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Sous l’égide de Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et 

de la Recherche Scientifique, Moncef BEN SALEM 

*********** 

L’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse et l’Université de Sousse,  

organisent : 

 

 

 

Programme 

8h00- 9h00: Accueil et inscription des participants 
 

9h00-10h30: Ouverture officielle : 

 Allocutions de Monsieur le Ministre et de Monsieur le Président de l’université de 

Sousse 

 Présentations de l’Ecole et de la Technopôle de Sousse: Ambitions et vision 

d’avenir, par le Directeur de l’ENISo, Directeur Général du Pôle de 

Compétitivité et Responsable Recherche ENISo  

 Représentants des Associations et des Clubs de l’Ecole par les élèves ingénieurs 
 

10h30-11h00 : Pause café et visite des stands 
 

11h-13h : Conférences de veille stratégique sur le thème : La simulation 

numérique, outil incontournable pour le développement des entreprises  

 Gérard Maeder,  ex-Directeur de recherche du groupe Renault 

 Jean Marc Theret, Vice-Président de Messeir-Bugatti-Dowty filiale du groupe 

SAFRAN (SNECMA Aérospatiale)  

 Khemais Saanouni, Professeur, expert en modélisation et simulation numérique à 

l’Université de Technologie de Troyes 

 Said Zeghloul : Professeur et expert en robotique à l'université de Poitiers  

 Jean Brac, Directeur de recherche à l’Institut Français de Pétrole Energies 

Nouvelles, Paris. 

Le Forum de Convergence ENISo-Entreprises (FC2E 2012)  
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13h00-14h00 :    Déjeuner 
 

14h00-15h30 : Workshops ENISo : Dispositifs et moyens de transfert de 

technologie à l’ENISo  

 Mécatronique-Mécanique : chaîne numérique et prototypage rapide 

 Electronique Industrielle : plate forme Altium et intégration systèmes 

 Informatique Industrielle : automatisme, réseaux et supervisions industrielles 

Siemens, développement de jeux en réseaux, Microsoft, Androïd, iPhone et 

Blackberry 
 

15h30-17h00 : Pause Café Workshops Elèves Ingénieurs-Entreprises : 

Table ronde et débat, échanges, brainstorming, entretiens, projets… 
 

17h00-17h30 : Clôture du Forum: Vers une relation gagnant-gagnant ENISo-

Entreprises pour des projets de développement et d’innovation industrielle.  

 


