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Forgée aux feux de l’innovation et de l’amour du 
savoir, l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse organise 
son Forum de Convergence ENISo Entreprises pour sa 
troisième édition intitulée L’Industrie Intelligente. Nous 
avons l’honneur de vous inviter à cet évènement que 
nous considérons  comme un des meilleurs carrefours 
d’échanges d’expertise et de savoir-faire industriel dans 
notre pays.
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 L ’ E c o l e   N a t i o n a l e 
d ’ I n g é n i e u r s  d e  S o u s s e  
a été créée en juillet 2005 pour répondre 
non seulement à un besoin national, 
mais aussi aux besoins de l’industrie 
mondiale en termes d’experts et 
d’ingénieurs hautement qualifiés dans 
des spécialités de pointe innovantes : la 
Mécatronique, l’Electronique Industrielle 
et l’Informatique Appliquée.
Chacune de ces formations offre des 
compétences polyvalentes permettant 
de faciliter à nos ingénieurs leur 
insertion professionnelle. Les différents 
programmes d’études proposés ont pour 
ambition de doter les élèves ingénieurs 
de connaissances de bases solides pour 
pouvoir s’adapter en permanence à 
l’évolution de la technologie.

ENISo, Centre de Transfert de Technologie Robotique

Des partenariats et des projets internationaux

l’ENISo vous ouvre ses portes

Etant le noyau dynamique du Technopole de Sousse, la localisation 
de l’ENISo au sein du gouvernorat de Sousse lui permet d’être une porte 
d’entrée ouverte pour l’échange technologique entre le Nord et le Sud de 
la Tunisie.

     Ainsi l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse a-t-elle le plaisir de 
partager avec vous son réseau de professionnalisme industriel qui 
converge vers la dextérité, l’intelligence et l’innovation.
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ENISO, CENTRE DE TRANSFERT             
DE TECHNOLOGIE ROBOTIQUE

Etant un Centre de Transfert 
des Technologies, l’ENISo vous 
offre l’opportunité de réaliser 
vos projets d’innovation. Nous 
disposons de l’outillage et de 
la maitrise de l’outillage, notre  
expertise est un élixir de vie pour 
vos expérimentations que nous 
accueillons dans un espace bien 
aménagé, témoin de notre passion 
pour répondre à vos besoins.

Notre but est un partenariat 
gagnant-gagnant nous permettant 
d’étendre nos ressources et d’enrichir 
notre savoir jusqu’à atteindre 
votre satisfaction. L’essence de nos 
dynamiques d’innovation jaillit de 
notre volonté de toujours prouver la 
crédibilité des mots que nous avons 
l’honneur de vous adresser.

Centre de Transfert de Technologie Robotique
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    l’ENISo s’est engagée dans plusieurs initiatives de coopération 
internationale pour offrir aux élèves ingénieurs et aux enseignants 
chercheurs l’opportunité de s’ouvrir au monde. Cette coopération s’articule 
autant au niveau de la formation que de la recherche.

           L’ENISo a signé deux conventions de partenariat avec le Polytech 
Clermont FERRAND de l’Université Blaise PASCAL et l’IFMA Institut Français 
de Mécanique Avancée.

        L’ENISo est un membre actif du RMEI Réseau Méditerranéen des 
Ecoles d’Ingénieurs. Cette adhésion lui donne une visibilité à l’échelle 
internationale et la dote des atouts nécessaires pour côtoyer des institutions 
renommées. 

         L’ENISo est un partenaire dans six projets Tempus, un programme 
de l’Union Européenne, qui appuie la modernisation de l’enseignement 
supérieur dans les pays partenaires d’Europe Orientale, d’Asie Centrale, des 
Balkans Occidentaux et de la région méditerranéenne, principalement par 
le biais de projets de coopération universitaire.

         Ils nous font confiance : Le groupe Stunas ( Partenaire officiel de l’ENISo) 
offre annuellement une bourse conséquente aux lauréats de l’école.

ENISOIS ET FIERS DE L’ÊTRE
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Des partenariats et des 
projets internationaux

La vie estudiantine à l’ENISo est riche, se manifestant à travers 5 
associations et 10 clubs actifs. Cette diversité a su former des élèves ingénieurs 
goûtant à différents aspects du professionnalisme. Les brises de l’espoir et 
de l’enthousiasme caressent les murs de notre Ecole, promettant un avenir 
meilleur à la Tunisie, un pays qui attend ces jeunes ingénieurs impatiemment.



NOUS AVONS LAISSÉ            
NOS EMPREINTES

FCEE’12 1ERE EDITION

« Expérience tunisienne.
Fin janvier 2012, les étudiants de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse(ENISo), en 

Tunisie, ont organisé une journée qu’ils ont intitulée «Forum de Convergence 2012 ». Ces jeunes 
étudiants veulent faire connaître et reconnaître leur Ecole créée il y a moins de dix ans. La 
direction leur donne carte blanche. La Convergence dont il s’agit est celle qui doit exister entre 
une formation et un métier, entre l’enseignement/recherche et l’industrie. Le thème choisi est 
: « Ingénierie Numérique : Réalités et Perspectives » Ces jeunes, pleins d’espoir dans leur futur 
et dans leur pays aux perspectives sociales et politiques nouvelles, dans le nouvel esprit de 
liberté tant attendu, se sont engagés dans la préparation de cette journée avec un enthousiasme 
remarquable.» 

« La curiosité de ces jeunes se traduit par de nombreuses questions 
après chaque intervention, par des entretiens filmés portant sur nos carrières 
respectives, sur le métier d’ingénieur ou sur celui d’enseignant-chercheur. 
Ce qui m’a fait choisir ce témoignage pour l’éditorial de notre lettre d’information, c’est la valeur 
d’exemple qu’il représente pour tous, ici en France.» 
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Gérard MAEDER, Vice-Président de l’AFM (Association 
Française de Mécanique) -  
Extrait de la Lettre de l’AFM N°13 -04/2012
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FCEE’12 2EME EDITION

Fidèle à ses traditions, l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse (ENISo) a organisé 
son forum annuel le 5 décembre 2012, intitulé Forum de Convergence ENISo Entreprises  
FCEE’12 2ème Edition sous le thème «Systèmes Autonomes». Une manifestation  
d’envergure internationale au cours de laquelle une cinquantaine d’entreprises étaient 
présentes, des talk-experts sur les domaines de la domotique, l’aéronautique et la 
robotique, et une estimation de 1000 visiteurs durant la journée. L’objectif majeur de 
ce forum était de mettre en avant les compétences techniques et managériales des 
étudiants de l’école à tout l’environnement industriel Tunisien, en vue d’une meilleure 
intégration  et d’une efficiente ouverture.

Le programme de la journée a compté l’intervention de plusieurs experts internationaux 
parmi lesquels on cite Mr Olivier Boiron Professeur à l’Ecole Centrale de Marseille et 
expert en Bio engineering, Mr Günter Muller Fondateur et président CADFEM, Mr Maurizio 
Brugnaro Président Directeur Général LABAT Italie et Jean Hugues Lauret Directeur Général 
Adjoint Institut Mines-Télécom Paris et toute une sélection d’élite professionnels qui se 
distinguent par leurs expertises et leurs savoirs à l’échelle internationale. Un ensemble 
de workshops innovants ont eu lieu pendant la 2ème Session, animés par des industriels 
et des connaisseurs en technologies de pointe. 



L’INDUSTRIE INTELLIGENTE 

L’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse a toujours cherché à créer 
une plateforme d’échange avec le monde industriel. Cette volonté de 
construire et de bâtir s’est manifestée lors du FCEE’12 1ére Edition et 
s’est renforcée pour créer le FCEE’12 2éme Edition.

Ainsi, l’ENISo a la joie de vous inviter au Forum de Convergence ENISo 
Entreprises 2014 FCEE’14 sous le thème de « L’Industrie Intelligente » 
qui se déroulera le mercredi 22 Janvier 2014 au sein de l’ENISo à Sousse.

Ce forum illustrera la notion du partenariat gagnant-gagnant par 
la poursuite de l’échange fructueux qui s’est manifesté précédemment 
à l’occasion des dizaines de collaborations signées lors des éditions 
précédentes du forum. Ces collaborations ont donné naissance à des 
impédancemètres, à des drones et à un avion ULM Ultra Leger Motorisé.

FORUM DE CONVERGENCE 
ENISO ENTREPRISES FCEE’14 
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BUSINESS TO BUSINESS

  De même, FCEE’14 prendra en compte l’importance de l’espace 
Business To Business que nous considérons comme le berceau de la 
créativité professionnelle et du rayonnement du savoir. L’espace B2B est 
une excellente opportunité qui se présente à vous dans l’optique d’un 
marketing industriel, d’un marketing d’affaires, de la rencontre de vos 
partenaires futurs ou de vos clients.

      L’ENISo a appris à accorder l’importance nécessaire au commerce 
interentreprises et elle a l’honneur d’être le siège de la création des 
relations commerciales entre les entreprises et les professionnels, 
consciente du fait que  les échanges interentreprises représentent 
par exemple approximativement les deux tiers du total des échanges 
commerciaux dans les pays de l’Union européenne.
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LES TALK-EXPERTS
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       Philippe BIDAUD
Directeur de l’Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique

INVITÉ D’HONNEUR

    François GOUYETTE
Ambassadeur de France en Tunisie

       Alessandro MALATESTA
Expert en Mobile Technology & Smart House technolgy

Wassel BEN RAYANA Directeur Général Proxym-IT

Amine CHOUAIB Directeur Général CHIFCO
&

        Walid ROUIS 
Directeur Général ARDIA

       Rachid BEN DALI
Directeur Général de la STEG
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LE PROGRAMME

8h00 → 9h00

9h00 → 10h30

10h30 → 11h00 

13h00 → 14h30

14h30 → 17h30

17h30 → 18h30

Accueil et inscription

1 ère session

Pause café

Pause déjeuner

11h00 → 13h00 2 éme session 

Workshops , Entretiens PFE   
et B2B

Clôture

WORKSHOPS

Robotiques.
Energies renouvelables. 

Industrie numérique. 
Systèmes intelligents communicants.

Lean manufacturing & supply chain.
Prototypage numérique et rétro conception .
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L’INTERFACE DE 
COMMUNICATION

L’organisation du Forum de Convergence ENISo Entreprises 2014 

FCEE’14 veillera sur l’existence d’une plateforme de communication 

dynamique et active pendant toute la journée et qui mettra à disposition :

• Les Accompagnateurs : chaque Sponsor aura un 

accompagnateur présent le long de la journée pour toute 

réclamation possible. L’accompagnateur pourra occuper 

votre stand pendant les conférences et les workshops.

• Les « Ask-me » : une équipe bien repartie sur le site de l’Ecole 

Nationale d’Ingénieurs de Sousse prête à répondre à toutes vos 

questions et vous montrer toute destination désirée en cas de besoin.

• le stand du « Service Logistique » : une équipe vigilante prête 

à se mobiliser pour répondre à toutes vos demandes. L’emplacement 

du stand sera au niveau de la cour et permettra la communication 

efficace et rapide avec tous les départements du forum.

• Les diffusions Radio : des messages radio 

seront diffusés souvent pour assurer la synchronisation 

du déroulement de la journée avec le programme.
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FORMULES SPONSORING





BULLETIN DE SPONSORING
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E C O L E  N AT I O N A L E  D’ I N G É N I E U R S  D E  S O U S S E 
Adresse : BP 264 Sousse Erriadh 4023

Tél.: +216 73 369 500 - +216 73 369 501 - 216 73 369 502 
Fax : +216 73 369 506

www.eniso.rnu.tn


