unesco 
« Grand fleuve artificiel » 
pour les ressources en 

eau dans les zones arides et semi-
arides, pour ses recherches ayant 
permis de développer de nouvelles 
approches en matière de gestion de 
l’eau. En mai 2011, il obtient le top 50 et 
le top 20 du programme InfoDev de la 
Banque mondiale.
Il est aussi le lauréat d’autres distinctions 
et prix nationaux et internationaux :
-  Deuxième prix de l’innovation 
technologique, remis au Salon 
international de l’agriculture et de 
l’innovation technologique de Tunis en 
1998 et 2000 ;
-  Premier prix du Prix méditerranéen 
de l’eau en 2001 ;
-  Premier prix de l’Association 
tunisienne des inventeurs pour les 
chercheurs inventeurs en 2001 ;
-  Prix de l’innovation scientifique 
dans le domaine de l’eau, remis par 
l’Organisation arabe pour l’éducation, 
la culture et les sciences en 2002 ;
-  Deux médailles d’argent, remises au 
Salon international des inventions de 
Genève en 2002 ;
-  Prix dans le domaine de la gestion 
optimale des ressources en eau pour la 
lutte contre la désertification, remis par 
l’Union du Maghreb arabe en 2007 ;
-  Prix de la créativité, remis par le 
président de la république en 2009
-  Commandeur de l’Ordre national du 
mérite au titre du secteur de l’éducation 
et de la science

Bellachheb Chahbani, 
inventeur de la méthode d’irrigation 
par diffuseur intégré utilisée 
le 24 octobre à l’UMA

Personnalité du mois
est le nombre d’oliviers à 
planter sur la campus de 
la Manouba à partir du 24 
Novembre.

Durabilité 
est “une nouvelle configuration de 
la société qui lui permet d’assurer sa 
pérennité en optimisant ses ressources 
rares et en lui permettant  d’atteindre 
ses objectifs. Elle relève du domaine des 
moyens, liée à un objet, un domaine ou 
un territoire”. 

Sustainability 
is “a new configuration of the society 
that allows it to ensure its sustainability 
by optimizing its scarce resources and 
allowing it to achieve its objectives. It 
belongs to the domain of means, linked 
to an object, a domain or a territory”

االستدامة
هي »تشكيل جديد للمجتمع لضمان وجوده عن طريق 
له  والسماح  الشحيحة  موارده  من  املثىل  االستفادة 
 ، الوسائل  إىل مجال  تنتمي  أهدافه. و بحيث  بتحقيق 

املرتبط بجسم أو مجال أو إقليم«.

50
Chiffre du mois

Mot du mois

Parmi les 8 prix « jeunes chercheurs » 
2021 attribués par Beit il Hikma le 6 
Novembre 2021, deux prix revien-
nent à la communauté de l’UMA. Le 
premier a été attribué dans le do-
maine de la géographie à Racha Sell-
ami enseignante universitaire à la 
FLAHM et le second attribué dans le 
domaine de l’informatique est reve-
nu à Wadii Boulila diplômé de l’ENSI 
et membre du laboratoire Riadi.
Mehdi Ben Jebli et Sahbi Farhani, 
deux membres de l’unité de re-
cherche QuARG (quantitative analy-
sis research group) de l’ESCT et de 
l’association AQuER (association for 
quantitative economics research) fig-
urent parmi les 2% de chercheurs les 
plus performants en 2020

Focus sur 4 jeunes 
chercheurs UMA

Distinction du mois 
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• Le dimanche 7 Novembre a eu lieu à Hammamet, 
l’inauguration du premier congrès du renouveau intellectuel 
arabe placé sous le haut patronage du ministère de la 
culture et organisé en collaboration avec l’institut mondial 
du renouveau arabe auquel a participé la présidente de 
l’UMA en présence de Madame Amel Moussa, Ministre de 
la femme, des enfants et de la famille.

• Le vendredi 19 Novembre a eu lieu à l’IACE une cérémonie 
de célébration de la mutation de l’unité de recherche : risk-
management in research in Accounting and Finance (Rim-
Raf) présidée par Mohamed Imen Gallali de l’ESCT vers 
un laboratoire de recherche : Laboratory of Research 
in Innovative Management, Risk, Accounting and Finance 
(LARIMRAF).

• Le vendredi 26 Novembre a 
démarré à la cité des sciences  
la conférence internationale 
organisée par le laboratoire 
ThÉMA (ESCT), dans sa deuxième 
édition en collaboration avec le 
CIRPEC (Maroc), et portant sur le 
thème «vers une économie inclusive et résiliente: enjeux 
et défis à l’ère de La Covid-19».

• Le 27 Novembre, le  laboratoire de recherches ATTC (Analyse 
textuelle, Traduction et Communication) de la FLAHM a 
organisé la première session de « Pluridisciplinaires » à la 
salle Hassan Hosni Abdelwahab.

• Les résultats de la sélection des candidats à la bourse de 
mobilité des enseignants Erasmus KA 107 publiés le 9 
Novembre ont permis le Amina Tekitek, Dr, en sciences et 
technologies de design et Assistante universitaire à l’ESSTED 
d’être la seule tunisienne à avoir à l’université de Cadix.

• Dans le cadre du projet 
UMA digitale et la mise 
en place d’une solution 
de gestion de bureau 
d’ordre digitalisé, une 
série de visites in situ a été 
organisée par la sous-direction informatique et le responsable 
bureau d’ordre du rectorat du vendredi 5 au vendredi 19 
novembre pour assister les différents établissements de 
l’UMA à l’utilisation de la solution.

• A la date du mercredi 10 Novembre 5 établissements de 
l’UMA ont finalisé la réception de la solution Smart Exam de 
la part du fournisseur. Grâce à cette acquisition, après l’ESCT, 
l’ISAMM et l’ESEN qui ont démarré la dématérialisation de 
la gestion du processus des examens en Juin 2021, l’ISCAE 

et l’ENSI ont procédé à 
l’installation et au test 
et mettront en place 
cette solution à partir de 
Novembre 2021. L’essted 
est également sur le 
chemin pour adopter 
cette nouvelle technique.

• Comme de coutume après des élections, la présidente de 
l’UMA a reçu le vendredi 19 Novembre le nouveau bureau 
syndical UGTT des ouvriers de l’université de la Manouba en 
présence de représentant régionaux.

• Le 17 Novembre, l’Ecole Supérieure de Commerce a organisé 
une formation interne en techniques de communication 
interpersonnelle avec coach Jelila Ben Soltane et en 
collaboration avec le centre 4C de l’ESCT.

Actualités académiques Actualités administratives
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Mohamed Naceur à l’IPSI
• Le 25 Novembre 2021 a eu lieu à l’amphithéâtre Mohamed Ali 

Kembi de l’IPSI un cercle de débat organisé par les étudiants 
du master professionnel en communication politique de l’IPSI, 
autour du thème «la communication politique en Tunisie 
avant et après le 25 juillet 2021 : Pratiques et limites». Cet 
évènement a eu pour invité principal M Mohamed Naceur, ex 
président de la république, ex président de l’ARP et auteur du 
livre «Deux républiques, une Tunisie».

Les étudiants de l’UMA au 
service de la coopération
• Chikhi Ahmed de l’IPSI et Bouteraa 

Ameni de la FLAHM ont été 
sélectionnées par l’UMA pour participer à la préparation de 
l’Assemblée Générale Téthys–Etudiants qui aura lieu en parallèle 
de l’Assemblée générale du consortium en février 2021.
Ils feront partie d’un groupe d’étudiants Téthys, sélectionnés 
par les membres du consortium sur la base du volontariat, qui 
se réunira virtuellement tous les 15 jours - à partir de la semaine 
du 22 novembre 2021 - et en présentiel lors de l’Assemblée 
générale de février 2022 pour rédiger une proposition de 
projet de coopération universitaire touchant spécifiquement 
le public étudiant et pouvant s’inscrire dans le programme 
Erasmus+ (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
node_fr). Le projet doit concerner une priorité du programme 
(mobilité, formation, innovation, inclusion...) et rassembler des 
partenaires Téthys des rives Sud et Nord de la Méditerranée. 
Une attention particulière sera portée à la faisabilité du projet, 
sous la supervision de l’équipe pédagogique du Master Etudes 
européennes et internationales tout au long du semestre et 
du Conseil de gestion de Téthys, qui validera l’orientation du 
projet lors de sa réunion de février 2022. 

• Le lundi 29 Novembre l’IFT a organisé un 
webinaire institutionnel “Study in Europe” 
destiné à renforcer les liens entre la Tunisie et 
l’Europe dans le domaine de l’enseignement 
supérieur et d’échanger au sujet des derniers 
développements en matière d’enseignement supérieur 
international et de mobilité.

Les étudiants de l’ENMVT formés pour servir la 
communauté 
• Les clubs d’étudiants de l’ENMVT ont été particulièrement 

dynamiques durant le mois de Novembre :
• L’association Assev a organisé le 6 Novembre une sortie 

en vélo permettant aux étudiants de découvrir le circuit 
Carthage- Marsa Sidi Bousaid sous un autre angle  et le 16 
Novembre une journée de plantation d’arbre dans le cadre 
de la célébration de la journée nationale de l’Arbre.

• L’association IVSA a organisé le 10 Novembre une formation 
sous le thème  : «  Délégation médicale et marketing 
vétérinaire » en invitant des vétérinaires pour parler de leur 
propre expérience.

• L’association AJvet en collaboration avec la Fédération 
Tunisienne des Sports Equestres sous l’encadrement de Pr. 
CHABCHOUB a permis à une vingtaine d’étudiants d’assister 
à une course d’endurance à Beni Khiar le 20 Novembre

• Dans le cadre de la célébration de la semaine mondiale pour 
un bon usage des antibiotiques, l’association IVSA a organisé 
le 23 Novembre une formation sur l’antibiorésistance sous 
l’encadrement de Pr. MESSADI.

Actualités partenariales

Actualités estudiantines

• Dans la cadre de la coordination entre les universités 
tunisiennes, s’est tenue à Hammamet une réunion de la 
conférence des présidents le jeudi 11 Novembre.

• Dans le cadre de l’ouverture des établissements de l’UMA sur 
leur environnement a eu lieu le mercredi 24 Novembre au 
Manouba Technopark l’événement ESENet ; un événement 
de réseautage de l’ESEN qui met en contact les étudiants en 
recherche de stages et d’emploi avec les organismes œuvrant 
dans les domaines de l’établissement.
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Les étudiants au cœur de la stratégie de l’ESCT
• Les étudiants de l’ESCT ont eu droit à plusieurs événements 

organisés par l’établissement
• Le 5 Novembre le mastère Management de la santé Publique 

a organisé une conférence débat sur le thème :  “ ergonomie, 
situations de travail et performance des établissements de 
santé en tunisie :enjeux et perspectives. 

• Le 10 novembre et 13 novembre  : Le club DMK en 
collaboration avec le partenaire de l’ESCT  COMUNIK 
Customer Relationship Marketing a organisé deux journées 
de formation en CRM. 

• Le 14 Novembre: le Mastère Professionnel DNC en 
collaboration avec la Cellule 4C et le club Go Tourism by ESCT 
a organisé un «Team building»   au Belvédère   animé par  : 
Mme Souhir Abdelli, Mme Fatma Kchir, Mme Abir Sahraoui 
et Mme Hedia Teraoui

• Le 17 Novembre, le Département Management et Marketing 
et le bureau 4C ont organisé une conférence Débat autour 
de «l’employabilité et métiers du management de demain».

• Le 24 Novembre Madame Ons Abdelkhalek a présenté le 
programme OSTx à l’ESCT

L’UMA lance son projet campus durable
• Dans le cadre du partenariat de l’Université de la Manouba 

avec ONU-Habitat, signé en Juillet 2021, a été organisée le 
24 Novembre 2021 le Kick-off du projet Campus durable en 
marge de la célébration de la journée mondiale des villes et 
celle de la fête nationale de l’arbre. La matinée a été dédiée à 
la plantation d’oliviers sur le campus et à la présentation et la 
mise en place d’une nouvelle méthode d’irrigation par diffuseur 
intégré conçue et développée par l’inventeur et spécialiste de la 
gestion de l’eau M. Bellachheb Chahbani.

Toute la communauté de l’UMA a ainsi accueilli Madame Sarra 
Zaafrani Zenzri, Ministre de l’équipement et de l’habitat et de 
hauts responsables du système des Nations Unies en Tunisie, 
avec la présence de M. Arnaud Peral, coordonnateur résident 
des Nations Unies en Tunisie, Mesdames Aida Robbana la cheffe 
de Onu-habitat et Nazek Ben Jannet la responsable country 
program de Cities Alliance ainsi que celle de M. Sami Marrouki, 
le président du réseau local du Pacte Mondial des Nations Unies.

L’ENMVT honore ses retraités
• Le 18 Novembre 2021 a eu lieu à l’ENMVT une cérémonie 

de célébration de départ à la retraite de 4 enseignants à 
l’ENMVT : Pr Samia Lahmar, Pr Mohamed Néjib Rhomdhane, 
Dr Mohamed Ali Dhaou et Dr Béchir Bousaid et de remise 
des certificats de fin de scolarité pour la lauréate et pour  la 
totalité de la promotion 2016-2021.

L’UMA se prépara à l’obligation 
du Pass sanitaire
• En préparation de l’obligation 

d’utilisation du Pass vaccinal à partir 
du 22 Décembre, une campagne de 
vaccination a été organisée le mardi 
2 Novembre au profit des étudiants, 
enseignants et ATOS sur le site de 
l’UMA à l’amphithéâtre Carthage la 
modernité.

Responsabilité sociétale
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L’ESCT, première Ecole de Commerce en Tunisie, fondée en 
1987, accueille des étudiants dans un espace convivial, situé 
au centre du campus universitaire de MANOUBA, pour leur 
proposer un portefeuille de formations bien diversifié, solide, 
de qualité, moderne en parfaite osmose avec son milieu so-
cioprofessionnel.

Cultivant l’excellence en prodiguant des enseignements de 
haut niveau, alliant rigueur scientifique et plus grand accès 
au professionnalisme et à l’opérationnalité, en prise avec les 
évolutions récentes et les exigences du monde des affaires, 
l’ESCT a su, forger une notoriété internationale.

Du haut de ses 32 ans d’expérience, et grâce à l’effort et au 
travail continus et acharnés de générations de contributeurs 
animés d’une volonté commune visant à former non seule-
ment des futurs cadres professionnels, mais aussi des cher-
cheurs confirmés par leurs publications reconnues mondiale-
ment, notre prestigieuse école a su se frayer un chemin dans 
la cour des grandes écoles de Commerce.

Elle se distingue par une forte digitalisation des différents ser-
vices administratifs (extranet, plateforme de saisie des notes, 
plateforme de gestion des emplois du temps, recours au 
logiciel Smart Exam pour la gestion des copies d’examen (sys-
tème de code à barres)…et par d’innombrables partenaires 
académiques et professionnels.

L’ESCT offre deux formations de licence en Gestion et en Econ-
omie avec des spécialisations offertes en Finance, Marketing 
ou Management pour la première et finance internationale, 
monnaie, finance, banque et assurance, logistique, transport 
et commerce international et enfin ingénierie économique et 
statistique pour la seconde. L’ESCT propose également une 
licence en Big Data (en cohabitation avec l’ISAMM) et une li-
cence et Géopolitique (en cohabitation avec la FLAHM). 

L’établissement offre, par ailleurs deux formation de doctorat 
en sciences économiques et en sciences de gestion sous la 
tutelle de l’école doctorale ECCOFIGES  et une large offre de 
masters :

- 9 masters professionnels (en distribution et négociation 
commerciale, gestion de la relation client, management tour-
istique, management de la santé, développement des régions, 
économie de la logistique et du transport, management des 
risques et assurance, data Science et ingénierie financière).

-7 masters de recherche (en marketing, entrepreneuriat, fi-
nance, économétrie, informatique, commerce international, 
banque, finance et stratégie)

Équipe dirigeante
• Directeur : Pr. Kamel NAOUI
• Directeur des études : Pr. Samir SRAIRI
• Directrice des stages : Dr. Lilia KHROUF
• Secrétaire Général : M. Wajdi FERCHICHI 

Chiffres clés
• Nombre total d’étudiants : 2760
• Nombre total d’enseignants : 190
• Nombre total d’agents administratifs : 57
• Nombre total de départements : 5
• Nombre de diplômes de Licences offertes : 9 diplômes de 

licence
• Nombre de diplômes de Masters offerts : 16 diplômes de 

masters
• Nombre de diplômes de doctorats offerts : 2
• Nombre de structures de recherche : 4
• Nombre de clubs d’étudiants : 10
• Taux de réussite global : 80%

Focus institutionnel

Mme Nesma MADANI, enseignante à l’ESCT a 
présenté à la foire du livre son ouvrage «Le Juge et la 
Concurrence» dont voici le résumé:
Le droit de la concurrence est considérablement 
marqué par la pensée économique. Or, aucune 
analyse systéma¬tique en Droit n’avait encore été 
réservée à la manière dont les juges assimilent les 
apports de la science économique dans le procès. 
D’un cafouillis juridictionnel apparent du contentieux 
de la concurrence, se dégage un choix législatif clair du 

tandem « juges de la concurrence » protecteurs 
de l’intérêt général et juges judiciaires confrontés 
dans le cadre d’une annulation d’une entente 
ou autre contrat impliquant une pratique 
anti¬concurrentielle à se référer au Droit de la 
concurrence. Les premiers vont « créer » des 
règles juridiques nouvelles et innovantes au 
service du marché, les seconds quant à eux, 
vont « appliquer » les règles substantielles et 
procédurales classiques du Droit

Vient de paraître
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1 décembre
Réunion du conseil de l’UMA

3 décembre
Une journée scientifique en célébration de la journée 
mondiale des personnes handicapées à l’ISES

3-14 décembre
Infodays Erasmus 2022

5 décembre
Le dernier délai de réception des propositions de participation 
au Forum Insaniyyat-Tunis 2022

5 décembre
Dernier délai de validation par l’université des dossiers de 
demandes d’habilitation et de réhabilitation de diplômes 
déposés par les établissements

9, 10 et 11 décembre
Organisation par le laboratoire de recherches: études 
maghrébines, francophones, comaprées et médiation 
culturelle  du congrès international “le sensible” à la 
FLAHM.

10, 11 et 12 décembre
La 3ème édition des journées doctorales de l’ECCOFIGES sous 
le thème  : «  la recherche en gestion entre excellence et 
impact » à Hammamet

13-17 décembre 
2 ème session de formation des mentors en bilan de 
compétences Paq-DGSU à la salle 4 C de l’ISCAE

17-18 décembre
Le colloque scientifique annuel MIE’2 du laboratoire Rigueur 
de l’ISCAE à Hammamet

18 déc-2 janvier 
Les vacances d’hiver

20-22 décembre
Forum arabe des étudiants eu troisième siècle en SIC à l’IPSI 

22 décembre
Date d’entrée en vigueur du Pass Sanitaire

27 décembre
Dernier délai de dépôt des candidatures au challenge de 
création d’application mobile « citoyenneté pour tous ».

PAQ-DGSU
• Dans le cadre du projet PAQ- Développement de la Gestion 

Stratégique des Universités, PAQ-DGSU Clever4Huma 
“Renforcement des capacités de l’université de la Manouba à 
former les citoyennes et citoyens de demain”, et en particulier 
le domaine II Formation et Employabilité visant à moderniser et 
rénover les méthodes pédagogiques, à améliorer l’attractivité 
des formations de l’UMA et à améliorer la visibilité de l’offre 
de formation de l’UMA à l’échelle national et international, 
l’UMA a organisé le Jeudi 11 novembre 2021 un atelier de co-
construction intitulé : Référents pédagogiques et Référents 
EAD pour rédiger la charte du comité pédagogique 

• Organisation du 29 Novembre au 
3 décembre de la première session 
de formation des mentors en 
bilan des compétences au profit 
de 10 personnes à la salle 4C de 
l’ISCAE.

• Dans le cadre de l’amélioration de l’exploitation du logiciel 
Anti-Plagiat URKUND par ses enseignants, l’Université de la 
Manouba a organisé à l’amphithéâtre Carthage la modernité 
deux journées de formation sur l’utilisation de cette plateforme 
le mercredi 17 et le jeudi 25 Novembre 2021. 

PAQ-DGSE 
• Dans le cadre du Domaine 4 – Vie Universitaire du PAQ DGSE : 

INNOV’ISAMM - Excellence opérationnelle multidimensionnelle 
pour une gestion efficace et responsable de l’ISAMM a eu lieu 
le 29 Novembre 2021 le lancement en ligne de la première 
édition d’un événement interdisciplinaire intitulé GET202  : 
Conférence Internationale Games and Emerging Technologies 

• Lancement par l’ENMVT des travaux pour l’aménagement 
d’une salle de TD interactif et d’une salle de réunion pour les 
associations financée par le PAQ-DGSE.

Supplément PAQ News

Agenda Save the date for UMA


