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Rapport  
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1 /Objectifs du projet  HiT4Med: 

Le système de transport est confronté à une phase de développement importante pour suivre 

l’évolution et le développement socio-économique du pays. Cependant, plusieurs questions 

compromettent l'efficacité du réseau routier, de la sécurité routière, de gestion et contrôle du 

trafic et de la gestion du parc automobiles dont les normes et les opérations sont encore un 

peu loin des normes internationales. La sécurité routière est une préoccupation majeure en 

Tunisie (réduction du nombre d’accidents et des  morts). L’utilisation et l’intégration de la 

technologie intelligente dans les routes, le contrôle du trafic et des véhicules permet 

d’améliorer et de mieux contrôler la sécurité routière.  

La mise en service de la technologie (électronique, mécanique, informatique, 

télécommunication, intelligence artificielle, système de navigation,…) et la modernisation 

dans le réseau routier et la gestion du trafic visant à améliorer la mobilité et la réduction des 

accidents de la route. Ils doivent être accompagnés d'une formation substantielle et efficace de 

nouveaux professionnels et chercheurs de la technologie routière, de la circulation routière, de 

la sécurité et de la gestion du parc automobile. Ainsi le développement des nouvelles 

compétences dans la matière de la recherche appliquée à la technologie du transport, du trafic 

et de la sécurité routière et de la route. Ces professionnels et ces chercheurs seront capables de 

soutenir et de gérer l'énorme effort de développement de l'infrastructure routière et de la 

gestion du trafic. 

 Le projet de ce mastère appuiera le transfert de l'enseignement supérieur de l'UE et les 

meilleures pratiques en technologie de la route, de la circulation du trafic, de la sécurité 

routière et de la gestion du parc automobiles. Il s’agit ainsi d’élaborer des cours universitaires 

de pointe pour former les ressources humaines compétentes de mettre en place cette 

formation. Le but de cette initiative est de mettre à la disposition du pays les connaissances 
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technologique, les méthodes de gestion, les techniques de modélisation et d'évaluation, la 

technologie de sécurité routière, la technologie de gestion de trafic, les techniques de 

conception, l’informatique et la télécommunication, l’intelligence artificielle, la qualité, la 

gestion du projet et les méthodologies de recherche qui seront adaptés et pris en charge par le 

système d'enseignement supérieur des pays partenaires du projet tempus et aussi les étudiants, 

en tant que bénéficiaires ultimes de ces connaissances. 

Le projet permettra d'améliorer nettement aux académiciens et aux professionnels leurs 

compétences dans le secteur de la technologie du transport, de la sécurité routière et de la 

route. Le contenu de base sera de fournir des ressources professionnelles qualifiées capables 

de soutenir, de gérer, et de contrôler l'énorme effort de développement de l'infrastructure 

routière et de la technologie employé. Une attention particulière sera accordée à la gestion 

avancée du trafic, la sécurité routière, l'optimisation et la technologie de la conception des 

routes et l’influence de la télécommunication, de logicielle, de l’informatique et l’intelligence 

artificielle.  

Le master proposé sera orientée pour développer davantage le processus d'interaction avec les 

communautés professionnelles et reflète leurs besoins dans le programme proposé. Comme un 

résultat, il est prévu d’instaurer des compétences professionnels et des chercheurs pour rendre 

moderne, intensive, contrôlable, sécurisé les routes et de la circulation du trafic. Les diplômés 

des cours sur les technologies des routes et les ouvrages d’arts et sur l'ingénierie du trafic de 

ces universités seront pleinement familiarisés avec les enjeux contemporains et 

technologiques de la route et de la circulation routière, dans lequel la communauté mondiale 

des chercheurs et des praticiens sont actuellement impliqués. Ainsi, les diplômés HiT4Med 

seront en mesure de mieux servir le pays dans le développement d'un réseau routier et trafic 

moderne, sûr et efficace dans les années à venir. 

Le projet permettra également de valoriser les atouts spécifiques de la culture 

méditerranéenne, le renforcement et le développement du réseau de relations entre les 

universités - écoles d'ingénieurs - laboratoires de recherche - entreprises de la méditerranée et 

apportant un soutien à l’innovation, un atout majeur pour les grands groupes de la région et 

aussi pour les PME, qui cherchent des ingénieurs de transport de haut niveau. 

2/Partenaire du projet :  

Le projet proposé comprend des organisations hautement qualifiés en Europe, tant du point de 

vue technologique et scientifique et du point de vue de la conception des cours et de la 

gestion. La plupart des partenaires de l'UE ( UniNA - Italie , FORMIT - Italie , KTH - Suède , 

et NTUA - Grèce) ont une capacité bien consolidée à travailler en équipe en raison de leur 

participation commune dans le projet TEMPUS. 

3/ Organisation de la formation  

La durée de la mise en place de ce mastère est étalée sur 02 ans (120 ECTS), il y aura des 

cours de base tels que les activités de formation spécialisée pour le développement des 
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compétences pour le marché du travail, de l’enseignement et le développement du secteur 

routier et du transport. 

Les enseignements proposés dans ce mastère permettent d'entreprendre une formation par la 

recherche dans le domaine de la technologie routière, de la sécurité et l’ingénierie du trafic. 

Ce mastère propose aux étudiants une formation de pointe qui a pour but de donner des 

connaissances théoriques et pratiques de haut niveau sur quatre semestres. 

 Trois semestres consacrés aux enseignements se rapportant à l'approfondissement de 

la spécialité, aux méthodologies de recherche, à la documentation scientifique, à la 

recherche et à l'initiation pédagogique. 

 Un semestre consacré à la préparation du mémoire de mastère de recherche. Le stage 

peut s’effectuer au sein d’une structure de recherche, administration, établissements ou 

entreprises publiques ou privées le cas échéant. 

Les programmes des   semestres sont donnés en annexe du présent rapport. 

4/ Impact pédagogique du projet 

 Le projet appuiera le transfert des meilleures pratiques en technologie de la route, de la 

circulation du trafic, de la sécurité routière et de la gestion du parc automobiles. 

 Former les ressources humaines compétentes. 

 Mettre à la disposition des universitaires les connaissances technologiques, la 

technologie de sécurité routière, la technologie de gestion de trafic. 

 Améliorer nettement aux académiciens leurs compétences dans le secteur de la 

technologie du transport, de la sécurité routière et de la route. 

 Les universités seront pleinement familiarisées avec les enjeux contemporains et 

technologiques de la route et de la circulation routière, dans lequel la communauté 

mondiale des chercheurs et des praticiens sont actuellement impliqués. 

5/ Impacte recherche et développement du projet 

 Mettre à la disposition des établissements tunisiens les méthodologies de recherche 

dans la technologie du transport. 

 Encourager l’ouverture et l’installation des laboratoires de recherche dans le domaine 

de la technologie du transport et routière, sécurité routière et la gestion du trafic au 

sein des universités Tunisiennes. 

 Instaurer des chercheurs pour rendre moderne, intensive, contrôlable, sécurisé les 

routes et de la circulation du trafic. 

 Développement des nouvelles compétences dans la matière de la recherche appliquée 

à la technologie du transport, du trafic et de la sécurité routière et de la route. 

6/ Impact socio-économique du projet :  

 Des professionnels et des chercheurs seront capables de soutenir et de gérer l'énorme 

effort de développement de l'infrastructure routière et de la gestion du trafic. 
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 Améliorer nettement aux professionnels leurs compétences dans le secteur de la 

technologie du transport, de la sécurité routière et de la route. 
 Fournir des ressources professionnelles qualifiées capables de soutenir, de gérer, et de 

contrôler l'énorme effort de développement de l'infrastructure routière et de la 

technologie employé. 

 Développer davantage le processus d'interaction avec les communautés 

professionnelles et reflète leurs besoins dans le programme proposé. 

 Instaurer des compétences professionnels pour rendre moderne, intensive, contrôlable, 

sécurisé les routes et de la circulation du trafic. 

 Les diplômés HiT4Med seront en mesure de mieux servir le pays dans le 

développement d'un réseau routier et trafic moderne, sûr et efficace dans les années à 

venir. 

 Valoriser les atouts spécifiques de la culture méditerranéenne. 

 Le renforcement et le développement du réseau de relations entre les universités - 

écoles d'ingénieurs - laboratoires de recherche - entreprises de la méditerranée. 

 Apportant un soutien à l’innovation, un atout majeur pour les grands groupes de la 

région et aussi pour les PME, qui cherchent des ingénieurs de transport de haut niveau. 

 Améliorer le système de transport routier et les réseaux routiers de notre pays.  

 Réduire le nombre des accidents et des morts sur les routes de notre pays.  

7/ Impact sue les universités Tunisiennes  

 Fournir des enseignants spécialistes dans les domaines de la technologie routière, la 

technologie du transport, la sécurité routière et la gestion du trafic.   

 Formation par la recherche des diplômés des licences fondamentales et 

professionnelles dans la même discipline des universités Tunisiennes. 

 Le développement et le renforcement du réseau de relations entre les universités - 

écoles d'ingénieurs - laboratoires de recherche. 

 Participation des enseignants des autres établissements dans la formation et 

l’encadrement. 

 Possibilité d’instauration des unités et des laboratoires de recherches dans le domaine.  

   

  



Université de Sousse  
Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse  

                                                                                     5                                      Projet TEMPUS – HIT4MED 
 

Annexe 

A- Partenariat  
A1- Partenariat universitaire 

Intitulé Structure de recherche Etablissements 

Nature et 

modalités des 

partenariats 

Laboratoire de mécanique de Sousse ENISO 

Université de Sousse  

Accueil de 

stagiaires et/ou 

formation 

Laboratoire TIM : Technologie et Imagerie 

Médicale 

FMM 

Université de Monastir 

Laboratoire d’Electronique et 

Microélectronique 

FSM 

Université de Monastir 

Laboratoire Microélectronique et 

Instrumentation 

FSM 

Université de Monastir 

Centre de recherche Microélectronique Technopôle de Sousse  

 

A2- Partenariat avec le milieu professionnel, économique et social 

 CETIME 

 CERT 

 TELNET 

 CHU Sahloul 

 STMicroelectronics 

 API 

 CHU Sahloul 

 CHU Fatouma Bourguiba 

 STS Sousse 

 STIP 

 Cluster Mécatronique 

 Société SITEM Somfy 
 STEG 

A3- Coopération internationale 

 Université de Naples Federico II, Italie  

 Fondation FORMIT, Italie  

 Réseau Méditerranéen des Ecoles d’Ingénieurs RMEI, France  

 Université nationale technique d'Athènes, Grèce  

 Université Polytechnique de Valence, Espagne  

 Institut royal de technologie, Suède  

 Université du Caire, Égypte  

 Université Ain Shams, Égypte  

 Université Saint-Esprit de Kaslik, Liban  

 Université Cadi Ayyad, Maroc  

 Université libanaise, Liban  

 Académie Internationale Mohammed VI de l'Aviation Civile, Maroc  
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B- Descriptif détaillé du parcours  
Semestre 1 

N° 

Unité 
d'enseignemen

t  
 

Nature de l'UE 
(Fondamentale 
/ Optionnelle)  

 

Elément constitutif d'UE 
(ECUE) 

Volume horaire semestriel (14 
semaines)  

Crédits  Coefficients 
Régime d'examen  

 

Cours TD TP 
Autres 

NP 

ECUE (le 
cas 

échéant) 
UE 

ECUE (le 
cas 

échéant) 
UE 

Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

EU1 

 

Méthode de 

conception 

avancée  
 

Fondamental 
 

Dynamique des véhicules 

 
21 10.5 12  4 

15 

 

4 

15 

 X 

Mécanique vibratoire 
 

21 10.5 12  4 4  X 

Conception 3D des 

véhicules 

 

21   12  3 3  X 

Technologie et transmission 
Mécanique 

21 10.5 12  4 4  X 

EU2 

Introduction 

aux systèmes 

de transport et 
d'analyse du 

trafic  
 

Optionnelle 

Introduction aux systèmes 

de transport  
21 10.5   3 

15 

3 

15 

 X 

planification de transport  21 10.5   3 3  X 

modélisation du transport et 
du trafic 

21 10.5   3 3  X 

Simulation de trafic  

 
21 10.5   3 3  X 

Atelier    21 3 3 X  

 168 73 .5 48 21 30 30 30 30   

310.5 
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Semestre 2 

N° 
Unité 

d'enseignement 
 

Nature de l'UE 
(Fondamentale 
/ Optionnelle) 

 

Elément constitutif d'UE (ECUE) 

Volume horaire semestriel (14 
semaines) 

Crédits Coefficients 
Régime d'examen 

 

Cours TD TP 

Autres 
Projet 

NP 

ECUE (le 
cas 

échéant) 
UE 

ECUE (le 
cas 

échéant) 
UE 

Contrôle 
continu 

Régime 
mixte 

EU3 
Anglais pour 

l'ingénierie 
Fondamental Anglais pour l'ingénierie 21 10.5    3 3 3  X 

EU4 

Systèmes 

avancée de 
gestion du 

trafic  

Optionnelle   

Système Informatique de 
gestion du trafic 

21 10.5   3 

12 

3 

12 

 X 

Système de 

télécommunication au 
service du transport  

21 10.5   3 3  X 

- Base de données et gestion 

du trafic  

-Caractérisation du flux de 
trafic 

21 10.5   3 3  X 

- Système GPS  

- Impacts énergétiques et 

environnementaux de la 
conception de la route 

21 10.5   3 3  X 

EU5 

Analyse,  

conception et 
entretien de la 

chaussée 

Optionnelle 

Technique d’analyse et 

conception de la chaussée  
21   10,5 3 

6 

3 

6 

 X 

Technologie d’entretien de la 
chaussée 

21 10,5   3 3  X 

EU6 
sécurité 

routière  
Fondamental 

Diagnostic et commande 
tolérante aux fautes 

21 10,5   3 

9 

3 

9 

 X 

Fiabilité et Sûreté de 

fonctionnement 
21 10.5   3 3   X 

Atelier    21 3 3 X  

189 84  31.5 30 30 

304,5 



Université de Sousse  
Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse  

                                                                                     8                                      Projet TEMPUS – HIT4MED 
 

Semestre 3 

N° 

Unité 

d'enseignement  

 

Nature de l'UE 

(Fondamentale 

/ Optionnelle)  
 

Elément constitutif d'UE 

(ECUE) 

Volume horaire semestriel (14 

semaines)  
Crédits  Coefficients 

Régime d'examen  
 

Cours TD TP 
Autr

es NP 

ECUE 

(le cas 

échéant) 

UE 

ECUE 

(le cas 

échéant) 

UE 
Contrôle 

continu 

Régime 

mixte 

EU7 

la conception 

de la route et 
dispositifs de 

contrôle de 

trafic 

Optionnelle 

Conception des routes et normes 

associées 
21    2 

5 

2 

5 

 X 

Systèmes et dispositifs de 

contrôle de trafic 21 10.5  10,5 3 3  X 

EU8 

La 

construction 
de routes 

Optionnelle 

La construction de routes 

Normes et pratiques  
21    2 

4 
2 

4 
 X 

Gestion de projet 21    2 2  X 

EU9 

Système 

embarqué du 

transport 

Fondamental 

systèmes électroniques 

embarqués des Véhicules 
21 10,5   3 

9 

3 

9 

 X 

 Système embarqué d’aide à la 

conduite et de sécurité 
21 10,5   3 3  X 

Système embarqué de suivi et 

de navigation 
21  10,5  3 3  X 

EU10 

Gestion de la 
sécurité 

routière 

 Optionnelle 

  Audit et inspection des 

systèmes de sécurité routière 
21    3 

6 

3 

6 

 X 

Gestion de la sécurité  

Et évaluation socio-économique 

des incidents  
21   10,5 3 3  X 

EU11 

Méthodologie 
de la recherche 

en technologie 

de la route et 
ingénierie du 

trafic 

Fondamental 

Méthodologie de la recherche  21   10,5 3 

6 

3 

6 

 X 

Publication, brevet et  

Ethique  de la recherche  
21    3 3  X 

231 31,5 10 .5 31,5  30 

304,5 
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Semestre 4 

Type de l’unité d’enseignement (UE) 
Nombre de crédits accordés 

Par élément Total UE 

Mémoire de Recherche 30 30 

Total 30 30 

 

 

 

Responsable du projet 

Pr  Zoubeir TOURKI 

 


