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,
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po ur p l us de valeur à la Recherc he et l' Innovation en Tunisie

(8 Labo)

(5 Labo-7 Unités-6 USC}

(1 Labo-7 Unités)

(1 Labo- 6 Unités)

(2 Labo- 2 unités)
EIT::JCITl'lCTTlt:" •••
pour p l us de valeur à la Recherche et l'Innovation en Tunisie
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~ Laboratoire Net worked Objects, ContrdJ_S-='- [s.tems
1

·

Il

.

(Responsable: Jamel Bel Hadj Taher~ ENIS([J)
-

.

~ Systèmes Intelligents et Communicants

(Responsable: Najwa Essoukri Ben Amara~ fN/50}
~ Laboratoli re de Mécanique de Sousse ("[MS)
:

( R~ponsable: Abdelfattah Mlika~ EN/50}
Ensemble ...

pour p lu s de v aleur à la Reche rc h e et l' Innovat io n en Tunisie

-

4

~

Pôle de Recherche en Informatique et

Communication du Centre (PRINCE)_._____
(Responsable: Rafik Brahem/ 15/T COM Hammam Sousse)
~

Modeling of Automated Reasoning (MA~S)

(Responsable: Lotfi Ben Romdhane~ 15/T COM Hammam Sousse)

Ensemble ...

pour p lus de v aleur à la Recherche et l' Innovation

en Tunisie
5

~Laboratoire

d'Energie et de Matériaux (LA~EM)

(Responsable: Habib Samouda, ESST-HS)
~

Modélisation Déterministe et Aléatoire

(Responsable: Khalifa El Mabrouk~ ESSTi HS}
~

Physique :M athématique Fonctions Spéciales et

Appltcations (Responsable: Hamza Chaggara, ESST-HS)
Ensemble ...

pour p lu s de va leur à la Reche rc he et l' Inn o vatio n en Tunisie
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~

Biophysique Métabolique et~Pharmacologie...,~pp,,iquée

(Responsable: Maha Ben Fradj~ Fac Médecine) ~___._.
~

Qualité des Soins et Management des Services

maternelle (Responsable: Ali Mtiraoui~ Fac Médecine)

Y Epidémiologie des Maladies Mentales : dépistages et prise en
charge précoce (Responsable: Sa/ma Ben Nast; Fac Médecine)

I=INIR

Ensemble .. .

pour p l us de v ale u r à la Rec he rc h e et l' Inn o v ation

en Tunisie
7

~

Interactions du Système Cardia-Pulmonaire

(Responsable: Abdallah Mahdhaoui/ Fac Médecine)
~

Etude des marqueurs biologiques et génétiques pour le diagnosti

précoce, le suivi des maladies neurologiques et

l'éval.uatio.n_d·e =~-=_=

l'handicap neure-moteur
(Responsable: Khalifa Limem/ Fac Médecine)

Ensemble .. .

pour p lus de v a leur à la Reche rche et 11 1nn o v at io n en Tunisie
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Nombre
des Unités

06

RNJR

Etablissements

Faculté de Médecine de Sousse

Ensemble .. .

pour p lu s de valeur à la Recherche et l' Innovat ion en Tunisie
9

~

"

Microscope Electronique à Transmission
n
( ~esponsable: Moncef MOKNI)
Ensemble ...

pour p lu s de v a leur à la Reche rc h e et l' Innovatio n en Tunisie
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~

Microscope Confocal et Ultamicrotome

(Responsable: Moncef MOKNI)

~

Analyseur de Radioactivité en Flux Continu Coupé à
un Système de Chromatographie Liquide Haute
1

Performance (Responsable: Saad SA .G_UEM)

~-~ R~~herche en Génétique( Responsable: Ali Saad)

I=INB

Ensemble ...

pour p l us de v aleur à la Recherche et l' Innovation en Tunisie
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~ Productions Animales et Développement Durable dans les

Régions Semi-Arides
(Responsable: Chokri Thabet~ /SA-CM}

Nombre

Etablissements

des Unités

06

1

Institut Supérieur Agronomique de Chott-Meriem

Ensemble ...

pour p lu s de va leur à la Reche rc he et l ' Inn o v atio n en Tunisie
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~Occupation du sol, Peuplement et Modes de Vie da~s le Maghreb

Antique et Médiéval (Responsable: Abdellatif Mrabet~ FLS)

..

. 1

Nombre
des Unités

03

Etablissements
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse
-

02
01

Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Sousse
Institut Supérieur des Beaux Arts de Sousse
.-

I=INIR

1

1

Ltt;:,t:::IIIUit::: •••

pour p l us de valeur à la Rech1
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-·

i

~ Management de l'lnn.ovation-et Développemen.t .1Durable

(LAMIDED) (Responsable: Faten Lakhal, /Sq_~_

___.

~ Groupe de Recherche en Economie Management et Finance

Quantitative (Responsable: Lotfi Belkacem, /HEC)

Ensemble .. .

pour p lu s de va leur à la Reche rc h e et l' Innovation en Tunisie
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Nombre
des Unités

Etablissements

01

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sousse

01

Institut Supérieur de Gestion de Sousse
f"T

1

l-

AN~ft

Ensemble ...

pour p l us de valeur à la Recherche et l'Innovation
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en Tunisie
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Ecoles Doctorales &

Ecole Doctorale

Pgm doctorales

Etablissements

Agronomie et Environnement

Institut Supérieur Agronomique de
Chott Mariem

Lettres et Sciences Humaines

Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines de Sousse 11

Sciences Economiques

Faculté des Sciences Economiques
et de Gestion de Sousse

-

et Gestion
Droit et Sciences Politiques

Ensemble .. .

~

Facuité de Droit et des Sciences
Politiques de Sousse

pour p l u s de v aleur à la Reche rc h e et l'I nn o v at io n

en Tunisie
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(+

4500 Sociétés et entreprises)

!MICRO, P~E et Grandes Entreprisesf

+433
+4066
1

~N~

Ensemble ...

pour p lus de valeur à la Recherche et l'Innovation en Tunisie
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Industrie divers

3,1%

industrie
Cuir

Industrie textile

36,6%

~

3,1%
industrie
matériaux

4,3%
Industrie bois

4,5%
industrie
èléctrique

Industrie mécanique

15,4%

4,2%
industrie
divers

4,8%
agro-alimentai

~

Industrie chimique

13%

11%

Source: BD de I'APII

Ensemble ...
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70
60
50

24,44

40

30

13,52

20

10
0

Corps A

Corps B

Total

• Taux des enseignants intéressés par le Transfert de technologie
Taux d'adhésion aux structures

1
ANJR

Ensemble ...
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\

5%

• Ingénierie
• Santé

Agronomie
• Sciences Humaines

•t:nsemore
Siences...économique et gestion

pour plus de valeur à la Recherche et l'Innovation en Tunisie
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Soutien à la Recherche
Scientifique et
l'Innovation

Président de
l'Université

Vice président chargé
de la RI

Un autre vice président
Chargé de ...

Unité d'Appui à la Recherche et l'Innovation

x 1 Nous ne pouvons p.1s Mticht:r lim.tge.

Support administratif
et financier aux
structures Recherche

t:INIR

Relations
Internationales

Ensemble ...

pour p l us de valeur à la Recherche et l'Innovation en Tunisie
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r
Y Élaborer une straté~gie de gou\lerna~ce , de la
recherche et l'innovation pour l ' un i~ersité .
Y Renforcement de capacités Oes ctîercheu;rs ,

en particulier les doctorants.
Y La visibilité des activités de recherche.
Y La rédaction des projets de reGt-leFdhe
scientifique.
Y Oli"ganisation et évaluation des structures de
recherche

"Nfl!l
m)

l"'fJ

Ensemble .. .
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~
~
~

Organisation des manifestations et évémements
transversaux.
Renforcement de l'intégration des doctorants dans
l'environnement scientifique inte~hatiotî81
Appui à la gestion financière et administrative des
structures de recherches,
Réseautage,
Transfert technologique et valorisation de la
recherche,
----n

~

~

Y Appui des structures de recherche pour adhérer aux

programmes de recherche nationaux et internationaux

"N'ft)
Ji.\

HJ

Ensemble ...

pour p l us de valeur à la Recherche et l'Innovation en Tunisie
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.,____ ... s Nationaux et Internationaux

Par

1

RNIR

\t §,.~!, e1it

Agence Nationale de la Prom o ti o n

lllnllill

de la Recherche scientifique

a

~-

~ -. ·"

~)f::"

,,,.,nl\111111/llllllfll/

""""""'"'""'

~
) ~!J~~~o~·" r ~

nn:vtR mlliiwt•imnll

Exce ll ence for En lreprcncurs hip

en d I nnovation

;vb.; ..

(~)

DAD DE LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA

:

.

-~

~~ ~'\SV'

.

ALEXANDRIA

Tasda wit n Bgayet

r.

1 N 1 \'

R S 1T Y

Uni versité de Béjaïa

CAIRO

UNIVERSITY

~
'----------'

J._jv'
~.01\. UH Œl"-i.>.
JC410
UIIIV ERSIT~ IBN ZOHR

·~
•

.. •

;

rl l

-(c·~~v'.~.~~~r'J.~?.~:ÛA~~

.P~.,ru3liJiii.c..ta l:.

,)Jil'_,...,;_./~,.,lr

UIIIVERSJTE. CADI AYYAO

Ui.usnt $l:li::U.IU H.J fJ!~l.lJ.~

~ERs;.--"

SAP fENZA
UN IVE il Sil À Il l RO Mr\

<' ., ,~

~

~"'"~~
;,_,c.,

~
..d'f'1 ....
UNIVERSIDADE da MADEIRA

C'<Ec\'-

(Aix~.~~~~?~j~~~e
®l ,.,._w,~l,

l(•l:l,lli( ~ W..IO:
~ lt l"'.,....,..,.,

.. ot,.

!4 10:'-dfk.t~""~ ' ~

11

Y/~~.~~
. ,. ~ ,?? ·\ · . v[ ,.

b..
.

MARRAKECH

UNIVERSITÉ
DE TOULON

l

~~:t·;<\'" .,'%
-~.;,_~~

UX~U.SITÀ I!EGU llUIJI

~1.61"'

Ill C~f..\0\'A

""""'" ~..., .....c,
bl)J-11

"""''..""""'"""'OV
u.•.u

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
Dl TORINO

,~, ·
W
{ CA U"~'><i'd
~e C3J :

MJ · -~
"""· D ""="""' . . . -1 t.t~ 1
'

-

\

•

,i1!;1

rA~

11

~

MESRS

CSIC

~

Fun~uci6n

1'ar4uc Cicnlillco Tccnologico

Un tve rs telad :le las l'a imas Cie uran Lan <H I11

~..é req

.t"

. ,,
........ ._._
·€i -·;.....-·

RÈGION
SUD ~~~
·

~-- "~

- J ,h.Oi

~ --

LNol .. o!

~
•wv;t;,~~

cOrwAZuR

·
t.

~~~[::,
Tt~ s d iH't'i l

n Bg.,yct

Un lvcrsi16 de B6jaïa

AUf ...::

* ~FRAnCOPHOniE

P. gc ri cc

Uni VER SITAIRE

Ensemble ...

p our p lu s de v a le ur à la Rech e rche et l'Innovation en Tunisie

24

coqventions avec le monde socio,
.
economique
42 conventions entre 2015~~2019:
•

Secteur étatique: 5 conventions

---~---

• 12 brevets d'inventions

~.

• 4 Spin-offs

• Secteur privé: 37 conven~ions
18
16
14
12
10

8

..

6

'""

• étatique
- • privé

4
2
0
EN ISO

FSEG

Ensemble ...

FLS

FDS

ITS

IBAS

ISITCOM

pour p l us de v aleur à la Reche rche et l' In n ovat ion

ISSAT

en Tunisie

ISG
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Indicateurs

Prestation du BuTT

2018

2019

2 demandes

2 demandes

2 demandes

3 demandes

2 demandes

2 demandes

180 demandes

450 demandes

4 demande

6 demandes

2 demandes

3 demandes

10 projets détectés

5 projets détectés

Assistances pour dépôt de demande de Bourse MobiDoc 1•2•3

6 demandes

5 demandes

Assistance à la négociation et à la rédaction des contrats de recherche collaborative, ...

1 demande

2 demandes

Assistance à la rédaction des brevets d'invention et des COV

1•3

Montage et assistance au montage des projets Européen de recherche {H2020,
ERASMUS+, ... ) 2
Accompagnement des porteurs de projets innovant de la phase d'idée jusqu'au
financement 1•3
Formation (mécanismes de financement de la RS, TT, culture de brevet, Montage des
projets H2020, ... ) 1•2
Assistance pour le montage des dossiers de demande des financements locaux de la RS
(PIRD, PNRI, PAQ, VRR, PRF, .... ) 2·3
Assistance pour le Marketing des structures RC, des expertises des enseignants
chercheurs et des ESL 2·3

2,3

1Act ion

offrant accompagnement et encadrement scientifique pédagogique pour les chercheurs et les enseignants chercheurs.

2Action

offrant accompagnement et encadrement au profit des structures de recherches.

3 Action

pouvant conduire à des contrats de formation et de recherche .

Ensemble .. .

pour p lu s de v a leur à la Reche rc h e et l ' In n ovat io n
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1

fD,

I

Aëtiofls du Bu'I:r avec le monde

NoUs no pouvons pas .rtlc:hor 11mogo,

Ensemble .. .
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Valorisation
des
résultats
de, la recherche
Alliance
•
.
,
lL.I_
.
.
•
un1vers1te- ml le-u soc1·o;econom1que-- ------,
1ère édition
Date 06 décembre-2018
Nombre de participants 70 participants
Nombre d'entreprises présentes 25 entreprises
Nombre d'alliances concrétisées 10 accords de prinÇ-ip~_
-·
~

Le min,stère élté un coorganisateur de l'évèneme nt_~_y~_ç
I'APII.
Le-CCI ~u Centre a diffusé l'information sur l'événement
auprès
des industriels de la région et elle a sollicité leurs
,
il
presence.

1

AN~

Ensemble ...
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Com~m-entaires
• Cet évènement été 1' occasion de monter des
collaborations entre 1'université et les ~ - - ~
industriels autour des mécanismes de
financement de 1' innovation et de la
valorisation de la recherche

• La majorité des partenaires ignorent' l'existence
de tels mécanismes avant la participation à cette
.
,
JOurnee
L es partenaires recommandent l'organisation
d'autres journées avec une approche sectorielle
•

1

Ensemble ...
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2.4 Rencontres Entreprises-Diplômés
1

1

Forum de convergence EN ISo- Entreprise
gème édition
Date Le OS décembre 2018
!
Nombre de doctorants en fin de thèse 60-doctorantsr==
Nb de docteurs diplômés 20 docteurs
Nombre d'entreprises 50 Entreprises
1

Nombre d'offres d'emploi proposées pour les docteurs

1

OS offres
Contribution du Ministère et des CCl

~if!lpsion

de l'information auprès des industriels de la- -

region
Ensemble .. .
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• Cet évènement été 1' occasion de permettre aux diplômés et
aux futur diplômés (en particulier les docteurs ef les ., ----doctorants) de rencontrer des responsables d'entreprises en
vue de trouver des emplois
•- Cet édition s'est particulièrement focalisé sur le domaine
de la sécurité informatique (approche sectorielle)
Ensemble .. .
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Cahier de charges pour Je projet

MOOC:

Innovation et Transfert de
Technologie
Université-Entreprise
(ITTUE)

,-

Négociation des contrats ITT
C :~olu e r

d i.!

c:h :~rge'S

povr le r:ro te: t : t.1 00C • ITI\JC

11!1:
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Situation du Bu TT
• Prévoir un budget pour le BuT=;T et statut juridique claire
Il

• Déclancher le processus de réseau tage des BuTTs
• Necessité d'obtenir dans le futur une aut onomie fina n cièr e et
administrative vers un statut d'Entreprise
Staff of BuTTs
• Motiver le personnel du Bu TT ( évolutiuon de carrière, reconnaissance
national du metier, ... )
• Accés au sources d'information (PI, Montage des projets, ... )
• Besoin en formation
Customers
• Fixer une stratégie claire pour le comité régional de l'innovation du
centre (CRIC)
• Organiser d'avantage des journées d'infor mations auprès des industriels
Ensemble ...
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Plan d'action de la
Valorisation et ·d uTransfert de Technologie
Le plan d'action du BuTT univ-ersité de Sousse p-o·ur
l'année 2020 va toucher les volets suivants :
~ Information, veille et Communicati:On..

"

~ Protection des actifs de la Propriété intellectuelle.
~Valorisation et Transfert Technologique.
!

1

~ M,ontage et accompagnement des projets de

pa rte na ri at.
~Organisation des séminaires et conférences.

Ensemble ...

pour p lus de valeur à la Recherche et l' Innovation en Tunisie

39

- - 1-n,fo-rm tion,
r
Il

_

vei-Ue~ et

Communication ----

1) INFORMATION, VEILLE ET COMMUNICATION
Période 2020

VISIBILITE DE l ' UNIVERSITE

Activités

Plan d'action 2018,
Rapport d'activité
mi-2017et
Signature du nouvel
accord

Actualisation de la
BD des chercheurs
par secteur
Actualisation des
projets collaboratifs

Établir des fiches
structure de
recherche

Recensement en
compétence et ESl
des structures de
recherche pour leurs
Marketing

BD des brevets de
l'université par
secteur

Résultats attendus

Budget

Moyen

ETAT
(FAIT/programmé)

Cibles

FAIT

Bu TT

Stratégie et plan
d'action du BuTT

Bu TT

chercheurs et
enseignants
chercheurs

BD et mise à jour

Programmé

BuTT+ site
web
université

Programmé

Structures de
recherches

BD et mise à jour

fiche
structure de
recherche

Programmé

Structures de
recherches

BD et mise à jour

fiche
structure de
recherche

Structures de
recherches et use

Support de prospection
et de Marketing

2000DT

Staff Bu TT

-

fiche
structure de
recherche

Commentaire

En cours

Programmé

Structures de
recherches

BD et mise à jour

Ensemble ...
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......---1-nfurmiition, veille-et Communication
Annuaire
compétence
structures de
recherche
Visibilité sur le
site web de
l'université
Séminaire sur les
résultats
collectés
Impression des
supports de
communications

Etablissement
d'un guide de
transfert de
technologie
Un Newsletter
BuTT université
de Sousse

En cours

structures et
compétences

Support
numérique

Visibilité du Bun

FAIT

Toutes les cibles
possibles

Programmé

Université/entre
prise

visibilté du
monde de la
recherche
1000 porte
documents et
brochures, 200
cartes de visite,
100 affiche A2

Tous
Fait et
programmé

programmé

programmé

Tous

Tous

S/Total11

Support
numérique et
impression
Support
numérique et
impression

2000

Bu TT

DT

site web
Universit
é+Bun
1000

Bun

DT
2500

Bun

DT

3000

DT
3000

DT

Staff
Bun
Staff
Bun

Tous les 4 mois

11500 DT

Ensemble ...
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PiROTECCTION
DES ACTIFS DE LA PROPRIETE
J
u
--,.., INTELLECTUEl:tE=ET INDUSTRIELLE
Il
2) PROTECTION DES I ~CTIFS ~ELA PROPRIETE INTELLECTUELLE ET
INDUSTRIELLE
c-

·--------,

Période 2020
Activités

Détection des
idées brevetable

Formation en
recherche dans la
base des données
de brevets
Formation en
contractualisatio
n et protection
des actifs
Assistance en
procédure de
dépôt de brevet

Résultats
attendus

Budget

Moyen

ETAT
(FAIT/program
mé)

Cibles

En cours

Structures de
recherche

Deux idées de
brevets par
structure

En cours

chercheurs et
enseignants
chercheurs

12 personnes
formées par
structure

1500 DT

Staff
Bun

En cours

chercheurs et
enseignants
chercheurs

12 personnes
formées par
structure

1500 DT

Staff
Bun

En cours

chercheurs et
enseignants
chercheurs

1 brevet déposé
par structure

Commentaire

Staff
Bun

-

Staff
Bun

3000 DT

S/Total 2
Ensemble ...
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ITE DE L'ENVIRONNEMENT
SOCIO-ECQNOMIQUE
1

Période 2020

VISIBILITE DE l'ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE
Activités

Cibles

ETAT
(FAIT/programmé
)

Actualisation
de la BD du
tissu
industriel par
secteur
Fiche analyse
du besoin de
l'entreprise

Envoi à
toutes les
entreprises
pour le
diagnostic du
besoin

1

I=INIR

Programmé

Entreprises de la
région ayant un
potentiel de RDI

FAIT

Entreprises de la
région ayant un
potentiel de RDI

programmé

Entreprises de la
région ayant un
potentiel de RDI

S/Total12

Résultats
attendus

Budget

Moyen

Bun

BD+ mise à jour

Commentaire

Notre source
d'information
c'est la BD de
l'A Pli et du CCIC

Fiche
besoin
en RDI

Un nombre de
besoins des
entreprise en RDI

300 DT

Mails et
Lettres
officielles

Le budget est
pour les timbres
postaux

300 DT

Ensemble ...
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P~ROT_EJI TION

.---ll

DES ACTIFS DE LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE

2) PROTECTION DES ACTIFS""'DE LA-PROP-RIETE INTELLE.CX U.ELLE ET
INDUSTRIELLE
Période 2020
Activités

Détection des
idées brevetable

Formation en
recherche dans la
base des données
de brevets
Formation en
contractualisatio
n et protection
des actifs
Assistance en
procédure de
dépôt de brevet

Résultats
attendus

Budget

ETAT
(FAIT/program
mé)

Cibles

En cours

Structures de
recherche

Deux idées de
brevets par
structure

En cours

chercheurs et
enseignants
chercheurs

12 personnes
formées par
structure

1500

chercheurs et
enseignants
chercheurs

12 personnes
formées par
structure

1500

chercheurs et
enseignants
chercheurs

1 brevet déposé
par structure

En cours

En cours

S/Total 2

Moyen

Commentaire

Staff
Bun

DT

DT

Staff
Bun

Staff
Bun

Staff
Bun

3000 DT

Ensemble .. .
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NISATION DE SEMINAIRES ET CONFERENCES
3) VALORISATION ET TRA~SFE~T TECHNOLOGIQUE
Période 2020
Activités

Détection des
projets innovants

Évaluation et
accompagnement
des projets
innovants

Formation en
processus de
transfert et VRR

Budget

Moyen

Plusieurs projets
innovants

500 DT

Staff
Bun

chercheurs
et
enseignants
chercheurs

Startup ou brevet

500 DT

Staff
Bun

chercheurs
et
enseignants
chercheurs

12 personnes formées
par structure

1500
DT

Staff
Bun

ETAT
(FAIT/program
mé)

Cibles

En cours

chercheurs
et
enseignants
chercheurs

En cours

programmé

S/Total3

Résultats attendus

Commentaire

2000 DT

Ensemble ...

pour p lus de valeur à la Recherche et l'Inn o vation en Tunisie

45

LORISJATION ET TRANSFERT TECHNOLOGIQUE
~}-QR~ISATION DESEMINAIRES ET CONFERENCES
Période 2020

r

Activités

Séminaire sur les
mécanismes de
financements

Séminaire sur
la Pl

Séminaire sur les
différents types
de contrats

Forum
Recherche/ Indus
trie
Journées avec les
structures
d 'appui existant :
Technopôles,
Centres
techniques, ...

1

ETAT
(FAIT/programm
é)

Cibles

Résultats
attendus

Budget

Moyen

Fait/programmé

Tous

100
participants

2000 DT

Staff
Bun+intervena
nts (MERSDGRS- ANPR
+MIEM)

Fait/programmé

chercheurs et
enseignants
chercheurs

100
pa rticipants

2000 DT

Staff Bun

100
participants

2000 DT

Staff Bun

programmé

chercheurs et
enseignants
chercheurs

programmé

programmé

S/Total 5

Tous

Tous

130
participants

200
participants

3000 DT

4000 DT

Commentaire

Staff
Bun+intervena
nts (APII
+MIEM-DGIT+
Entreprises)
Staff Bun+
intervenants
(structure
d'appui)

13 000 DT

Ensemble .. .
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S/Total

Montant

Aménagement et équipements bureau

S/Total 0

5200 DT

Information, veille et Communication.

S/ Total1= S/ Total 11 + S/Total12

Protection des actifs de la Propriété
intellectuelle

S/Total 2

Valorisation et Transfert Technologique

S/Total 3

3000 DT

1

Montage et accompagnement des projets de S/Total 4
partenariat

Organisation des séminaires et conférences

11800 DT

1

2000 DT

1000 DT

S/ Total 5

13000 DT

Total=If=o SjTotal i

58 000 DT

Pr. Moez Khenissi
Vice Président
Université de Sousse
Ensemble ...
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