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       « En 2022, la famille de l’ESEN a été ravie 

de retrouver une situation sanitaire 

presqu’ordinaire. Cela a permis le retour à 

l’enseignement présentiel, et de retrouver le 

contact physique particulièrement avec nos 

étudiants. L’année 2022 a donc été riche en 

activités, notamment en terme de capitalisation 

sur l’expérience de l’enseignement de crise, en 

terme d’e orts d’alignement aux standards de 

qualité internationaux, en terme d’ouverture sur le monde socio-

économique et en terme d’amélioration des conditions de travail et 

d’études.
 

Ce présent rapport relate les activités de l’an 2022. Il décrit les 

réalisations effectuées par la famille large de l’ESEN. Pour ce, nous ne 

remercierons jamais assez nos étudiants, nos enseignants, nos 

administratifs, l’Université de La Manouba et nos partenaires socio-

économiques. »
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| Équipe administrative

Samir Zarai

Secrétaire Général

Merved Souissi

Secrétaire Principal

Houda Challakhi

Secrétaire d'établissement

Tarek Hedhiri

Directeur de la bibliothèque

Équipe des administratifs 
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Club Joker ESEN 2022

Club Aspire ESEN 2022

Club Apollo ESEN 2022 ESEN Android Club 2022

ESEN Junior Entrepise Club 2022

Club Startup nation ESEN 2022

| Étudiants
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Club Enactus ESEN 2022
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| Clubs
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Club Elite council ESEN

Club Hive ESEN
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Introduction

||
Le présent rapport essaie de présenter de manière exhaustive les

activités menées à l’ESEN pendant l’année 2022. Il est organisé en 7

chapitres qui correspondent aux axes stratégiques de l’établissement.
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Une cohorte d’enseignants et d’administratifs a été formée en gouvernance des établissements académiques 

selon la norme ISO 21001, en audit qualité (norme 9001) et au label MARHBA. 

Formation en ISO 21001 (enseignants et administratifs)

s   

Recomposition du bureau 4C

Un appel à consultation pour l’accompagnement de la certification de l’ESEN à lanorme ISO 21001 a été lancé. 

L’exécution est prévue pour 2023.

Lancement de la consultation pour la certification de l’établissement à la norme ISO 21001

Trois manuels de procédures ont été élaborés cette année, à savoir le processus des projets de fin d’études 

(PFE), l’orientation des étudiants inscrits en L2, et le processus de suivi des études. Ces documents sont très 

importants car ils garantissent la bonne marche de l’institution, et rendent ces processus indépendants des 

personnes.

Élaboration de manuels de procédures (PFEs, Orientation L2, Suivi des études)

Des fiches de poste ont été élaborées pour les administratifs et les ouvriers de l’ESEN. Il s’agit d’une 

démarche importante qui donne au collaborateur une vision claire de ce qu’on attend de lui, et un 

positionnement clair dans l’organigramme de l’ESEN.

Élaboration des fiches de postes pour tous les administratifs et ouvriers

L’écoute des étudiants a toujours été un souci de l’équipe pédagogique qui, à travers des réunions directes 

en ligne, les formulaires d’évaluation des enseignements ou les formulaires d'évaluation des stages, essaie 

toujours de redresser la barre et de s’aligner le plus que possible aux attentes des étudiants.

Écoute des feedbacks des étudiants (réunions de collecte directe des feedbacks, formulaires 

d’évaluations des enseignements, formulaire d’évaluations des conditions des stages)

   Le bureau 4C a été recomposé. Une nouvelle équipe a pris place, dirigée par Dr Dhouha Maatar. À cette 

occasion la passation a été faite entre les deux bureaux, et le nouveau bureau a entamé  es fonctions cette 

année, avec de belles réalisations, dans la continuité de ce qui se faisait avec l’ancien bureau.



Dans sa stratégie de réduire le gap entre l’environnement socio-économique et l’université, l’ESEN est 

également à l’écoute des entreprises hôtes. Ces derniers partagent avec l’équipe pédagogique des 

recommandations qui sont prises en considération dans la mesure du possible.

Écoute des sociétés partenaires hôtes des étudiants en stage

Il s’agit d’une initiative qui vise à rapprocher les anciens diplômés de l’ESEN de leur établissement. Les 

anciens diplômés ont été sensibles à cette action. Des workshops en ligne ont déjà été organisés où des 

alumnis venaient partager leurs expériences avec les étudiants. En 2023, il est prévu qu’une association soit 

fondée afin de fournir à l’initiative un cadre structuré et une pérennité des activités.

Lancement de l’initiative Alumnis ESEN

Les conditions de travail et d’études ont toujours été une préoccupation de l’administration de l’ESEN. En 

présence d’une climatisation centrale, d’un ascenseur, de sanitaires de qualité, et de plusieurs équipements et 

d’installations de valeur, l’ESEN a toujours effectué un grand effort de maintenance particulièrement par 

l’équipe bâtiment et l’équipe finance.

 En 2022, les étages 1, 2 et 3 du bloc A ont été peints (en continuité à ce qui s’est fait en 202   ). Les sanitaires 

défectueux ont également été tous réparés et entretenus.

 Toujours dans l’optique d’améliorer les conditions des études, il a été convenu d’avancer la pause de repas 

d’une heure afin de permettre aux étudiants d’arriver à temps au restaurant universitaire, et de revenir à 

temps aux classes. 

Qualité de vie et convivialité
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L’enseignement en ligne utilisé aux deux années COVID a été une expérience très intense et très riche pour 

les enseignants et pour les étudiants. Afin de capitaliser sur cette expérience, il a été convenu à l’ESEN de 

prôner l’enseignement présentiel enrichi ; cela veut dire que l’étudiant dispose pour chaque cours d’un espace 

d’interaction asynchrone avec son enseignant, lui permettant d’avoir à sa disposition les supports de cours et 

les activités qu’il faut pour réussir son module. 

Prôner le mode d’enseignement présentiel enrichi

Toujours afin de capitaliser sur les acquis de l’expérience COVID, l’équipe pédagogique a continué avec le 

passage en mode enseignement à distance des cours transversaux aux mastères dont elles disposent. Ainsi, les 

mastères sont dispensés en mode hybride ; présentiel pour 80% des cours et à distance pour les 20% restant.

Passage au mode EAD des cours transversaux des mastères

L’ESEN s’est inscrite en 2021 au programme COURSERA. Ce programme offre un cours certifié à chaque 

étudiant/enseignant et un nombre illimité de projets guidés. Nos étudiants/enseignants ont continué à 

l’utiliser en 2022. Les cours offerts couvrent plusieurs domaines tel que la data science, computer science, 

business, personal development, machine learning, etc.

Programme COURSERA

L'ESEN a doté ses clubs d'une plateforme leur permettant d'entrer et d'afficher sur le site Web de 

l'établissement leurs fiches clubs et leurs activités de manière dynamique. L'objectif est de rendre ces 

structures plus visibles, de valoriser le grand dynamisme dont ils font preuve, et d'afficher un agenda commun 

présentant les activités passées et planifiées.

Élaboration d’une plateforme de gestion des clubs mettant en valeur leurs activités

Il s’agit de la mise en place d’une plateforme qui relie l’université de la Manouba à tous ses établissements 

pour tout ce qui est gestion de courriers, et donc de bureaux d’ordre. 

Utilisation de la gestion électronique du bureau d’ordre (projet UMA)

2 Transformation digitale



   Le portail Web de l’ESEN s’embellit, avec une nouvelle version plus conviviale, et 100% responsive design du 

site. La gestion dynamique des parcours, des emplois du temps, des dus d’enseignements, de la sélection des 

mastères, de l’orientation en L2, la plateforme des clubs, e-PFE qui gère les stages et les PFEs de bout en bout 

en ligne, les home pages dynamiques des enseignants et plein d’autres fonctionnalités ; tout a été revu et 

rhabillé !

Refente du site Web de l’ESEN en forme et en contenu

  Afin de rendre la gestion financière de l’ESEN flexible, l’administration a décidé d’utiliser l’outil Trello de 

gestion de projets agile. Nos deux financières ont désormais un tableau digitalisé de toutes les actions à faire, 

en cours de réalisation, et réalisées, avec la possibilité de commenter, de modifier le statut, et surtout d’avoir 

un tableau de bord sur ce qui a été réalisé et ce qui reste à faire.

Utilisation de Trello au service financier pour une gestion flexible et agile du budget

  L’ESEN a participé au symposium international « INSANNYYIAT » organisé par l’Université de La Manouba, et 

ce à travers une table ronde sur le passage de l’enseignement de crise à l’enseignement à distance. La table 

ronde a été coorganisée avec Mme Jihene Charrak (DEV UMA).

Participation de l’ESEN au symposium international “INSANNYYIAT” avec la thématique de 

l’EAD
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   L’ESEN a lancé cette année pour ses partenaires la plateforme ESEN TALENTS; une plateforme qui permet la 

recherche d'un profil défini à travers des compétences requises et ce parmi la base des diplômés.

  Soucieuse de son ouverture sur son environnement socio-économique, et donnant le plus de chance que 

possible pour l'employabilité de ses diplômés, l'ESEN lance cette initiative pour ses partenaires, et met à leur 

disposition les CVs des diplômés avec une connexion à la plateforme de gestion des projets de fin d'études, et 

une recherche élémentaire par compétence (incluant automatiquement les compétences utilisées aux PFEs).

Lancement de la plateforme ESEN Talents qui met en valeur les CVs des étudiants et qui 

permet une recherche par compétence par les sociétés partenaires
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En 2022, l’UMA a continué à former les enseignants concernés par l’enseignement à distance des matières 

transversales des mastères. Trois enseignantes de l’ESEN ont suivi la formation, dont la nouvelle référente de 

l’EAD, Mme Nesrine Ben Jeddou.

Formation des enseignants à l’EAD

Des enseignants de l'ESEN ont été formés sur l’utilisation de la plateforme de Business Game TOPSIM par 

Prof. Yamen Koubâa, maître de conférences à Brest Business School et Professeur visiteur à l'ESEN.

 Le Business Game fait référence à des jeux de simulation utilisés comme outil pédagogique pour 

l'enseignement du Business. Cette méthode permet aux étudiants de mettre en pratique les concepts 

théoriques appris en cours, et ce en prenant des décisions sur des cas réels avec simulation de leurs impacts.

Formation d’une cohorte d’enseignement au Business Game par Prof. Yamen Koubâa en 

utilisant la plateforme TOPSIM

Organisation de la Journée de Coordination Pédagogique 2022 pour la mise à jour des 

contenus des programmes enseignés et l’encouragement à la méthodologie d’enseignement 

basée sur les projets.

Généralisation du Projet Intégré à tous les niveaux de deuxième année licence. Un projet 

transverse à quatre modules en tout (trois en informatique et un en gestion).

Participation à l’appel à projet de l’IFIC (Institut de la Francophonie pour l'Ingénierie de la 

Connaissance et la formation à distance) FOAD 22-23 pour l’habilitation d’un mastère 

international à distance .

3 Rénovation pédagogique et employabilité



   L’année 2022 a vu l’entrée en vigueur des mastères avec leurs nouvelles grilles mises à jour. En effet, tous les 

mastères de l’ESEN ont été revus. Des mises à jour ont été proposées dans le sens du rapprochement des 

compétences ciblées aux besoins du marché du travail.

Réhabilitations des mastères professionnels et de recherche

Une étude a porté sur l’employabilité des diplômés aux mastères DSSD, E-Business et VIC pour l’année 

universitaire 2020-2021, ce qui correspond à la deuxième année COVID ; soit une année difficile en terme 

d’offres d’embauches. Les résultats sont assez satisfaisants avec en moyenne 90% d’employabilité (tous 

mastères confondus), et une durée d’attente moyenne de trois mois.

Mesure de l’employabilité des mastères

Le bureau 4C a continué ses efforts de certification des étudiants, ainsi en 2022, 652 certifications ont été 

effectuées par nos étudiants.

 Le bureau 4C a également accompagné plusieurs étudiants en stage de fin d’études et ce à travers des 

meetings périodiques qui portent essentiellement sur les soft skills et l’insertion professionnelle.

 Finalement le bureau 4C a également organisé deux workshops animés par deux anciens diplômés de l’ESEN, 

M. Bechir Arfaoui (SALESFORCE) et Mme Mariem Kharrat (MICROSOFT). Cette initiative a connu une grande 

réussite, et se poursuivra en 2023.

Activités du bureau 4C en relation avec la formation
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L’ESEN a été le co-organisateur de la conférence internationale sur l’économie numérique (ICDEc 2022) qui a 

eu lieu en ligne en mai 2022 à Bucharest (Roumanie), en partenariat avec l’Association Tunisienne d’Économie 

Numérique (ATEN) et Bucharest Business School (BBS).

ESEN premier partenaire scientifique d’ICDEc 2022

En 2022, les réflexions portées sur la création d’une structure de recherche à l’ESEN ont été concrétisées sous 

forme d’un dossier de création d’une unité de recherche sur le digital, avec la spécification de projets qui 

croisent l’informatique au business. La soumission du dossier est prévue pour 2023.

Constitution d’une unité de recherche, et soumission du dossier début 2023

L'ESEN a organisé la journée annuelle de l'Enseignant-Chercheur 2022 (JEC 2022) mardi 19 avril 2022. Un 

invité de marque a été parmi nous, Prof. Leith Campbell (Editor of The Journal of Telecommunications and 

Digital Economy, Q2 scimago) pour parler des "Hints on how to get published in an indexed journal"

Organisation de JEC 2022 (participation de Prof. Leith, Chief Editor de JTDE, journal indexé 

SCOPUS)

Une journée Ranking a été organisée par l’Université de La Manouba en novembre 2022. L’ESEN a participé à 

travers un workshop sur la visibilité du chercheur.

Participation des enseignants de l’ESEN à la journée Ranking organisée par l’UMA

4 Recherche scientifique
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En octobre 2022 s’est tenue une première réunion qui a impliqué des dizaines d’anciens diplômés de l’ESEN 

et de l’ESCE afin de discuter d’une structure à créer pour rassembler toute la famille des anciens ESEN, 

renfermant non pas uniquement les anciens étudiants, mais également les anciens enseignants et 

administratifs. La discussion sur les objectifs de la structure et ses possibles activités a été très enrichissante. Il 

a été décidé de créer une association, sur quoi actuellement est en train de travailler un noyau d’alumnis.

Constitution du réseau Alumni de l’ESEN et renforcement des liens avec la diaspora ESEN

Conventions de partenariats

Organisation d’ESENet 2022 ; l’événement de réseautage de l’ESEN

   L’ouverture sur son environnement socio-économique est un objectif stratégique important de l’ESEN. En 

2022, six conventions cadres ont été conclues avec TIC DCE, ABSHORE, BI4YOU, EY Tunisie, U-Accelerator et 

Neurodata. L’objectif est de faciliter l’insertion professionnelle de nos étudiants et particulièrement les stages 

de fin d’études. Des partenariats avec plusieurs acteurs du monde socio-économique sont en cours de 

signature, tel que PwC et Orange. Ces partenariats visent principalement l’insertion professionnelle de nos 

étudiants et l’entreprenariat.

5 Ouverture sur l’environnement socio-économique et sur
l’environnement international

L’événement de réseautage organisé en novembre 2022 a permis aux étudiants de l’ESEN (particulièrement 

ceux en recherche de stage) d’entrer en contact avec des sociétés œuvrant dans les domaines de formation de 

l’ESEN, tel que le développement informatique, la data science, le business intelligence, le digital business et 

l'entrepreneuriat. Plus de 30 stands d’entreprises ont été présents à l’événement avec deux présentations sur 

les clés de la réussite de l’intégration professionnelle ; la première effectuée par Mme Faten Ayari (Chef de 

service acquisition de talents et gestion de carrière à Orange) et M. Bachar Gargouri (expert en GRH).

Participation à la journée RTCA édition 2022

Il s’agit d’une journée organisée par le Réseau Tuniso-Canadien des Affaires (RTCA) qui met en contact des 

institutions tunisiennes avec leurs homologues canadiens. La thématique étant l’intelligence artificielle cette 

année, l’ESEN a été invité puisqu’elle dispose de formations qui ciblent ce domaine en pleine croissance.
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Et ce à travers ces actions :

 - Organisation d’un événement Project XI par le club Aspire ESEN en partenariat avec l'ESEN, l'UMA et ESEN 

Embassadors sous le thème du 11ème Objectif de Développement Durable ; Villes et développement durable.

 - Animation d'un séminaire sur l'économie circulaire en partenariat avec l’association Sharek.

 - Encouragement à réaliser des PFEs création d’entreprise dont la dimension ODD est considérée.

 - Intégrer dans certains cours des chapitres/sections qui considèrent les ODDs (tel que le cours “Économie 

Numérique”, et le cours “Entrepreneuriat”

 - Organisation de la journée de l’Octobre rose par le club Joker ESEN (journée de santé ouverte à tous les 

étudiants, enseignants et administratifs en collaboration avec la direction régionale de la santé).

Focalisation sur l’acculturation aux ODDs

Participation au lancement du plan d’action, résultat de l’étude de préparabilité au e-

Commerce de la Tunisie (CNUCED-Ministère du Commerce)

Abriter à l’ESEN la campagne e-houwyia menée par le Ministère des Technologies de la 

Communication qui sensibilise à l’utilisation de l’identité numérique par tous les citoyens

).



|20 RAPPORT D'ACTIVITÉS 2022 | École Supérieure d'Économie Numérique

Comme relaté plus haut, ce fut le cadeau de l’ESEN pour ses clubs très dynamiques afin de mettre en valeur 

leurs activités, et également coordonner à travers le calendrier partagé leurs actions évitant ainsi tout 

chevauchement en temps, espace ou en thématique ciblée. 

Élaboration d’une plateforme de gestion des clubs mettant en valeur leurs activités

Activation de la cellule d’écoute des étudiants

À l’année 2022, le sport universitaire s’est poursuivi. Les coachs sportifs de l’ESEN, M. Moez Jallouli et Mme 

Amal Farhat ont composé trois équipes. 

Une équipe de football à six (garçons), une équipe de basketball (filles) et une équipe de basketball (garçons). 

Cette dernière a réussi à atteindre la demi-finale de la compétition nationale.

Sport : composition d’une équipe de basketball et d’une équipe de football et participation aux 

compétitions universitaires (demi-finale compétition nationale pour le Basketball)

6 Vie estudiantine

   Comme chaque année, la cellule a été activée afin d’écouter nos étudiants pour tout problème concernant 

l’intégration universitaire, concernant la communication ou un stress extrême en période d’examen. 

   Mme Nadia Ben Said et Mme Houda Challakhi ont été durant toute l’année disponibles afin de résoudre 

toute problématique, se faisant aider dans certaines situations par la psychologue de l’Université de La 

Manouba Mme Khouloud Zaier.
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Le groupe ESEN Emabassadors, dont l’objectif est d’aider l’ESEN à organiser ses manifestations, et qui est 

composé de diverses membres des huit clubs de l’ESEN, a réussi en 2022 une recomposition des membres 

menée par Mlle Ghada Ben Miled. 

Le groupe a continué ses activités notamment l’organisation de la fête de fin d’année, la campagne de 

recrutement des étudiants en mastères, la campagne d’orientation des bacheliers, les journées d’intégration, 

ESENet etc.

Recomposition du bureau du groupe trans-clubs ESEN Embassadors

L'ESEN a organisé une cérémonie d'accueil à l'honneur de ses étudiants internationaux. Un échange 

sympathique a eu lieu entre les enseignants, les administratifs et nos étudiants, venus de La Mauritanie, La 

Palestine, Le Niger et L'Algérie. Étaient au RDV également les pâtisseries tunisiennes, bien appréciées par nos 

invités.

Cérémonie d’accueil pour les étudiants étrangers inscrits à l’AU 21-22
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La présence de l’ESEN sur le Web a toujours été un point fort de l’établissement, et ce principalement à 

travers le site Web, la page Facebook, la page LinkedIn et la page YouTube qui relatent toutes les activités de 

l’établissement. En 2022, une page Instagram a été créée. Le nouveau canal a été créé car nous avons 

remarqué l’intérêt porté par les lycéens et les étudiants à Instagram. L’ESEN continue à aller là où sont ses 

étudiants actuels, et ses potentiels futurs étudiants (les élèves du secondaire).

E-réputation de l’ESEN : consolidation de l’existant et création de nouveaux canaux

L’ESEN a été particulièrement présente sur les radios ; Express FM, RTCI, Diwan FM et Shems FM, notamment 

pour présenter l’école (l’émission From University), pour présenter l’événement Hack4Data (par Mlle Dorra 

Sassi), pour présenter l’événement ESENet (Mme Norhene Chabchoub), par deux fois pour parler de Big Data 

et de réalité virtuelle (par M. Mohamd Anis Bach Tobji), pour parler du e-commerce (par M. Wissem Oueslati) et 

pour parler de Tradisia (par Mlle Raouaa Zahouani). Le média Faza a également effectué un reportage 

sympathique sur l’ESEN et ses étudiants.

La présence de l’ESEN sur les médias 

Prix présidentiels (trois)

7 Visibilité, communication et événementiel

Trois étudiants de l’ESEN ont obtenu les prix présidentiels de l’excellence aux journées du savoir des deux 

années universitaires 2020-2021, et 2021-2022. Il s’agit de Rima Ben Thayer et Rania Messaoudi (2020-2021) et 

Mahmoud Lassoued (2021-2022)

La campagne en ligne pour l’attraction des étudiants des mastères

À l’occasion du recrutement d’étudiants pour les mastères, une campagne présentant les différents parcours 

de l’établissement a été lancée sur tous les canaux de communication de l’école. Un webinaire ouvert au public 

a été l’occasion pour que la directrice des études et les coordinateurs des mastères présentent lesdits 

parcours et répondent aux interrogations des étudiants désireux de postuler.
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L’ESEN a organisé et participé à plusieurs événements dans le but de présenter l’ESEN aux bacheliers de 

l’année scolaire 2021-2022, à savoir :

 - Participation au Salon AIESEC Medina

 - Participation à la journée UMA de l’orientation

 - Participation aux journées nationales de l'orientation universitaire du Ministère de l'Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique

 - Participation au forum des métiers de l’ATUGE 

- Organisation par le groupe ESEN Embassadors de toute une campagne de présentation des licences de 

l’ESEN. Tout un programme intitulé « ESEN- The path to your future 2.0 » a été mis en place, incluant des 

témoignages, des enregistrements vidéo et des visuels de présentation des licences. Un webinaire où des 

bacheliers ont pu interagir avec des enseignants et des étudiants a été organisé. La campagne a duré le long 

du mois de juillet.

La campagne en ligne pour l’attraction des bacheliers

Communiquer sur le Web sur les formations de l’ESEN particulièrement pour attirer les 

étudiants internationaux
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17 janvier 2022 : Intervention de Mohamed Anis Bach Tobji sur le thème du 

Big Data sur Express FM

Organisation et participation à des événements

L’ESEN a été présente sur plusieurs événements pendant cette année 2022 :

10 janvier 2022 Excellent reportage spontané et sympathique par le média 

Faza

15 janvier 2022 : participation à une formation de formateurs d’une durée de 

4 jours sur la méthodologie d’accompagnement des startups délivrée par 

l’équipe de Enda startup studio.

17-20 janvier 2022 : Ideation Camp au profit des étudiants de l'ESEN par 

notre partenaire Enda Interarabe.

21 janvier 2022 : Organisation de la Journée de Coordination Pédagogique 

(JCP 2022) en ligne (à cause de la situation sanitaire).

28 janvier 2022 : l'ESEN signe une convention de partenariat avec le Tunis 

International Center for Digital Cultural Economy

1er février 2022 : ENACTUS ESEN Club atteint la finale de la compétition 

nationale Enactus Tunisia Race grâce au projet Nathamni
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9 février 2022 : l’équipe de basketball de l’ESEN bat celle d’ESPRIT et se 

qualifie pour la compétition nationale universitaire de basketball.

2 février 2022 : Clôture de la série de formations internes intitulées 

"Adaptation aux changements" effectuées par Enda Inter arabe et organisée 

par le Club Joker ESEN.

4 février 2022 : Les ESENiens entrepreneurs brillent à la nuit des idées de 

l’ATUGE. Bravo à tous les participants ESENiens (Mohamed Mkadmi, Sabrine 

Hamrouni, Ibrahim Sarray, Oumaima Ben Ghorbel et Ahmed Mensi).

14 février 2022 : L'équipe pédagogique et administrative ainsi que les 

étudiants de l'ESEN ont eu le plaisir de recevoir M. Nizar Ben Neji, Ministre 

des Technologies de la Communication à l'ESEN.

16 février 2022 : Signature d'une convention de partenariat entre l'ESEN et la 

société ABShore.

19 féverier 2022 : Dans le cadre du mastère contrôle de gestion et Business 

Intelligence CGBI co-habilité entre l’ESEN, l’ISCAE et l’Université de Reims 

Champagne Ardenne, l’ESEN et l’ISCAE ont eu le plaisir d’accueillir Dr. Jean-

Luc PETITJEAN, Directeur de l’Institut de Finance, Audit et Comptabilité et 

Responsable du Mastère Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel à 

l’Université de Reims Champagne Ardenne

24 février 2022 : Lancement de l'action annuelle "Couffin de Ramadhan" du 

club Joker ESEN.
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9 mars 2022 : Événement TRAD'ID co-organisé par JOKER ESEN, Apollo Esen 

et Tradisia pour valoriser les produits artisanaux tunisiens dans le cadre des 

festivités de la journée artisanale, et pour véhiculer certains messages à 

l'occasion de la célébration de la journée internationale de la femme.

1 mars 2022 : Aspire ESEN organise PROJECT XI; Hackathon pour le 

développement d'une solution avec un impact ODD 11

3 mars 2022 : les étudiants Yassine Lakty, Mohamed Hedi Friha et Oumaima 

Ben Ghorbel élus pour faire partie du conseil scientifique de l’ESEN

11 mars 2022 : L'ESEN reçoit dans ses locaux Mme Claudia Leonini pour 

l'animation d'un séminaire sur l'économie circulaire. Cette action entre dans le 

cadre du partenariat qui relie l'ESEN à TrustiT et à Sharek

12 mars 2022 : Formation des enseignants du département Technologies des 

Systèmes d'Information sur la gestion (et l'encadrement) d'un projet en 

Business Intelligence par Mme Hayfa Nakouri, PhD in Business Computing et 

spécialiste en BI.

13 mars 2022 : L’émission From university (Express FM) rend visite à l’ESEN. 

Une excellente initiative qui donne l'occasion aux jeunes étudiants de 

s'exprimer et de débattre de sujets relatifs à leurs études à l'Université, à leur 

vie estudiantine, et de l'actualité de leurs domaines de formation.

25-27 mars 2022 : Organisation de startup weekend par ESEN Android Club
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24 mars 2022 : L'ESEN présente au Kick-off meeting du projet PAQ-COVID de 

l'Université de La Manouba (UMA), ainsi qu'au team building organisé par la 

même occasion.

25-27 mars 2022 : Dr Dhouha Doghri prend part au Panel "Le Renforcement 

de la Gouvernance des Entreprises et des Etablissements Publics et Privés" 

lors de la 2ème édition des journées financières et économiques à 

Hammamet.

24 mars 2022 : publication des résultats de l’employabilité pour l’année 

universitaire 2019-2020.

28 mars 2022 : Lancement de la plateforme de gestion des clubs en ligne.

1er avril 2022 : L'ESEN et la société bi4you signent une convention de 

partenariat qui vise à faciliter l'insertion professionnelle des étudiants.

15 avril 2022 : L'ESEN a le plaisir de recevoir au cours de Dr Dhouha Doghri 

(Entrepreneuriat) M. Laurent Hanout expert international en E-commerce, 

digital.. CEO de DIGITALISMAN, avec une expérience et un parcours inspirants.

15 avril 2022 : Formation en Management des organismes d’éducation / 

formation selon la norme ISO 21001 organisée en mode hybride dans le cadre 

du domaine 1 Gestion et Gouvernance de notre projet Paq- Quality for 

Innovation and Intelligence. Clôture le 15/04 à l’ESEN de la formation qui a 

duré 3 jours
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27 avril 2022 : Des enseignants de l'ESEN sont formés sur l’utilisation de la 

plateforme de Business Game TOPSIM par Prof. Yamen Koubâa, maître de 

conférences à Brest Business School et Professeur visiteur à l'ESEN.

18 avril 2022 : L'ESEN reçoit M. Mohamed Bouzid, Service Delivery Manager à 

Worldline Financial Services - France pour nous parler de la thématique "SEPA 

Payments & Beyond".

19 avril 2022 : L'ESEN organise la journée annuelle de l'Enseignant-Chercheur 

2022 (JEC 2022). Un invité de marque est parmi nous, Prof. Leith Campbell 

(Editor of The Journal of Telecommunications and Digital Economy, Q2 

scimago) pour nous parler des "Hints on how to get published in an indexed 

journal"

9 mai 2022 : Le cycle de formations dans le cadre du domaine 1 Gestion et 

Gouvernance se poursuit : démarrage de la formation « Audit qualité interne 

selon l’ISO 19011 : 2018 » en mode hybride assurée par M. Makram Amri.

9-11 mai 2022 : déroulement de la 7è édition de la conférence internationale 

sur l’économie numérique (ICDEc 2022) à Bucharest Business School en 

Roumanie.

25 mai 2022 : La cellule 4C de l'ESEN organise, en collaboration avec l'équipe 

pédagogique un séminaire en ligne destiné aux étudiants de L3BC pour les 

aider à bien préparer la soutenance du PFE.

27 mai 2022 : Intervention très pertinente de M. Wissem Oueslati sur Diwan 

FM au sujet du e-commerce.
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8 juin 2022 : Intervention de notre étudiante Raouaa Zahouani sur Shems FM 

pour présenter son projet TRADISIA. Un projet qui est né à l’ESEN sous forme 

de PFE.

30 mai 2022 : Obtention de Rima Ben Thayer et Rania Messaoudi des prix 

présidentiels de l’excellence scientifique pour la licence fondamentale en 

informatique de gestion pour l’année universitaire 2020-2021.

4 juin 2022 : L’ESEN annonce l’ouverture de la candidature de ses mastères 

professionnels et de recherche pour l’année universitaire 2022/2023.

10 juin 2022 : Webinaire d’information sur les mastères de l’ESEN dans le 

cadre de la campagne d’attraction des étudiants postulant pour les mastères.

22 juin 2022 : L’ESEN reçoit dans ses locaux le conseil de l’Université.

30 juin 2022 : L'ESEN a été partenaire de l'événement de réseautage organisé 

hier par le Réseau Tuniso-Canadien des Affaires RTCA sous le thème de 

l'intelligence artificielle.

5-6 juillet 2022 : Participation de l’ESEN au forum des métiers et de 

l’orientation de l’ATUGE.
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14 juillet 2022 : Journée d'information sur l'orientation à l'Université de La 

Manouba

7 juillet 2022 : fête de fin d’année de l’année universitaire 2021/2022 en 

présence des étudiants, enseignants, administratifs et partenaires de l’ESEN.

11 juillet 2022 : Dr Dhouha Doghri présente le thème "Career growth for 

faculties using digital" au London School of Digital Business

19 juillet 2022 : Webinaire de discussion sur les parcours de licence de l’ESEN 

destinée aux nouveaux bacheliers BAC 2022.

19 juillet 2022 : L'Université de la Manouba UMA organise la fête de fin de 

l'année universitaire 2021-2022 à la cité des sciences. L'occasion a été propice 

pour primer les étudiants, les enseignants et les administratifs distingués. 

L'ESEN a eu la palme d'or en terme de prix, à savoir :

- Prix de la licence du pôle Ingénierie, Technologies, Arts et Métiers : 

Mahmoud Lassoued 

- Prix du mastère de recherche pour le pôle Ingénierie, Technologies, Arts et 

Métiers : Nour Abdennebi 

- Prix toutes licences confondues : Mahmoud Lassoued 

- Prix tous mastères professionnels confondus : Rym Seghairi 

- Prix de la meilleure action ODD: Aspire ESEN 

20-22 juillet 2022 : L'ESEN continue ses efforts à entrer en contact avec les 

bacheliers BAC 2022 et ce à travers la participation aux journées nationales de 

l'orientation universitaire du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique.
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15-16 septembre 2022 : journées d’intégration organisées en faveur des 

nouveaux étudiants inscrits en licence Business Computing

25 juillet 2022 : Participation de l'ESEN au Forum d’orientation de AIESEC 

Medina avec un stand ESEN animé par Ghada Ben Miled, étudiante à l’ESEN et 

leader du groupe ESEN Embassadors. Les bacheliers ont pu profiter de son 

intervention durant le panel, et ont pu poser leurs questions afin de mieux 

connaître les parcours de l'ESEN en licence Business Computing.

5 août 2022 : Obtention de Mahmoud Lassoued du prix présidentiel de 

l’excellence scientifique de la licence en Business Computing.

11 septembre 2022 : Action de nettoyage menée par les délégués de l’ESEN 

aux alentours du bâtiment.

19 septembre 2022 : Clôture de la formation en “Exigences du label Marhba 

pour la qualité de l’accueil : version 2020” organisée dans le cadre du domaine 

1 du PAQ-DGSE ESEN.

20 septembre 2022 : Une convention de partenariat est conclue avec EY 

Tunisia est signée. Cette convention concrétise un partenariat dont le but est 

de favoriser le professionnalisme et l’employabilité des étudiants, et de créer 

un échange entreprise-université qui vise à parfaire les formations offertes 

par l’ESEN, notamment dans le domaine de la transformation digitale.

21 septembre 2022 : Activation, comme à chaque année, de la cellule 

d’écoute.
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24 septembre 2022 : ESEN Android Club organise une formation technique en 

programmation orientée objet en Java

21 septembre 2022 : l’ESEN lance le second appel à candidature pour ses 

mastères professionnels en Web Intelligence, E-Business et VIC.

23 septembre 2022 : Table ronde organisée par l’ESEN et l’UMA dans le cadre 

du symposium INSANNYYIAT sous le thème « crise sanitaire et opportunités : 

accélération de la transformation digitale de l’enseignement »

25 septembre 2022 : ESEN Android Club organise une formation technique 

en développement Web (html-css-js)

28 septembre 2022 : ESEN Android Club organise une formation technique en 

Python, intitulée « Une initiation en langage Python »

27 septembre 2022 : L’ESEN lance son nouveau site Web www.esen.tn avec 

un nouvel habillage et du nouveau contenu

30 septembre 2022 : L'ESEN signe une convention de partenariat avec la 

société NeuroData, entreprise spécialisée en développement de solutions en 

intelligence artificielle et en data science.
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11 octobre 2022 : L'ESEN organise une cérémonie d'accueil à l'honneur de ses 

étudiants internationaux. Un échange sympathique a eu lieu entre les 

enseignants, les administratifs et nos étudiants, venus de La Mauritanie, La 

Palestine, Le Niger et L'Algérie.

1er octobre 2022 : L'ESEN accueille les étudiants de la quatrième promotion 

du mastère professionnel en E-Business (formation continue en partenariat 

avec le CNFCPP).

4 octobre 2022 : Le club ESEN Startup Nation organise l’événement Level Up.

12 octobre 2022 : réunion en ligne avec les alumnis de l’ESEN afin de penser 

la structure à créer pour pérenniser les liens avec les anciens diplômés de 

l’ESEN.

14 octobre 2022 : Parution des actes de la 7è conférence internationale en 

économie numérique (ICDEc 2022) sur le site de Springer.

26 octobre 2022 : L'ESEN a été le point du lancement de la campagne 

nationale E-houwiya.tn. M. Nizar Neji Ministre des Technologies de la 

Communication a veillé en personne à mener cette campagne, il a présenté 

l'importance de cette initiative et a invité les étudiants, les enseignants, les 

administratifs et tous les employés et startups du Technopark à adhérer à 

l'initiative.

27 octobre 2022 : Séminaire réalisé par M. Bechir Arfaoui, ancien diplômé du 

mastère MBDS de l’ESEN, et actuellement Senior Salesforce Marketing Cloud 

Consultant, dont la thématique est « les clés de la carrière d’un consultant en 

CRM ».



|34 RAPPORT D'ACTIVITÉS 2022 | École Supérieure d'Économie Numérique

17 novembre 2022 : M. Khalil Talbi invité de l’ESEN pour nous parler de l’e-

commerce en Tunisie.

31 octobre 2022 : Réunion de suivi de l’exécution du projet PAQ-DGSE.

10 novembre 2022 : Partage d'expérience par M. Ahmed Gherib, CEO de 

LoDeep, et ce avec les étudiants des L2, au cours de Mme Jihene Ouakdi

18 novembre 2022 : Intervention de Dorra Sassi, cheffe de file de 

l'organisation de hack4data sur Radio Tunis Chaine Internationale RTCI

20-21 novembre 2022 : organisation de hack4data, le hackathon de l’ESEN, 

BI4YOU et ESEN Android Club sur la thématique de Data Science.

24 novembre 2022 : M. Firas Karoui est l'invité de l'ESEN à la séance de cours 

de Mme Jihene El Ouakdi (cours choix et financement des investissements).

24 novembre 2022 : Signature d'une convention de partenariat avec la société 

U-Accelerator représentée par son CEO M. Firas Karoui.
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29 novembre 2022 : organisation de ESENet Job Fair, édition 2022. Il s’agit de 

l’événement de réseautage qui rassemble les étudiants des classes terminales 

avec les sociétés partenaires.

26 novembre 2022 : Intervention de notre Directrice des stages et de 

l'ouverture sur l'environnement sur Express FM concernant ESENet

27 novembre 2022 : Visite du mastère Professionnel M2 E-Business et des 

étudiants de l'ESEN à The Dot Tunisie Hub d'innovation digitale.

1er décembre 2022 : À l'occasion d'ESENet JOB FAIR, l'ESEN a lancé pour ses 

partenaires la plateforme ESEN TALENTS; une plateforme qui permet la 

recherche d'un profil défini à travers des compétences requises et ce parmi la 

base des diplômés.

5 décembre 2022 : Les étudiants de l'ESEN ont été les invités du séminaire 

réalisé par notre alumni Mariem Kharrat, Cloud Architect at Microsoft, et dont 

la thématique a été "Begin your career in the Microsoft ecosystem".

7 décembre 2022 : Formation en « gestion de stress » organisée par le club 

Enactus ESEN et présentée par Dr Afef Herelli.

8 décembre 2022 : Journée libre accès au fonds physique de la bibliothèque 

de l’ESEN.
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15 décembre 2022 : L'ESEN publie l'étude d'employabilité menée sur ses 

mastères professionnels promotions 2020-2021 (deuxième année COVID). 

L'étude a montré un taux d'employabilité global de 90% avec un délai 

d'attente moyen de 3 mois et 3 jours (tous mastères confondus)

23 décembre 2022 : Session d'information sur le processus d'orientation des 

étudiants inscrits en L2 aux filières du Business Computing ==> Business 

Intelligence, Business Information Systems et E-Business, en présence de 

l'équipe pédagogique, et des étudiants L2
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Yassine Lakty

Oumaima Ben Ghorbel

Mohamed Hedi friha

Ghaith Manita
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Comité de pilotage du bureau 4C

Directrice Dhouha Maatar

Responsable formation et conseil Sajeh Zairi

Responsable communication et réseautage Nesrine ben jeddou

Administratrice MSIA Ikbel Daly

Hanen Brahmi

Cellule d’écoute

Responsable Nadia Ben Said

Membre Houda Challakhi

Cellule EAD

Mohamed Anis Bach Tobji

Directrice des Études Ines Thabet

Secrétaire général Samir Zarai

Directrice du département TSI Hamida Amdouni

Directrice du département e-management Dorra Guermazi

Enseignante – Référant EAD Hayfa Nakouri

Enseignante - CEL UVT Kawther Essafi

Enseignante - Responsable évaluation Nadia Ben Said

Enseignante - Responsable planification Amira Mekki

Administrative - Responsable Planification Sayda Ayari

Administrative - Responsable emails institutionnels Jihed Channoufi

Administrative - Responsable de coordination Houda Challakhi

Administratif - Responsable technique Riadh Saidi

Cellules de coordination ESEN-UMA

Qualité Ines Thabet

Durabilité Dhouha Doghri

Communication Dorra Guermazi

Système d’Information Saoussen Ainsi

Recherche Amine Dhraief

Enseignement Hatem Bibi

BuTT Afef Herelli

Observatoire Thouraya Mellah – Tarek Hedhiri

Directeur
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