
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Officiellement  à partir du 01 juillet 2022:  

 

Le (CERN) accorde le statut de membre associé à 

l’Université de Tunis El Manar. 

 

Le 1er juillet 2022, le Conseil de la Collaboration du  

Solénoïde Compact pour Muons (CMS) réuni au  Conseil 

Européen pour la Recherche Nucléaire, (CERN),  accorde le statut 

de membre associé à l’Université de Tunis El Manar. 

Le Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire 

(CERN) fondé en 1954, est l’un des plus grands et des plus 

prestigieux laboratoires scientifiques du monde.  Il a pour 

vocation la physique fondamentale, la découverte des constituants 

ultimes de la matière. 

 Le CERN abrite le LHC, qui est l’accélérateur de particules 

le plus grand et le plus puissant du monde formé d’aimants 

supraconducteurs et de structures accélératrices sur un anneau 

souterrain de 27 kilomètres de circonférence.  

Quatre grands détecteurs sont installés sur LHC dont le 

détecteur CMS de 14 000 tonnes. L’expérience CMS est conduite 

par l’une des plus grandes collaborations scientifiques 

internationales qui ait jamais existé. Elle compte en effet environ 

5 500 chercheurs, ingénieurs, techniciens et étudiants personnes 

représentant 241 universités et instituts de plus de 54 pays.  

L’UTM est la première Université Tunisienne  qui vient de 

rejoindre le CERN en tant que membre associé. Ce statut crée un 
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cadre solide pour la collaboration en matière de recherche, de 

développement technologique et d'innovation. Le fait d'être un 

membre associé va favoriser de nouvelles opportunités pour les 

chercheurs et les étudiants de l’UTM afin de participer aux 

activités développées au CERN.  Les échanges avec le CERN ont 

débuté depuis les années 1990 permettant aux chercheurs Tunisien 

de participer à l’expérience ALEPH auprès Grand collisionneur 

électron-positron (LEP), à l’expérience OPERA et dernièrement à 

l’expérience CMS auprès du Grand collisionneur de hadrons 

(LHC). Les chercheurs et étudiants de l’UTM participent aussi 

très activement aux programmes de formation et de vulgarisation 

du CERN, notamment le programme d'étudiants d'été. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التونسية  الجمهورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 

تونـس الـمنار  جامــعة   

 مكتب اإلعالم
 

 

 
 

 

 

لألبحاث   املنظمة األوروبيةعضو مشارك في جامعة تونس املنار رسميا: 

 CERN)النووية ) 

 

املصادقة الرسمية على عضوية جامعة تونس املنار   2022  جويلية  01تتم اليوم  

النووية  املنظمة األوروبيةفي    CERN:Conseil Européen pour la "سيرن"    لألبحاث 

Recherche Nucléaire)    في مجالها كما تضم في العالم    مركز بحثتعتبر أضخم  وهي 

 . صات العلميةصا في مختلف االخت مراكز بحث عامليةعدة 

تونسية  وتبع  أول جامعة  املنار  تونس  لذلك تصبح جامعة  في ا  عضوة مشاركة 

النووية العلوم  في  مختص  بحث  مركز  العالم  أكبر  من   5500يضم  حيث    في  باحث 

 دولة عبر العالم. 54 تنتمي إلى جامعة  241مختلف االختصاصات العلمية يمثلون 

هذ في  عضويتها  بفضل  املنار  تونس  جامعة  مة  هوستتمكن 
ّ
تعزيز    املنظ من 

و مجاالت   العلمي  ومدرّ التبادل  لطلبتها  التطبيقي  توفير البحث  جانب  إلى  سيها 

 امليدانية ودورات التكوين في عديد االختصاصات العلمية. صاتالتربّ 
 

 

 ،حليمة املحجوبي ةاألستاذ جامعة تونس املنار بنائبة رئيس ملزيد املعطيات يرجى االتصال

 27829755أو عبر الهاتف:  )halima.mahjoubi@utm.tn(:  االلكترونيعلى البريد 
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