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L’UNIVERSITE DE MONASTIR:UM

19000 étudiants
2000 enseignants
918 administratifs et
ouvriers
17 établissements
Deux villes: Monastir et
Mahdia

LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES
Association Scientifique Et
Culturelle de l’UM

Principaux objectifs de l’association:

Association Action Sociale,
Développement et
Divertissement de l’UM

Principaux objectifs de l’association:

❑ L’animation de la vie scientifique et culturelle à l’UM.

❑ L’animation de la vie culturelle à l’Université.

❑ La contribution à l’organisation d’événements
scientifiques et culturels nationaux et internationaux.

❑ L’organisation d’événements culturels au profit du
personnel de l’UM

❑ La contribution au développement des compétences
professionnelles du personnel de l'UM

❑ Le soutien des grands projets culturels organisés par
l’UM

FESTIVAL DU
NUMÉRIQUE
Pour un monde ouvert
et connecté
Etant consciente du rôle de plus en plus croissant de la
digitalisation dans la transformation des processus
métiers et dans l’amélioration de la compétitivité des
entreprises, l’Université de Monastir et ses associations,
et en partenariat avec le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique, organise le
festival du Numérique sous le slogan « Pour un monde
ouvert et connecté ».

24, 25 et 26
Février 2022

Faculté de Médecine
de Monastir

UN ÉCOSYSTÈME D’EXCELLENCE
La région de Monastir et Mahdia dispose d’un écosystème
scientifique, technologique et industriel étoffé

EMPLACEMENT IDÉAL
POUR LES ACTEURS
ACADÉMIQUES ET
SOCIO-ÉCONOMIQUES

▸ Des organismes de Recherche et de Formation : établissements
universitaires, centres de formation professionnelle…
▸ Des entreprises qui développent ces piliers technologiques :
Grands Groupes, PME
▸ Un pôle de compétitivité (Monastir El Fejja)
▸ Des acteurs de la société civile

L’OPPORTUNITÉ
A ce jour, il existe très peu d’événements régionaux sur la
thématique du numérique et de la transformation digitale.
Cette opportunité présentera l’avantage de réunir tous les acteurs
de l’écosystème autour d’un évènement thématique qui se
transforme à grande vitesse.

PUBLIC CIBLE

▸ Chercheurs
▸ Enseignants universitaires
▸ Etudiants
▸ Administratifs
▸ Chefs d’entreprises
▸ Innovateurs indépendants
▸ Responsables des chambres de commerce et de
l’industrie et des structures d’appui
▸ Représentants de la société civile.

OBJECTIFS DU
FESTIVAL
▸ Stimuler la créativité, l’innovation et la création de valeur via la transformation digitale.
▸ Bénéficier des bonnes pratiques dans le domaine du numérique pour mettre en exergue les premiers pas
vers la digitalisation des services publics.
▸ Susciter des échanges entre les chercheurs, les entreprises et les institutions impliquées dans le domaine
du numérique et le développement des technologies novatrices, afin de favoriser l’émergence de
collaborations et partenariats entre le monde socio-économique et celui de la recherche.
▸ Soutenir la croissance économique en tissant des liens plus étroits entre la recherche et l’industrie et en
créant des initiatives exemplaires basées sur les technologies numériques développées dans le milieu de la
recherche.
▸ Accélérer le transfert technologique vers les entreprises afin de renforcer le potentiel d’innovation et la
compétitivité de l’industrie Tunisienne.
▸ Favoriser la création d’entreprises innovantes et d’emplois hautement qualifiés dans le domaine du
numérique.

RETOMBÉES DU
FESTIVAL
Ce festival s’adresse à tout le tissu
universitaire et socio-économique et offrira
l’opportunité de :

▸ Rencontrer les professionnels dans différents
domaines du numérique et profiter d’un temps
privilégié d’interaction
▸ Assister à des conférences à fort contenu
scientifique et pratique animées par des experts
▸ Participer à des concours et gagner des prix de
valeur
▸ Présenter et faire connaitre les résultats de la
recherche.
▸ Participer à la foire des produits, équipements et
services des sociétés économiques s’opérant
essentiellement dans le domaine du TIC et les
domaines connexes.

PROGRAMME

Challenges

FOIRE

▸ Concours de la photographie

▸ Foire des produits,

sur des thématiques bien
déterminées
▸ Hackathon pour le
développement des solutions
numériques

équipements et services des
sociétés économiques
s’opérant essentiellement
dans le domaine du TIC et les
domaines connexes.

JOURNÉES SCIENTIFIQUES

ESPACE EXPOSITION

▸ Conférences, séminaires et
▸ Espace exposition pour les
communications en relation avec les
structures de recherche pour
technologies novatrices (Intelligence présenter et promouvoir leurs
Artificielle, Internet of Things, E- innovations académiques dans le
santé, Systèmes embarqués, Edomaine du numérique
learning et autres)

CONCOURS DE LA PHOTOGRAPHIE

CONTEXTE GÉNÉRAL

THÈMES CHOISIS

Le concours propose de faire participer des candidats (tout
profil confondu) de tous les établissements relevant de
l’Université de Monastir. Chaque candidat provenant d’un
établissement de l’UM doit capturer uniquement une photo
pour son établissement pour chaque thème sélectionné (i.e :
au total 5 photos prises) pour constituer son dossier de
candidature.

CRITÈRES D’ÉVALUATION
▸
▸
▸
▸
▸

Respect du thème
Originalité de l’angle d’approche du thème
Émotion dégagée par l’œuvre
Qualité de l’image et du cadrage
Maitrise des logiciels de traitement des images

▸
▸
▸
▸
▸

Recherche Scientifique
Enseignement et formation
Vie estudiantine
Établissement et son environnement
Intégration internationale

PRIX
Les prix sont décernés par thèmes, le candidat peut remporter le premier prix dans
tous les thèmes et peut être récompensé par un cachet de 2500 TND

1er PRIX

500TND

2ème PRIX

250TND

3ème PRIX

150TND

du 16 décembre 2021 au 31 janvier 2022, pour de plus amples informations concernant le concours, vous pouvez consulter le
règlement à travers le lien suivant : http://www.um.rnu.tn/fr/actualit%C3%A9s/concoursphoto22/

HACKATHON

CONTEXTE GÉNÉRAL
Le challenge vise d’une part à découvrir le potentiel des étudiants en matière
de développement numérique, les aider à créer un sentiment de cohésion de
groupe et à découvrir leurs états d’esprit devant une telle compétition !

CRITÈRES D’ÉVALUATION
▸ Utilité : Est-ce ce que le produit/service répond vraiment au besoin spécifié ?
▸ Design : Est-ce que le produit/service est facile et agréable à utiliser ?
▸ Originalité : Est-ce que le produit/service est unique (idée originale)?
▸ Qualité : Est-ce que le produit/service améliore la qualité de l'information
disponible pour le public cible ?
▸ Pitching : Est-ce que le produit/service est bien présenté par l’équipe ?

POPULATION CIBLE
Ce challenge sera réservé aux étudiants de l’Université de Monastir de
spécialité informatique ou équivalent ou ceux qui présentent des compétences
en informatique.
Des équipes de 3 accompagnées par leurs coachs enseiganants vont vivre
l’éxpérience du hackathon

PRIX
Trois prix sont à décerner aux 3 équipes lauréates de cette compétition

1er PRIX

2ème PRIX

3ème PRIX

2000

1200

600

TND

TND

TND

FOIRE DES PRODUITS, ÉQUIPEMENTS ET SERVICES

CONTEXTE GÉNÉRAL
Cette foire installée sur le lieu du FESTIVAL, se veut d’être une opportunité pour émerger
les partenariats, développer les affaires et favoriser les échanges au service des
entreprises IT régionales et nationales

POPULATION CIBLE
• Sociétés économiques opérant dans le domaine des TIC ou les domaines connexes
• Cybers parcs
• ONG actifs dans le domaine du numérique

• Start-up actives dans le domaine du numérique
• Fournisseurs des produits, équipements et services/solutions du TIC
• Organisme de formation dans le domaine du numérique
• Acteurs de la société civile

JOURNÉES SCIENTIFIQUES 05 PANELS AUTOUR DU
NUMÉRIQUE

▸ L’ENSEIGNEMENT EN LIGNE - UNE OPTION
INCONTOURNABLE D’AMÉLIORATION DES PERFORMANCES
DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

▸ E-SANTÉ – LA TRANSITION NUMÉRIQUE DU SECTEUR DE LA
SANTÉ
▸ TECHNOLOGIES, MICROÉLECTRONIQUE ET SYSTÈMES
NUMÉRIQUES EMBARQUÉS
▸ L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) : NOUVEAU POUVOIR
ÉCONOMIQUE
▸ L’INDUSTRIE 4.0 ET IoT: UNE MUTATION QUI COMBINE LA
TECHNOLOGIE, L’ÉCONOMIE ET LA STRATÉGIE INDUSTRIELLE

ESPACE EXPOSITION

▸ Cet espace est réservé aux structures de recherche
relevant des établissements de l’UM pour présenter leurs
innovations académiques dans le domaine du numérique
auprès de différents acteurs du monde de la recherche et de
l’innovation.

▸
▸
▸
▸

POSTERS
PROTOTYPES
FLYERS/BROCHURES
ETC

OFFRE DE SPONSORING

SOUTENIR L’ÉVÈNEMENT
▸ Associer son image à un évènement médiatisé auprès de la communauté
scientifique et industrielle
▸ Apporter son soutien à un projet régional/national qui contribue au
rayonnement de la région
▸ Développer son image de marque et donner du sens
à son développement économique

VISIBILITÉ
BUSINESS
RENCONTRES
VEILLE TECH

OFFRE DE SPONSORING

SOUTENIR L’ÉVÈNEMENT
Notre offre de sponsoring vous offre un panel d’outils de promotion
avant, pendant et après l’événement :
❑ Newsletter de l’Université

❑ Réseaux sociaux : + 17 000 abonnés sur la page FB de l’Université
❑ Un site internet dédié à l’événement :
http://www.um.rnu.tn/fnum/index.html
Ces outils visent à :
❑ Promouvoir votre entreprise Maximiser votre visibilité

SILVER
2000 TND

GOLD
2500 TND

PLATINIUM
3000 TND

DIAMOND
4000 TND

OFFRE DE SPONSORING

SILVER
2000 TND
ESPACE
D’exposition

VISIBILITÉ
▸
▸
▸
▸
▸

Page accueil site web
Page partenaire site web
Parution dans les newsletters
Signalétique du lieu
Logo sur le programme

OFFRE DE SPONSORING

GOLD
2500 TND
ESPACE
D’exposition

VISIBILITÉ
▸
▸
▸
▸
▸
▸

Page accueil site web
Page partenaire site web
Parution dans les newsletters
Signalétique du lieu
Logo sur le programme
photocall

RELATIONS PRESSE
▸ Parution dans un
communiqué de presse

OFFRE DE SPONSORING

PLATINIUM
3000 TND
ESPACE
D’exposition

VISIBILITÉ
▸ Page accueil site web
▸ Page partenaire site web
▸ Parution dans les
newsletters
▸ Signalétique du lieu
▸ Logo sur le programme
▸ Photocall
▸ Logo sur le badge
▸ Parution dans la vidéo
promotionnelle du festival

RELATIONS PRESSE

▸ Parution dans un
communiqué de presse
▸ Interview filmée et diffusée
sur les réseaux sociaux dont
Youtube

NOTRE OFFRE

DIAMOND
4000 TND
ESPACE
D’exposition

VISIBILITÉ

▸ Page accueil site web
▸ Page partenaire site web
▸ Parution dans les
newsletters
▸ Signalétique du lieu
▸ Logo sur le programme
▸ Photocall
▸ Logo sur le badge
▸ Parution dans la vidéo
promotionnelle du festival

RELATIONS PRESSE
▸ Parution dans un
communiqué de presse
▸ Interview radio filmée et
diffusée sur les réseaux
sociaux dont Youtube

INTERVENTION
▸ Intervention de 5 min sur
scène en plénière

Nous contacter
Mme Zohra Hizem
Trésorière de l’Association scientifique et Culturelle de
l’UM
hizem.zohra@yahoo.com

DR

Mme Najla Ben Salem
Responsable du dossier sponsoring
bs_najla@hotmail.com

DR

www.um.rnu.tn/fnum/index.html

Mme Leila Msakni
Présidente de l’Association Action Sociale,
Développement et Divertissement de l’UM
leila.msakni@um.rnu.tn

Mme Kaouther Mzoughi
Responsable du dossier sponsoring
kawther2710@hotmail.fr

