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polytechnique méditerranéenne.  

 

Nous tenons à remercier notre président du conseil scientifique Mr. Mondher 
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INTRODUCTION 
 

 

Journées Portes Ouvertes Virtuelles 2020 

L’Université Méditerranéenne (UM), a organisé son événement annuel : Les 
Journées Portes Ouvertes Virtuelles (JPO) qui est déroulée les 6, 7 et 8 Mai 2020. 
 

Cet événement s’inscrit dans l’affirmation du positionnement de l’université 
méditerranéenne dans l’écosystème du numérique en Tunisie et vient consolider les 
passerelles entre la formation, la recherche scientifique, l’entreprise et la société. 
   
Futurs étudiants et parents, sont venus rencontrer et échanger avec les enseignants, 
les chercheurs et les étudiants de l’école et découvrir les métiers visés de chaque 
spécialité; ces journées à pour objectif de découvrir : 
   

 Les opportunités offertes par l’UM ; 
 Les procédures d'admission, les filières, les échanges à l’international, les 

renseignements pratiques sur le logement et les bourses, … 
 Des réalisations développées par nos élèves en réponse aux besoins des 

entreprises ; 
 Les différents laboratoires de l’UM ; 
 Les projets réalisés par les étudiants de l’UM ; 
 La vie associative et estudiantine à UM. 
 Les workshops en robotique, informatique, soft skills ... et apprécier les 

nouvelles technologies numériques. 
 

 

 

 

 

 

 



 

LANCEMENT DES JPO 
Les JPO sont un moment fort pour connaitre notre école et une bonne occasion de 

voir plus loin que les sites Web et les réseaux sociaux, les plaquettes institutionnelles 

qui présentent la réalité rayonnante de l'école polytechnique méditerranéenne. 
 

Au programme : 

 Renseignements sur les formations et les programmes 

 Rencontre avec les étudiants, les enseignants et les responsables des filières 

 Informations sur la responsabilité sociale et logement 

 Echange de questions / réponses avec les experts de l'école 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE DES JPO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
  

   

Mr Mondher Bellalah 

Président du conseil 

scientifique 

Mr Sami Bellalah 

Professeur 

Technologue 

Mme Soumaya Dhib 

Directrice de l’EPM 

Mme Hajer Rahali 

Responsable de 

Comité de pilotage  

Mme Sabrine Jebri 

Membre de Comité de 

pilotage  

Mme Imen ben Amor 

Responsable filière 

informatique   

Mr Chaker Zaafouri 

Responsable filière 

électrique   

Mme Nedra Amara 

Responsable équipe 

digitale   

Mme Souha ben Amara 

Responsable filière 

mécanique 
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Les modérateurs de ces Journées Portes Ouvertes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Mme Yathreb Abddelaoui 

Responsable filière 

énergétique   

Mr Faker Mekni 

Enseignant mathématique    

Mr Fleury Asango 

Président de l’association 

des jeunes défavorisés     

Mme Dhikra Akkari 

Secrétaire générale    

Mme Yemna Ghoul 

Responsable de 

recherche, 

développement et 

innovation    

Mr Issam Belhaj Yahiya 

Enseignant permanent    

 

 

Mme Houda Ouri 

Responsable 

communication    



 

PROGRAMME DES JOURNEES 

 



 

 

 

 

Agenda des JPO :  

JOURNEES PORTES OUVERTES 
 

 

 

 

 



 

Journées Portes Ouvertes de l’UM 

6, 7 et 8 MAI 2020 

Programme 
 

         Jour 1 : Mercredi 06 Mai 2020 

    

 Université Méditerranéenne ouvre ses portes 

 

10H00-10H15 

 Présentation du programme de la journée 

  Modérateurs :  

Dr Hajer RAHALI responsable comité d’organisation  

Dr Sabrine JEBRI responsable comité d’organisation 

Mr Fleury AGO responsable BRI    

    

 

10H15-10H30 

 Mot du président de l’UM 

  

Professeur Mondher BELLALAH  Président du conseil scientifique     

    

 

10H30-10H45 

 

  

Mot de bienvenue de la directrice  

Mme Soumaya DHIB directrice de l’EPM 

 

 

10H45-11H00 

 Echanges  

  

Modérateurs : Dr Hajer RAHALI, Dr Sabrine JEBRI et Mr Fleury AGO    

    

 

11h00-12H00 

  

Présentation des avantages compétitifs de l’EPM 

Mr Sami BELLALAH directeur des études et des stages de l’EPM  



 Echanges 

 

12H00-13H30 

 
 Exposition des activités des départements (filières licences), 

   Exposition des activités des laboratoires  
 

Mr Chaker ZAAFOURI responsable filière électrique 

Mme Imen BEN AMOR responsable filière informatique 

Mme Souha BEN AMARA responsable filière mécanique 

Mme Yathreb ABDDELAOUI responsable filière énergétique 

Echanges     

    

 

13H30-14H00 

 Présentation du cycle préparatoire 

  Mme Soumaya DHIB la directrice de l’EPM 

Mr Feker MEKNI enseignant permanent  

Echanges    

    

 

 

14H00-14H30  Présentation des partenariats et relations internationales avec EPM  

   

 

Mme Yemna GHOUL responsable stages 

Mr Sami BELLALAH directeur des études et des stages de l’EPM  

Echanges  

Modérateurs : Dr Hajer RAHALI, Dr Sabrine JEBRI et Mr Fleury AGO  

 

 14H30  Clôture de la journée  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                      Jour 2 : Jeudi 07 Mai 2020 

    

 Université Méditerranéenne ouvre ses portes 

 

10H30-10H45 

 Présentation du programme de la journée 

  Modérateurs :  

Dr Yemna GHOUL responsable comité d’organisation  

Mr Fleury AGO responsable BRI    

    

 

10H45-11H00 

 

  

Mot du président de l’UM 

 

Professeur Mondher BELLALAH  Président du conseil scientifique 

 

11H00-11H15 

 

  

Mot de bienvenue de directeur des études et des stages de l’EPM  

Mr Sami BELLALAH 

 

 

11H15-11H30 

 

  

Echanges 

Modérateurs : Dr Yemna GHOUL et Mr Fleury AGO 

 

 

11H30-13H00 

 

 

  

Présentation de nos cycles ingénieurs par les responsables de filières et 
assistants 

Mr Chaker ZAAFOURI responsable filière Mécatronique 

Mme Imen BEN AMOR responsable filière informatique 

Mme Souha BEN AMARA responsable filière mécanique 

Mme Yathreb ABDDELAOUI responsable filière énergétique 

Echanges 

 

13H00-13H30 

 

Présentation de notre monde digital, enseignement à distance, gestion de 
la crise et actions….. 

   

Mme Nedra AMARA responsable digital    



 

Echanges  

Mme Imen BEN AMOR responsable filière informatique  

Modérateurs : Dr Yemna GHOUL et Mr Fleury AGO 

    

 

13H30-14H30 

 

Découvrir le quotidien de votre future vie étudiant, journées 

socioculturelles et accompagnement des étudiants. 

 

  Mme Dhikra AKKARI, Mme Houda OURI et Mr Fleury AGO 

Echanges 

Modérateurs : Dr Yemna GHOUL et Mr Sami BELLALAH 

    

 14H30  Clôture de la journée  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                Jour 3 : Vendredi 08 Mai 2020 

    

 Université Méditerranéenne ouvre ses portes 

 

10H30-10H45 

 Présentation du programme de la journée 

  Modérateurs :  

Mme Imen BEN AMOR responsable comité d’organisation  

Mr Fleury AGO responsable BRI    

    

 

10H45-11H00 

 

  

Mot du président du conseil scientifique de l’UM 

Professeur Mondher BELLALAH  Président du conseil scientifique 

 

 

11H00-11H15 

 

  

Mot de bienvenue de la directrice  

Mme Soumaya DHIB directrice de l’EPM 

 

 

11H15-11H30 

 

  

Echanges  

Modérateurs : Mme Imen BEN AMOR et Mr Fleury AGO 

 

 

11H30-12H00 

 Présentation de département Génie civil et de nos mastères  

  Mme Yathreb ABDDELAOUI responsable filière énergétique 

Echanges 

Mr Sami BELLALAH  directeur des études et des stages de l’EPM  

Modérateurs : Mme Imen BEN AMOR et Mr Fleury AGO    

    

 

12H00-12H30 

 
Exposition des activités des clubs  

  

Mme Hajer RAHALI  responsable club robotique    

   

Echanges 

Mme Imen BEN AMOR responsable club informatique 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 12H30-13H00  

Présentation du club EPM soft skills et certification des compétences…. 

Mme Souha BEN AMARA responsable filière mécanique   

Echanges 

 

13H00-13H30 

 

 

 

  

Présentation de challenge 

Mme Sabrine JEBRI responsable comité de pilotage 

Echanges 

Mr Sami BELLALAH directeur des études et des stages de l’EPM 

Mme Hajer RAHALI membre de comité de pilotage  

 

13H30-14H30 

 

 

 

  

 

Présentation de la bibliothèque et des certifications 

Mme Yemna GHOUL responsable stages 

Mr Issam Belhaj YAHIYA enseignant permanent  

Echanges 

Modérateurs : Mme Imen BEN AMOR et Mr Fleury AGO 

 

 14H30  Clôture de la journée  



 
 
 
 
 

 

 

PRESENTATION DES 

AVANTAGES 

COMPETITIFS DE L’EPM 
 
 
 

 
Présenté par :  
 
Mr Sami BELLALAH Directeur des études et des stages de l’EPM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

EXPOSITION DES 

ACTIVITES DES 

DEPARTEMENTS 
 
 
 

 
Présenté par :  
 
Mr Chaker ZAAFOURI responsable filière électrique 

Mme Imen BEN AMOR responsable filière informatique 

Mme Souha BEN AMARA responsable filière mécanique 

Mme Yathreb ABDDELAOUI responsable filière énergétique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTATION DU 

CYCLE PREPARATOIRE 
 
 
 

 
Présenté par :  
 
Mme Soumaya DHIB la directrice de l’EPM 

Mr Feker MEKNI Enseignant permanent  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTATION DES 

PARTENARIATS & 

RELATIONS 

INTERNATIONALES 
 
 
 

 
Présenté par :  
 
Mme Yemna GHOUL responsable stages 

Mr Sami BELLALAH directeur des études et des stages de l’EPM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTATION DE NOS 

CYCLES INGENIEURS  
 
 
 

 
Présenté par :  
 
Mr Chaker ZAAFOURI responsable filière électrique 

Mme Imen BEN AMOR responsable filière informatique 

Mme Souha BEN AMARA responsable filière mécanique 

Mme Yathreb ABDDELAOUI responsable filière énergétique 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DE 

NOTRE MONDE DIGITAL  
 

 

Présenté par :  
 
Mme Nedra AMARA responsable digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

JOURNEES 

SOCICULTURELLES  
 

 

Présenté par :  
 
Mme Dhikra AKKARI Secrétaire général 

Mme Houda OURI responsable communication  

Mr Fleury AGO Président de l’association des jeunes défavorisés     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DE 

DEPARTEMENT GENIE 

CIVIL & DE NOS 

MASTERES  
 

 

Présenté par :  
 
Mme Yathreb ABDDELAOUI responsable filière énergétique 

Mr Sami BELLALAH  directeur des études et des stages de l’EPM  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

EXPOSITION DES 

ACTIVITES DES CLUBS 
 

 

Présenté par :  
 
Mme Hajer RAHALI  responsable club robotique 

Mme Souha BEN AMARA responsable filière mécanique   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DU 

CHALLENGE 
 

 

Présenté par :  
 
Mr Sami BELLALAH directeur des études et des stages  

Mme Hajer RAHALI  responsable comité de pilotage 

Mme Sabrine JEBRI membre comité de pilotage 

Mr Chaker Zaafouri responsable filière électrique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PRESENTATION DE LA 

BIBLIOTHEQUE ET 

CERTIFICATIONS 
 

 

Présenté par :  
 
Mme Yemna GHOUL responsable stages 

Mr Issam Belhaj YAHIYA enseignant permanent  

 

 

 



journées Portes Ouvertes Virtuelles

06-07-08 Mai 2020

Vocation, Formation et Perspectives

Vers l’excellence dans

la formation ...

Par : M. Bellalah sami

Ministère  de  l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Ecole Polytechnique Méditerranéenne Privée de Tunis

1



Vers l’excellence dans

la formation ...

http://www.umlt.ens.tn

I. Situation et Conjoncture

Par : M. Bellalah Sami

Ministère  de  l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Groupe Université Méditerranéenne Privée de Tunis
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Ministère  de  l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Groupe Université Méditerranéenne Privée de Tunis

Par : M. Bellalah Sami
3



Ministère  de  l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Groupe Université Méditerranéenne Privée de Tunis

Deux nouvelles Universités 
à partir de 2020-2021

Pole El Ghazela

En 

cours

Par : M. Bellalah Sami

A partir de l’année universitaire 2020-2021

Superficie: 4200 m2

2
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Vers l’excellence dans

la formation ...

http://www.umlt.ens.tn

I. Situation géographique : EPM 

Par : M. Bellalah Sami

Ministère  de  l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Groupe Université Méditerranéenne Privée de Tunis

1 mn

5mn
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•Nom : Ecole Polytechnique Méditerranéenne Privée de Tunis
المدرسة المتوسطية العليا الخاصة للتقنيات

•Date de création : 2011

•Activité : EDUCATION (études supérieures)

•Adresse : 2, Rue de Sousse 1006 Tunis

•Téléphone : 216- 71 283 416

•Fax : 216- 71 283 419 Site Web : www.umlt.uns.tn

Identification de l’EPMPT : 

Par : M. Bellalah Sami

Ministère  de  l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Ecole Polytechnique Méditerranéenne Privée de Tunis
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Ministère  de  l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Ecole Polytechnique Méditerranéenne Privée de Tunis

المدرسة المتوسطية العليا الخاصة للتقنيات

Vers l’excellence dans

la formation ...
Par : M. Bellalah Sami

 Date d’habilitation : Agrée à partir de29 septembre 2013

 Superficie: 1022 m2
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II. Dispositif Pédagogique : 

Génie 
Electrique

Technologies 
de 

l’Informatique

Génie  Civil

Génie 
mécanique

1-Systèmes Embarqués

3-Electroniques

1-Développement des Systèmes (*)

2- prog web et multimédia

1- Bâtiments

1- Maintenance Industrielle

2- Energétique

3-Construction fabrication mécanique

L.Ap

L.Ap

L.Ap

L.Ap (*)

•Cycles Ingénieur (*)

Sécurité Réseaux

Informatique Décisionnelle

Par : M. Bellalah Sami

• Cycles Ingénieur (*)

1-Mécatronique

2-Génie Industriel et Logistique

Ministère  de  l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Ecole Polytechnique Méditerranéenne Privée de Tunis

Cycle Préparatoire 

Math-Physique

MASTERES PRO

1-Audit  et efficacité énergétique

2- Développement des Systèmes 

d’information

3- Management en Systèmes de Qualité 

et Environnement et sécurité

8
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Résultats : Actions Pragmatiques

Repenser 

l’approche  de définition 

et de mise en place des formations…

vers  la certification  version Iso 9001 V2015 et 

L’acréditation

Référentiel Formation :
- Métiers

- Compétences

- Unités d’Enseignements

- Programme de formation

- Méthodes Pédagogiques

- Modalités d’Evaluation 

1912
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EPM.mp4
EPM.mp4


VI- Projets Certifications des Compétences : 

Par : M. Bellalah Sami

Ministère  de  l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Ecole Polytechnique Méditerranéenne Privée de Tunis

Nature Nombre RealIsé
Nbres

Centre de certification Solidworks 01 30

Centre Oracle 01 10

Centre de Certification Cisco 01 45

Centre Microsoft (Nouveau) 01 10

Plate Forme English Attak 01

Centre de Certification Toeic en collaboration avec 

AMEDIST
01 ++

Mise en Place du Centre méditerranéen de formation 

professionnelle 
01 5 Formations

15



Centre Méditerranéen privé 

de Formation 

Professionnelle

Email : 

pro.centre.formation@gmail

.com

Site WEB: 

www.cmpfp.com

INTERAFRIS : Africa

Intégration & services

Email : 

info.interafris@gmail.com

Site WEB: 

interafris.com

création de deux sociétés Partenaires 

16



Formation En Anglais : 

17



Formation qualification des compétences 2020: 

18



Formation de qualification des compétences Janvier février 2020: 

19



VII. Partenariats: 

Par : M. Bellalah Sami

Ministère  de  l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

et  des Technologies de L’information et de la Communication

Ecole Polytechnique Méditerranéenne Privée de Tunis

20
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VIII. Diplôme Canadien : 

22



VIII. Diplôme Français : 

EXCLUSIF DIPLÔME PUBLIC FANCAIS

en Tunisie

23



VIII. Diplôme Français : 

24
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Nous conjuguons Ambitions et Volontés 
pour assurer une Formation de Qualité.

L’étudiant d’aujourd’hui est le responsable de demain

Merci pour votre attention

Par : M. Bellalah Sami

Ministère  de  l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Groupe Université Méditerranéenne Privée de Tunis

26



ZAAFOURI Chaker

Docteur en génie électrique de l’ENSIT

Enseignant-chercheur en ingénierie des systèmes industriels et énergies renouvelables

+216 50 856 387

chaker_zaa@live.fr

Enseignant permanent a l’Ecole Polytechnique  Méditerranéenne de Tunis, EPM 

Responsable Département Génie Electrique 

1



2

L’Ecole Polytechnique Méditerranéenne, EPM dispose d’une réputation d’excellence, de discipline, de

rigueur et d’ouverture à l’international.

Les diplômes sont reconnus par l'Etat (Ministère de l'Enseignement Supérieur).

Notre point fort: Former selon les standards internationaux et les certifications techniques adaptées à chaque

parcours et cursus pédagogique.

La pédagogie par projet a une place très importante en relation avec l’entreprise.

Ecole Polytechnique Méditerranéenne Privée de Tunis



3

Ecole Polytechnique Méditerranéenne Privée de Tunis

Notre vision est d’être classé parmi les grandes universités internationales,

 Une université Certifié (Certification intégrée Iso9001, ISO21001)

 Une université accrédité

 L’université un lieu des star- tapeurs , pépinière d’encadrement et d’orientation

Notre vision

Notre mission

La mission est de former nos étudiants aux métiers de l’avenir, en leur inculquant les connaissances et

compétences nécessaires à la réussite de leur projet professionnel



44

Ecole Polytechnique Méditerranéenne Privée de Tunis

No objectifs

 Instaurer la culture de l’excellence à tous les niveaux

 Accroitre la satisfaction de nos apprenants, de nos enseignants et de l’ensemble de nos collaborateurs

 Consolider le positionnement de l’université dans l’écosystème éducatif

 Renforcer notre réseau de partenariats nationaux et internationaux



555

Ecole Polytechnique Méditerranéenne Privée de Tunis

L'orientation universitaire

 Bien s'orienter après le bac est primordial; choisir son parcours universitaire n'est pas une décision à prendre à la

légère.

 L’EPM vous aide à faire ce choix avec une équipe pédagogique expérimentée



6

LICENCE GENIE ELECTRIQUE

Présentation
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LICENCE GENIE ELECTRIQUE

Présentation du département 

La licence Génie Électrique a pour ambition de former de jeunes cadres au sein de l’école Polytechnique

Méditerranéenne disposant des compétences appliquées dans les domaines de l'électronique, de l'électrotechnique, de

l'automatique, de l'informatique industrielle permettant ainsi aux diplômés de s'insérer activement dans tous les secteurs

industriels du génie électrique.

Electronique Industrielle (EI) Système Embarqué (SEM)



88

LICENCE GENIE ELECTRIQUE

Présentation du département 

Compétences

Les principales compétences et savoir-faire que l'apprenant acquiert à la suite de cette formation sont :

 Travailler en équipe,

 Savoir appliquer les méthodes d'analyse, de conception,

 Analyser, modéliser et optimiser des Systèmes embarqués et réseaux de communication,

 Maîtriser les Réseaux électriques et énergies renouvelables



999

LICENCE GENIE ELECTRIQUE

Présentation du département 

Les métiers visés

En ce qui concerne les débouchés professionnels, vous avez au niveau bac+3, déjà des opportunités de métiers :

 Technicien bureau d’étude,

 Responsable en maintenance des équipements et des installations Energétiques,

 Technicien spécialisé en énergies renouvelables,

 Responsable de l’automatisation et contrôleur des processus industriels,

 Concepteur et programmateur des cartes électroniques,

 Assistant ingénieur



10101010

LICENCE GENIE ELECTRIQUE

Présentation du département 

Les points forts du département

 Une formation qui répond aux exigences Industrielles

 Des nombreux partenaires nationaux et internationaux

 La plateforme mécanique et électrique met à la disposition des étudiants du matériel industriel très performant

Le département Génie électrique de l’Ecole Polytechnique Méditerranéenne , invite ces étudiants a renforcer la pertinence, la

qualité et la valeur de leurs formation avec une panoplie de certifications (formation + Voucher) dans le TOIC SolidWorks,

AUTOCAD et LabVIEW



1111111111

LICENCE GENIE ELECTRIQUE

Présentation du département 



12

LICENCE GENIE ELECTRIQUE

Présentation du département 



Présentation du parcours licence de la filière 

informatique

Présenté par

Madame Imen BEN AMOR 

responsable de la filière Informatique

1



Plan
Objectifs de la formation 

Conditions d’accès et durée de la formation

Métiers visés

Présentation des différentes licences

Présentation des stages

Conclusion et perspectives de la formation

2



Objectifs de la formation (1)

Le parcours licence en Génie Informatique est une formation qui

accompagne les étudiants pour appréhender et maîtriser les dernières

technologies IT demandées sur le marché d’emploi.

Il permet aux étudiants de Participer à l'analyse et à la conception des

systèmes d'information et la gestion des TIC.

.

3



L’ingénierie pédagogique et le matériel de pointe permettent à nos diplômés 

la  spécialisation en : 

=> Informatique décisionnelle

=> Génie logiciel Approfondi

=>Administration des bases de données

=> Développement Web mobile

=> Réseaux et télécommunications

Objectifs de la formation (2)

4



Conditions d’accès et durée des 

études

5



Métiers visés
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Présentation des différentes 

licences

Licence

appliquée 

en DSI

Licence 

appliquée 

en BI
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Développement des systèmes d’informations

⮚Licence appliquée en DSI

La Licence appliquée en « développement  des systèmes 
informatiques » a pour objectif de former des licenciés capables 
d’exécuter les tâches suivantes :

8



Développement des sites Web

Analyse, conception, développement et maintenance de 

logiciels et de systèmes informatiques

Licence en DSI

Administration des bases de données

Personnalisation et administration des portails web

9



Business Intellignece

⮚Licence appliquée en BI

Cette formation vise à former des étudiants capables de 
concevoir et de mettre en place les moyens, les outils et les 
méthodes permettant de collecter, consolider, modéliser et 
restituer les données d’une entreprise. 
Cette licence a pour objectif aussi de former, en trois ans, des 
compétences dans les domaines suivants :
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La conception, le déploiement des systèmes 

d’aide à la décision

La conception et le déploiement des systèmes  

de gestion des connaissances

Licence en BI (1)

Administration des bases de données

L’exploitation les données dans l’entreprise afin de 

proposer une stratégie décisionnelle,

11



Le contrôle et le suivi d’un projet informatique depuis 

l’étude des besoins jusqu’à sa mise en œuvre.

L’automatisation des procédés de gestion des 

entreprises.

Licence en BI (2)

12



Stages en Tunisie et à l’étranger

stage d’initiation : il doit être réalisé ème année licence et il  dure 

un mois 

stage pour le projet de fin d’études (PFE) d’une durée de 4 mois qui se 

déroule durant le second semestre de la 3ème année.

stage de perfectionnement : il doit être réalisé à partir de l'admission

en 2ème année licence et il dure un mois

13



Conclusion et perspectives

EPM utilise l’ingénierie pédagogique et un matériel de pointe 

ainsi que des clubs d’application  et des certifications 

permettent à nos étudiants une formation d’excellence. Elle 

assure des stages avec possibilité d’embauche en Tunisie et 

l’étranger avec nos partenaires. 
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Merci pour votre 
attention
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Présentation du parcours

Licence de la filière génie mécanique

Présentée par Dr. Souha BEN AMARA

Responsable filière mécanique



Objectifs de la formation 

Conditions d’accès et durée de la formation

Métiers visés

Présentation des différentes licences

Présentation des stages

Conclusion et perspectives de la formation

2

PLAN 



Objectifs de la formation (1)

Le génie mécanique désigne l'ensemble des

connaissances liées à la mécanique:

• au sens physique (sciences des mouvements)

• au sens technique (étude des mécanismes).

.

3



L’ingénierie pédagogique et le matériel de pointe

permettent à nos diplômés la spécialisation en :

 Conception d'un produit mécanique

 la fabrication mécanique

 Recyclage du produit

 La maintenance

Objectifs de la formation (2)

4



Programme de la formation

Conception et Modélisation

Matériaux et Procédés

Electricité

Electromagnétisme

Informatique

Unité transversale
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Programme de la formation

Electronique

Mathématique

Electricité informatique

Mécanique des Fluides et thermique

Energie oléopneumatique et éléments de

fabrication

6



Conditions d’accès et durée des études

7



Métiers visés

8



Présentation des différentes licences

Maintenance 

industrielle

Licence

appliquée

en 

ThemeGallery
is a Design Digital 

Content & Contents 

mall developed by 

Guild Design Inc.

Maintenance 

industrielle

Construction 
et 

fabrication 
mécanique



Maintenance industrielle

⮚Licence appliquée en Maintenance industrielle

La Licence appliquée en en Maintenance industrielle

a pour objectif de former des licenciés capables d’intervenir dans 
les domaines suivants :

10



⮚Licence appliquée en Maintenance industrielle

11

 Industrialisation

 Méthodes process

 Méthodes produit

 Méthodes atelier fabrication

 Méthodes maintenance

 Méthodes qualité

 Gestion industrielle et logistique



CFM

⮚Licence appliquée en Construction et  fabrication mécanique

La Licence appliquée « Construction et fabrication 

mécanique » a pour objectif de former des licenciés capables 

de :

12



Licence appliquée en CFM

13

 Gérer une équipe de production

 D’étudier un système technique

 De concevoir un système technique

 De réaliser un système technique



Stages en Tunisie et à l’étranger

stage d’initiation réalisé en 1ère année licence et 

il dure un mois 

stage 

de perfectionnement

réalisé à partir de l'admission 

en 2ème année licence et il 

dure un mois 

Projet de fin d’études
d’une durée de 4 mois qui se 

déroule durant le second 

semestre de la 3ème année.



Conclusion et perspectives

 EPM assure des stages avec possibilité d’embauche en Tunisie et

l’étranger avec nos partenaires.

 Possibilité de suivre des masters professionnels et de recherches ou cycle

ingénieur

15



Conclusion et perspectives

16



C l i c k t o e d i t c o m p a n y s l o g a n .



Ecole polytechnique 

méditerranéenne privée 

de Tunis 

DÉPARTEMENT GÉNIE ENERGÉTIQUE 



PLAN 
I. Introduction

II. Conditions d admissions

III. Les disciplines

IV.Equipements

V. Club Energie et environnement

VI.Conclusion et perspectives

18/05/2020
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L’école polytechnique méditerranéenne propose une palette étendue de
formations en lien étroit avec les besoins des entreprises.

Ses partenariats académiques avec divers universités internationales (Cergy
pontoise ) lui ont permis de développer des programmes d’excellence originaux.

Elle développe des compétences de pointe à plusieurs niveaux dans différents
domaines à savoir le domaine énergétique

18/05/2020
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Pour la licence il faut avoir un  baccalauréat  scientifique ou le BTS pour les 
étrangers

18/05/2020

4

Conditions d’admission



Licence Energétique :la formation vise a former des cadres techniques de haut
niveau dans le domaine général de génie énergétique

Le responsable en Energie est défini en disant qu’ il est en charge de générer
de l’énergie puis d’optimiser cette production d’énergie

Le licencier en énergétique possède plusieurs domaines d’activités a savoir:
nucléaire, gaz ,électrique et Energie renouvelable…

18/05/2020

5

Les disciplines 



En ce qui concerne l’énergie renouvelable(éolienne ,solaire
,hydraulique,geothermie,biomasse), son travail consiste a la conception et la
gestion des projets énergétiques cad trouver des solutions pour réduire au
mieux la consommation énergétique

Il doit assurer de la qualité , l’efficacité énergétique ,des normes et des
contraintes environnementales, Mais également d’ effectuer des maintenances
et d’ apporter des supports au client

18/05/2020
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A la fin de cette formation ,le licencier en énergétique requiert la qualité en 
rigueur pour ce métier pour pouvoir assurer la sécurité des projets

De plus un bon relationnel sera exigé  a fin d encadrer les équipes ,il doit être 
réactif et imaginatif pour ses projets.

18/05/2020
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Banc d’essai installation frigorifique à compression de vapeur

Banc d’essai chambre froide

Banc d’essai compresseur  bi etagé

18/05/2020
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Equipement



18/05/2020
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Banc d’ essai pour calcul de pertes de charge



18/05/2020
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Simulateur de pannes frigorifiques



La formation a l’ epm est basée sur trois piliers: théorique ;travaux 
pratiques et stage .

Le stage de projet de fin d’étude se déroulera en collaboration avec des
industriels, l’étudiant de l’epm est gâté ,il est encadré d une part par un
encadrant académique assurant le cote pédagogique et un encadrant
industriel lui aidant a se familiariser avec le milieu professionnel ,ce qui
reflète la bonne articulation avec le tissu industriel, en effet , a part ces
stages ,l epm est en perpétuel collaboration avec les industriels a travers des
conférences hebdomadaires.

18/05/2020
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Le club a été lancé depuis trois ans par moi-même, il a pour but d assurer :

Des formations gratuites (froid industriel, dimensionnement photovoltaïque ….)

 la maitrise de divers logiciels du domaine tel que: autocad fluide,revit,fluent,refprop….

Des visites et des voyages d’étude vers des industries innovantes

Des conférences portant sur des thèmes d’actualité

 l’adhérent n’est plus un simple exécutant, il porte un regard critique sur le savoir
scientifique ce qu’il permet d’ajouter et d’imaginer de nouvelles approches et d’innover.

18/05/2020
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Club énergie & environnement



CONCLUSION & PERSPECTIVES
Le projet de l’epm c’ est le projet de ses étudiants, tout est fait pour permettre a l’
étudiant d exprimer ses talents.

On s engage a mener a bien ces projets a travers l encadrement et l’
accompagnement

L’epm est une école qui vous forme mais qui vous déforme pas, la réussite de l’ epm
c’est la réussite de ses diplômés.

Notre projet est d’aider chaque étudiant de l’école a construire son propre projet,
espérant faisant de chacun quelqu ‘un de responsable, d ambitieux

ma plus grande fierté c est que la quasi totalité de nos étudiants y parviennent

18/05/2020
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18/05/2020
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Merci pour votre attention

18/05/2020
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Présentation du cycle préparatoire

Présenté par

Monsieur Faker MEKNI 
Professeur de Mathématiques à L’EPM

1



Plan

2

Objectifs pédagogiques

Conditions d’accès 

Durée des études

Les bonnes raisons de passer au cycle     

préparatoire 

Perspectives académiques



Objectifs pédagogiques
3

L’objectif de ce cursus est de préparer le futur élève

ingénieur aux études d’ingénieur.

.



4

De plus les Classes Préparatoires permettent d’acquérir les 

connaissances nécessaires à la construction des compétences 

de l’Ingénieur . Elles contribuent à l’acquisition d’une 

méthodologie et d’un rythme de travail basé sur les 

enseignements poussés en mathématique, en physique ou 

encore en chimie. 



Conditions d’accès 5

o Le cycle préparatoire est ouvert à l’ensemble des 

bacheliers des sections :

 Mathématiques

 Sciences Expérimentales

 Sciences Techniques 

 Sciences Informatiques

 Diplôme admis en équivalence. 



Durée des études 

6

Après le bac, deux voies s’ouvrent à ceux et celles qui ambitionnent 

d’entrer dans une école d’ingénieurs. La « classique », avec les classes 

préparatoires aux grandes écoles , de spécialité scientifique (MP, PC,…) 

et qui prépare aux concours des écoles en deux ans. Ou la classe 

préparatoire intégrée (CPI), directement accessible après le bac. Si les 

deux voies ne se différencient pas par leur sélectivité, elles s’adressent à 

des profils d’étudiants bien distincts.



1. Viser plus haut

Les écoles d’ingénieurs les plus sélectives et les plus réputées 

recrutent toutes par l’intermédiaire de concours post-prépa.

2. Acquérir des méthodes de travail

Rien ne vaut la classe préparatoire pour apprendre à travailler

vite et bien. Face à la quantité de travail demandée, les étudiants

apprennent rapidement à s’organiser efficacement. En outre, la

totalité de la formation est tournée vers les ultimes épreuves des

concours. Elle nécessite ainsi d’acquérir une méthodologie,

certes rigide, mais sur laquelle l’étudiant pourra s’appuyer

ensuite tout au long de sa scolarité et de sa vie professionnelle.

3. Développer sa culture générale

Les classes préparatoires gardent l’esprit généraliste des

enseignements du lycée et les approfondissent. Les matières

classiques continuent à être abordées mais à des niveaux

beaucoup plus poussés. C’est ainsi l’occasion de développer une

« tête bien faite » et une culture générale étendue.

Les bonnes raisons de passer au     
cycle préparatoire

7



 4. Attirer l’attention des employeurs

Environ 20 % des titulaires d’un diplôme d’ingénieur sont

passés par une cl asse préparatoire, et cette voie est

désormais pleinement reconnue par les employeurs. Les

écoles disposant de cycles intégrés s’affichent dans les

tranches supérieures des classements et forment des

étudiants appréciés dans le monde du travail pour leurs

connaissances, leur motivation et leur autonomie.
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Perspectives académiques

Les étudiants ayant réussi les deux années 
préparatoires peuvent accéder soit au cycle de 
formation d’ingénieurs soit à l’une des licences 
(niveau L3) proposées par l’école polytechnique.

9



Merci pour votre 
attention
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Yemna ELGhoul

Docteur en génie électrique 

Enseignant permanent a l’Ecole Polytechnique  Méditerranéenne de Tunis, EPM 

Responsable des stages

Présentation des partenariats 



Ecole Polytechnique Méditerranéenne Privée de Tunis

L’Ecole Polytechnique Méditerranéenne, EPM dispose d’une réputation d’excellence, de discipline, de

rigueur et d’ouverture à l’international.

Les diplômes sont reconnus par l'Etat (Ministère de l'Enseignement Supérieur).

Notre point fort: Former selon les standards internationaux et les certifications techniques adaptées à chaque

parcours et cursus pédagogique.

La pédagogie par projet a une place très importante en relation avec l’entreprise.



Pourquoi choisir l’EPM

A l’EPM, les activités parascolaires prennent une place importante dans la vie de nombreux étudiants

L’EPM incite et aide ses étudiants à enrichir leur formation au travers de stages, d'études ou d'engagement

parascolaire à l'international.

Les programmes d'études à l'étranger offrent la possibilité de suivre une partie de sa formation au sein de

l'une des nombreuses Universités de renommée avec lesquelles l’EPM entretient des relations partenariales.

La dimension internationale est au cœur de l'ensemble des activités de l’Université Méditerranéenne.



Partenariat Professionnel

La mission du Partenariat Professionnel consiste à regrouper des entreprises funéraires qui désirent partager

les mêmes objectifs de respect de la personne décédée et d’excellence de services de qualité.

Le Partenariat servira à mettre en commun un savoir-faire novateur au niveau des ressources humaines,

matérielles et financières afin de développer les compétences et les meilleures pratiques professionnelles de ses

entreprises partenaires.

Mission

Les avantages du Partenariat professionnel 

La reconnaissance professionnelle par l’accompagnement à la certification et la formation continue professionnelle

L’apport d’outils favorisant l’innovation technologique 

Le support pour des campagnes de publicité et de marketing communes 

Développer des formations sur mesure selon les besoins spécifiques aux entreprises



L’Université Méditerranéenne possède plus de 1000 conventions de partenariats académiques et

professionnels locales et internationales couvrant un large spectre de domaines de collaboration

allant de la co-construction de diplômes à l’embauche préférentielle des diplômés de l’université

en passant par la mobilité des professeurs et l’accueil des stagiaires, et ce, dans des secteurs aussi

diversifiés que la finance, la santé, l’industrie, les services, le transport, la distribution, les

technologies …

Nos Partenaires



Nos partenaires Nationaux



Nos partenaires Internationaux



Nos partenaires Internationaux
Diplôme Canadien



Nos partenaires Internationaux
Diplôme Français



Nos partenaires Internationaux
Diplôme Français



ZAAFOURI Chaker

Docteur en génie électrique de l’ENSIT

Enseignant-chercheur en ingénierie des systèmes industriels et énergies renouvelables

+216 50 856 387

chaker_zaa@live.fr

Enseignant permanent a l’Ecole Polytechnique  Méditerranéenne de 

Tunis, EPM 

Responsable Cycle Ingénieur,  filière Mécatronique
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Pourquoi choisir l’Ecole Polytechnique Méditerranéenne 

Privée de Tunis

L’ EPM dispose d’une réputation d’excellence, de discipline, de rigueur et d’ouverture à

l’international.

Former selon les standards internationaux et les certifications techniques adaptées à chaque

parcours et cursus pédagogique.

La pédagogie par projet a une place très importante en relation avec l’entreprise.

La dimension internationale est au cœur de l'ensemble des activités de l’Université Méditerranéenne.
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3

3 33

Ecole Polytechnique Méditerranéenne Privée de Tunis

L'orientation universitaire

 Bien s'orienter après le bac est primordial; choisir son parcours universitaire n'est pas une décision à

prendre à la légère.

 L’EPM vous aide à faire ce choix avec une équipe pédagogique expérimentée



4

4

LICENCE GENIE ELECTRIQUE

Présentation



Docteur en Génie

électrique.

Expert en Automatique et

Informatique Industrielle

Docteur en Génie

électrique.

Expert en CAO

Docteur en Génie

électrique.

Experte en Electronique

de puissance

Docteur en Génie

électrique.

Experte en micro-

Electronique

Docteur en Génie

électrique.

Experte en Automatique et

Informatique Industrielle

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE EXPÉRIMENTÉE ET BIENVEILLANTE

CYCLE INGÉNIEUR MÉCATRONIQUE

Présentation du département 
5



CYCLE INGÉNIEUR MÉCATRONIQUE

La mécatronique assure la synthèse des techniques du Génie mécanique, l'électronique,

l'automatique et l'informatique pour concevoir et produire de nouveaux produits plus

performants en intégrant des fonctions 'intelligentes‘ et smart.

Présentation du département 
6



7 CYCLE INGÉNIEUR MÉCATRONIQUE

Condition d’accès 

Présentation du département 

La formation d’ingénieur Mécatronique est accessible aux étudiants ayant :

 Le concours d’entrée aux écoles d’ingénieurs,

 Le cycle préparatoire intégré,

 Les titulaires d'une licence en mécanique, automatique, électrique, électromécanique, Génie

Logistique, Génie industriel ou toute formation équivalente.



88 CYCLE INGÉNIEUR MÉCATRONIQUE

Missions

Présentation du département 

 Augmenter les performances des équipements par la conception de systèmes intelligents,

 Savoir comment équilibrer le lien entre les équipes spécialisées dans l’électronique et la mécanique

 Mettre en service, régler et surveiller les installations de production robotisée,

 Trouver des solutions pertinentes aux problèmes mécaniques, électriques et informatique,

 Mettre en marche, régler et surveiller le fonctionnement des équipements mécaniques,

hydrauliques, pneumatiques, électriques et électroniques



CYCLE INGÉNIEUR MÉCATRONIQUE

Compétences

Présentation du département 

L’ingénieur Mécatronique est caractérisé par sa capacité à :

 Travailler en équipe,

 Maîtriser des logiciels de Conception et de Dessin Assisté par Ordinateur (CAO-DAO),

 Analyser, modéliser et optimiser un système mécatronique complexe,

 Intégrer différentes technologies au sein d'un même système mécatronique,

 Maîtriser des progiciels de gestion intégrée.

9



CYCLE INGÉNIEUR MÉCATRONIQUE

Les métiers visés

Présentation du département 

L'Ingénieur en mécatronique interviendra, dans tous les secteurs industriels, dans la phase de

conception de nouveaux produits ou de nouvelles machines de production, Il occupe les postes

suivants :

 Responsable de projet

 Ingénieur recherche et développement,

 Ingénieur systèmes industriels et fiabilité,

 Chef de projet.
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CYCLE INGÉNIEUR MÉCATRONIQUE

Présentation du département 

Les points forts du département

 Le département mécatronique de l’EPM met à la disposition des étudiants du matériel

industriel très performant,

 Une formation qui répond aux exigences Industrielles,

 L’EPM a des nombreux partenaires académiques et professionnels a l’échel national et

international,

 L’EPM propose pour ces élèves ingénieurs un programme d’échange d’étudiant à l’étranger

même un double diplôme,

11



12
CYCLE INGÉNIEUR MÉCATRONIQUE

Présentation du département 

Certifications

Le département mécatronique de l’Ecole Polytechnique Méditerranéenne , invite ces étudiants a

renforcer la pertinence, la qualité et la valeur de leurs formation avec une panoplie de

certifications (formation + Voucher) incluses dans votre parcours et adaptées à la spécialité que

vous suivez.

 TOIC

 SolidWorks

 AUTOCAD

 LabVIEW

12



CYCLE INGÉNIEUR MÉCATRONIQUE

Présentation du département 
13



Présentation du cycle ingénieur de la filière 

informatique

Présenté par

Madame Imen BEN AMOR 

responsable de la filière Informatique



Plan
Présentation du cycle ingénieur informatique 

Conditions d’accès et durée de la formation

Métiers visés

Présentation des spécialités

Présentation des stages et des partenaires

Présentation des certifications et des clubs

2



Présentation du cycle ingénieur en Informatique (1)

Le diplôme d'ingénieur est un cursus d'études de trois ans durant lesquels

l'élève-ingénieur bénéficie d'une formation appliquée,  pratique

et polyvalente.

3



Le diplôme d'ingénieur est délivré par l'Ecole Polytechnique 

Méditerranéenne privée de Tunis (EPM) et accrédité par le Ministère de 

l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en Tunisie.

Des perspectives internationales professionnelles et scientifiques 

s'ouvrent aux diplômés de l’EPM pour intégrer des entreprises 

nationales et internationales ou poursuivre dans la recherche 

scientifique.

Présentation du cycle ingénieur en Informatique (2)

4



Conditions d’accès et durée des études

5

Le diplôme d’ingénieur en informatique est accessible :

● Dès l’obtention du Bac scientifique, par un cursus de 5

années : 2 années de premier cycle (Cycle préparatoire ),

puis 3 ans pour l’obtention du diplôme d’ingénieur en

informatique.

● Dès l’obtention d’une licence ou d’un diplôme

équivalent, ou encore d’une admission au concours

national d’entrée aux écoles d’Ingénieurs, pour un cursus

de 3 années.



Métiers visés

6



Présentation des différentes spécialités

Informatique 

Décisionnelle
Systèmes 

et 

Réseaux
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Cycle ingénieur en Informatique Décisionnelle
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Informatique Décisionnelle

⮚ Cycle ingénieur en Informatique Décisionnelle

L’objectif du cycle ingénieur en informatique décisionnelle 

est de former des ingénieurs capables de mettre en place les 

différents tableaux de bord et les outils d’intégration des 

données.
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Informatique Décisionnelle

⮚ Cycle ingénieur en Informatique Décisionnelle

L’ingénieur en Informatique décisionnelle intègre l’aide à 

la décision dans les systèmes informatiques de 

l'entreprise en les rendant accessibles aux différents 

utilisateurs. 

10



Analyser des masses importantes de données éventuellement non

structurées (big data), les visualiser et proposer de nouveaux services aux

utilisateurs.

collecter les données et les transformer en informations et outils d'aide à

la décision.

Objectifs de la formation ingénieur en Informatique 

Décisionnelle

11



Cycle ingénieur en Informatique Décisionnelle

Maîtriser les techniques d'analyse et de modélisation de solutions

informatiques décisionnelles.

Fournir aux décideurs des outils d'analyse et des indicateurs sur

lesquels ils peuvent s'appuyer pour prendre les bonnes orientations

stratégiques.
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Cycle ingénieur en Systèmes et réseaux
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Systèmes et réseaux

⮚ Cycle ingénieur en Systèmes et réseaux

Le cycle Ingénieur en Systèmes & Réseaux permet de

former des ingénieurs capables d’intégrer des logiciels

et des matériaux d'un système d'exploitation liés aux réseau

de l’entreprise.
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Systèmes et réseaux

⮚ Cycle ingénieur en Systèmes et réseaux

La spécialisation Systèmes, Réseaux et Cloud Computing

s’adresse aux étudiants souhaitant une formation de très

haut niveau dans les méthodes de conception, de réalisation

et de sécurisation des architectures systèmes et réseaux

d’une entreprise.
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⮚ Cycle ingénieur en Systèmes et réseaux : programme



Stages et partenariat

stage d’initiation : il doit être réalisé en 1ère année licence et il  

dure un mois.

stage pour le projet de fin d’études (PFE) d’une durée de 4 mois qui se 

déroule durant le second semestre de la 3ème année cycle ingénieur..

stage de perfectionnement : il doit être réalisé en 2ème année cycle

ingénieur et il dure un mois

17



Stages et partenariat (1)

18

Dès la création de l’EPM , la coopération avec des partenaires

internationaux était une priorité stratégique et absolue.



Stages et partenariat (2)

19

L’appartenance et l’intégration de l’EPM dans un tissu dynamique de partenariats et

de coopérations est une stratégie adoptée pour assurer des formations d’ingénieurs de

qualité et surtout en harmonie avec les pratiques internationales dans ce domaine.



Stages et Partenariat (3)
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Certifications 
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Certification Oracle
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Certification Cisco
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Certification Microsoft
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Certifications
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Clubs

26

Au sein du département Informatique, les clubs remplissent plusieurs

rôles étant donné la diversité des motivations qui animent ceux qui en

sont à l’origine.

Conscients de l’importance des clubs, les enseignants et les étudiants

jouent un rôle important dans l’élaboration des événements et la

transmission des messages aux destinataires.



Clubs
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Club Oracle

28



Club Oracle
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Club Oracle

30



Club Tunisvisions

31



Conclusion et perspectives

EPM utilise l’ingénierie pédagogique et un matériel de pointe 

ainsi que des clubs d’application  et des certifications 

permettent à nos étudiants une formation d’excellence. Elle 

assure des stages avec possibilité d’embauche en Tunisie et 

l’étranger avec nos partenaires. 
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Merci pour votre 
attention
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Présentation du parcours

Ingénieur de la filière génie industriel et logistique

Présentée par Dr. Souha BEN AMARA

Responsable filière mécanique



Objectifs de la formation 

Conditions d’accès et durée de la formation

Programme de formation

Métiers visés

Conclusion et Perspectives

2

PLAN 



Objectifs de la formation

Ce parcours permet optimiser les performances des

systèmes de production de biens et de service et les

systèmes logistiques.

Il fournit aux futurs diplômés les éléments théoriques et

pratiques pour les résoudre. Il s'agit aussi de les

familiariser avec certains outils déjà existants et adoptés

dans le domaine du génie industriel..

3



Conditions d’accés et durée de l’étude

Licence en Génie Logistique/Génie

industriel ou formation équivalente.

Cycle préparatoire

=> Durée des études: 3 ans

4



Programme de la formation

 Gestion industrielle

 Analyse et simulation des systèmes de production

 Management de la Maintenance

 Gestion de projet et Production Intégrée

 Culture Juridique, Langue

 Energie et Développement durable

 Homme et Gestion du Changement

5



Programme de la formation

 Performance Managériale

 Planification avancée en logistique

 Méthode d’Etudes et Ingénierie logistique

 Systèmes avancés de la logistique de Production

6



Métiers visés

7

 Responsable logistique

 Responsable de projet (ou chef de projet)

 Consultant SI

 Responsable de production

 Responsable de management.

 Responsable d’affaires

 Responsable d’achats.



Stages en Tunisie et à l’étranger

stage d’initiation réalisé en 1ère année licence et 

il dure un mois 

stage 

de perfectionnement

réalisé à partir de l'admission 

en 2ème année licence et il 

dure un mois 

Projet de fin d’études
d’une durée de 4 mois qui se 

déroule durant le second 

semestre de la 3ème année.



Conclusion et perspectives

 EPM assure des stages avec possibilité d’embauche en Tunisie et

l’étranger avec nos partenaires.

 Possibilité de suivre des masters professionnels et de recherches ou cycle

ingénieur

9



Conclusion et perspectives
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C l i c k t o e d i t c o m p a n y s l o g a n .



Ecole polytechnique 

méditerranéenne privée 

de Tunis 

MASTER AUDIT ET EFFICACITÉ  ENERGÉTIQUE 



PLAN 
I. Introduction

II. Conditions d’admissions

III. Objectifs  de la formation master AEE

IV.Programme

V. Equipements

VI.Club Energie et environnement

VII.Conclusion et perspectives

18/05/2020

2



L’école polytechnique méditerranéenne propose une palette étendue de
formations en lien étroit avec les besoins des entreprises.

Ses partenariats académiques avec divers universités internationales (Cergy
pontoise ) lui ont permis de développer des programmes d’excellence originaux.

Elle développe des compétences de pointe à plusieurs niveaux dans différents
domaines à savoir le domaine d audit et efficacité énergétique

18/05/2020

3



Pour s’inscrire il faut avoir le diplôme de licence :

 génie énergétique,Electrique,Mécanique ou civil

master M2 :Bac +5 (ingénieur, master M2) - équivalent ou plus

Diplôme étranger de niveau équivalent

L’ admission s’effectue  par épreuves de sélection (motivation, test, entretien)

Autres situations : Nous consulter

18/05/2020
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Conditions d’admission



Amener un établissement à la Certification ISO 50001,iso 19001

Gérer des projets énergétiques comportant des énergies renouvelables, en y 
intégrant l’évaluation de la faisabilité technique, économique et réglementaire, 
la conception et le dimensionnement des installations

Evaluer la viabilité financière d’un projet énergétique, ainsi que la pertinence 
des contrats d’achat et de vente énergétiques

Dispenser des formations dans les domaines de l’efficacité énergétique et de 
l’environnement.

18/05/2020 5

OBJECTIF(S) de la formation master AEE



Evaluer les besoins énergétiques en vue du dimensionnement des solutions
techniques et financières

Evaluer les contraintes réglementaires environnementales, locales, nationales
et européennes, afin d’optimiser le choix et la conformité des solutions
énergétiques

Améliorer l’efficacité énergétique issue d’audits énergétiques des situations
existantes (réalisés selon les normes NF EN 16247-2 et 3)

18/05/2020
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18/05/2020

7

3 POINTS À RETENIR

Une formation pratique pour des profils opérationnels

Une formation évolutive basée sur les problématiques actuelles des entreprises

Une réponse aux besoins en expertise énergétique des industriels

ENTREPRISES CIBLES

Toute entreprise industrielle ayant la nécessité d'optimiser sa gestion énergétique

DESCRIPTION

Améliorer la productivité de l'entreprise par l'efficacité énergétiques des installations et 
des bâtiments au moyen de leur dimensionnement optimal, tout en intégrant les 
obligations réglementaires énergétiques et environnementales.



Efficacité énergétique en Industrie : 

Installations de pompage

Physique énergétique (électricité)

Moteurs et distribution électrique

Installations de production de vapeur

Récupération de la chaleur 

Installations d’air comprimé

Installations de production de froid

18/05/2020 8

PROGRAMME



Génie climatique :

Physique énergétique (charges et réseaux)

Installations de ventilation

Techniques de construction architecturale

Techniques de représentation architecturale

Thermique du bâtiment

18/05/2020 9



Efficacité énergétique des bâtiments :

Référentiels de la maîtrise de l’énergie

Veille technico-économique

Étanchéité à l’air

Transfert d’humidité

Simulation Thermique Dynamique

Réglementation Thermique

18/05/2020 10



Audit et management énergétiques :

Comptabilité énergétique

Régulation

Audit énergétique

Norme ISO 50001

18/05/2020 11



Production énergétique :

Approvisionnement biomasse

Chauffage bois-énergie

Cogénération

Pompes à chaleur

Réseaux de chaleur

18/05/2020 12



18/05/2020 13

Gestion de projets et financement :

Gestion de projets

Viabilité des projets énergétiques

Option efficacité environnementales :

Réglementation relative a la maitrise d'Energie 

Optimisation du classement des établissements

Etudes de danger

Risques sanitaires

Gestion des déchets



Option énergies renouvelables :

Solaire Photovoltaïque

Solaire Thermique

Grand et moyen éolien

Petit éolien

Méthanisation

18/05/2020 14



Banc d’essai installation frigorifique à compression de vapeur

Banc d’essai chambre froide

Banc d’essai compresseur  bi etagé

18/05/2020
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Equipement



18/05/2020
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Banc d’ essai pour calcul de pertes de charge



18/05/2020
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Simulateur de pannes frigorifiques



La formation a l’ epm est basée sur trois piliers: théorique ;travaux 
pratiques et stage .

Le stage de projet de fin d’étude se déroulera en collaboration avec des
industriels, l’étudiant de l’epm est gâté ,il est encadré d une part par un
encadrant académique assurant le cote pédagogique et un encadrant
industriel lui aidant a se familiariser avec le milieu professionnel ,ce qui
reflète la bonne articulation avec le tissu industriel, en effet , a part ces
stages ,l epm est en perpétuel collaboration avec les industriels a travers des
conférences hebdomadaires.

18/05/2020
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Le club a été lancé depuis trois ans par moi-même, il a pour but d assurer :

Des formations gratuites (froid industriel, dimensionnement photovoltaïque ….)

 la maitrise de divers logiciels du domaine tel que: autocad fluide,revit,fluent,refprop….

Des visites et des voyages d’étude vers des industries innovantes

Des conférences portant sur des thèmes d’actualité

 l’adhérent n’est plus un simple exécutant, il porte un regard critique sur le savoir
scientifique ce qu’il permet d’ajouter et d’imaginer de nouvelles approches et d’innover.

18/05/2020
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Club énergie & environnement



CONCLUSION & PERSPECTIVES
Le projet de l’epm c’ est le projet de ses étudiants, tout est fait pour permettre a l’
étudiant d exprimer ses talents.

On s engage a mener a bien ces projets a travers l encadrement et l’
accompagnement

L’epm est une école qui vous forme mais qui vous déforme pas, la réussite de l’ epm
c’est la réussite de ses diplômés.

Notre projet est d’aider chaque étudiant de l’école a construire son propre projet,
espérant faisant de chacun quelqu ‘un de responsable, d ambitieux

ma plus grande fierté c est que la quasi totalité de nos étudiants y parviennent

18/05/2020
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Merci pour votre attention

18/05/2020
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Ministère  de  l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique

Ecole Polytechnique Méditerranéenne Privée de Tunis

journées Portes Ouvertes Virtuelles

06-07-08 Mai 2020

Présentation de notre monde digital

Vers l’excellence dans

la formation ...

Par :



Nous sommes encore en pleine

crise du coronavirus et pourtant

nous voyons déjà se profiler les

grands gagnants et les perdants

de cette crise.

La Digitalisation

Par :



 La maîtrise des technologies et la 

capacité à s’en servir donnent un 

avantage réel dans cette crise. 

 En plus de son impact sanitaire, le 

Coronavirus aura freiné l’économie 

mais accéléré la digitalisation. 

La Digitalisation

Par :



 Est-il possible de digitaliser 

rapidement les offres de formation 

initialement conçues pour du 

présentiel ?

 Cette période n’est-elle pas 

l’opportunité de montrer le potentiel 

de la formation à distance ?

L’ Enseignement à Distance 

Par :



 Un dispositif de cours à distance été 

mis en place par l’université 

méditerranéenne. 

 Des cours numériques ont été, donc, 

immédiatement publiés sur des 

plateformes conçues pour ce genre 

d’opérations.

L’ Enseignement à Distance 

Par :



Notre plateforme interne: www.epm.tn

Compte étudiant :

Les outils utilisés 

Par :

http://www.epm.tn/


Les outils utilisés 

Par :



La bibliothèque digitale 

La plus grande bibliothèque digitale en

Afrique 📕📘

Cliquez sur ce lien pour déposer les livres:

https://drive.google.com/drive/folders/1FCCT

o8bsRz9nSkV_IcA2AIoPgeSqofvb?usp=shar

ing
Par :

https://drive.google.com/drive/folders/1FCCTo8bsRz9nSkV_IcA2AIoPgeSqofvb?usp=sharing&fbclid=IwAR29M4xM-vfdyY7P1V7Eg--WivhIRu9kWWvfXPGKZocASO-WmZIX9HkxUvE


 Page Challenge Covid-19: Appel a 

projet avec un prix pour l'excellence

 Page responsabilité sociale:  aide, 

assistance,  et action collective

 Page publications : Publication des 

projets. 

Site - EPM

Par :



 Pages Formations et certifications 

gratuites : tout est gratuit , et les 

formations sont d’excellente qualité.

 Page bibliothèque digitale : On veut faire 

la plus grande bibliothèque digitale en 

Afrique et Construire ensemble notre 

monde digitale

Site - EPM

Par :



 Page Sucess Story 

 Page anciens du Groupe :

ce que sont devenus nos anciens 

étudiants

ceux qui occupent des postes clés.

 Page conventions du Groupe : la liste 

des conventions

Site - EPM

Par :



Notre Page Facebook (Officielle) :

Ecole Polytechnique 

Méditerranéenne



Notre chaine YouTube



Notre Page LinkedIn



 Création d’une base centrale pour 

enregistrer les contacts des étudiants

 Objectif : assurer la bonne diffusion 

de l’information. 

Perspectives

Par :



Organisation d’une cérémonie des anciens 
autours d’un cocktail

Perspectives

Par :



 Cible : étudiants, vacataires, et 
enseignants permanents.

 Vos suggestions et vos remarques pour 
améliorer notre site. www.epm.tn

Perspectives

Par :

http://www.epm.tn/


Merci 



Responsabilité sociale de l’EPM



Responsabilité sociale de l’EPM
Accompagnement social des étudiants

• Accompagner et améliorer l'accueil et les

conditions de vie des étudiants par des

actions d'information, d'animation,

d'accompagnement dans les démarches

administratives et sociales des étudiants;

• Assurer l’accueil physique et

téléphonique des étudiants.



Accompagnement des étudiants 
pendant la Covid-19

Distribution de denrées alimentaires aux 
étudiants



Solidarité et activités sociales

L’Université Méditerranéenne lance l’action 

" Restaurant du cœur "



Solidarité et activités sociales

Des plats gratuit aux étudiants pendant le 
Ramadan 



Solidarité et activités sociales

"Foyer du Cœur à Nabeul

Accueil des étudiants en difficulté de logement 



Soutien aux meilleurs étudiants



Cours de langue et dialecte tunisien: 
faciliter l’intégration



Soutien aux
étudiants porteurs de projets



Soutien aux
étudiants porteurs de projets 

• Journée sur le Savoir et
entreprenariat, un défi pour la
jeunesse Africaine

• Echange et partage de success story



Soutien aux
étudiants porteurs de projets



Soutien aux
étudiants porteurs de projets

Recherche de financement pour les projets 
innovants



Plus qu’une responsabilité académique, 
l’EPM assume et assure sa responsabilité parentale 

à ses étudiants



Merci pour votre attention
Le confinement ne vous prive pas 

d’applaudir pour l’EPM



Ecole polytechnique méditerranéenne privée de Tunis 
                 LICENCE GÉNIE CIVIL :BÂTIMENT



      PLAN 
I. Introduction

II. Conditions d’admissions

III. Compétences visées

IV. Equipements

V. Génie Civil en photo

VI.Conclusion et perspectives

05/18/2020
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L’école polytechnique méditerranéenne propose une palette étendue de 
formations en lien étroit avec les besoins des entreprises.

Ses partenariats académiques avec divers universités internationales (Cergy 
pontoise ) lui ont permis de développer des programmes d’excellence originaux.

Elle développe des compétences de pointe à plusieurs niveaux dans différents  
domaines à savoir le domaine  de la génie civil ,parcours  Batiment

05/18/2020
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INTRODUCTION



Pour s’inscrire :

 il suffit d’’avoir son baccalauréat scientifique ou celui qui a un BTS (étranger) 
peut nous joindre en classe de troisième année.

05/18/2020
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Conditions d’admission



05/18/2020
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 Le licencié en Génie Civil peut intervenir dans des secteurs variés

Bâtiment : Construction, audite énergétique…

Travaux publics : Routes et ouvrages d’art.

Topographie : lever topographique



     

Réaliser le projet en dessin, croquis, esquisses pour pouvoir réaliser ensuite les 
travaux de construction

Maîtriser les aspects opérationnels des études de structures

Calculer une structure béton sous la direction d’un ingénieur

Prévoir le chantier, déterminer la bonne réalisation d’un ouvrage, concevoir le 
projet

Veiller à la bonne réalisation des travaux

05/18/2020 6

Compétences visées



 Démontrer de grandes qualités d’organisation et de rigueur

 Posséder un bon esprit d’analyse

Être innovant et réactif pour pouvoir trouver des solutions et en mesurer les 
impacts et les enjeux

Avoir des qualités relationnelles et aimer le travail d’équipe

Avoir le sens de la négociation

05/18/2020
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Connaissances dispensées

La licence Génie civil permet d’acquérir les concepts de base en Sciences pour 
l’ingénieur afin de se préparer aux métiers du bâtiment.

Les étudiants peuvent poursuivre en master AEE  ou s’insérer dans la vie 
professionnelle en construisant un parcours personnel professionnalisant grâce 
à des modules professionnels et à un stage obligatoire d’au moins 8 semaines en 
3e année.

05/18/2020 8
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Chargé d’affaires dans un bureau d’études, de contrôle, ou de maîtrise 
d’œuvre.

Conducteur de travaux, chef de chantier dans des sociétés du BTP

Technicien dans les services techniques des collectivités

Professeur de lycée professionnel

Professeur des écoles

Métiers



pour nombreux travaux de 
construction il est nécessaire de 
connaître certains caractéristiques des 
matériaux utilisés, à ce qui concerne les 
dimensions et la forme des grains,etc. 

L’analyse granulométrique est la 
première de ces recherches et elle 
caractérise les granulats en 
déterminant la grosseur des grains qui 
le constituent et les pourcentages des 
grains de chaque grosseur.

05/18/2020

10

Equipement 

ANALYSE GRANULOMETRIQUE: on 
utilise les tamis 



              « Cône d’Abrams » 

 La maniabilité des bétons est caractérisée par une 
valeur numérique la plus ou moins grande difficulté 
rencontrée dans la mise en œuvre des bétons. 
Cette maniabilité dépend surtout :

  - de la quantité de l’eau de gâchage ;

  - de la provenance des granulats ;

05/18/2020 11



      modèle des moule : Proctor  

05/18/2020 12

L’essai Proctor a pour but de déterminer la 
teneur en eau optimale, qui conduit à la force 
portante maximale, ce pour un sol donné et 
des conditions de compactages données. 



         ESSAI DE TENEUR EN EAU 

05/18/2020 13
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L’essai de teneur en eau permet de déterminer quel est le 
pourcentage massique (W%) d’eau dans le sol étudié, c'est-à-
dire quelle est la masse d’eau présente par rapport à 100 
grammes de sol sec.

Cette information importante permettra de décider du 
traitement ou du compactage à apporter au sol et peut 
intervenir dans d’autres essais. 

le calcul de teneur en eau peut se faire sur chantier avec du 
matériel courant.



     Génie civil en photo
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La formation a l’ epm est basée sur trois piliers: théorique ;travaux 
pratiques et stage .

Le stage de projet de fin d’étude  se déroulera en collaboration avec des 
industriels, l’étudiant de l’epm est gâté ,il est encadré d une part par un 
encadrant académique assurant le cote pédagogique et un encadrant 
industriel lui aidant a se familiariser avec le milieu professionnel ,ce qui 
reflète la bonne articulation avec le tissu industriel, en effet , a part ces 
stages ,l epm est en perpétuel collaboration avec les industriels a travers des 
conférences hebdomadaires.

05/18/2020
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CONCLUSION & PERSPECTIVES
 Le projet de l’epm c’ est le projet de ses étudiants, tout est fait pour permettre a l’ 
étudiant d exprimer ses talents.

 On s engage a mener a bien ces projets a travers l encadrement et l’ 
accompagnement

 L’epm est une école qui vous forme mais qui vous déforme pas, la réussite de l’ epm 
c’est la réussite de ses diplômés.

 Notre projet est d’aider chaque étudiant de l’école a construire son propre projet, 
espérant faisant de chacun quelqu ‘un de responsable, d ambitieux

 ma plus grande fierté c est que la quasi totalité de nos étudiants y parviennent

05/18/2020
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 Merci pour votre attention

05/18/2020
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Ecole polytechnique 

méditerranéenne privée 

de Tunis 

M A S T ER  P R O F ES S I O NN EL  E N  Q UA L I T É  S ÉC U R I T É  E N V I RO N NEMEN T.

M Q S E 



PLAN 

I. Description du master QSE

II. Public cible

III. Débouchés

IV.Unités d’enseignement 

18/05/2020
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Description du master QSE
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Public cible



Débouchés
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Unités d’enseignements
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Merci pour votre attention 
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Présentation des clubs

Présentée par: 

Mme Hajer 
RAHALI



Nos clubs 

• Club ROBOTIQUE 

EPM ROBOTech

• Club Oracle

• Club Energétique 

• Club d’animation 

sportive et culturelle



Responsable Club: Mme Hajer 
RAHALI



LA ROBOTIQUE À L’EPM



Nos 
objectifs 

 Planifier des sessions de 
formations.
 Participer à des 
compétitions nationales et 
internationales en robotique.
 Organiser des événements 
culturels, scientifiques et 
récréatifs.

EPM



Nos activités au long de l’année

Conception 
mécanique 

Conception et routage des 
cartes électroniques 

Assemblage des pièces 
mécaniques 

Programmation des 
robots



Les événements auxquels nous 
participons

•Smart Society 4.0

•TUNIROBOTS 2020

•ECAM Strasbourg





Smart Car





Bras robotisé 





Suiveur de ligne



Être un 
membre du 

Club
EPM 

ROBOTech



Club Oracle
Responsable club: Mme Imen BEN 

AMOR





Club Energétique 

Responsable Club: Mme Yathreb 
ABDDELAOUI





Club sportive 



Merci pour votre attentionMerci pour votre attention

Hajer RAHALI                         hajerrahali@yahoo.com
Imen BEN AMOR                     imenbenamor10@gmail.com
Yathreb ABDELLAOUI             ezzaalouni.yathreb26@gmail.com
Souha BEN AMARA                  souhabenamara@yahoo.fr

mailto:imenbenamor10@gmail.com
mailto:ezzaalouni.yathreb26@gmail.com
mailto:ezzaalouni.yathreb26@gmail.com
mailto:souhabenamara@yahoo.fr
mailto:souhabenamara@yahoo.fr


Dr. Souha BEN AMARA

CLUB
EPM SOFT SKILLS 

 ET 
CERTIFICATION DES 

COMPÉTENCES



Un constat flagrant
Une prise de conscience 
planétaire

Les hard skills (les savoirs et savoirs faire techniques) :

• Ne suffisent plus ni pour assurer une vie satisfaisante à l’individu (épanouissement de soi-

même);

• Ni pour construire des entreprises pérennes.

«I can tell you why we fire people: soft skills. We hire for hard skills. We fire for 
soft skills...» Rick Stephens, Senior Vice President of HR, The Boeing Corporation



Les compétences et emplois du 
futur

Source : World Economic Forum, Future of Jobs Reports, 2016 (http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/shareable-infographics)
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La clé du succès: les soft skills

«We hire for hard skills. We fire for soft skills.» Rick Stephens, HR VP, Boeing 
Co.



Qu’est-ce que les soft skills?
• Compétences interpersonnelles favorisant l’esprit de coopération;

• Se comporter de la bonne manière avec autrui;

• Être en mesure de travailler au sein d’une équipe;

• Prendre des initiatives;

• Attitude positive;

• Maîtrise de soi et avoir de l’empathie;

• Être conscient de la valeur de l’humain.



Pourquoi les soft skills sont si important?

•Favorise le développement des compétences transversales;

•Favorise la communication;

•Facteur relationnel très important en entreprise;

•L’importance de l’intelligence émotionnelle;

•Chance favors the connected mind;

•Learning cannot occur without significant relationships;

•Great actions are accomplished by teams, not individuals;

• Interactions are not distractions from “real work”, they are at the heart of the 
work;

•Soft skills = optimisation de vos hard skills.

Entre 10 personnes à compétences techniques similaires, ces qualités dites soft 
skills font la différence.



Ce que les employeurs recherchent plus que 
jamais• Communication (public speaking);

• Esprit d’équipe;

• Écoute active;

• Autonomie;

• Organisé;

• Esprit d’initiative (audace);

• Leadership;

• Adaptabilité à des contextes en 
mouvance.
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EPM soft skills club est un club qui aide l’étudiant  à bien 

se préparer à sa future vie professionnelle et s'intégrer 

dans la vie sociale et l'environnement .



INJAZ: réseau international Junior Achievement Worldwide

JA Worldwide
INJAZ Tunisie est membre du réseau international Junior 
Achievement Worldwide présent dans 119 pays

INJAZ Tunisie est membre du réseau régional 
INJAZ Al Arab présent dans 14 pays

INJAZ Al Arab

Algérie, Arabie Saoudite, Bahreïn, Égypte, Émirats Arabes Unis, Koweït, 
Liban, Maroc, Oman, Pakistan, Palestine, Qatar, Tunisie et Yémen

Devenir le leader au niveau national dans l'éducation entrepreneuriale 
et en formation des Soft Skills

Vision

Mission
Préparer et inspirer les jeunes Tunisiens pour mieux réussir dans une économie mondialisée

Valeurs

Croire dans le potentiel illimité de la jeunesse

S’engager envers les principes de l’économie et de l’Entrepreneuriat

Respecter les talents, la créativité, les perspectives de chaque individu
Croire dans la puissance de l’entrepreneuriat et de la collaboration

Croire dans l’impact éducatif et la pertinence des méthodes participatives d’apprentissage



Company Logo



Partenaire officiel

Company Logo



A la fin du programme, chaque étudiant 
recevra un certificat de participation délivré 

par INJAZ Tunisie

Company Logo



Company Logo



Programme des ateliers
 La 1ère session : Mardi le 19 mai 2020 à 15H 

LE LEADERSHIP DANS UN ENVIRONNEMENT 

DYNAMIQUE

 La 2ème session : Le mardi le 26 mai 2020 à 15H

RECHERCHE D’EMPLOI

Company Logo



 La 3ème session : mardi le  02 juin 2020 à 15H

GESTION DU TEMPS 

 La 4ème session : mardi le 09 juin 2020 à15H

DYNAMIQUE DE GROUPE ET GESTION DES CONFLITS

Company Logo



Click to edit company slogan .



ZAAFOURI Chaker

Docteur en génie électrique de l’ENSIT

Enseignant-chercheur en ingénierie des systèmes industriels et énergies renouvelables

 +216 50 856 387

 chaker_zaa@live.fr

Enseignant permanent a l’Ecole Polytechnique  Méditerranéenne de 

Tunis, EPM 
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Introduction

CHALLENGE COVID19 : CONTRIBUONS TOUS A GERER CE RISQUE

Démarrage : Vendredi 10 avril au Vendredi à 01 MAI 

Afin d’encourager les initiatives liées à la lutte contre le virus émergent COVID 19, l’université 

méditerranéenne a lancé un appel à projets spécifiques pour déployer la recherche et l'innovation 

(projets de valorisation des résultats de la Recherche liée au virus COVID19).
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3 Introduction



4 Objectifs 

Objectif général : 

 valoriser l’apport des universités membres de l’UM au développement de solutions à impact 

technologique et/ou social immédiat pour aider les systèmes de santé et les populations à faire aux face 

difficultés provoquées par la pandémie COVID-19 
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Objectif spécifique : 

 soutenir le développement d’initiatives innovantes et frugales, adaptées à leur écosystème et à impact 

immédiat. 



Docteur en Génie 

électrique.

Docteur en Génie 

électrique.

Docteur en Génie 

électrique.

Comité de pilotage et d’organisation5

Professeur Technologue 
en Génie Mécanique 

Iset de Nabeul

Co-Président du Réseau 
Euro-méditerranéen pour 

l’enseignement et la 
recherche en Économie et en 
Gestion Réseau REMEREG



Évaluation 6

Les dossiers seront évalués par des comités d’experts technique réunis par la Direction de l’UM. 



7 Évaluation  

L’UM privilégiera les critères suivants : 
 Utilité, innovation et rapidité de mise en œuvre du projet 

 Projet développé de manière collaborative 

 Projet mené à bien à très court terme (3 mois maximum) 

 Prototype en conformité avec les réglementations nationales (testé, agréé, homologué ou en 

cours…) 

 Projet valorisant des solutions libres (code source ouvert, matériel ouvert, livrables sous licence 

libre…) 

 Projet reproductible à d’autres zones, avec ou sans ajustement 



88 Plan d’action   

ACTION 1. Réunion de projet "Challenge COVID-19",

ACTION 2. Proposition d'un Calendrier pour Planification et suivi 

ACTION 3. Récupération des demandes et Lecture du cahier des charges,

ACTION 4. Sélectionner les Jury,

ACTION 5. Résultat et Nomination de comité d'encadrement dans la spécialité

ACTION 6. Sélectionner les encadreurs et des responsables et mettre en place les actions



9 Résultat   



La liste des gagnants10
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20 La liste des gagnants
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DOCTEUR MOEZ BEN ALI 

Docteur MOEZ BEN ALI, docteur en 
Oncologie de la faculté 
de médecine le Kremlin Bicêtre, 
université Paris 11. 



l’Ecole polytechnique 
méditerranéenne privée de Tunis

 bibliothèque numérique 
EPM

 Tél : (+216) 71 283 416 - 417                                                                                     
bel Haj Yahia Issam                                        
 Site Web:www.epm.tn            
                                                                                                                              



 Tél : (+216) 71 283 416 - 417                                                                     Site 
Web:www.epm.tn            
                                                                                                                              

construction 

La plus grande bibliothèque digitale en Afrique

           Des livres dans toutes les spécialités ( génie électrique 
,informatique mécanique science fondamentales gestion….



 Tél : (+216) 71 283 416 - 417                                            Site Web:www.epm.tn      
      
                                                                                                                              



Concours de téléchargements des meilleures livres  dans 
différents spécialité

  20/04/2020                                                                 20/05/2020

Lien

https://
drive.google.com/drive/folders/1FCCTo8bsRz9nSkV_Ic
A2AIoPgeSqofvb

 http://www.epm.tn/bibliotheque/

https://drive.google.com/drive/folders/1FCCTo8bsRz9nSkV_IcA2AIoPgeSqofvb
https://drive.google.com/drive/folders/1FCCTo8bsRz9nSkV_IcA2AIoPgeSqofvb
https://drive.google.com/drive/folders/1FCCTo8bsRz9nSkV_IcA2AIoPgeSqofvb


Accès gratuit et illimité a l’ ALDR (African 
Digital Learning Room )

Ordinateur portable (premier prix) au lauréat 

Attestation de participation à un travail d’intérêt 

sociale  

Réduction de 30 % sur tous les inscriptions : 

formation certifiant ès et diplômes  





MERCI POUR VOTRE ATTENTION

 Tél : (+216) 71 283 416 - 417                                            Site Web:www.epm.tn 


