
Avis à la communauté scientifique Tunisienne 

 

 

En cette période de confinement dû au COVID-19 , le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique ( MESRS ) a sollicité le Centre de Calcul El-Khawarizmi ( CCK ) pour mettre en place une solution qui 

permet à la communauté scientifique tunisienne des accès à distance, en dehors de leurs établissements de 

tutelle, aux ressources électroniques négociées par le Centre National Universitaire de Documentation 

Scientifique et Technique(CNUDST). 

 

Pour ce faire, le CCK en collaboration avec le CNUDST , a mis en place une procédure de connexion aux 

ressources d’Elsevier (ScienceDirect et Scopus), SpringerNature, Wiley, IEEE, APS et Lextenso (pour le moment, 

en attendant l’adhésion d’autres éditeurs ) et ce via VPN. 

 

A cet effet, prière de visiter le lient : http://www.cck.rnu.tn/acces-ressources-electroniques/ pour obtenir le guide 

d’installation du VPN . 

 

Le code selon l’université d’appartenance sera communiqué, sur demande, par le biais de l’adresse électronique 

( ressources@cnudst.tn ) prévue à cet effet. 

 

IMPORTANT - Le code et la procédure ne doivent pas être diffusés en dehors de la communauté scientifique 

tunisienne. 

        Centre National Universitaire de Documentation Scientifique et Technique Ressources électroniques 

 

Le CNUDST met à la disposition de la communauté scientifique tunisienne des ressources électroniques en 

majorité en texte intégral . Ces ressources consistent en des abonnements à plus de 10.000 revues scientifiques 

(en plus de l’accès à des actes de conférence, des normes et des brevets) et 8 bases de données . Les 

abonnements sont régis par des contrats de licences signés avec 17 éditeurs internationaux . 

 

Le CNUDST a négocié les licences d’utilisation conformément à la demande exprimée par les établissements 

d’enseignement supérieur et de recherche et la communauté des chercheurs , à la lumière d’une évaluation 

minutieuse des priorités, des questions d’ordre technique et des contraintes budgétaires assurée par le comité 

chargé des acquisitions et des abonnements aux ressources électroniques (voir le processus de sélection ). 

Anonymous SURVEY 

the effects of home confinement on multiple lifestyle behaviours during the COVID-19 outbreak 

 

#Together against #COVID-19: 

 

We are looking for participants for our multiple language online survey ( ECLB-COVID19 ) Effects of Home 

Confinement on Multiple Lifestyle Behaviours During the COVID-19 Outbreak ( ECLB-COVID19 ). 

 

In March 2020, the World Health Organization (WHO) made the assessment that COVID-19 can be characterized 

as a pandemic. WHO and public health authorities around the world are acting to contain the COVID-19 

outbreak through home confinement. However, this time of crisis is generating stress throughout the 

population. 

 

The present survey aims to assess, in many countries, the effects of home confinement on multiple lifestyle 

behaviours during the COVID-19 outbreak . 

 

We are therefore inviting you to take this survey. Your valuable time and feedback will help us better understand 

changes in lifestyle behaviours during the COVID-19 confinement period . 

http://www.cck.rnu.tn/acces-ressources-electroniques/


Such findings may help doctors/scientists/engineers to provide efficient and effective suggestions/solutions 

(e.g., ICT-based solutions) to mitigate the possible unwanted psychosocial effects of home confinement. 

 

The survey will take about 15 minutes to complete. Please click on the following link to access the survey. Your 

answers will be kept anonymous and confidential. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjapSdW80-

Y8HLlDEreVbjHD_Za0ff_AjfGWhyWHns4dshOQ/viewform 

        Geek Days : Personal Branding 

Vendredi 17 Avril 2020 de 15h00 à 16h00 en direct sur la chaîne YouTube de la CST 

 

Que vous soyez étudiant, porteur de projet ou startuppeur, du milieu associatif ou du secteur privé, il importe de 

créer et de gérer votre marque personnelle et de vous démarquer. Le Personal Branding vous permet de mieux 

vous connaitre pour mieux vous faire connaitre auprès de votre réseau de manière unique et valorisante. 

 

Pour mieux comprendre ce concept, la Cité des Sciences à Tunis ( CST ) organise dans le cadre des Geek Days , 

le vendredi 17 avril 2020 à partir de 15h00 et en direct sur sa chaîne YouTube , une conférence sur le Personal 

Branding présentée par Dr. Sana BARHOUMI , Consultante et Formatrice Senior en Communication. 

https://www.youtube.com/channel/UCjue91XJLYG0lkKiTMfM7ZA?view_as=subscriber 

 

Les conférences de la CST changent de forme pour mieux vous accompagner pendant votre confinement ! 

 

Restez chez vous et soyez au RDV ! 

Lieu : En direct sur la chaîne YouTube de la CST | Horaire : 15h00 – 16h00 

Pour plus de détails veuillez consulter le communiqué . 

Challenges 

 

Dans la lutte contre la propagation du coronavirus et l’assistance au cadre médical national, un groupement 

d’écoles d’ingénieurs se mobilise autour de 4 pistes : 

 

    * Diagnostic du coronavirus rapide, en masse, par intelligence artificielle et tomodensitométrie thoracique. 

    * Monitoring des personnes en confinement obligatoire par bracelet connecté pour détecter le déplacement 

en dehors d’une zone autorisée. 

    * Détection des cas positifs par infrarouge et intelligence artificielle. 

    * Assistant virtuel pour un examen rapide basé sur les symptômes du COVID-19. 

 

Innovateurs, créateurs, chercheurs, étudiants, affiliés à des institutions ou indépendants, inscrivez-vous à l’un de 

ces 4 challenges : https://lnkd.in/d5SRRT6 

 

Sous l’égide du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique , en partenariat avec de 

grandes entreprises de renommée internationale, ce challenge est soutenu par la GIZ Tunisie , mandatée par le 

ministère fédéral de la Coopération économique allemand ( Bundesministerium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)). 

 

Coordinateur : Dr Mustapha HAMDI , 

Email : Mustapha.hamdi@insat.rnu.tn ( www.innovchallenge.com ) 

Circular BDT/DNS/DGS/037 

Invitation to participate in the Youth Global Online Consultation 

 

    * https://rc1useryksv9f2hrfcf5.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9vjRVTJDyiHTK61 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjapSdW80-Y8HLlDEreVbjHD_Za0ff_AjfGWhyWHns4dshOQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjapSdW80-Y8HLlDEreVbjHD_Za0ff_AjfGWhyWHns4dshOQ/viewform
https://www.youtube.com/channel/UCjue91XJLYG0lkKiTMfM7ZA?view_as=subscriber
https://lnkd.in/d5SRRT6
http://www.innovchallenge.com/
https://rc1useryksv9f2hrfcf5.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9vjRVTJDyiHTK61

