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Plateforme collaborative accessible via 

Internet 

Action 0

industriels partenaires ont été invités à 
participer à l’enquête sur l’analyse des besoins 

en innovation dans la région de Sousse. 



Cinq élèves ingénieurs de l’ENISo (Moncef 
Ghiss, Mehdi Gdoura, Montasser Eltaief,Yousri

Elwerheni, Maher Soyah) ont participé aux 
doctoriales organisées à l’ENIT du 18 au 20 mai 

Action 1.1

doctoriales organisées à l’ENIT du 18 au 20 mai 
2009, cette équipe a remporté le premier prix.. 



Des réunions organisées à l’ENISo avec les 
Collègues responsables de l’ISSATS, ISIT’com, 
ISG et IHEC pour discuter de la mise en place de 
la plateforme numérique. Chaque responsable 
d’institution a désigné un collègue enseignant 

Action 1.2

d’institution a désigné un collègue enseignant 
pour participer à la définition du cahier des 
charges de la plateforme (Messieurs Aref
Meddeb de l’ISIT’com, Anis Nouira de l’ISSATS, 
Naoufel Khayati de l’ENISo et Madame Sonia 
Ayachi de l’ISG). 



M. Mlika, MA à l’ENISo a participé au module 
(M0) « Aide au choix du type de machine de 
prototypage rapide» à l’ENSGSI Nancy et St Dié

Plateau d’innovation 

Action 2.1

prototypage rapide» à l’ENSGSI Nancy et St Dié
des Vosges. les choix techniques de la machine 
de prototypage rapide à acquérir sont fixés. 
M A. Mlika et F. Zemzemi ont suivi une 
formation à l’ENIT de deux jours, les 4-5 mai 
2011, sur une machine de prototypage 
similaire. 



A la demande de l’ENISo, Madame Yamina
Bettahar a animé les 9 et 10 octobre 2009 un 

Manifestations organisées 

Action 2.2

Bettahar a animé les 9 et 10 octobre 2009 un 
atelier sur l’ «Innovation et conduite de 
changement de projets dans les entreprises» 
3èmes années Inf. App. En présence de M. Taha
Ben Salah M.A. au dép. II.



Les 8 et 9 juin 2010, Messieurs Patrick Truchot
et Hicham Achelhi ont rendu visite à l’ENISo. 

Action 2.3

et Hicham Achelhi ont rendu visite à l’ENISo. 
Une réunion a été organisée avec tous les 
collègues enseignants de l’université de Sousse 
impliqués dans le projet pour, essentiellement, 
évaluer les formations suivies dans le cadre du 
projet icré@



Les 6-7 octobre 2010, l’ENISo a organisé les 
ateliers sur les 48 H d’innovation au profit des 
élèves ingénieurs des 3èmes années Génie 

Action 2.4

élèves ingénieurs des 3èmes années Génie 
Electronique Industrielle. Messieurs Patrick 
Truchot et Benoit Roussel ont animé les ateliers 
en collaboration avec des Collègues 
enseignants de l’ENISo. 



L’ENISo a organisé les journées internationales 
de l’innovation du 1 au 4 nov. 2010. Ens. Et 
Etudiants de l’ISSATS, l’ISG, l’ISSATS et 
l’ISIT’com ont participé à la manifestation. Sur 4 

Action 2.5

l’ISIT’com ont participé à la manifestation. Sur 4 
jours, nos étudiants ont travaillé 
simultanément par visioconférence avec des 
étudiants de 10 pays de 4 continents. Plusieurs 
industriels étaient présents à la présentation 
des projets, ils ont participé aux différents jury 
de sélection de la meilleure idée. 



Outre le module (M0), Monsieur Mlika a suivi le module de 
formation (M6) «Chaîne numérique de la conception» à 
l’Université Polytechnique de Catalogne. Ceci a permis 
d’enrichir le cours «Environnement virtuel et prototypage 

Formation des formateurs en génie innovation 

Action 3.1; 3.2

d’enrichir le cours «Environnement virtuel et prototypage 
numérique» que Mr Mlika dispense à l’ENISo aux élèves 
ingénieurs de la 3ème Mécatronique au niveau prototypage. 

Monsieur Taha Ben Salah, a suivi le module (M3) sur la « 
Créativité : Maîtrise des outils de créativité collective » à 
l’ENSAM ParisTECH Aix en Provence. Cette formation n’a pas 
donné satisfaction à tous les enseignants qui l’ont suivie. 



Monsieur Hassen Mekki, maître assistant au département de 
Génie Electronique Industrielle industrielle, a suivi le module 
(M9) sur l’«Ingénierie de l’innovation technologique » à 
l’ENSAM ParisTec Aix en Provence. Cette formation n’a pas 
donné satisfaction à tous les enseignants qui l’ont suivie. 

Un projet d’une formation mastère sur le «Management de 

Action 3.3; 3.4; 3.5

Un projet d’une formation mastère sur le «Management de 
l’innovation» a été réfléchi conjointement avec l’ISG. 

L’élève ingénieur Alaa Eddine Radhouane, en 2ème année 
génie mécatronique, a bénéficié d’un stage du 11 au 24 juillet 
2011 à Barcelone au cours duquel il a pu monter et utiliser une 
machine "REPRAP". Il a pu également utiliser la plateforme 
collaborative TEMPUS-Icré@. 



Rubrique « International» du site de l’ENISo. 

Bulletins numéros 1, 2, 3 et 4 et publiés sur les 

Diffusion et pérennité

Action 4

Bulletins numéros 1, 2, 3 et 4 et publiés sur les 
sites de l’école et de notre université. 

Publiées sur le bulletin du CCK. 

Publiées dans les médias (journaux et radio). 



Période Novembre 2011-Mai 2012

ENISo Coordination

Zoubeir TOURKIZoubeir TOURKI



� Réunion présence d’une équipe de Nancy
�Préparer la semaine de l’innovation ENISo

Novembre 2011  Mai 2012

�Préparer la semaine de l’innovation ENISo
du 2 au 7 Avril (Fait)
� livraison d’une machine REPRAP en Avril 
2012
� Refaire les formation non réussie pour les 
enseignants de l’ENSIo



� Réunion présence d’une équipe de Nancy
�Préparer la démonstration par 
visioconférence à l’occasion du FCEE 2012  
(25 janvier 2012)  (Fait) (25 janvier 2012)  (Fait) 
�Mise en place de la formation sur la 
stratoconception
�Appel à Coopération industrielle (Fait)



�Action….
�Des TPs réalisés pour les élèves ingénieurs 
de l’ENISo
�À partir du FCEE2012 le 25 janvier 2012 un 
contact phare a été établi avec la société contact phare a été établi avec la société 
OXYGEN, l’idée est de fabriquer à l’ENISo le 
premier avion Léger tunisien. Le plateau de 
l’innovation est mis à la disposition de cette 
société avec un trentaine d’étudiants en PFE. 



























Construction du Premier prototype d'avion 

http://www.babnet.net/

léger tunisien 
Des compétences tunisiennes oeuvrent, 

depuis le 28 janvier 2012, à la fabrication d'un 
premier prototype d'avion léger dans les 
locaux de l’Ecole Nationale d’Ingnieurs de 
Sousse..



Merci de votre attentionMerci de votre attention


