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L’association des diplômés 

De l’ENISo 

La vie est faite d’engagements. Le nôtre : faire progresser la société en progressant individuellement. 

  

Depuis Juin 2011, les membres de l’association des diplômés de l’ENISo, s’investissent pour le 

développement et la mise en valeur de leur école et de la formation d’ingénieur en général. Portés par des 

valeurs humanistes, ils proposent des solutions innovantes aux problèmes auquel font face leur cadets encore 

étudiants, les testent et les transmettent à des tiers partenaires. 

 

 

L’action sans relâche 

 

Depuis sa création, l’ADENISO n’a pas cesser d’essayer de travailler et de découvrir sur des thèmes aussi 

variés qu’utiles pour l’élève ingénieur et le diplômés. Ainsi, forte d’une multitude d’action dans les domaines 

de la technologie, du développement personnel, de la citoyenneté, de l’emploi et l’employabilité… l’ADENISO 

a su s’imposer sur le plan local, national et même international grâce à la participation à des manifestions 

internationales comme le forum euro-méditerranéen de la fondation Anna Lindh ou le forum tuniso-français de 

la société civile.  

L’ADENISO à organisé ou co-organisé des évènements tel que  

 

 Le forum de convergence ENISo-Entreprise 2012 

 Formation de renforcement de connaissance sur des outils de travail (catia v5, VHDL, pic…) 

 Workshop « un CV comment ça se fait » en partenariat avec ADECCO 

 « ADENISO takes a hike » (action de team building) 

 

 

L’épanouissement individuel et la prise de responsabilité 

 

L’association des diplômés de l’ENISo offre à chacun la possibilité de prendre des responsabilités, aussi bien 

en tant que directeur de projet qu’en tant que membre du bureau. Cela permet de gagner en confiance et 

souvent de découvrir son potentiel. A l’ADENISO, chacun peut se tester sur des terrains inédits, améliorer ses 

compétences et en acquérir de nouvelles.  

 

Faire progresser la société en progressant individuellement  
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L’association des diplômés  

De l’ENISo 
De jeunes citoyens entreprenants 

Qui sont les membres l’ADENISO ?  

Les critères incontournables pour devenir membre de l’ADENISO : être un diplômé de l’école nationale 

d’ingénieurs de Sousse ou être coopté par deux membres de l’association, partager les valeurs humanistes de 

l’ADENISO, se considérer comme un acteur et non comme un spectateur de la vie sociale. 

 

Les femmes et les hommes membres de l’ADENISO, en nombre équitable, proviennent de différents horizons 

socioprofessionnels. Entre industriels, étudiant de 3ème cycle et doctorants, l’ADENISO englobe toutes les 

facettes du métier de l’ingénieur ainsi les membres crée une dynamique extraordinaire au sein de l’équipe. 

 

 

 

 

L’ADENISO travaille depuis sa création en réseau. Ce pour pouvoir acquérir de l’expérience, d’échanger les 

idées innovantes et agrandir le champ de vision pour une meilleure efficacité et des action encore plus 

réussies et ayant plus d’envergure. Ainsi l’ADENISO est partenaire avec un bon nombre d’association tel que 

« we love Sousse », « Elite + », « Eurêka »,…  

 

Sur le plan international et afin d’avoir plus de rayonnement et de possibilités de collaborations, L’ADENISO 

est une association membre de la fondation euro-méditerranéenne « Anna Lindh » pour le dialogue entre les 

cultures et membre du réseau « Jam3iti » de la British Council. 

 

Finalement, l’ADENISO, dans l’optique de développer ses activités internationales, a été choisie pour faire 

partie du projet HIKMA (Higher education, innovation, knowledge and mobility for all) un projet dévelppé par le 

programme “Erasmus Mundus”  et qui vise à faire des échanges d’étudiants entre les rives sud et nord de la 

méditerranée. 

 

 

L’ouverture nationale et internationale 
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ENISo Job K-fé 

Le projet ENISo JOB K-FE 

EJK en pratique 

Dans le cadre de ses activité dans le domaine « Emploi et Employabilité », L’association des diplômés de 

l’ENISo lance le projet EJK dans sa première édition de l’année 2012, « ENISo JOB KFE ».  

 

 

 

 

 

C’est un projet qui a été lancé depuis 2009 en France et il a pris tellement de succès que ca été adopté par 

plusieurs associations et a été reproduit dans les différentes régions de la France en tant que projet national.  

Ainsi, et par soucis de fournir le mieux à nos élèves ingénieurs et nos diplômés, l’ADENISO à pour mission 

de mener jusqu’au bout ce projet pilote en Tunisie avec l’aide des partenaires français afin de le généraliser 

après sur tout le territoire Tunisien dans les différentes écoles et facultés. 

 

 

 

Les jeunes diplômés peinent à s’insérer dans le marché de l’emploi et semblent peu préparés à un entretien 

d’embauche. Il faut donc donner aux jeunes les outils qui leur manquent pour être recrutés, favoriser la 

rencontre des leaders professionnels et des jeunes en fin de cursus, et enfin changer durablement les 

choses pour que les écoles puissent intégrer dans leur programme une action de ce genre. 

 

 

 

L’action TJK vise à aider les jeunes à : 

 

 se différencier lors d’un recrutement, 

 

 mettre en avant leur savoir-être et leurs aptitudes, 

 

 appliquer les bonnes pratiques de l’entretien d’embauche. 

 

Il s’agit d’un speed-dating de l’emploi mettant en relation les étudiants, 

futurs actifs, et les chefs d’entreprise. 

EJK : un projet pour qui ? 
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ENISo Job K-fé 

Les objectifs de l’Association des diplômés de l’ENISo 

A l’échelon national 

 

 Généraliser l’action sur la totalité du territoire tunisien pour promouvoir l’emploi des jeunes. 

 

 élaborer un livre blanc destiné aux pouvoirs publics à partir des actions menées sur le terrain. 

 

 répondre à l’une des problématiques actuelles de notre société « les jeunes et l’emploi » en 

imaginant des solutions pragmatiques et efficaces. 

 

 

 

A l’échelon local 

 

En incitant les membres à mettre en action cette thématique, l’ADENISO souhaite : 

 

 participer à la dynamique de l’économie locale en étant acteur de la Cité, 

 

 permettre à nos membres de prendre des responsabilités, 

 

 valoriser les compétences locales (chefs d’entreprise, acteurs de développement économique), 

 

 dynamiser le réseau local, 
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Partenariat 

L’ADENISO et le partenariat 

Rien n’est possible sans partenaires financiers et techniques. Nous devons les associer à nos projets et les 

remercier en leur proposant d’être présents sur nos différents supports. 

 

 

Notre objectif  

 

Décupler nos forces pour faire rayonner l’ADENISO et faire de notre mouvement une force d’actions et 

d’influence pour donner envie aux membres actuels et futurs de s’investir, d’entreprendre et d’être 

audacieux. 

 

 

Notre volonté : une démarche partenariale opérationnelle 

 

Nous souhaitons développer des partenariats avec des institutions qui nous permettront de développer des 

synergies opérationnelles et faire rayonner la Tunisie à l’étranger. 

Nous voulons donner du sens à notre collaboration au national mais aussi à l’international. 

 

 

L’association des diplômés de l’ENISo offre un véritable maillage du territoire, avec ses différents 

partenaires de la société civile et ses réseaux, et permet ainsi de développer des opérations d’envergure 

nationale, régionale et ou locale. 
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Pourquoi devenir partenaire ? 

Pourquoi devenir partenaire de l’ADENISO ? 

Pourquoi devenir partenaire de l’action EJK ? 

 

• Pour associer l’image de votre entreprise à celle d’une structure reconnue pour ses valeurs et son 

engagement au sein de la cité 

 

• Pour véhiculer vos messages auprès d’un réseau de jeunes leaders et entrepreneurs. 

 

• Pour développer le potentiel de leadership de vos collaborateurs dans l’action associative. 

 

 

Les avantages fiscaux d’être Partenaire de la l’ADENISO : 

 

Nous vous rappelons qu’en vertu de l’article 12 du code de l’IRPP et de l’IS, et application du décret 

du 13 août 1989, toute subvention, quel qu’en soit le montant, est déductible de la base imposable.    

 

 

 

 

 

 Pour être acteur du développement économique et social 

 

• Pour s’associer en tant que partenaire de l’ADENISO dans cette action destinée à de jeunes diplômés  en 

vue de les aider à s’insérer dans la vie active 

 

• Pour bénéficier de notre communication autour des actions EJK (votre logo sur tous les supports propres à 

la communication autour de l’action soutenue) 
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