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Ecole polytechnique Sousse 

Département Informatique & Informatique de Gestion 

 

Journée scientifique « API : les atouts de l’ingénieur de demain » 

18 Décembre 2014 ~ Hôtel Tej Marhaba Sousse, Tunisie 

  

Au programme de cette journée sur les atouts de l’ingénieur de demain « Adaptabilité, 

Polyvalence & Innovation » et les outils numériques pour les ingénieurs en 

informatique : participation de professionnels du domaine, d'intervenants de renom et 

présentation de technologies et d'applications innovantes. 

 

Les objectifs de cette journée scientifique sont : 

 

-De souligner aux yeux de tous, l’importance de la profession d’ingénieur, moteur de 

l’innovation, de l’industrie et de la compétitivité, 

 

-D’encourager les ingénieurs à s’engager dans la voie de l’innovation et de 

l’entrepreneuriat, 

 

-De renforcer chez les ingénieurs le sentiment d’appartenance à un corps professionnel 

engagé dans la reconstruction économique. 

 

Les intervenants illustreront à l’aide de témoignages et de retour d’expériences vécues 

sur le terrain, comment et pourquoi ils ont innové, comment ils se sont adaptés au 

besoin du marché  et quelle place tient la polyvalence dans leur appréhension des 

responsabilités. 
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PROGRAMME DE LA JOURNEE 

8h30 Accueil des participants 

8h50 Discours liminaire 

9h00 

-- 

9h45 

« L’ingénieur de demain ; un profil au profit de tout.»  

par  Pr. Saloua Saidane , San Diego Mesa College San Diego, CA - United States. 

 

Résumé: Mme Saidane  ouvrira le bal par la présentation des principaux atouts 

en vue de la réussite professionnelle pour un ingénieur en science informatique. 

Où se situent les obstacles à la réussite ? Quelle est la relation entre la réussite et 

l’adaptation, la polyvalence et l’innovation ? Quels outils faut-il donner à l'élève 

ingénieur d’aujourd’hui pour qu'il s'adapte aux changements du XXI
ème

 siècle et 

pour qu'il garantisse son employabilité. 
 

PAUSE CAFE 

10h00 

-- 

10h45 
A 

« Le SPHINX : D’une adaptation  collectif à un usage adaptable  » 

par  Pr. Jean Moscarola, Université de Savoie, France. 
 

Résumé : M. Moscarola reviendra sur ses débuts et mettra l’accent sur le 

rôle qu’a joué la capacité d’Adaptation dans la naissance du progiciel de 

traitement d'enquêtes et d'analyse de données SPHINX. A l'origine écrit 

sous DOS en BASICA - la première version du logiciel date de 1985 - 

SPHINX a suivi l'évolution de la micro-informatique. Développé 

maintenant en C, il existe en version Macintosh ou Windows. Ce logiciel 

a été développé en relation étroite avec les milieux de l'enseignement et 

de la recherche. En licence mixte depuis 1988, il a été largement diffusé 

dans les établissements scolaires. Son évolution est le fruit d'une double 

réflexion méthodologique et pédagogique qui s'est concrétisée par la 

publication de plusieurs ouvrages, articles et études de cas 

(www.lesphinx-developpement.fr). 

10h45 

-- 

11h30 P 

 «La polyvalence de l’ingénieur : Réflexion autour d’une nouvelle 
conception d’un référentiel métier. 

par  Ing. Jamila Mansouri, Agence Spatiale Européenne, France. 
 

Résumé :  De formations et d’expériences très différentes, dans des structures et 

contextes si variés, les ingénieurs en sciences informatiques se révèlent 

finalement cohérents en UN métier dont le mot d’ordre est sans aucun doute la 

polyvalence ! En effet, un ingénieur doit acquérir trois dimensions : la 

compétence technique, base même du métier, puis la dimension 

managériale et si possible le développement business ou commerciale. 

Cette dimension devant aussi être complétée par la capacité à travailler en 

équipe, à mieux communiquer, à vendre ses idées en interne. 

Contrairement aux idées reçues, il n'y a pas d'approche purement techno-

centrée dans nos métiers mais une prise en compte des besoins du marché 

avec en ligne de mire, toujours une meilleure efficience des pratiques 
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11h30 

-- 

12h15 
I 

 «  L’intelligence émotionnelle : De l’ingénieur intelligent à l’ingénieur 
innovant » 

par M. Walid MBAREK,  Ecole  polytechnique  Sousse  

 

Résumé : Le concept d’Innovation émerge à partir du moment où la 

technique n’est plus pensée comme reproduction du monde, mais 

comme conception du monde. l’ingénieur doit être formé pour 

innover, développer et mettre en œuvre des idées au cours d’un 

processus créatif collaboratif qu’il est capable de maîtriser. Depuis 

quelques années, on redécouvre les vertus de la sensibilité. Après des 

décennies où être différent, être sensible, vivre ses émotions… était « 

inapproprié » dans notre société policée et « formatée », on s’aperçoit 

que la sensibilité et l’originalité sont au cœur de la créativité de 

chacun, qu’elle favorise les relations humaines, y compris dans le 

contexte professionnel, et qu’elle est un moteur de l’efficacité. 
 

CLOTURE DE LA JOURNEE 
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Biographie 
 

 

Pr. Saloua Saidane , San Diego Mesa College San Diego, CA - United States  
 
Elle a rejoint le Département de Chimie à temps plein comme nouvelle Assistante en 

chimie, en automne 2005. Saloua est titulaire d'un baccalauréat en physique et en 

chimie, un diplôme de maîtrise en chimie organique et d'un doctorat en chimie 

physique, tous à l'Université de Tunis (Tunisie). 

 

En outre elle a terminé 15 unités de cours de formation supérieures à l'Université de Rutgers dans le 

développement des programmes d'études et de l'administration. Dr Saidane a reçu de nombreux prix tout 

au long de sa carrière, notamment bourses pré-doctorales à l'Université de Paris IV et l'Institut de Catalyse 

- Lyon ( en France ), une bourse Fulbright à l'Université de Californie, Davis ainsi qu'une bourse 

Geraldine R. Doge pour les enseignants hors du commun. Elle enseigne la chimie et le physique en 

Californie ainsi que  Les Sciences Physiques dans le New Jersey 
 
Les apprentissages  de Mme Saloua Saidane se présentent comme une aventure stimulante car  elle estime 

que l'éducation et la connaissance sont les clés de l'auto-émancipation. Plus important encore, elle croit 

sincèrement que tous les élèves peuvent apprendre une fois correctement instruits et relèveront le niveau 

des attentes énoncées pour eux. Intégrant la technologie dans ses classes, elle est habile avec les 

technologies pédagogiques, ayant pris part à des nombreux ateliers et  cours de perfectionnement. Dr 

Saidane a une conscience aiguë de la diversité parmi les étudiants et collègues et a travaillé en vue 

d'atteindre efficacement la diversité des besoins. 

 
 

 

 

Pr. Jean Moscarola, Université de Savoie, France 

 

Professeur des Universités, Jean Moscarola a obtenu son diplôme d’HEC (France) 

avant de se diriger vers la recherche. Au cours de son doctorat en Economie 

Appliquée de l’Université Dauphine, il se spécialise dans les méthodes quantitatives. 

Très tôt cependant, son attirance pour le monde concret et son attitude pragmatique 

le conduisent sur la voie de la recherche appliquée. 

 

Il fonde alors la société Sphinx-Développement, en étant concepteur de ses premiers logiciels. 

L’entreprise, est aujourd’hui leader sur le marché français des logiciels d’enquête et d’analyse de 

données. Les logiciels qu’il crée sont dédiés à la collecte sur tous les médias, aux traitements qualitatifs et 

quantitatifs, au dataming et scoring. Ils sont utilisés dans tous les secteurs de l’économie, de 

l’enseignement et de la recherche et pour tout type d’applications, enquête de satisfaction, CRM, et GRH. 

 

Jean Moscarola a toujours mené de front une double carrière d’enseignant-chercheur et de consultant, et il 

occupe dans le paysage de la recherche en gestion une place originale du fait de sa longue expérience de 

l’Université et de l’entreprise. 

 

Depuis 20 ans, il poursuit son œuvre en tirant parti des nouvelles technologies de l’information et de la 

communication pour renouveler les méthodes de recherches en sciences sociales et en marketing. Il est 

l’auteur de nombreuses publications et d’un ouvrage sur les méthodes d’enquête et d’analyse de données. 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jamila Mansouri

 

Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieur de Mécanique et

France), Jamila Mansouri

propulsion fusée, d’abord dans la recherche expérimentale en participant au CEAT à 

des essais d’écoulements supersoniques puis dans l’industrie, travaillant sur la 

conception de système propulsif cryotech

 

Ainsi elle a contribué durant dix années au déveleppement du lanceur Ariane 5 ECA au sein du groupe 

SAFRAN et à sa production à Arianespace, société de lancement de satellites.

qualité de Chef de Projet Système de Propulsion

service de l’Agence Spaciale Européenne (ESA).

en charge du dévelppement de la nouvelle génération de lanceur européen.

une attention particulière au processus

activités conformément aux objectifs de politique industrielle de l’ESA.

 

Elle mène les négociations des contrats, pilôte les projets de développement jusqu’à achèvement des 

objectifs. A travers une gestion quotidienne et avec le soutien d’experts techniques, elle s’assure du 

respect des exigences, tout en privilégiant une bonne entente avec les parties concernées (Industries, 

délégations …). 

 
 
 

 

                 

M. Walid Mbarek,

 

Professeur en Langue et

Spectacles, expert en art

développé toutes les ressources en sa 

agir. 

 

Formateur et personne ressource en pédagogie innovation dans l’enseignement des langues notamment le 

français, il cherche par les sessions de formation qu’il offre à sensibilier le public sur l’import

communication en société comme en af

et sa capacicité à s’adapter,  à vivre la polyvalence et à innover…..voire à créer et parfaire sa

Ayant réussi un bon nombre de 

perfectionnement de profil,   l’entretien d’embauche …ce monstre,   le langage du corps, la théâtro

thérapie,   l’intélligence émotionnelle.etc….il est nommé parmi ses paires
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Ing. Jamila Mansouri, Agence Spatiale Européenne, France 

de l’Ecole Nationale Supérieur de Mécanique et Aérotechnique

France), Jamila Mansouri s’est naturellement orientée dans le domaine de la 

propulsion fusée, d’abord dans la recherche expérimentale en participant au CEAT à 

des essais d’écoulements supersoniques puis dans l’industrie, travaillant sur la 

conception de système propulsif cryotechnique. 

Ainsi elle a contribué durant dix années au déveleppement du lanceur Ariane 5 ECA au sein du groupe 

SAFRAN et à sa production à Arianespace, société de lancement de satellites. Depuis

qualité de Chef de Projet Système de Propulsion Fonctionnel, Jamila met à profit l’expérience acquise au 

service de l’Agence Spaciale Européenne (ESA).  Jamila œuvre au sein de l’équipe de maitrise d’ouvrage 

du dévelppement de la nouvelle génération de lanceur européen. Sa mission impose 

particulière au processus d’approvisionnements et d’exécution des 

aux objectifs de politique industrielle de l’ESA.  

les négociations des contrats, pilôte les projets de développement jusqu’à achèvement des 

tifs. A travers une gestion quotidienne et avec le soutien d’experts techniques, elle s’assure du 

respect des exigences, tout en privilégiant une bonne entente avec les parties concernées (Industries, 

barek,  Ecole polytechnique Sousse, Tunisie 

Professeur en Langue et Littérature Française, Doctorant en Littérature et 

pectacles, expert en art-thérapie et en techniques de commuincation, walid mbarek a 

développé toutes les ressources en sa faveur pour mobilier les autres et les incit

en pédagogie innovation dans l’enseignement des langues notamment le 

français, il cherche par les sessions de formation qu’il offre à sensibilier le public sur l’import

communication en société comme en affaires.Sa méthode se base sur la réfléxion sur le potentiel du corps 

et sa capacicité à s’adapter,  à vivre la polyvalence et à innover…..voire à créer et parfaire sa

Ayant réussi un bon nombre de formation sur des thèmes variés à savoir 

perfectionnement de profil,   l’entretien d’embauche …ce monstre,   le langage du corps, la théâtro

thérapie,   l’intélligence émotionnelle.etc….il est nommé parmi ses paires : Catalyseur de réussite

Aérotechnique (Poitiers-

s’est naturellement orientée dans le domaine de la 

propulsion fusée, d’abord dans la recherche expérimentale en participant au CEAT à 

des essais d’écoulements supersoniques puis dans l’industrie, travaillant sur la 

Ainsi elle a contribué durant dix années au déveleppement du lanceur Ariane 5 ECA au sein du groupe 

Depuis octobre 2009, en 

Fonctionnel, Jamila met à profit l’expérience acquise au 

Jamila œuvre au sein de l’équipe de maitrise d’ouvrage 

Sa mission impose 

et d’exécution des 

les négociations des contrats, pilôte les projets de développement jusqu’à achèvement des 

tifs. A travers une gestion quotidienne et avec le soutien d’experts techniques, elle s’assure du 

respect des exigences, tout en privilégiant une bonne entente avec les parties concernées (Industries, 

ittérature et Arts de 

thérapie et en techniques de commuincation, walid mbarek a 

faveur pour mobilier les autres et les inciter à 

en pédagogie innovation dans l’enseignement des langues notamment le 

français, il cherche par les sessions de formation qu’il offre à sensibilier le public sur l’importance de la 

réfléxion sur le potentiel du corps 

et sa capacicité à s’adapter,  à vivre la polyvalence et à innover…..voire à créer et parfaire sa créativité. 

 ; Techniques de 

perfectionnement de profil,   l’entretien d’embauche …ce monstre,   le langage du corps, la théâtro-

: Catalyseur de réussite. 


