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Les journées d’intégration à l’UMA atteignent leur vitesse de croisière
Nous l’annoncions dans la newsletter de l’UMA pour le 
mois d’octobre 2020 : « Une belle tradition est en train de 
s’installer à l’Université de la Manouba, nous parions 
qu’elle aura la vie longue et espérons qu’elle pourra en 

                  été a irap el ,sulp ed siof enU .»sertua’d reripsni
levé. L’édition de 2021 a eu lieu entre le 4 et le 15 octobre.

Pour la quatrième année consécutive, l’université et ses 
établissements ont proposé, en parfaite synergie, un 
ensemble d’activités durant une  « semaine d’intégration » 
consacrée à l’accueil des nouveaux étudiants. Avec la 

                     enu sèrpa te leitnesérp ne sétivitca sed esirper
évaluation des sessions précédentes, l’UMA a confirmé, au 
cours de cette session, plusieurs axes d’intervention tout 
en introduisant une certaine dose d’innovation au format. 

La première innovation a été de donner plus d’autonomie 
                          euqahc ,isniA .erèitam al ne stnemessilbaté xua

établissement a été invité à organiser sa propre journée 
                                               xuaevuon ses rillieucca ruop noitargétni’d

bacheliers. Teambuilding et familiarisation des nouveaux 
bacheliers avec les formalités administratives dans 
l’établissement ont été suivis par une présentation du 
calendrier académique et celui des programmes d’études 

                          .secnassiannoc sed elôrtnoc ed sétiladom sed te
Ces séances ont également été l’occasion pour présenter 

                                                           snoziroh sel te séhcuobéd sel stnaiduté xua
professionnels de leurs diplômes ainsi que l’importance 
des stages et des activités para-universitaires existantes 
pour leur employabilité.

                                    sel snad seésinagro seénruoj ses ed sruoc uA
établissements, l‘université a systématiquement intervenu 

              ed ,noitatneiroér ed serudécorp sel retnesérp ruop
mutation et de retrait d’inscription ainsi que les possibilités 
de passerelles entre les cursus et des offres de bourses 
disponibles et des moyens de les consulter et d’y postuler. 

Un effort a également été fourni pour informer les 
nouveaux étudiants des dispositifs d’écoute et 
d’accompagnement psychologiques mis en place pour eux 
et des facilités existantes dans le domaine du transport, de 
la restauration et de la vie culturelle et sportive. Un soin 
bien particulier a été donné à l’intégration des doctorants 
et étudiants en master recherche pour leur proposer en 
collaboration avec l’ANPR, le CNUDST, à l’instar des 
années précédentes, des ateliers d’information sur la 
propriété intellectuelle et le transfert technologique.

 La seconde innovation observée cette année a été celle du 
            sel ceva noitauqéda nE .ruetarédéf emèht nu’d xiohc

objectifs de l’UMA, le thème de 2021 est celui de « l’étudiant 
responsable et engagé ». Dans ce contexte, les étudiants de 
l’ENSI ont ouvert le bal avec l’organisation d’une session de 
« controverse citoyenne », un événement qui vise à mettre 
en contraste deux points de vue éclairés et argumentés sur 
des questions difficiles au cœur du débat politique et 
citoyen. Le 6 octobre, les étudiants de l’ENSI ont échangé 
les arguments « pour ou contre la fuite des cerveaux 
tunisiens». Ils ont fait apparaître les enjeux de cette 
question, en des termes concrets, en toute liberté et en 
dehors de toute langue de bois. S’en est suivie, le 13 
octobre et dans le même registre, une présentation des17 
Objectifs de Développement Durable. Cette présentation 
aux étudiants s’est faite avec le concours du Pacte Mondial 
des Nations Unies et Onu-habitat, deux représentants du 
système des nations unies en Tunisie engagés comme 
partenaires clé dans le projet Campus durable de l’UMA.

Avec cette cinquième édition des journées d’intégration de 
l’UMA, les établissements de l’UMA se sont appropriés le 
concept et les étudiants en ont mesuré l’importance. 
L’événement a également atteint sa vitesse de croisière et 

                    ruop noitavonni’d sesod sed eriudortni’d temrep es
améliorer l’impact de l’université sur son environnement. 
L’espoir que cette tradition établie à l’UMA soit pérenne et 
qu’elle en inspire d’autres est ainsi plus que jamais permis 
aujourd’hui.

Actualités ............................................................................3
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 Distinction du mois 
 

 Mot du mois 

  
  ،

71

Formation : 

« Action de donner à quelqu'un, à un groupe, les 
connaissances nécessaires à l'exercice d'une activité» 
(Larousse).

Training: 

"The act of giving someone, a group, the knowledge 
necessary to carry out an activity" (Larousse).

 :

"  ،  ،  " 

.( )

Walid KTILA, a procuré à la Tunisie deux médailles d’or lors 
des derniers jeux paralympiques de Tokyo, au 100 mètres 
(15:01, un nouveau record paralympique) et au 800 mètres 

                     te tropsidnah ednom ud sdrocer qnic ed erialutit tse li
champion du monde du 100 m, 200 m, 400 m et 800 m dans 

                       xueJ « sel ,issua sèramlap nos A .43T eirogétac al
paralympiques d'été de 2012 à Londres, de 2016 à Rio de 

               emsitélhta'd ednom ud stannoipmahc sel te orienaJ
                  al snad snoititépmoc sel énimod a li ùo tropsidnah

catégorie T34 en 2013 à Lyon, en 2015 à Doha, en 2017 à 
Londres».

Somaya BOUSAÏD, athlète handisport, née avec un 
handicap visuel congénital, a remporté une médaille de 
bronze au 1 500  mètres T13, lors des Jeux                                
paralympiques d'été de 2020 à Tokyo. La championne 
du monde a débuté l'athlétisme en 2005 et a remporté 
plusieurs médailles d'or, d'argent lors des Jeux 
paralympiques d'été (2008, Pékin, 2012, Londres ;  2016, 
Rio de Janeiro) et à l'occasion des championnats du 
monde d'athlétisme handisport (2011, Christchurch ; 
2015, Doha ; 2017, Londres ; 2018, Malaga).

Les deux champions de la Tunisie ont été décorés le 9 octobre 2021 par l’UMA à l'occasion de la Journée 
Internationale du Handicap. La cérémonie a eu lieu à la FLAHM dans le cadre des « Journées d'intégration 
des nouveaux étudiants» et en partenariat avec l'Organisation Tunisienne de Défense des Droits des 
Personnes Handicapées.

M Walid KTILA et Mme Somaya BOUSSAID : Deux champions 
paralympiques honorés par l’UMA le 9 octobre

 

Notre  collégue de l’ISBST a  reçu 
le 1er prix de                                      noitavonni’l
collaborative dans le cadre 
du 4ème concours national 
d’innovation, pour le projet : 

«Ani-Biobanque au service des 
industries pharmaceutiques,    
agroalimentaires et des             
industries annexes».

  est le nombre des parcours de master et de doctorat  déposés sur la plateforme de la DGRU par 
les établissements de l’UMA.
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Mobilité des Secrétaires Généraux de l’UMA Journées d'intégration de l'UMA
Dans une ambiance décontractée et conviviale, l’université 
de  La  Manouba a  organisé en collaboration avec ses
établissements, la 4 ème  édition des Journées d’intégration 
2021 - 2022 du 04 au 15 octobre 2021. 
A travers un programme riche et diversifié, ces journées ont 
permis à nos étudiants  de tisser les premiers liens avec les 
différentes composantes de l’université, de s’approprier 
leur nouvel environnement et d’apprécier la vie universitaire
 sur le  campus ainsi que les richesses  scientifiques et 
culturelles offertes par leurs institutions.

Formation en cascade sur l’Assurance Qualité 
Interne

 
En application du principe de bonne gouvernance
l’université de la Manouba a procédé le 7 octobre 2021 à un
mobilité partielle de ses secrétaires généraux pour affecte

- M. Wajdi FERCHICHI à l’ESCT, 
- M. Abdelbasset  REZK, à l’ISBST, 
- Mme Saoussen MAALOUI à l’ISAMM,  
- M. Kamel  BELHAJ à l’ESSTED, 
-
-

Mme Sonia BOUSELMI à l’ISD, 
Mme Imen TAYACHI à l’ENSI, 

- M. Chaker SASSI  à l’ISHTC.

Dans le cadre du projet PAQ-DGSU, a démarré le 25 Octobre 
une formation en Assurance Qualité Interne (AQI) animée par 
les membres du CpQ-UMA qui ont pu suivre la formation 
certifiante en AQI assurée par l'IIPE.

Coordination régionale

Des réunions ont été organisées avec les gouverneurs de la 
Manouba et de l’Ariana pour traiter des problèmes de 
sécurité et ceux de la lenteur des marchés publics en cours.

3

Planning des Journées d'intégration dans les établissements

Journées thématiques

 

Date Etablissement Intervention de l’UMA – Psychologues 
Centre de santé - OOUN 

Lundi 04 Oct ISAMM 9H15-10H15 

Mardi 05 Oct FLAHM 9H30-10H30 

Mardi 05 Oct ESSTED 13H-14H 

Mercredi 06 Oct ESC 11H-12H 

Mercredi 06 Oct IPSI 13H30-14H30 

Jeudi 07 Oct ISBST 10H-11H 

Mardi 12 Oct ESEN 11H45-13H 

Mari 12 Oct  
  

ISCAE 13h30 

Mercredi 13 Oct ISD 13H30 
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:

13 octobre 2021 : Quatrième réunion avec COURSERA, 
partenaire de l'ESEN et de l'UMA à travers le programme 
COURSERA FOR CAMPUS, pour étudier les possibilités de 
coopération, avec le soutien de Mme Jihene Cherrak                  
(DEV-UMA).

Activités du club « JOKER ESEN » COURSERA FOR CAMPUS

Partenariat CCK/ESCT

Le club JOKER ESEN a été particulièrement  dynamique
 en Octobre: 

- 9  Octobre 2021: Participation  à l'action de sensibilisation 
                           pacidnaH ed elaidnoM eénruoj al ed noisacco'à l

organisée par l'université de La Manouba.  

-  27  Octobre  2021:     Organisation    de     l'événement 
Pinky    to    Brain    à    l’occasion   d’Octobre  Rose
en collaboration du Centre national de transfusion 
sanguine de Tunis- CNTS, de la Direction régionale de la 
santé Manouba avec l’honorable présence de Madame 
Hajer Missaoui, Directrice régionale de la santé de
Manouba. 

Une réunion a eu lieu au siège de l’UMA le 27 Octobre  
 avec les présidents des commissions des  thèses et les
directeurs des écoles doctorales qui a permis de valider 
 la valise du doctorant.

Insaniyyat Loading

Pour avancer dans l’organisation du forum Insaniyyat, 
deux réunions ont été organisées au mois d’Octobre. 

La  première  a  réuni  le  14  Octobre  le  comité  des 
présidents du forum Insaniyyat à l’Université de Tunis. 

La  seconde  s’est  tenue le 28 Octobre  à la Cité  des 
Sciences de Tunis et a permis de mobiliser les 

recherche des trois universités du grand Tunis. 

L’EAD de la crise au choix stratégique

Sur invitation de Mme Jihene Charrak (DEV-UMA) et Mme 
Haifa Nakouri (référent EAD de l'UMA) a eu lieu le 22 
octobre une réunion des enseignants de l’ESEN,                       
responsables des cours dispensés à 100% à distance.

4

1 Octobre 2021 : Concrétisation de l’accord de                           
partenariat CCK/ESCT portant sur l’application SMS 
CCK/ESCT. 

Cette application consiste en l’envoi automatique de SMS 
personnalisés  aux enseignants pour les informer à chaque 
fois du nombre d’absences cumulées aux cours  et de les 
inciter à programmer les rattrapages. L’avantage de cette 
application est son caractère anonyme,   personnalisé et 

la communication.
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6 Octobre : Journée de vaccination contre la Covid 19 
pour les étudiants et le personnel de l’ENMV organisée en 
collaboration avec le dispensaire de santé de base de Sidi 

 20 Octobre :L’UMA a organisé, en collaboration  avec 
L'ATCC (Association Tunisienne de Lutte contre le 
Cancer), le  Centre  de  santé  universitaire Manouba et la 
Direction Régionale de Santé Manouba, une journée de 
sensibilisation et de dépistage "Octobre Rose" à 
l’Amphithéâtre  Carthage  la  Modernité.    

«  Bien-être  des   étudiants »    du  domaine  4  «  Vie 
 Universitaire » du projet PAQ-DGSU Clever4Huma. 

L’Événement est organisé dans le cadre du champ 2  

5

8 Octobre : Un Workshop 
à la Cité des Sciences 
(Salle EL Khawarizmi), 
organisé par l’UMA, a été 
réalisé dans le cadre de la                       
Responsabilité Sociétale 
des Entreprises (RSE). 

Ainsi, les approches théoriques ont été confrontées aux 
témoignages des professionnels et au contexte juridique. 
L’échange avec des collègues maghrébins et  les                         
expériences des entreprises en matière de RSE ont permis 
de discuter des enjeux et impliquer davantage l'Université, 

autres centres d'appui dans cette démarche mondiale.

Deux ouvrages publiés par nos collègues ont été présentés par  Pr. Abdellatif Mrabet & 
Pr. Habib Kazdaghli  à la FLAMH le 30 Octobre 2021:

• Lamia Ben Abid, Fernando Prados Martinez et Mohamed Grira (éds), De Carthage 
à Carthagène. Bâtir en Afrique et en Ibérie durant l’Antiquité, Espagne, Publicaciones 
INAPH 2021, Colección Petracos. 

• Samira Sehili, Ridha Sehili, Mohamed Grira (textes réunis par), Mines et carrières en 
Afrique du Nord. De l’Antiquité à nos jours, Actes du colloque des 19-21 avril 2018, 
Tunis, Centre de publication universitaire, 2021.

9 Octobre: En marge des journées d'intégration  des 
étudiants , l'UMA et la FLAHM ont organisé un challenge 
"Création d'application mobile". Cet évènement a permis de 
favoriser l'insertion  professionnelle des étudiants.

Workshop RSE

Pass Sanitaire

Octobre Rose 

Journée de sensibilisation

Journée ODD  Construire une université ouverte 
sur le monde et responsable

Fidèle à ses valeurs et en concertation rapprochée avec ses 
établissements, l’UMA s’est ainsi engagée dans une 
dynamique de création de valeur et d’innovation durable 
afin de développer la notoriété académique et scientifique 

                              ses ed te étisrevinu’l ed latéicos elôr el euq isnia
composantes.

13 Octobre : Une Journée de sensibilisation au développement 
durable sous le thème "Etudiant Responsable et Engagé" a été 
organisée par l’UMA dans le cadre des journées d'intégration.
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des étudiants de l’ESCT et de les préparer pour l'intégration 
du marché de l'emploi.

13 Octobre : 2ème édition From University , L’ESCT sur les 
Ondes Radio d’Express FM  et présentation de l’ESCT, de ses 
activités et du programme d'exécution du bureau 4C ESCT.

11 Octobre : Signature d'une 
convention de partenariat entre 
l'ESCT et la Start-up Skills21. Cette 
convention a pour objet de 
faciliter l'insertion professionnelle

16 Octobre: Organisation par Mme Fatma Kchir d’ un 
circuit touristique VERTueux à Zaghouan en                                 
collaboration avec DEFISMED, l'association                   
Euro-Méditerranéenne du tourisme écologique, la 
Fédération Interprofessionnelle du Tourisme Tunisien 
"Fi2T" et  le club "Go Tourism By ESCT" dans le cadre des 
activités du master professionnel MTH.

5 Octobre : Integration 
Day, événement créé                
par Designers Junior                          
Entreprise, Openfab 
ESSTED, ESSTED Vibes et 
Rad Wave.

Cet événement a pour objectif de présenter d’abord les 
activités et les valeurs de chaque club pour aider les 
étudiants à s'intégrer dans la vie associative et d'acquérir de 
nouvelles connaissances, ensuite de recruter des étudiants 
pour les nouveaux mandats 2021-2022.

07 Octobre: Visite au Salon Méditerranéen du Bâtiment  
MEDIBAT organisé à la foire internationale de Sfax du 6 au 9 
octobre 2021. 

13 Octobre : Workshop « Restructuration de la Licence 
Uni�ée » organisé par Mme Hayla Meddeb, Maître de 
conférence à l’ESSTED à la salle doctorale.
Ce workshop a pour objectif de réunir les enseignants 
des divers départements : Design Produit, Design Image 
et Design Espace a�n d’instaurer une vision globale et 
uni�ée de l’enseignement du design. 

26 Octobre : Workshop « Gribouillage créatif et                           
communication » avec Amina Amoniak autour du 
gribouillage, de la représentation rapide et la                                
communication.
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9 Octobre : l’IVSA a organisé une escape room dans le 
musée d’anatomie de l’ENMV

10 Octobre : l’IVSA, en collaboration avec les                              
enseignants de sport de l’ENMV, ont organisé une 
randonnée au lac de Sidi Thabet  avec un cours de yoga 
en plein air.

23 & 24 Octobre: Exposition par l’Assev du Webinaire 
présenté par MEDIVET sur la BlueTongue.

24 Octobre : Sortie Friguia - l’IVSA a fait visité aux 
étudiants le parc zoologique de Friguia ainsi que sa 
clinique.

7 Octobre: Signature d’une 
convention entre IVSA et le 
Club d’équitation de la                         
Fondation Nationale de 
l’Amélioration de la Race           
Chevaline pour la promotion 
de l’équitation auprès des 
étudiants 

12 Octobre: Animation par 
Jihène El Ouakdi, Enseignante 
à l'ESEN d’un atelier sur le 
Digital et le Développement 

Durable via le Réseau Tuniso-Canadien des A�aires 
RTCA dans le cadre de MTL connecte.

27 Octobre : Pr Rim Jallouli, a été invitée comme 
keynote speaker à DIGIXMAR 2021, India (International                       
Conference on Digital Marketing Experiences) sur le 
thème "Emerging Research Trends in Digital Marke-

8 Octobre : Réunion  pour la discussion des modalités 
d’accès aux études vétérinaire en présence du président 
de l’IRESA, de représentants de l’IRESA et des membres du 
Conseil scienti�que de l’ENMV 

18-22 Octobre: Mme Meriem 
Dhouib, chercheur en                              
littérature médiévale à la FLAHM 
et experte de  Dante en Tunisie, a 
participé à un événement 
mondial autour du 700ème 
anniversaire de la mort du poète 
Dante où elle a représenté la 
Tunisie au nom de l’université de 
La Manouba. 

05-14 Octobre: Foire du livre organisé par le service de 
publication de la FLAHM

20 Octobre : Deux conférences ont été données par les 
professeurs invité.e.s Philippe DAROS et Nathalie              
DAUVOIS, de la Sorbonne Nouvelle, sur les littératures 
contemporaines et leurs enjeux actuels dans la 
recherche. Cette activité a été organisée par le                          
laboratoire de recherche Analyse Textuelle, Traduction, 
Communication et le département de français de la 
FLAHM.
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Crée en 1967, l’Institut de Presse et des Sciences de l’Information (IPSI) de 
l’université de la Manouba est un établissement d’enseignement supérieur qui 
dispense un  enseignement spécialisé en journalisme et en communication portant sur 
les problèmes et les méthodes d’information et de communication et assurant une 
information générale fondée sur la connaissance de la réalité nationale et du monde 
contemporain.
L’IPSI jouit, en outre, d’une grande expérience en matière de formation des cadre de la 
presse, du journalisme et de la communication dans les diverses spécialités, appelés à 
être employés dans les administrations, les médias et les entreprises tunisiennes 
privées et publiques.

et internationaux.
L’IPSI est membre fondateur du réseau Théophraste des écoles de journalisme francophone et il est actuellement vice – président du 
réseau.
Parmi les diplômés de l’IPSI, nous pouvons citer Souhir Belhassen, Zeineb Farhat, kamel Labidi, Mohamed Krichen, Mabrouka Khedhir, 
Atidel Mejbri, Nejiba Hamrouni, Elyes Gharbi, Walid Mejri.

Equipe dirigeante
Directrice : Hamida El Bour
Directeur des études : Yosra Gazbar
Secrétaire Général : Hamda Yaacoubi
Directrice du département de Journalisme : Aida Fitouri
Directrice du département de communication : Ourida Boussada

Infrastructure
Une bibliothèque, un amphithéâtre, 14 salles de TD, 3 salles de cours, deux studios de télévision, trois studios radio, un laboratoire de 
photographie , huit salles informatique.

Nombre total d’étudiants : 537
Nombre total d’enseignants : 38
Nombre total d’agents administratifs : 63
Nombre total de départements : 2
Nombre de structures de recherche : 1 laboratoire
Nombre de clubs d’étudiants : 7
Taux de réussite global : 70%

Présentation du projet PAQ Covid-19 MIFRASS 

Intitulé du Projet : Du dispositif de crise, à la transformation  digitale

MIFRASS : Mise à niveau, Interconnexion, Formation, Renforcement, Accompagnement, Sécurisation des Systèmes

Coordonnateur du Projet : M. Ameur Cherif

Co-coordonnateur du projet : Mme Jihene Cherrak

22 Octobre 2021

Fonds alloué au Projet: 2,115MDT

Finalité du Projet (objectif global) : Intégrer de manière progressive, durable et 

Durée du Projet: 15 Mois

27 Janvier 2022

Date d’encaissement de la première tranche: 08 Novembre 2021



UMA-NEWS I Octobre 2021

 

Agenda

 

                   
                     

:

9

2 Novembre Deux partenariats entre l’ESCT et Gomybiz (solu on CRM pour pe tes moyennes entreprises) 
et entre l’ESCT et Comunik CRM (solu on CRM pour moyennes grandes entreprises)  

3 Novembre Présenta on du livre de Pr. Magdi Al-Farrah  à la FLAHM  
5 Novembre Présenta on à la Flahm par SediK Jeddi : Du traitement psychanaly que de la psychose  
8 Novembre Une Conférence débat à l’ESCT, animée par M. Ahmed El Karam, Président du Conseil 

d’Administra on de Tunisie Leasing et Factoring et Ancien Président de l’APTBEF. 
8 Novembre Organisa on à l’ESSTED d’un workshop créa f avec les étudiants de 3ème PG de l’ESSTED, 

sous le thème « HOW TO PLAN & SKETCH YOUR IDEA » 
14 Novembre Echange virtuel d’enseignants entre ESEN et BBS (Bucharest Business School) dans le cadre 

des masters  Romanian-Canadian MBA (BBS) et E-business. 
16 Novembre L’asso on Assev de l’ENMVT organise une journée de planta on d’arbre dans le cadre de 

la célébra on de la journée na onale de l’Arbre 
16 Novembre Pa pa on à la campagne de reboisement du centre Ibn Abi Dhief par Enactus ESEN 
17 Novembre La première réunion du comité d’accrédita on de l’ENMVT pour définir la méthodologie et le 

planning de travail ainsi que la répar on des tâches des différents membres 
17 Novembre Présenta on du livre de Naima Al-Tababi: Saneddine Ibn al-Kha b à la FLAHM 
Du 22 au 24 
Novembre  

Pa pa on des étudiants du Mastère professionnel MTH et les membres du club "Go 
Tourism by ESCT" à l'événement euro-mediterraneen "Defismed Jeunes", au parc Phœnix de 
Nice 

23 Novembre Présenta on du livre de Lazhar el Majri à la FLAHM 
24 Novembre Organisa on à l’ESSTED d’une journée  dédiée aux Méthodes UX Dans le cadre du cours  

«DESIGN, SOCIETE & INNOVATION » 
24 Novembre 3ème éd on de l’ESENet : l’événement de réseautage de l’ESEN qui met en contact les 

étudiants en recherche de stages et d’emploi avec le monde socio-économique 
24 Novembre Signature d’une conven on de partenariat entre l'ESEN et Trus  
24 Novembre Cycle de forma on pluridisciplinaire, Les Humanités numériques organisé par le laboratoire 

de recherche Échanges Maghreb-Afrique-Europe 
25 Novembre Accueil à l’ESEN d’équipe de Endainter-arabe pour une info session sur la compé on en 

entrepreneuriat RUN YOUR BUSINESS   
28 Novembre Réunion d’organisa on de la JPO avec les clubs de l’ESEN 
28 Novembre 6ème éd on des SPARK_CLUBS à l’ESSTED 
29-30 
Novembre 

Organisa on à l’ESSTED d’un bootcampen collabora on avec A arIncubator  

 

Dates Évènements 


