
Bonjour tout le monde, 

Je me présente, je suis Safouane CHABCHOUB, un diplômé de l’ENISo, promotion 2014, 

section Informatique Appliquée. Je m’excuse de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd’hui vu mon 

engagement de travail, en effet, je suis actuellement un Ingénieur au sein d’une Entreprise 

Tunisienne, prestataire des services IT, mais cet engagement ne m’empêchera pas d’être près de 

vous malgré la distance qui me sépare à ma 2éme famille, ma chère ENISo. 

J’ai envoyé mon témoignage à Mr Zoubeir, car j’ai voulu éclaircir quelques points que vous 

allez, ou vous avez déjà évoqué durant votre réunion, de point de vue d’un étudiant comme vous, et 

de point de vu d’un Ingénieur fraichement diplômé et recruté. 

 Je base mon intervention sur deux grands points qui sont : 

-La formation de l’ENISo 

-Les activités hors formation 

Je commence alors par le 1er point qui est la formation. Je suis certain qu’il y a au moins une 

personne parmi vous qui m’a posé la fameuse question suivante : « Quelle est la différence entre 

l’Informatique (des autres écoles) et l’Informatique Appliquée (de l’ENISo) ? », Certes je ne vais pas 

répondre à cette question une autre fois, mais par contre je relance cette question à vous, après ce 

petit parcours au sein de l’ENISo. Etes-vous capable aujourd’hui de dégager une réponse à cette 

question ?  

Ceux qui ont pu détecter la bonne réponse auront sans doute une forte chance de réussir leurs 

carrières, les autres il n’est jamais tard de chercher la réponse. 

En effet quel que soit la filière que vous suiviez au sein de l’ENISo soyez certains que vous avez dans 

vos main la meilleure formation en Tunisie. Nous vivons dans un monde évolutif où il ne faut pas être 

encapsulé dans une seule spécialité mais par contre il faut avoir la vision d’un curieux pour faire la 

différence, pour se distinguer pour mériter le nom « Ingénieur ». L’ENISo garanti cette ouverture 

technologique dans toutes ses sections, la preuve est dans vos mains, vous n’avez que consulter les 

sujets de PFE des Mécatroniciens par exemple et vous allez trouver des sujets de programmations 

robotique où il faut avoir l’esprit d’un développeur, de même les sujets des Informaticiens, vous allez 

trouver des sujets qui contient des parties mécaniques et/ou électriques. 

Soyez alors fiers de votre formation solide et exceptionnelle ! 

Je ne vous cache pas que malgré ce profil que vous allez avoir après vos trois ans à l’ENISo, ceci n’est 

pas suffisant ! 

Une grande surprise vous attend déjà lors de la recherche des PFEs et surtout après la réussite lors 

de la recherche d’un emploi. 

« Une école d’ingénieur à Sousse ? C’est depuis quand ?? Je la connais pas !»  

C’est la surprise dont je vous ai parlé. Malheureusement plein d’entreprises ne connaissent pas votre 

école, mais pour vous montrer que la formation que vous avez est vraiment exceptionnelle, ceux qui 



ont pu accrocher un PFE au sein d’une entreprise sont systématiquement recrutés au sein de cette 

dernière, cas ils ont pu mettre en preuve leurs compétences. 

Ceci me mène à parler du 2éme point qui est les activités hors formation. 

En effet notre problématique est simple car elle s’agit uniquement du nom de l’école qui n’est pas 

assez connu et c’est tout à fait normale, votre école est âgée de 7 ans presque, et est entrée en 

concurrence avec des écoles qui datent depuis X temps. 

J’ai dit que la problématique et simple car la solution est dans vos mains ! Imaginons que le problème 

était au niveau de la formation, ça aurait être considéré comme la catastrophe en personne ! La 

solution d’une telle problématique prend des années et nécessite un effort « personnel » de la part 

de vos enseignants et de la part du ministère, etc. 

Revenons alors à notre idée et à la solution que j’ai décrite comme « SIMPLE », vous n’avez que de 

travailler sur l’image de marque de votre école, ceci se fait grâce aux points suivants : 

-Avoir le comportement d’un bon ingénieur (Discipline, curiosité, esprit d’analyse, dynamisme, etc) 

-Faire un effort personnel autre que celui qui est demandé dans le cadre de la formation, si votre 

enseignant vous donne un projet à faire, il ne faut pas s’arrêter juste à ce qui a été demandé, il faut 

faire un apport personnel, ceci va enrichir vos connaissances et votre esprit d’analyse. 

-Participer à la vie associative. Ce point je vais le détailler de plus car il est très important pour 

aboutir à une solution de notre problématique.   

Une entreprise qui lance un nouveau produit, elle fait quoi ? Sans doute qu’elle va faire une 

compagne publicitaire pour faire connaitre son produit et motiver le consommateur à essayer son 

produit. 

C’est de même ce que vous allez faire, il faut faire de la publicité pour votre école avec les activités 

des clubs et des associations, pour mettre en preuve vos compétences devant tout le monde. 

Cette publicité se fait par votre conduite au cours des stages et des PFE et grâce aux grands 

évènements qui se font au sein de l’ENISo tel que le Forum de convergence, Job café, Tunisie 

IROBOTS, et plein d’autres activités organisé par les associations et clubs actifs de l’ENISo tel que : 

-EUREKA 

-Junior Entreprise 

-AD ENISO 

-Auxilium 

-Club Microsoft 

-Club FIKR wa Hawiya 

-Club saint couran 



-La liste est trop longue, je m’excuse pour les clubs/association que je n’ai pas cités.  

Il faut ne pas avoir une vision négative, et/ou recevoir des ondes négatives de la part de vos 

collègues paresseux qui vous découragent et vous disent : « Si tu deviens dynamique dans la vie 

associative, tu vas perdre tes études ». 

Juste pour information je vais parler un peu de mon expérience personnelle. 

-Première année 

--J’ai fait une opération chirurgicale et j’étais absent pendant 1 mois  

--J’ai participé avec mes collègues à la compétition Imagine Cup de Microsoft 

--Nous étions une équipe finaliste en Tunisie 

--J’ai participé au club Microsoft 

--J’ai donné une formation HTML,PHP à mes collègues de classe 

--J’ai réussi mes études durant la session principale 

-Deuxième année 

--Fondation de l’association AUXILIUM Tunisie 

--Fondation du web Radio Takassim FM 

--Formateur club Info + 

--Animation radio chaque soit 

--Tâche administrative au sein de l’association 

--Beaucoup de déplacements et de rencontres 

--Beaucoup d’absences 

--J’ai réussi mes études durant la session principale 

--Participation à LUNA ROBOTS de Nasa (non finalisée pour manque de financement) 

-Troisième année 

--Organisation de la compétition Tunisia IROBOTS 

--Développement des sites web et de gestion des inscriptions 

--Superviseur comité Média 

--Recherche du sponsoring 

--Formation club Info + 



--Animation de la journée de la compétition 

--Travail sur le projet d’Imagine CUP 

-ect 

--J’ai réussi mes études durant la session principale 

--J’ai réussi mon PFE avec la mention « Très Bien » 

Morale des choses : La clé de ma réussite était la bonne organisation et la bonne gestion du temps, il 

m’arrive parfois de faire uniquement 3 heures de sommeil par jour vu la charge que je viens 

d’annoncer, c’est fatiguant au début mais rapidement vous auriez l’habitude de ce rythme.  

N’attendez par le changement mais soyez-vous même ce changement. 

Vous avez deux rendez-vous pour concrétiser mes conseils : 

-Le forum de convergence : Mr Zoubeir vous parlera avec plus de détails 

-Tunisia IROBOTS : Mr Nejmeddine Juida a pris en charge l’organisation de la 2éme édition 

Finalement je vous souhaite la réussite toutes et tous et je mets à votre disposition mes contacts en 

cas de besoin : 

-Mail : chabchoub.safouane@gmail.com 

-Tél : 55 10 10 89 

A la prochaine INCHALAH 
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