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                         Tunis, le 13 mai 2013.  

 

 

Du Doyen de la Faculté des Sciences 

Economiques et de Gestion de Tunis 

A Monsieur le Président de l’Université de Tunis El Manar. 

 

 

 

Objet : A propos du retour des étudiants de l’annexe  Charguia. 

Ref     : Votre correspondance du 30 avril 2013 sous le n° 3434. 

 

 

Monsieur, 

 

Après votre refus de signer notre convention de partenariat avec Orange, convention 

que vous vous êtes explicitement engagé à accepter, qui a reçu les avis favorables de 

notre assemblée générale des enseignants, de notre conseil scientifique, du ministère 

de l’enseignement supérieur et du conseil de l’université, et qui avait pour but 

d’améliorer les conditions de travail et de recherche de nos étudiants et de nos 

collègues , ainsi que de permettre notre retour de l’annexe charguia  au campus 

universitaire, vous nous informez que votre engagement, maintes et une fois réitéré, 

d’équiper la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis de six salles 

en préfabriqué susceptibles d’assurer son retour de l’annexe charguia sur le budget  

alloué au Forum Social Mondial, dont notre institution a abrité l’essentiel des 

activités, ne sera pas tenu parce que la commission ministérielle du Forum n’y a pas 

donné une suite favorable. Commission  ministérielle du Forum ou pas, nous tenons, 

avec notre personnel ouvrier, notre personnel administratif, nos étudiants et nos 

collègues, à vous remercier pour toute  la bienveillance dont notre institution a été 

l’objet de votre part et nous en souviendrons d’autant plus qu’une convention de 

partenariat avec Orange est aujourd’hui signée et à l’œuvre avec l’Institut des Hautes 

Etudes Commerciales de Carthage. L’urgence étant le retour de l’annexe charguia 

afin d’assurer la prochaine année universitaire, nous tenons également à vous 

informer que, malgré tout, ce retour s’effectuera et que la Faculté des Sciences 

Economiques et de Gestion de Tunis sera désormais une et une seule  en septembre 

2013, et pour une raison très simple : parce que, avec notre conseil scientifique, nous 

nous y sommes engagés auprès de nos étudiants. 

 

Le Doyen 

Mounir BACCOUCHE

   
 


