
 

573778-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-SP 

Séminaire de sensibilisation avec les industriels à l’ISSAT Mahdia  
 

Le mardi 13 Mars 2018, une journée de sensibilisation au profit des industriels a été 

organisée par l’université de Monastir et l’ISSAT Mahdia. L’évènement a eu lieu à l’ISSAT 

(Institut Supérieur des Sciences Appliquées et Technologique de Mahdia).  

C’est un établissement appartenant à l’université de Monastir. L’objet de cette journée est 

d’expliquer et de présenter aux industriels les différentes activités de recherche et les 

différentes formations assurées par l’université au niveau de la région de Mahdia et 

l’intérêt que peut apporter l’université au monde industriel. Cette journée était organisée 

avec l’Aide de l’UTICA et CONNECT (Section de Mahdia) qui sont les principaux organismes  

représentant du monde socio-économique. Lors de cet évènement, une convention de 

collaboration entre l’UTICA et l’ISSAT en présence de l’université de Monastir a été signée 

afin d’encourager les relations entre l’ISSAT et les industriels de la région.  L’équipe Tuned a 

présenté aux présents du monde socio-économique et industriels l’intérêt du projet Tuned 

et les services qu’il pourra leurs rendre en s’inscrivant sur la plateforme TUNED. Par 

conséquent, on les a incités à s’inscrire et de publier leurs offres de stages et d’embauche 

sur la plateforme Tuned. On les a bien expliqués que l’inscription et les services fournis par 

la plateforme Tuned sont gratuits. En revanche d’autres applications identiques dans 

d’autres pays sont payantes.  Les présents étaient intéressés par les offres proposés à leurs 

égards. Par la même occasion, la directrice du 4C de l’université est intervenue pour 

expliquer aux présents les rôles du 4C et le type d’actions qu’on peut engendrer en 

partenariat avec le monde socio-économique. Des brochures et des flyers, identifiant les 

rôles et les services que la plateforme Tuned peut apporter au monde socio-économique 

ont été distribués aux présents. Plusieurs parmi eux ont réagi positivement et sont venus 

lors de la pause pour demander plus de détails à propos du TUNED.  
 


