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Organise

Chers collègues,

L’ISET de Bizerte a le plaisir de vous inviter au 1er Congrès National des

Technologues qui se déroulera le Mardi et le Mercredi 18 et 19 novembre

2014 autour du thème «Réflexions sur la réforme de l’Enseignement

Supérieur et le projet du statut des Technologues».

Ce congrès réunira les membres des sous-commissions de réforme au

sein de chaque établissement à savoir un représentant du conseil

scientifique, un représentant du Syndicat et le Directeur (ou son adjoint).

Vous êtes vivement invités à participer à ce congrès pour :

• Harmoniser nos recommandations sur les différents axes de la réforme.

• Finaliser le projet de statut.

Les enjeux sont importants et nous avons intérêt à être solidaires et à

coordonner nos efforts durant cette phase critique.

Nous vous prions de bien vouloir confirmer votre participation et

d’envoyer la liste nominative des membres des sous-commissions avant

le 15 Novembre 2014.

• Bizerte • Béja • Charguia • ISET'Com • Djerba • Gabès • Gafsa • Jendouba • Kairouan

• Kasserine • Le Kef • Ksar Hellal • Kélibia • Kébili •Mahdia •Médenine • Nabeul

• Radès • Sfax • Sidi Bouzid • Siliana • Sousse • Tataouine • Tozeur • Zaghouan

Mme Hédia ARFAOUI ALOUI

Mme Emna BEN ABDERAHMEN

Mr Mourad CHIBOUNI

Mr Lotfi HAMROUNI

Mr Walid BEYAOUI

Inscription

 Frais d’inscription : 130 D

Les frais couvrent :

• L’hébergement pendant 2 nuits (17 -18/11/2014)

• L’assistance au congrès

 Mode de payement :

• Bon de commande informatisé

• Chèque bancaire

• Espèce

 A l’ordre de :

Association de DéveloppementTechnologique de Bizerte

 Nom de la banque :

UNION INTERNATIONALE DE BANQUES

 Agence : Menzel Jemil

 RIB : 12202000009300393395

 Matricule fiscale : 1343117/A

Institut Supérieur des Études Technologiques de Bizerte

Association de Développement

Technologique de Bizerte


