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MERCREDI 12 DECEMBRE 2018  

08H30 – 09H00: INSCRIPTION 

SEANCE D’OUVERTURE 

09h00-0 9h05  Mot d’ouverture : Directeur de l’ISTMT  

09h05 -09h10 Mot du président de l’université de Tunis El Manar    

 09h10-09h20 Présentation de L’ISTMT  

09h20- 09h25 Présentation de INJAZ 

09h30-09h45 Présentation des invités   

09h45-10h45 Competition Junior Enterprise – ISTMT  

Logo de la « Junior 

Entreprise »  

Nom de la « Junior 

Entreprise » 

Le produit de la « Junior Entreprise » 

 

3S -Super Saver Seem 
GBM3-SEE 

ALERTY pour prévenir des noyades des enfants et pour 
intervenir au bon moment  

 

Smart Pillow 
GBM3-IB 

Massage relaxant et surveillance des signaux vitaux  
(rythme cardiaque, température, taux de glycémie, taux 

d’oxygène)   

 

Eco Life Innovation 
BTM3-DIAG2 

MoustiPeace est production biologique  capable de faire 
échapper plusieurs types d'insectes principalement les 

moustiques. 

 

Hero-Kids 
BTM3-DIAG1 

 

Sous-traitance de portraits personnalisés pour les 
enfants portant les habilles de leurs idoles  

 

Blue-Tec 
GBM3-IM 

Un appareil à technologie avancée à base de l’UVC qui 
sert à désinfecter les WC pour limiter les infections 

urinaires. 

 

Natural product 
BTM3-BIO-PROD 

C'est un savon masque 100% naturel et " Hand made". 
Il est idéal pour le traitement des problèmes de peau 



 

10h45-11h10 Pause café 

 visite des stands, retrouvailles et réseautage  

 

11h10-12h30 Rencontre de jury pour les candidats  

Membres de jury de INJAZ et Mme Sawssen TURKI et Mr. Hechmi 

BOUAZIZI de l’ISTMT 

 

11h10-12h00 : Panel 1 

 Les compétences requises pour un ISTMTiste  

Modératrice: Mme. Olfa BACCOURI et Mr Slim BEN OTHMEN enseignants de l’ISTMT 

Intervenants :  

- Mr.  Anis ben BRAHIM, expert biomédical à la Direction de l’Equipement au Ministère de la Santé : « Les métiers 

de génie biomédical» 

- Mr. Majdi GADDOUCH, le Directeur Général de la société Alidade « les nouveaux challenges 

de l'industrie pharmaceutique et médicale en Tunisie»   

- Mr. Nizar ELLOUZ,  Le manager de CLINISYS « l’informatique médicale »  

- Mr Foued BOUMIZA, le gérant de l’entreprise BEM « le commerce des équipements biomédicaux » 

- Mr. Mohamed MIHOUB Word Medical Trade 

- Anciens de l’ISTMT : Retour et partage d’expériences  

12h-12h35 : Panel 2 

Quels services d'accompagnement offerts aux jeunes entrepreneurs  

Modérateur :, Amin DRIRA enseignant de l’ISTMT 

Intervenants : 

- Mr Wael CHARFI, Conseillé Principal de l’Espace Entreprendre : « Eveil à l’entreprenariat et accompagnement 

des jeunes entrepreneurs »  

- Mr Belgacem BEN BELGACEM, Directeur régional à l’API : « Dès l’incubation à l’hébergement»  

- Mme Amel BEN MANSOUR, Directrice du Centre d’Affaire Pilote : « Pour réussir son plan d’affaire» 

12h35-13h00: CLOTURE DE LA JOURNEE  

Remise de certificat de participation pour les coches et les étudiants par INJAZ  

Annonce du résultat ‘l’équipe qui va représenter  l’ISTMT à la compétition nationale 

 

   

 


