
Chers collègues,   

L’I.S.E.T de Bizerte et l’I.S.E.T. de Mahdia ont l’immense 
plaisir de vous convier au 2ème Congrès National des 
Technologues qui se tiendra le vendredi  et  le samedi 
06 et 07 Mars 2015 à l’hôtel Mahdia Beach. 

Ce congrès réunira les membres des sous-commissions 
de la 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 afin 
de contribuer à : 

La réflexion sur les Missions, la Structure et la 
Gouvernance de l’Université Technologique; 

  La finalisation du projet de statut des technologues; 

 Et au développement de l’Innovation et de la 
Recherche Appliquée au sein des ISET . 

Les enjeux demeurent importants, nous avons donc 
intérêt à rester solidaires et à harmoniser nos efforts 
durant cette phase cruciale. 

Vous êtes priés de bien vouloir confirmer votre 
participation avant  le 04 Mars 2015.    

 

 

 

 

 Frais d’inscription: 175 DT 

           Les frais couvrent: 

•l’hébergement pendant deux nuitées (05-06 mars 2015) 

•La participation au congrès  

Modalités de paiement: 

•Bon de commande informatisé 

•Chèque bancaire  

•Espèce  

À l’ordre de : l’Association de Développement Technologique de Bizerte 

Banque : UNION INTERNATIONALE DES BANQUES  

Agence: Menzel Jemil 

RIB: 12202000009300393395 

Matricule fiscale : 1343117/A 

 
 
 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: Mme ARFAOUI Hédia (GSM:98257298) E-mail: hedia02@hotmail.fr 

 

 

Mme ARFAOUI HÉDIA (ISET Bizerte) 

Mr HADHRI MOURAD (FGESRS) 

Mme BEN ABDERRAHMEN EMNA (ISET Bizerte) 

Mr CHIBOUNI MOURAD (ISET Bizerte) 

Mr HAMROUNI LOTFI (ISET Bizerte) 

Mr  BEYAOUI WALID (ISET Bizerte) 

Mr FRAJ FAOUZI (ISET Mahdia) 

Mr BEN ABDESSLEM SOFIENE (ISET Mahdia) 

Mr AOUINA NOURALLAH (ISET Bizerte) 

Mr  BEN MUSTAPHA MOUNIR (ISET Bizerte) 

 

 

 

 

 

 

À l’Hôtel 
Mahdia Beach 

Comité d’organisation 

Inscription 

 Béja- Bizerte- Charguia- Djerba - Gafsa- Gabès -Jendouba - 
Kairouan- Kasserine -Kébili- Kef- Kélibia 

 Ksar Hlel- Mahdia- Médenine - Nabeul- - Radés -Sfax- 
Siliana- Sidi Bouzid -Sousse- Tataouine- Tozeur- Zaghouan- 


