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Appel à candidature pour l’école d’été SEED 
Hammamet-tunisie 2022 

 
 

Présentation du projet SEED 
SEED est un projet Twinning H2020 (www.seedtwinning.com) qui a pour 
objectifs le renforcement des connaissances et des compétences pour un 
diagnostic clinique et génétique et une prise en charge précoce et de pointe des 
encéphalopathies développementales et épileptiques (DEE). SEED est un projet 
de jumelage entre l’université de Sfax (SU) en Tunisie et les universités d’Aix 
Marseille en France et d’Anvers en Belgique avec la participation des équipes 
cliniques et génétiques leaders internationales dans le diagnostic des DEE. 
Dans le cadre du workpackage 5 Transfert des connaissances, communication et 
dissemination, une école d’été de deux jours est prévue pour les 15 au 16 Juillet 
2022 à Hammamet (Tunisie). 
 

Objectifs de l’école d’été Hammamet 2022 
L’école d’été SEED abordera les encéphalopathies développementales et 
épileptiques du point de la démarche de diagnostic clinique, génétique et de la 
prise en charge thérapeutique. Elle insistera sur le diagnostic précoce de cette 
entité par les médecins de première ligne, diagnostic électro-clinique et 
génétique par les spécialistes et aussi sur l’éducation thérapeutique des parents.  
Elle comportera des conférences théoriques et des ateliers interactifs de cas 
cliniques. 
La langue de cette école d’été est le français et l’anglais pour certains exposés. 
L’école d’été SEED sera en présentiel avec possibilité de connexion pour 
certaines conférences. 
A la fin de cette école d’été, une attestation de formation sera délivrée aux 
participants. 
 

Aperçu du programme 
Le programme comportera des présentations théoriques et des ateliers 
pratiques interactifs. 

 

http://www.seedtwinning.com/
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Lieu et date et inscription 
L’école d’été de SEED 2022 aura lieu les 15 et 16 juillet 2022 à Hammamet. 
Les frais d’inscription et d’hébergement pour 02 nuitées pour les candidats 
sélectionnés sont pris en charge par le projet SEED. 
 

Participants cibles  
1. Tout médecin en formation ou spécialiste neurologue, pédiatre (libéral ou 

santé publique ou HU) intéressés par le thème des EE 
2. Tous médecins de premières lignes (généralistes et spécialistes) du secteur 

privé ou public intéressés par le thème des EE 
3. Tout chercheur/ scientifique qui s’intéresse à l’épilepsie et à l’EE. 
4. Tout infirmier/ Technicien EEG qui s’intéresse à l’épilepsie et à l’EE. 
5. La parité entre femmes et hommes est recommandée et observée dans la 
sélection des candidats. 
 

Conditions de participation  
Les personnes intéressées et éligibles doivent envoyer les documents suivants 
à :  
seedtwinningh2020@usf.tn 
Le dossier de candidature doit compoter : 
1. Lettre de motivation exprimant votre intérêt à participer  
2. Curriculum Vitae (max. 2 pages)  
3. Uniquement les résidents en médecine : accord préalable du chef de service 
 
La date limite de soumission :  
25 Juin 2022, à 23 :59 GMT+1  
Les candidats sélectionnés seront informés, par courrier électronique, de l'état 
de leurs candidatures, au plus tard, le 01 Juillet 2022.  
Informations de contact  
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par : Courriel : 
seedtwinningh2020@usf.tn 
Dr Ing Héla Gargouri 
SEED Project Manager 
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