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EDITORIAL 

Rechercher de l’information est 

une démarche essentielle pour 

rester à l’écoute des dernières 

avancées scientifiques et 

technologiques. Communiquer les 

données récoltées revêt aussi un 

caractère majeur pour toute 

structure développant une activité 

de veille. Partager des informations 

ciblées entre acteurs d’un même 

site géographique permet de 

favoriser les liens et d’accroitre la 

possibilité de développer des 

projets collaboratifs. Avec ses 

quatre centres de recherche, ses 

trois établissements 

d’enseignement supérieur et de 

recherche, sa société de Gestion, 

le Technopôle de Borj Cedria va 

pouvoir disposer d’un nouvel outil 

de liaison. La « newsletter » « TBC 

veille » est une émanation du 

comité technique Veille du TBC. Elle 

a pour objectif de diffuser tous les 

deux mois des informations sur les 

activités des acteurs du TBC et des 

analyses thématiques. Pourront 

être évoqués en quelques lignes 

des évènements, projets et sujets 

thématiques qu’ils jugeront utiles 

pour illustrer leurs activités.  

Pour cette première édition, 

l’équipe d’experts internationaux 

de l’assistance technique présente 

l’ensemble des activités des 

différents comités techniques.  

Souhaitons une longue vie à TBC 

VEILLE.  

Houssem TOUNSI et Bertrand 

CHARRIER.  

Experts Internationaux. 

Animateurs du Comité Technique 

VEILLE.  

 
 

 
 
 
 
 
 

CBBC 
(Centre de Biotechnologie de Borj Cedria) 

www : cbbc.rnrt.tn 
Le Laboratoire des Plantes Extrêmophiles sur le 

podium de l’excellence. 
 

- Obtention du   prix 
du meilleur 
Laboratoire de la 
république en 2018 
par le Laboratoire des Plantes 

Extrêmophiles (critères de sélection liés à la production 
scientifique et aux mémoires soutenus (300 articles 
publiés et 200 mémoires soutenus entre 2010 et 2017).  

Le laboratoire doit sa 
réussite à sa pépinière de 
jeunes chercheurs 
talentueux, ainsi qu’à 
son véritable moteur : 
les docteurs et 

doctorants qui sont plein de motivation et de 
dynamisme. Les enseignants chercheurs du laboratoire 
ont toujours bénéficié de l’apport inestimable, de la 
rigueur et du dévouement du personnel technique et 
administratif du Centre de Biotechnologie de Borj 
Cédria. 

 
 

CNRSM 

(Centre National de Recherche en Science des 
Matériaux) 

www : cnrsm.rnrt.tn 
 
 Le CNRSM, créé en Juin 2006, est un établissement 
public à caractère scientifique et technologique 
(EPST), doté de la personnalité morale et de 
l’autonomie financière à partir du 1er janvier 2013. 
Evènements :  
1- Acquisition par le biais du crédit 
japonais (JICA) de plusieurs 
équipements scientifiques qui vont 
enrichir le parc technologique de Borj 
Cedria : DRX, MEB, FX, ATD-ATG ainsi que le 

nouveau bâtiment du centre. Celui-
ci sera   inauguré prochainement. 
2- Trois projets structurants de 
collaborations entre le TBC et trois 
grandes entreprises (SITEP, 
SEREPT et Ciments de Bizerte) 

ont été identifiés, suite aux visites effectuées par une 
délégation de la Technopole de Borj-Cedria composée 
par le PDG de la Société de Gestion et les DG des 
Centres de Recherche. 
3- Des projets de collaboration sont en cours avec la 
société Cotrel, la SGTBC, le CERTE et le CNRSM.  
4 – Un programme de collaborations entre le CERTE, 
le CNRSM, la SGTBC et la Compagnie Tunisienne de 

Forage a été mis en place le 
17/10/2018 au siège de ladite 
société. 
5 – Félicitations aux trois 
nouveaux maitres de conférence 

du CNRSM, les Docteurs Sana HRAIECH ; Dorra 
JALLOULI et Chaker BOUZIDI.    

 

CERTE 
(Centre de Recherches et des Technologies des 

Eaux de Borj Cedria) 
www : certe.rnrt.tn 

Le CERTE, est un Etablissement Public à caractère Scientifique 
et Technologique (EPST). Il est chargé d’effectuer des travaux 
de recherche et de développement technologique dans le 
domaine des eaux et leur insertion dans le milieu socio-
économique. Il s’engage à transférer et valoriser les recherches 
et les expertises qu’il recueille avec son environnement. Il est 
organisé en cinq laboratoires. 1/ Laboratoire de Géo-ressources 
(LR15CERTE01). 2/ Laboratoire de Traitement des Eaux 
Naturelles (LR15CERTE02). 3/ Laboratoire  Eaux Usées et 
Environnement (LR15CERTE03). 4/ Laboratoire Eau, 
Membranes et Biotechnologie de l’Environnement 
(LR15CERTE04) et 5/ Laboratoire Traitement et valorisation des 
rejets hydriques (LR15CERTE05).  
Organisation de deux congres internationaux 
:TJASSST'Eau 2018 : en coopération avec l’INAT (Tunisie) 
et deux universités japonaises, ce congrès scientifique intitulé « 
Innovation discovery for Sustainable Water Resource 
Management » sera organisé du 23 au 26 Novembre 2018 à 
Hammamet. 
- AGIC 2019 : le LGR en collaboration avec le comité tunisien 
d’hydraulique de l’Association Eau et Développement (AED) 
vont organiser «the 2nd Atlas Geo-resources International 
Congress» du 28 au 30 Mars 2019  à Hammamet sur le thème  
« Applied Geosciences for Groundwater». 

                        
  

 
 

(Centre de Recherches et des 
Technologies de l’Energie) 

www : crten.rnrt.tn 
 
Deux prix pour le CRTEn depuis fin 2017.  
 
1- Le Laboratoire des Procédés Thermiques (LPT) a été 
primé à l’École Nationale d’Ingénieurs de Monastir (ENIM), 
le 28 juin 2018 pour la publication du plus grand nombre 
d’articles scientifiques dans des journaux impactés (103 
publications) dans le domaine de l’énergie durant la période 
2013-201.  
2- Le Laboratoire des Nanomatériaux et des Systèmes 
pour les Énergies Renouvelables (LaNSER) a été primé au 
concours des meilleures innovations issues de la recherche 
(UTICA le 13 et 14 décembre 2017), en marge des « Journées 
Nationales de la Valorisation de la Recherche ». Le 1er prix a 
été remporté par le Professeur Radhouane CHTOUROU avec 
un projet innovant sur l’amélioration du rendement des 
cellules photovoltaïques. Ce projet a permis de développer un 
matériau polymère ayant des propriétés optiques très 
intéressantes, lui permettant d’exploiter la lumière UV de 
façon efficiente. Ce matériau appelé PVA consiste à convertir 
la lumière UV en lumière visible.  

TBC   VEILLE  
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ISTIC 
(Institut Supérieur des 

Technologies de l’Information et 
de la Communication) 

www.istic.rnu.tn 

1-    Le 2 mars 2018 une nouvelle 
pépinière 

d’entreprises 
spécialisée en 
matière de 

nouvelles technologies a ouvert ses 
portes à l’Institut supérieur des 
technologies de l’information et de 
la communication (ISTIC).  
2- Une convention de partenariat 
avec la Fondation BIAT pour la 
Jeunesse, a été signée le Vendredi 05 
Octobre 2018, visant la création d'un 
SPARK Club à l'ISTIC 
3- Le 29 octobre 2018, les trois 
premiers prix de l'hackathon BIL 

OGP ont été 
remportés par les 
étudiants de 

l’ISTIC.  
L’hackathon 

consiste à réunir un groupe de 
développeurs volontaires pour faire 
de la programmation informatique 
collaborative. Le thème choisi était 
"Partenariat pour des 
gouvernements ouverts"  

 
 
                        
 

ENSTAB 
(Ecole Nationale Supérieure d’Ingéniérie en Techniques 

Avancées de Borj Cedria) 
 
-1- Lancement de l’édition pilote de « Promotion des 
Talents Féminins pour les Entreprises en Tunisie » par la 
GIZ au travers de son programme EconoWin et le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 

en collaboration avec les 
4C (ENSTAB, INSAT, 
ENIT, TBS) et les 
entreprises VERMEG, 
STB, AmenBank, 
OneTech, Marquardt et 
Valéo. Deux étudiantes de 

l’ENSTAB  Emna BEJI et Ameni KARCHOUD ont été 
primées.  Félicitations aux 
lauréates et Bonne 
continuation ! 
2- Convention signée entre 
l’ENSTAB et la société 
LOGIDAS, éditeur d’ERP en 
TUNISIE qui développe des logiciels de gestion destinés aux 
PME et PMI. Une formation des enseignants a été réalisée 
durant le mois de septembre 2018. L’objectif était de former 
les enseignants et leur communiquer le savoir-faire de 
l’équipe de LOGIDAS. Au tour des enseignants de 
transmettre ces connaissances aux futures générations 
d’ingénieurs !  

 

  

ISSTE 

(Institut Supérieur des Sciences et des 
Technologies de l’Environnement) 

www.isste.rnu.tn 

L’ISSTE est un établissement 
d'enseignement supérieur spécialisé en 
environnement dans l'acception large du 
terme. Eu égard à la complexité des 
problématiques environnementales, la 
formation au sein de l'institut est 
polyvalente et interdisciplinaire. Soucieux 
de dispenser une formation au diapason des 
problématiques et 
stratégies 
environnementales, 
l'ISSTE a fait de la 
coopération avec le milieu 
socioprofessionnel son credo. Des 
professionnels de l'environnement 

sont régulièrement 
impliqués dans les 
phases d'élaboration 

et d'implémentation des programmes 
d'enseignement. L’ISSTE garantit aux 
étudiants une formation adaptée au progrès 
technologique et aux potentialités du 
marché de l'emploi. Les étudiant de l' 
ISSTE suivent  des parcours de formation 
selon la filière qu'il choisie dans le domaine 
des sciences environnementales, (par 
exemple analyse chimique appliquée, 
techniques de lutte contre la pollution etc..). 

 

                                     Société de Gestion du TBC (SG TBC) 

                                        https://ecopark.tn 
Trois évènements majeurs pour la SG du TBC :   
1- Convention signée le 10/10/2018 au Ministère entre la banque Maxula Gestion et la société de Gestion de la Technopole de Borj 
Cedria. Objectif : favoriser l’assistance et le financement des jeunes promoteurs du TBC.  
 
2- Le 16/08/2018 au TBC, accueil de Monsieur le Ministre de l’Industrie et des petites et moyennes entreprises, Slim FERIENI. Deux 
signatures de contrats de location : le premier concerne un terrain de 21509 m² avec la société SAMIE filiale de la société ALTRICS 
TUNISIE spécialisée en fabrication de composants électroniques.  Prévisionnel de 300 à 500 emplois d’ici quatre ans. La deuxième 
concerne un contrat de location de 1477 m2 avec la société VITALAG spécialisée en biotechnologie.  

- Signature de deux conventions de partenariat avec la 
banque de financement des petites et moyennes 
entreprises BFPME et la banque ZITOUNA 

TAMKEEN.         
 - Ont été également signées deux promesses de ventes 
sur la zone de Bouargoub avec la société LUMIERE 
LOGISTIQUE (terrain de 30326 m2) et la société 

SYRTTP (terrain de 9864 m2).  
                                                                       

 Ces actions illustrent la dynamique de la société de 
gestion au service du développement   du 

Technopôle de Borj Cedria 
 
      
 

 

 

 

10/10/2018 (de gauche à droite M. Raouf Awadi 
(PDG de Macula Gestion), M. le Ministre Slim 

Ferieni et M. Ridha Klai (DG SGTBC) 

16/08/2018 (de gauche à droite Mme Salwa 
Khiari gouvernante de Nabeul. M. le PDG de 

ALTRICS Tunisie, M. le Ministre Slim Fejieni et 
M. Ridha Klai (DG SGTBC) 
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 « News » des Comités Techniques 

 de l’assistance Technique du TBC 

   

Coordination 
« L’importance du rôle des Comités 

Techniques ». 

Animation : Gabriel LAHLALI 
Objectifs :  
1/ Constituer des Comités Techniques (CT) dans 
le but d’identifier parmi les bénéficiaires du 
technopôle les interlocuteurs privilégiés pour co-
construire l’Assistance Technique (AT).  
2/ Assurer la gouvernance opérationnelle et de 
proximité de l’AT des 11 CT qui représentent 8 
structures (4 centres de recherche, 3 instituts 
d’enseignement supérieur et la société de gestion).  
3/ Faire travailler des personnes issues de 
structures diverses sur des thèmes communs en 
vue de trouver des complémentarités entre les 
différentes compétences des uns et des autres et de 
favoriser plus régulièrement l’envie de monter 
ensemble des projets. 
Activités : 
 1/ Coordonner l’animation des CT (14 
experts/animateurs et environ 80 personnes 
(chercheurs, enseignant-chercheurs, techniciens, 
administratifs)). Cette modalité à l’avantage 
d’être centrée sur un groupe de personnes bien 
identifiées. 
2/ S’assurer du ciblage des interventions des 
experts dans les CT, dont le but est de renforcer 
un transfert structuré des savoirs et des savoir-
faire sur des concepts et des processus précis et 
complexes afin d’en permettre rapidement et 
facilement une appropriation par les bénéficiaires.  
3- Mettre en place une gouvernance de proximité 
pour pérenniser les CT afin de valoriser 
l’investissement important en capital humain.   
4- Réfléchir régulièrement sur l’AT avec les 
premiers responsables du technopôle et avec la 
Direction Générale de la Valorisation de la 
Recherche.  
5- Evaluer la mise en place et le fonctionnement 
des CT et assurer les correctifs nécessaires 
suggérés par les membres du CT.  

Stratégie de développement des 

Centres de Recherche 
Animation :  Gabriel 
LAHLALI et Bertrand 
CHARRIER. 
 Participants : les quatre 
Directeurs Généraux des 
Centres de recherche et les 

trois Directeurs des établissements d’enseignement 
supérieur, ainsi que le Directeur de la société de 
Gestion du TBC.  
Objectifs : Développer l’animation du TBC et 
déployer les conditions nécessaires au renforcement 
des liens avec les entreprises. 
Activités : Réunions régulières en juillet, en août et 
en octobre. Analyse de l’ensemble des freins actuels 
à ce 
déploiement et 
identification 
des points forts 
des différents 
acteurs du 
TBC.  
Premiers constats :  
1/ Compétences   multiples des centres de recherche 
ainsi que des instituts de formation supérieure. 
Lisibilité académique internationale importante.   
2/ Constat d’activités de transfert technologique peu 
nombreuses au regard des potentialités importantes.  
3/ Mise en place d’une réflexion sur 
l’encouragement des chercheurs, enseignant-
chercheurs et ingénieurs. Un processus de 
rémunération des acteurs des actions de transfert de 
technologie et de la recherche appliquée a été mis en 
place avec la société de gestion.  
4/ Un catalogue de formation continue est en cours 
avec la coordination de la société de Gestion.   

 Valorisation de la 

Recherche et Transfert de 

Technologie 
Animation :  Youssef MLIK.  
Ce comité est composé de 9 membres 
représentant les 4 centres de recherche et 
les 3 institutions d’enseignement 

supérieur.   
Objectif :  
Mettre au 
point un 
programme de 
formation en 

ingénierie de projets de l’activité 1.1 de 
l’assistance technique  
Activités :  
1/ Réunions préparatoires régulières 
depuis juillet 2018.   
2/ Lancement officiel de la formation, le 
16 octobre 2018 en présence de Mme 
CHARFI représentant le ministère 
(Direction Générale de la Valorisation 
de la Recherche).  
 3/ Démarrage de la formation. Apport 
aux participants d’outils nécessaires à la 
conduite efficace d’un projet de 
valorisation de la recherche et de 
transfert de technologie (préparation, 
planification, maitrise des couts, 
exécution, évaluation des risques, 
communication etc..). Fin de la 
formation prévue en novembre 2018.  
4/ Travail sur la collecte de données sur 
les structures dédiées à la valorisation et 
au transfert de technologie.  
5/ Création d’un bureau de valorisation 
et de transfert (activité 1.4) à partir de 
décembre 2018.  
 

Propriété Intellectuelle 
 
Animatrice :  Mme Néfissa CHAKROUN. Il   réunit 13 membres 

représentants les structures de valorisation 
au niveau de la direction générale de la 
valorisation du MESRS, des centres de 
recherche et des institutions 
d’enseignement supérieur du TBC.  
 
 

Objectifs : 1- Développer les compétences par la formation, la 
recherche et les études de cas. 2- Former une personne ressource (en 
binôme) par institut ou centre de recherche, chargée de la 
valorisation, pour la mise en place d’un pool d’agents de valorisation 
au sein du TBC. Ces agents seront capables de comprendre la 
technicité du management des actifs de la propriété intellectuelle.   
 
Activités : Le comité déploie ses activités de novembre 2018 jusqu'à 
février 2019. Durant ces 3 mois, les membres du comité vont 
interagir en groupe sur des thématiques liées à la propriété 
intellectuelle et aux contrats de transfert de technologie. Ils vont 
traiter des cas concrets via des consultations sur terrain. Enfin, ils 
fonctionneront en réseau, pour unifier les procédures de gestion des 
activités de valorisation. 

Création d’entreprises 
Animateur :  M. Houssem Eddine TOUNSI.  Ce CT associe une équipe 
représentative de l’ensemble des acteurs de la technopole du TBC.    
Objectifs :  
 1/ Définir le positionnement des pépinières 
par rapport à des créateurs d’entreprises 
innovants et des produits à haute valeur 
ajoutée dans les domaines de la technopole.  
2/ Développer une nouvelle organisation des 
services proposés à travers des processus clairs ainsi que les outils 
d’accompagnement et de monitoring des projets. 3/ Créer au niveau de la 
technopole un noyau d’experts en accompagnement des projets et de 
développement de la synergie interne. 
Le comité technique création a réussi durant les deux derniers mois à :  
 

1/ Reprendre la proposition de valeurs par 
rapport à la cible et aux objectifs de 
développement des pépinières.  
2/ Elaborer le business model canevas des 
deux pépinières.  
3/ Développer la cartographie des 
processus de fonctionnement des deux 

pépinières.  
4/ Définir un nouveau catalogue de services.  
5/ Mettre en place l’apprentissage et l’expérimentation de la méthodologie 
d’accompagnement des projets et des entreprises. 
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« News » des Comités Techniques de l’assistance technique 

 

 Plateformes Technologiques 

 

Animateurs :  François VENEL et A 

JAOUANI.  

Le comité technique PLATECH réunit 11 

personnes représentant les centres de 

recherche et les Instituts de formation 

supérieure.   

Objectif : Préparer la mise en place des 

plateformes technologiques des Centres de 

Recherche.  

Activités : Les travaux portent 

essentiellement sur 

la gouvernance des 

plateformes et sur 

les prestations que 

pourront réaliser les plateformes. Ces deux 

sujets majeurs sont particulièrement 

importants pour que réussissent les 

ouvertures souhaitables vers les industriels 

et le développement économique et 

technologique des PME. 

 Systèmes d’information 
 

 Animateur :  Mohamed ABDELKAFI. 
Ce comité réunit bi- mensuellement des 
représentants des 4 centres de recherche et 
des 3 instituts de formation supérieure. 
Objectif :  En charge  de la mise en place 

au sein du 
technopôle, du  
futur  système  
de  GMAO.  
Activités :  Les  
activités du  

CTSYS ont  été  amorcées  au  cours  des  
mois  de  juin  et  juillet  afin de permettre  
de  lancer  la  phase  de  recensement  des  
équipements,  ainsi  que  la  phase  de  
modélisation  des  processus  de  
maintenance. Une étape de diagnostic  
préliminaire  a  été  réalisée  au  cours  du  
mois  d'Aout.  Ces processus seront ensuite 
traduits par des  procédures  centralisées  
dans  le  manuel  de  procédure  permettant  
la  capitalisation  du  savoir-faire  acquis  
par  les  membres  du  comité.   

 Archivage électronique 
 
Animateur : Abderrazak  MKADMI. 
 
Objectif : Mettre en  place  des  outils  
d’archivage  électronique. Pour cela, ce CT 
réunit régulièrement des représentants des 
instituts et des centres de recherche du 
TBC. 
Activités :  
1/ Une étape de diagnostic  des  types  de  
documents  produits  et  reçus  par  tous  les  
établissements  du  technopôle  a  été  
réalisée  pendant  les  mois  de  mai  et  juin.  
2/ Une formation sur la  mise  en  place  des  
outils  archivistiques  a  été  réalisée  pour  
permettre  aux  membres  du  comité 
technique  de travailler  sur  le  répertoire  
des  dossiers  types  et  des  délais  de  
conservation.   
3/ Un travail de mise en  place d’un 
système d’archivage  électronique  est  en  
phase  de  test  auprès  du  CBBC.  
Actuellement, le répertoire des dossiers  
types,  le  guide  de  classification  et  les  
règles  de  conservation  sont  en  phase  
finale.   
4/ Nous sommes en train d’assurer une  
formation  sur  la gestion  électronique  des  
documents.  Nous  finirons  cette  mission  
par  une  autre  formation  sur  l’archivage  
électronique  et  un  rapport  sur  le  
renforcement  des  capacités  des  
ressources  humaines  sur  les  aspects  
« Archivage  électronique ». 

 
Accréditation 

 
Animateurs : Patrick REPOSEUR et Lofti MONSER.  
Objectifs :   
1/ Mettre en place des formalisations nécessaires à une reconnaissance des  
compétences  techniques  de  laboratoires  d'essais  ou d'analyses  réalisant  
des  prestations  pour  des  tiers  extérieurs. 
2/ Obtenir la reconnaissance et l'acceptation internationale des rapports et 
certificats émis par ces laboratoires,  facilitant  ainsi  la  circulation  des  
produits  ayant  été  évalués  en  Tunisie.  Cette formalisation concerne les 
ressources techniques avec la définition des  éléments  ou  produits  à  essayer  
ou  analyser,  la qualification  du  personnel et la validation  des  méthodes.  
 3/ Confirmer l'aptitude à l'emploi des équipements de mesure -  y compris  
leurs  étalonnages  -  S’assurer de l’adéquation des  conditions  ambiantes  
aux  exigences  d'exactitude  des  résultats  d'essais  ou  d'analyse  et  d'autre  
part,  mettre en place un  système  de  gestion  documenté  en  vue  d'assurer  
une  qualité constante  de  prestation.    
Activités :  
1/ Sensibilisation aux exigences de la norme ISO/CEI  17025 réalisée en  
parallèle aux  diagnostics  de  11  laboratoires.    
2/ Réalisation d’opérations de qualification du personnel effectuées 
conjointement aux opérations  de  validation  des  méthodes  arrêtées  en  vue  
de  disposer  d'éléments  factuels  à présenter  à  l'accréditeur  national  (CNA  
-  Tunac)  lors  des  évaluations  techniques  et  managériales  qui  auront  
lieu,  à  l'issue  de  l'assistance,  selon  le  calendrier  des  disponibilités du  
CNA.   
3/ En  septembre,  un  atelier  d'aide  à  la  rédaction  de  la  documentation  
minimale  exigée  par  la  norme  a  été  organisé  et  un  set  de  documents  
guide  a  été  réalisé  et  diffusé  aux  différents  acteurs. 

 
Certification 

 
Animateurs : Frédéric CHEHBOUNI et Sadok 
HEDHLI 
Le comité technique certification est composé de 11 
membres représentant les 4 centres de recherche et les 
3 instituts du TBC 
Objectifs:  Initiation de la mise en place du Système 
de Management de la Qualité (SMQ).  Un système 
qualité bien pensé et formalisé sans excès, peut 
devenir un outil de gestion et de développement 
particulièrement intéressant pour le TBC. Il met en 
œuvre une politique qui place « le client potentiel du 
TBC » au centre de ses préoccupations et la qualité 
comme axe essentiel de gestion. C’est une gestion 
consciente de la qualité en vue de développer les 
relations industrielles. 
Activités :  
1/ Présentation générale du diagnostic initial. Constat 
d’écarts entre les exigences de la norme et les 
pratiques existantes.  
2/ Définition d’une approche de pilotage de mise en 
place du SMQ.  
3/ Formation aux principes de management de la 
qualité (7 principes) et à l’approche processus. 
Formation à la norme ISO 9001 2015. Démarrage des 
formations en septembre 2018.  
4/ Mise en place d’une cartographie et d’un plan 
d’action pour chaque centre. 



 

 

Edition N°0 

  

                                   Membres des Comités Techniques  

de l’Assistance Technique du TBC 

 

 

 

 

 

 

Comité Coordination des 

Centres Techniques  

et 

 Comité Stratégie de 

développement des Centres de 

Recherche 

 

M. BESSAIS Brahim (CRTEn) 

M. MHAMDI Ridha (CBBC) 

M. GHRABI Ahmed (CERTE) 

M. MOKHTAR Farid (CNRSM)  

M. BESBES Mongi (ISTIC) 

M. CHAABEN Faouzi (ENSTAB) 

M. FERJANI Ezzedine (ISSTE)  

M. KLAI Ridha (SGTBC)  

 

 

Valorisation de la Recherche et 

Transfert de Technologie 

   

   

M. KBAIER Zied (CRTEn) 

Mme SIOUD Besma (CBBC) 

Mme SMATI Inès (CBBC) 

M. CHAOUACHI Anis (CNRSM) 

Mme BORNI Moufida (CNRSM) 

Mme DHAOUADI Imen (CERTE)  

Mme BEDIOUI Neila (ISTIC) 

M. BEN AMOR Yasser (ISSTE) 

Mme KADDOUR Amira (ENSTAB) 

   

 Veille 

   

   

M. BEN HAMED Karim (CBBC) 

Mme BOUABDALLAH Ibtissem 

(CBBC) 

Mme BOUADILA Salwa (CRTEn) 

M. MOSBAHI Tarek (CERTE) 

M. SAIDI Sofiène (ISTIC) 

M. HAMMI Halim (CNRSM) 

Mme TROJETTE Mariem  (ENSTAB) 

M. BEN AMOR Yasser (ISSTE) 

Mme KOUBAA Rim (SGTBC) 

Mme HAMDANI Amira (SGTBC) 

Propriété Intellectuelle 

 

 

M. KBAIER Zied (CRTEn) 

Mme SIOUD Besma (CBBC) 

Mme SMATI Inès (CBBC) 

M. CHAOUACHI Anis (CNRSM) 

Mme BORNI Moufida (CNRSM) 

Mme HAFSA Kalthoum (CRTE)  

M. CHERIF Elyes (ISTIC) 

M. BEN AMOR Yasser (ISSTE) 

Mme KADDOUR Amira (ENSTA-B) 

Mme Ben SLIMAN Neila (MERS) 

Mme OUERCHFANI Manel (MERS) 

 

 

Création d’entreprises 

 

 

M. BEN ALI  El Aid (CRTEn) 

Mme TRABELSI Najla (CBBC) 

M. ABASSINejib(CNRSM) 

Mme MANSOURI Lobna (CRTE)  

Mme SAHMIM Cyrine (ISTIC) 

Mme SBAIES Yosr (ISSTE) 

Mme FERJANI Jihene (ISSTE) 

Mme SAFFAR Houaida (ENSTAB) 



 

 

Edition N°0 

  

Membres des Comités Techniques 

 de l’Assistance Technique du TBC 

 

 

 

Plateformes Technologiques 

 

Mme BENHASSEN Aida (CRTEn) 

M. BOUSLAMA  Lamjed (CBBC) 

Mme BEN ARBIA Rim (CNRSM) 

M. JANDOUBI Montassar (CRTE)  

M. AZZABI Seifeddine (ISTIC) 

M. MANAI Lazhar (ISTIC) 

M. HACHANI Mondher (ISSTE) 

M. KHECHINI Hammouda (ENSTAB) 

Système d’information 

 

Mme HAFNAOUI Mejda (CRTEn) 

Mme MAJOUL Yosra (CRTEn) 

Mme BOUABDALLAH Ibtissem 

(CBBC) 

Mme CHERIF Inès (CBBC) 

M. OUERTATANI Anis (CNRSM) 

Mme KAROUI Taheni (CNRSM) 

M. MANSOURI Salah (CRTE)  

M. SAADI Badis (CRTE)  

Mme BARGAOUI Kaouther (CRTE)  

Mme TRABELSI Zeineb (ISTIC) 

M. SAIDI Amir (ISTIC) 

M. MEJRI Khaled (ISSTE) 

M. WERTANI Nassim (ISSTE) 

M. BOUAZIZI Mouhaned (ENSTAB) 

M. SLIMANI Ali (ENSTAB) 

 

 

 Archivage électronique 

 

Mme CHINKAOUI Hedia (CRTEn) 

Mme LATROUS Amira (CRTEn) 

Mme MEJRI Salha  (CRTEn) 

Mme BOUABDALLAH Ibtissem 

(CBBC) 

Mme CHERIF Inès (CBBC) 

Mme MHADHBI Hajer (CNRSM) 

Mme BEN NASR Imtinen (CNRSM) 

Mme NOUA Hanen (CRTE)  

Mme BEKALTI Yosr (ISTIC) 

Mme JEBRI Hajer (ISTIC) 

Mme HADDAD Marwa (ISSTE) 

Mme HOURI Dalila (ISSTE)  

M. OUERTANI Nassim (ISSTE)  

Mme HIZI Nozha (ENSTAB) 

M. SLIMANI Ali (ENSTAB) 

Accréditation 

 

M. RAOUADI M. Haythem (CRTEn) 

M. DJEBALI Naceur (CBBC) 

Mme ZLAOUI Khira (CNRSM) 

Mme HABBACHI Fatma (CNRSM) 

Mme TOUNSI Wafa (CRTE)  

Mme ESSADI Nejla (ISTIC) 

M. NASRI Nizar (ISSTE) 

M. GRAYAA Khaled (ENSTAB) 

M. HAMZAOUI Ahmed Hichem (CNRSM) 

Mme OUESLATI Imen (CBBC) 

M. MANAI Faouzi (CNRSM) 

 

 

 

Certification 

 

M. RAOUADI M. Haythem  (CRTEn) 

M. DJEBALI  Naceur (CBBC) 

Mme RIAHII Jawéher (CBBC) 

Mme ZLAOUI Khira (CNRSM) 

Mme HABBACHI Fatma (CNRSM) 

Mme TOUNSI Wafa (CRTE)  

M. LEFI Ridha (CRTE)  

Mme ESSADI Nejla (ISTIC) 

M. NASRI Nizar (ISSTE) 

M. GRAYAA  Khaled (ENSTA-B) 

M. MANAI Faouzi (CNRSM) 


