
PPRROOGGRRAAMMMMEE  ((AApprrèèss  mmiiddii))  
 

  
1144hh3300  :: Proclamation du résultat du concours des 
meilleurs posters. 
  
1155hh0000  :: Distribution des Diplômes de la septième 
promotion ingénieur de la filière Informatique 
Industrielle et Automatique (IIA). 
 
1155hh3300  :: Distribution des Diplômes de la septième 
promotion ingénieur de la filière Instrumentation et 
Mesures Industrielles (IMI). 
 
1166hh0000  :: Distribution des Diplômes de la septième 
promotion ingénieur de la filière Biologie Industrielle 
(BI). 
  
1166hh3300  :: Distribution des Diplômes de la septième 
promotion ingénieur de la filière Chimie Industrielle 
(CI). 
 
1177hh0000  :: Distribution des Diplômes de la septième 
promotion ingénieur de la filière Réseaux 
Informatiques et Télécommunications (RT). 
  
1177hh3300  :: Distribution des Diplômes de la septième 
promotion ingénieur de la filière Génie Logiciel 
(GL).  

MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  SSuuppéérriieeuurr,,  ddee  llaa  RReecchheerrcchhee    

SScciieennttiiffiiqquuee  eett  ddee  llaa  TTeecchhnnoollooggiiee  

  

UUnniivveerrssiittéé  dduu  77  NNoovveemmbbrree  àà  CCaarrtthhaaggee  

  

IInnssttiittuutt  NNaattiioonnaall  ddeess  SScciieenncceess  AApppplliiqquuééeess  eett  ddee  TTeecchhnnoollooggiiee  

        
        

  

SSoouuss  llee  PPaattrroonnaaggee  ddee  MMoonnssiieeuurr  llee  MMiinniissttrree  ddee  

ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  SSuuppéérriieeuurr,,  ddee  llaa  RReecchheerrcchhee  SScciieennttiiffiiqquuee  

eett  ddee  llaa  TTeecchhnnoollooggiiee  
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OOOOOOOOBBBBBBBBJJJJJJJJEEEEEEEECCCCCCCCTTTTTTTTIIIIIIIIFFFFFFFFSSSSSSSS        
 

 

La journée INSAT INGENIEUR-ENTREPRISE a été 

planifiée à l’occasion de la sortie de la septième promotion 

ingénieurs de l’INSAT. 

 

Elle a pour objectifs : 

 

� Créer une opportunité pour que industriels, 

formateurs, nouveaux ingénieurs et opérateurs puissent se 

rencontrer. 

 

� Permettre aux chefs et responsables d’entreprises 

d’identifier les jeunes potentialités et aider à leur insertion 

professionnelle. 

 

 

� Consolider les nouvelles options dans le domaine de 

l'enseignement supérieur qui visent à assurer une meilleure 

adéquation entre la formation et l'emploi.  

 

� Montrer les potentialités de l’INSAT concernant la 

recherche développement et l’ouverture sur l’environnement 

à travers les activités des structures de recherche et du 

Centre d’Innovation et de Développement (CID). 

 

 

 

 

PPRROOGGRRAAMMMMEE  ((MMaattiinn))  
 

  
0088hh0000  ::  Accueil des participants 
 
 
0099hh0000  :: Ouverture officielle de la Journée par Monsieur le 
Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 
Scientifique et de la  Technologie. 
 
 
0099hh3300  :: Distribution des prix aux lauréats ingénieurs de la 
promotion 2006/2007 par Monsieur le Ministre de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et 
de la Technologie. 
 
 
1100hh0000  :: Présentation des meilleurs projets du «challenge 
création d’entreprise de l’INSAT». 
 
 
1100hh3300  :: Réception en l’honneur de la septième promotion 
ingénieurs. 
 
 
1111HH0000  :: Visite des stands des PFE Ingénieurs et 
présentation des entreprises 
  
 
1122hh3300  :: Clôture des sessions conférences des industriels.  
 


