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De l’université de Sousse ont  participé : 

Le 14 novembre 2011 : Madame Najoua Essoukri Ben Amara 
Le 15 novembre 2011: Messieurs Foued Romdhane, Sabeur Jemmali (ENISo), Ferid Rhimi (ISTLS) 

La réunion du comité de pilotage a eu lieu le 14 novembre 2011. Elle a été axée sur l’avancement des 

différents lots du projet et à la définition d’un agenda pour les actions futures. 

Certains problèmes ont été soulevés par les partenaires du pays du Maghreb, des solutions ont été 
promises pour remédier à la situation. 

L’étude élaborée sur le lot 5 par l’équipe OSMOSE de l’université de Sousse a été discutée. Il a été 

proposé de programmer une formation au cours de laquelle, Monsieur André Maurel de l’université de 
Bordeaux I, discuterait avec les équipes partenaires chargées du lot 5 les différents choix retenus. A la 

demande des partenaires, des stages pour les enseignants pourraient être organisés pour une formation 

sur le système de gestion des stages « Apogée» de l’université de Bordeaux I et de s’en inspirer. 

Le 15 novembre 2011, la réunion a concerné principalement le lot 1 : Référencement et 
communication des ressources de l’université, ce lot étant étroitement lié aux lots 3, 4, 7 et 8. 

Deux ateliers ont été organisés : 

 Le premier atelier, animé par Monsieur Bruno Quarta de l’université de Bologne, a concerné 
la communication d’une thématique de l’université vers le monde socio-économique. L’atelier 

a été consacré  à l’explication du concept de la communication intégrée qui se construit sur un 

même thème par université et pour un public cible (régional, national et international) et à la 
méthodologie à adopter pour  créer la masse critique de l’université qui doit refléter les 

compétences scientifiques, pédagogiques, de recherche, de réseaux... dans un secteur donné 

sans perdre de vue l’approche interdisciplinaire et intersectorielle (entre les différentes 

structures de l’université) et savoir comment les  communiquer aux différents acteurs. Un 
ensemble de fiches de suivi des sources d’information internes sera communiqué aux  

universités  partenaires du projet pour la collecte d’information.  

 Le deuxième atelier, animé par Madame Ángeles López, Université de Véga, Espagne, a 
intéressé les plans d’actions des Lots 3 et 4. Le lot 3 concerne le travail sur la cohérence des 

actions de recherche & développement et l’organisation de rencontres techniques avec les 

industriels. Le lot 4 s’intéresse à la présentation des activités des structures de recherche aux 
industriels par l’organisation de rencontres et la mise en place de réseaux thématiques 

Monsieur Amine Briki a présenté l’expérience de l’université de Tlemcen, l’un des partenaires 

du projet. 

Rappelons que l’équipe OSMOSE Sousse a retenu les thèmes «Mécatronique» et «Systèmes 
embarqués» comme domaines de compétences «pilotes» sur lesquelles sera appliquée la démarche de 

la communication intégrée. Le choix de ces thèmes est justifié par les compétences de l’université de 

Sousse en termes de formations (ingénieurs, licences, mastère), corps enseignants, manifestations 
organisées, conventions, tissu industriel, équipements pédagogiques et structures de recherche dans 

ces domaines. En outre, la déclinaison de ces thèmes en sous thèmes conduit à l’implication dans le 

projet d’un nombre important d’établissements de l’université de Sousse (ISIT’com, ESSTHS, 

ISSATS, ISTLS, FSMS, ENISo…). 

Professeur Najoua Essoukri Ben Amara  

         
Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 


