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IntroductionIntroduction ::

� Le projet Icré@ a pour objectif de contribuer à l’améliorati on de la qualité de l’enseignement de
l’Institut Supérieur de Gestion de Sousse.

� Ce projet s’intégre ainsi dans la politique de l’établissement dont l’un des défis majeurs consistent à
offrir à nos étudiants un cursus ouvert, diversifié, parfaitement adapté aux exigences actuelles du
monde économique ainsi qu’une culture pédagogique innovante.

� Le projet Icré@ s’inscrit dans cette dynamique et vise à apporter des éléments de réponse par le
développement de formations diplômantes valorisantes à tous les niveaux du système LMD.

�

� Les actions phares prévues pour l’année prochaine :
� Ouverture de deux master professionnels : « Marketing entrepreneurial et innovation » et

« Managementdesdestinationstouristiques » dont M1 encommun.« Managementdesdestinationstouristiques » dont M1 encommun.

� La formation de l'innovation à tous les niveaux d'enseignement : ceci permettra aux étudiants de
prendre conscience du côté méthodologique de la gestion desprojets d'innovation et d'acquérir les
compétences fondamentales.

� Créer des espaces d'innovation : ces espaces complèteront la formation en innovation en représentant
un lieu d'expérimentation des projets, d'échange d'idées et de prototypage (en utilisant la machine de
prototypage qui sera fournie aux établissements participant aux projet Tempus iCré@). Ces espaces
doivent avoir un caractère informel favorisant les échanges créatifs entre les étudiants lors des essais
et des expérimentations. Ainsi, outre les outils et matériaux d’expérimentation, un coin à café sera
d'un grand intérêt dans le sens où il stimulera les interactions informelles.



� L’innovation est une tâche essentielle dans le métier de l’ingénieur. L’apprerntissage et la maîtrise des
techniques et des méthodes d’aide à l’innovation forment undes objectifs ciblés par la formation de
l’ingénieur à l’ENISo.

� Les techniques faisant partie du programme du projet icré@ comme le prototypage rapide, la réalité
virtuelle, la CAO et le CdCF, sont bel et bien des techniques marquant le référentiel des compétences
des nos ingénieurs.

� Ainsi le projet icré@ constitue une opportunité de perfectionnement des compétences des nos
enseignants et l’actualisation des leurs connaissances dans les domaines visés par le projet.

� La plateforme d’innovation sera l’un des laboratoires à installer l’année prochaine dans les nouveaux
locaux de l’ENISo au technopôle de Sousse. La machine de prototypage rapide commandée sur le
compte du projet fait, entre autres, partie de l’équipementde cette plateforme.



� Le projet icré@ joue un rôle important dans le projet d’établissement dans la mesure où il permet
au jeunes d’apprendre à développer de nouvelles idées et de concevoir de nouveaux produits
notamment dans les services et le développement du Web (Web design, etc.) des technologies de
communication.

� Comment ce projet s’intègre dans la politique de l’établissement

� L’ISITCom œuvre à aider les jeunes diplômés à créer leur propres entreprises et à lancer de
nouvelles affaires notamment dans le domaine des technologies de l’information et de la
communication. Ainsi, le projet icré@ s’intègre parfaitement dans cette optique.

� Pourquoi vous avez intégré ce projet

� Etant donné la valeur ajoutée que peut procurer l’innovation et le design dans la formation des
candidats, l’ISITCom trouve que le projet icré@ est un précurseur à ce genre d’initiative.

� Quel est l’action (les actions) phare (s) de l’année prochaine (ouverture master, équipement d’une
plate-forme, …)

� Création de module « Web design » dans le cadre du master Multimédia

� Création d’un atelier « Le design et l’outil informatique » dans la formation d’ingénieur ou on
apprendra le reverse engineering, la création de modèles numériques etc.



.

Avancement du projet par rapport a votre établissement :

� 1 : Participation de 9 formateurs aux modules de formation dans le cadre du projet Icré@

� 2 : Réalisation de l’enquête sur l’innovation dans la régionde Sousse

� 3 : Définition du cahier de charge pour l’acquisition des équipements

� 4 : Définition du contenu de la plate forme numérique

� 5 : Participation aux doctoriales

� 6 :Participation aux réunions du consortium à Nancy ; Marrakech ; Barcelone

� 7 : Participation au confère 2009

� 8 : planification des enseignements par rapport aux modulesd’enseignements



Action 1. Mettre au point des cursus pédagogiques en génie innovation et 
lancement/suivi de nouveau Masters ou de Masters existants 

L’équipe du projet est constituée des personnes suivantes :
.

Ahmed Noureddine HELAL Najoua Essoukri Ben Amara

Jaleleddine Ben Rejeb Elyes SOUISSI 

Abdelfattah Mlika Noureddine SELMI

Hassen Mekki Amel HAMROUNI

Taha Ben Salah Afef HRILI

Aref Meddeb Latifa KECHICHE 

Sami Gazzeh Hichem Romdhani

Habib YOUSSEF Mounir BELLOUMI

Kheireddine JEBSI Salem OURAJINI



1- D’après l’enquête que vous avez réalisée, quel est le besoin du tissu économique de 
votre région (joindre en annexe 1 le rapport d’enquête) 

� Elaboration d’un questionnaire sur l’innovation et la technologie de pointe. Ce questionnaire en
quatre pages comporte quatre parties qui peuvent être résumées comme suit :

� Partie I : Renseignements généraux sur le secteur d’activité, l’effectif employé et sa répartition
par qualification.

� Partie II : Innovation de produit (biens ou services). Les six questions relatives à cette partie ont
pour objet de savoir si l’entreprise a introduit des nouveaux produits sur le marché, de quelle
façon, et si ces produits constituent une première régionale, nationale ou internationale.

� Partie III : Innovation de procédé de production. L’objet de cette partie est d’avoir une idée
l’originalité et le nombre d’innovations qui ont touché les procédés de fabrication et sur la
manière dont ils étaient réalisés par l’entreprise.

� Partie IV : Obstacles à l’innovation : on cherche à identifier les facteurs qui constituent des
obstaclesimportants à l’acquisition detechnologiespar lesentreprises.obstaclesimportants à l’acquisition detechnologiespar lesentreprises.

� Analyse des informations collectées par le questionnaire.Dans cette analyse, nous avons essayé de
développer les idées suivantes :

– L’apport de la R-D à l’innovation. 

– L’effet de la protection de la propriété intellectuelle sur l’innovation. 

– L’incidence de la nationalité de l’entreprise sur l’innovation.

– L’impact du contexte de l’industrie sur la capacité d’innover de l’entreprise.

– Les besoins en formation.

– Les obstacles à l’innovation.

→ Vous trouverez en annexe l’analyse de l’enquête 



2- Est-ce que vous avez des partenaires industriels qui ont travaillé avec vous dans une 
action du projet. (liste nominative des entreprises et représentants des entreprises 
Annexe
Nous avons travaillé avec M. Nadhmi Zouaghi (Remy Automative Tunisia) 
Dans le cadre d’un atelier assuré par Madame Yamina Bettaher (Professeur à l'Ecole Nationale 
Supérieure de Génie des Systèmes Industriels / Institut National Polytechnique de Lorraine) pour le 
compte des élèves ingénieurs de la troisième année informatique. La formation a porté sur 
l’« Innovation et conduite de changement de projets dans les entreprises» et s’est étalée sur deux 
journées successives : les 09 et 10 octoble 2009.

Entreprises Noms des Directeurs Email

Cabinet Tarak Karoui 

d'Assurances
Tarak KAROUI megassuraces@planet.tn

Proxymit -IT
Wassel BERRAYANA 

wassel@proxym-it.comProxymit -IT
Wassel BERRAYANA 

(Directeur associé)
wassel@proxym-it.com

Arabcom 

TELECOMMUNICATION
Kamel CHARBIB Kcharbib@arabcom.com.tn

Rose Blanche

EL ARBI Nader (Directeur 

coordination et 

organisation)

elarbinader@rose-blanche.com

SITEX Hafedh HELAL sitex@sitex.com.tn

Tunisie Lait Meriem KAMOUN meriem.kamoun@Tunisielait.com

Meublatex

Hichem SASSI (Chef de 

Marketing) M.Neji Mhiri

PDG

hichem-sassi@meublatex.com



3- Est-ce que vous avez enrichi un parcours ou une formation par des modules proposés à icré@ 
(annexe 3 : programme de la formation et PV de conseil d’établissement et toute autre pièce 
officielle)

•Marketing de l’innovation (module optionnel , niveau : troisième année licence Fondamentale en marketing)
•Innovation et nouveaux médias (module optionnel, niveau : première année licence fondamentale en gestion)
•Monsieur Mlika ayant bénéficié de la formation M6 a pu enrichir son cours « Environnement virtuel et 
prototypage numérique» qu’il dispense à l’ENISo aux élèves ingénieurs de la troisième année mécatronique au 
niveau prototypage.

4- Est-ce que vous avez participé à un concours d’innovation (si oui, joindre le dossier de 
condidature en Annexe 4) Noncondidature en Annexe 4) Non

•Deux équipes d’étudants, parainnés par des enseigants de l’ENISO ont participé au concours 
RoboComp'2010 qui est une compétition de robotique organisée par l'IEEE Robotics and Automation 
Society (RAS) Tunisia Chapter, afin de réunir des chercheurs et des spécialistes de la robotique mobile et les 
robots bipèdes. Cet événement a eu lieu en Tunisie à l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sfax (ENIS) du 23 au 
25 avril 2010 



5- Est-ce que vos étudiants ont participé à un concours, déposé un brevet, … (Annexe 5)

•Dans le cadre de RoboComp’2010, une équipe d’étudiants de l’ENISO a été prisé comme la meilleure 
participation

6- Nombre des étudiants de votre établissement qui ont suivi un séminaire autour de l’innovation 
(listes nominatives des étudiants en annexe 6)

•Doctoriales 
•Marketing de l’innovation : nombre d’étudiants 12
•Innovation et nouveaux médias : nombre d’étudiants 30

70 élèves ingénieurs en informatique appliquée ont participé à la formation   « Innovation et conduite de 
changement de projets dans les entreprises » qui a été assurée par Professeur Yamina Bettaher pendant les 
dates du 09/10 octobre 2010 



Action 2. Former les formateurs en génie innovation

1.Quels sont les formations des formateurs choisies (si c’est possible, le 1.Quels sont les formations des formateurs choisies (si c’est possible, le 
niveau de satisfaction de la formation



Formation Lieu Nom du formateur Niveau de 
satisfaction

Management de la valeur –
Créativité technique : 
démarche d’analyse de la 
valeur, méthodes et outils.
Certification AFAV
Formation Suite TDC Need
(9&10 nov) (M8)

ENSGI Nancy Elyes SOUISSI Très satisfait

Formation sur les 
Technologies Intonatives 
du Development de Produit 
(M7)

Politecnico di Milano 
INDACO Aref Meddeb Satisfait

Plateau Innovation –Plateau Innovation –
Comparatif des 
technologies de 
prototypage rapide pour la 
formation- Construction de 
l’appel d’offre.(M0)

INPL de Nancy Abdelfattah Mlika Satisfait

Chaine numérique de la 
conception : Représentation 
virtuelle des objets et 
logiciels spécifiques –
Réalisation de maquettes 
numériques – Techniques de 
prototypage rapide – Réalité 
virtuelle (M6)

UPC Barcelone Abdelfattah Mlika Satisfait

Université de Karlsruhe
(M1)

Université de 
Karlsruhe

Latifa KECHICHE Moyennement 
Satisfait 



Systèmes d’information 
en innovation. 
Mangement des 
ressources technologiques 
(M11)

ENSGSI  Nancy Afef Hrelli Moyennement Satisfait

Management d’équipes : 
intégration des différentes 
dimensions humaines et 
organisationnelles de la 
conduite d’équipe projet. 
(M15)

ENSAM PARISTECH   
Aix en Provence Amel Hamrouni Moyennement Satisfait 

Marketing de l’innovation : 
besoins exprimés et latents 
du marché, place de 
l’analyse de besoin dans le 
processus d’innovation 
pour une meilleure 
intégration du 

ENSGSI Nancy Noureddine SELMI Faiblement Satisfait

intégration du 
consommateur, étude de 
cas. (M12)

Créativité  : Maîtrise 
des outils de créativité 
collective, permettant 
la génération, 
l'extraction et la 
sélection. (M3)

ENSAM PARISTECH 
Aix en Provence

Taha BenSalah Non Satisfait

Ingénierie de l’innovation 
technologique : définitions 
de la notion d’innovation, 
de technologie, 
caractéristiques des 
processus d’innovation, 
particularité du pilotage 
des processus 
d’innovation. (M9)

ENSAM PARISTECH 
Aix en Provence

Hassen Mekki Non Satisfait



2. Formations réalisées dans votre établissement

L’intitulé de la 
formation

Nom du formateur Enseignants de 
l’établissement d’acueil

présent

Nombre 
d’étudiants 

formés

Marketing de 
l’innovation

Innovation et nouveaux 
médias

Amel Hamrouni

Afef Hrelli

- 12

30

« Innovation et conduite 
de changement de 

Yamina BETTAHER ENISo 70
de changement de 
projets dans les 

entreprises»

"Les Ateliers de 
transfert pour 
l'innovation"

Pascal Lhoste Directeurs IHEC, ISG, 
ISTI, ISITC & enseigants

ENISo

Projet pour l’année 
universitaire 2010-2011

Elyes SOUISSI - 30



3.Est-ce que vous avez des modules qui s’enseignent par internet, lesquels, si possible avec un petit descriptif ?

•C2i (présentiel + à distance)
•Culture entrepreneuriale (contenu offert à distance mais l’enseignement est présentiel)
•Comprendre l’entreprise (contenu offert à distance mais l’enseignement est présentiel)
•Finance (contenu offert à distance mais l’enseignement est présentiel)
•Base de données (contenu offert à distance mais l’enseignement est présentiel)
•Programmation orientée objet ( contenu offert à distance mais l’enseignement est présentiel)
•A partir de septembre 2010, un mastère professionnel sera dispensé totalement à distance.

-C2i (certificat informatique et Internet) 

4. Est-ce que votre établissement est équipé pour avoir des formations à distance (bon débit, salle visio, …) oui

Deux salles sont équipées actuellement et sont opérationnelles dans le cadre de l’UVT (Université Virtuelle de Deux salles sont équipées actuellement et sont opérationnelles dans le cadre de l’UVT (Université Virtuelle de 
Tunis)
Une troisième salle est équipée et sera opérationnelle l’année prochaine 
( 2010_2011)

Les nouveaux locaux de l’ENISo seront équipés de matériel performant de visio conférences avec un accès 
internet en fibre optiques (très bon débit).

1.Labo Enseignement à distance
2.Lignes spécialisées
3.Lignes RNIS
4.Vidéo conférence
5.Internet à plus de 8M



5. Est-ce que vous avez des modules en innovation qui peuvent être partagés avec les autres partenaires, 
lesquels ? Oui

•Marketing de l’innovation
•Innovation et nouveaux médias
• « Management des projets innovants »

Action 3. Espace de mise en pratique et développement de compétences

Est-ce que l’espace de la plate-forme est désigné (joindre plan et photos annexe 7)
La plateforme sera hébergée dans les nouveaux locaux de l’ENISo à la technopôle de Sousse

Quels sont les équipements de cette plate-forme déjà en place 
Imprimante Zcorp couleur 3D. Imprimante Zcorp couleur 3D. 

Quels sont les équipements que vous comptez avoir dans le cadre du projet icré@
Equipement de visio conférence.
Machine de prototypage rapide Hp designjet 3D
Outils logiciels de création de modèles mathématiques et reverse engineering

Quels sont les équipements que vous comptez avoir hors le cadre du projet icré@
Scanner laser & 5 ordinateurs et le mobilier

Quelles est la technique de votre machine prototypage rapide choisie ?
Technique FDM



Action 7. Diffusion et pérennité

Est-ce que vous avez réalisé des actions de communication autour du projet icré@
(Joindre plaquette et photos ou autres documents ou lien site internet en annexe 8) Non

Les actions de formations (avec madame Yamina bettaher) sont publiées sur le site de l’ENISO.
Le Projet Tempus Icré@ existe sur la page d’accueil de site de l’Université de Sousse .

Est-ce que vous avez un lien de votre site internet vers le site du projet icré@ Non
Oui rubrique «Coopération» Pour  ENISO

Est-ce que vous avez réalisé des émissions radios, des articles dans des journaux, … autour du projet. Non
Dans le premier numéro du bulletin de l’ENISo a été annoncé le projet et nous comptons donné les détails des 
différentes actions entreprises dans le deuxième numéro.

Est-ce que ce projet vous a facilité la réalisation d’actions ?  Lesquelles Oui
Maîtrise des principaux concepts et des principales étapes de la méthodologie de gestion des projets innovants
Enrichissement des modules de formations portant sur l’innovation
Amélioration de la pédagogie d’enseignement (pédagogie active)
Motivation d’une équipe de travail
Savoir recadrer un collaborateur 
Responsabiliser une équipe
Pédagogie par projet
L’ouverture à l’internationale et l’échange d’expériences.



Agenda futur :

Les actions prévues pour de l’année prochaine :

•Former d’autres enseignants dans le cadre de ce projet
•Développement des compétences des formateurs
•Enrichissement de la formation par d’autres modules liés à l’innovation
•Créer des espaces d’innovation afin de mieux sensibiliser les étudiants
•Echange entre formateurs sur le côté méthodologique de la gestion des projets innovants
•Réflexion en cours ENISo/IHEC pour la mise ne place d’un mastère en innovation

Remarques et suggestions

•Sensibiliser les enseignants aux avantages de la pédagogie par projet•Sensibiliser les enseignants aux avantages de la pédagogie par projet
•Intégrer la formation de l’innovation à tous les niveaux d’enseignement
•Favoriser les échanges créatifs entre étudiants par la mise en place de journées portes ouvertes dédiées à 
l’innovation.
•Création de module « Web design » dans le cadre du master Multimédia
•Création d’un atelier de « Le design et l’outil informatique » dans la formation d’ingénieur
Remarques et suggestions
Proposition de création du module « analyse de la valeur » pour le 5ème semestre de la licence Gestion de la 
Qualité.



Liste des annexes

Annexe 1 : Rapport d’enquête sur les besoins du tissus économique locales

Annexe 2 : Liste nominative des entreprises et représentants des entreprises 

Annexe 3 : Programme de la formation et PV de conseil d’établissement et toute autre pièce officielle

Annexe 4 : Dossier de condidature à un concours d’innovation

Annexe 5 : liste des étudiants qui ont participé à un concours, déposé un brevet, …

Annexe 6 : Listes nominatives des étudiants qui ont suivi un séminaire autour de l’innovation

Annexe 7 : Plan et photos plate-forme

Annexe 8 : Communication (plaquette et photos ou autres documents ou lien site internet) 



Merci


