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Mot du directeur

Chers lecteurs 

Nous sommes heureux de vous présenter "la revue

d'information de l'ISBS" pour une relation de proximité et aussi

pour s’inscrire dans une relation d’échange perpétuel et

constructif avec vous.
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Revue d’Information de l’ISBS

Devant l'invasion des médias sociaux, l'information via les outils classiques voie un

regain d'intérêt notamment pour une information rigoureuse, spécifique et fiable.

Partant de cette fiction, la revue d'information de l'ISBS constituera un maillon

important pour la communication non seulement entre les différents acteurs

internes mais aussi avec les partenaires externes.

La revue d'information, comme nous l'imaginons, mettra en exergue

l'Enseignement, la Recherche, les événements qui rendent l’Institut de

Biotechnologie de Sfax un espace de formation, d’innovations et un moteur

important pour le monde socio économique et culturelle de la région. Elle offre aux

étudiants et chercheurs l'information utile des opportunités en terme de formation,

mobilite, offre d'emploi, initiatives entreprenariales et programmes

scientifiques, culturels et sportifs.

Nous nourrissons nos vœux de faire de notre revue d'information, un trait d’union
et un moyen de vous tenir informés de nos réalisations, de nos activités et des

manifestations programmées.

Nous saisissons cette opportunité pour saluer les directions précédentes pour leurs

efforts et remercier toute personne qui a contribué à la réussite des manifestations

et réalisations accomplis avec la direction actuelle.

Bonne Lecture !

Radhouane KAMMOUN
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Département de Biotechnologie & Santé

Direction des études: L’offre de formation à l’ISBS
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Depuis sa création en 2002,
l’objectif principal de l’institut de
Biotechnologie de Sfax (ISBS) est de
former des « biotechnologues » dont les
compétences répondent au besoin du
marché du travail. Les diplômes de
l’ISBS (licences et mastères) auront des
connaissances solides dans les
différents domaines de la
biotechnologie moderne (santé,
Alimentaire, environnement, procédés)

et de l’ingénierie biomédicale. Nos
diplômés sont capables de s’adapter et
de s’intégrer aux secteurs de
développement, de production et de
recherche.

L’ISBS coopère étroitement avec le tissu
industriel national en vue de
perfectionner l’offre de formation en
fonction des besoins évolutifs du
marché du travail.

Licence en Biotechnologie البيوتكنولوجيافياإلجازة

Licence en Sciences du vivant et de l’Environnement والمحيطاألحياءعلومفياإلجازة

Licence en Ingénierie des Procédés Industriels الصناعيةاألساليبهندسةفياإلجازة

Mastères :

Licences :

Mastère Professionnel en Biotechnologie Appliquée au Domaine de la Santé

الصحيالقطاعفيالمطبقةالبيوتكنولوجيافيالمهنيالماجستير

Mastère Professionnel en Sciences et Technologie de l'Environnement

البيئةوتكنولوجياتعلومفيالمهنيالماجستير

Mastère Professionnel en Développement et marketing des produits cosmétiques et
parapharmaceutiques

الصيدالنيةوالمنتجاتالتجميلمستحضراتوتسويقتطويرفيالمهنيالماجستير
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Département de Génie Biomédical

Mastères :

Licences :

Département des Technologies Alimentaires

Mastères :

Licences :
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Licence en Génie Biomédicale البيوطبيةالهندسةفياإلجازة

Licence en Mesures et Instrumentation واألدواتيةالقياساتفياإلجازة

Mastère Professionnel en Maintenance Biomédicale

البيوطبيةالصيانةفيالمهنيالماجستير

Mastère Professionnel en Energie Renouvelable

المتجددةالطاقاتفيالمهنيالماجستير

Mastère Professionnel en Management des Technologies de la Santé

الصحةتكنولوجياتإدارةفيالمهنيالماجستير

Licence en Sciences et Technologies des Aliments األغذيةوتقنياتعلومفياإلجازة

Mastère Professionnel en Technologie alimentaire

الغذائيةالتكنولوجيافيالمهنيالماجستير

Mastère Professionnel en Management Intégré de la Qualité et de la Sécurité des Aliments

الغذاءوسالمةالجودةفيالمندمجالتصرففيمشتركبناءالمهنيالماجستير

Mastère Professionnel en Innovation et Marketing Alimentaires (IMA)

الغذائيوالتسويقاالبتكارفيالمهنيالماجستير
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Les stages correspondent à des périodes
de mise en situation en milieu
professionnel au cours desquelles
l'étudiant acquiert des compétences
pour une meilleure insertion
professionnelle.

En effet, Les stages sont une opportunité
et une occasion pour les étudiants, qui
leurs permettent non seulement de se
confronter au marché du travail, et de
mettre en pratique leurs connaissances,
mais également de mettre en évidence
leurs acquis, et d’apprendre à respecter
les exigences de l’entreprise et à œuvrer
à la faire réussir.

La direction des stages veille à la
formation pratique des apprenants et à
sa qualité qui est la clé d’entrée dans le
monde professionnel. Lui donner
l'importance qu'il faut garantit la
réussite de nos étudiants.

Pour répondre aux besoins des
entreprises en recherche de stagiaires et
des étudiants en attente d’un stage,
l’institut a mis en place une plateforme
de gestion de ces stages, comprenant
une base de données des entreprises
partenaires, et permettant la diffusion
des offres de stage ou d’emploi et de
recevoir des alertes emails.

La direction des stages vise également à
établir un grand nombre de conventions
de partenariat avec des entreprises et
établissements nationaux et
internationaux facilitant ainsi l'insertion
des étudiants dans le milieu
professionnel. A titre d’exemple, la
direction vient de signer cette année,
une convention de partenariat avec le
CHU Hédi CHAKR de Sfax, offrant ainsi à
nos étudiants, différentes offres de
stages ainsi qu' une panoplie
d'opportunités à saisir.

La direction des stages à l’ISBS
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Moez HANIN : Président

Membres permanents

- Hanène TRICHILI

- Ahmed REKIK

- Malika AICHI

- Leila KAFFEL

- Sonda GUERMAZI

- Moncef KHADHRAOUI

Membres invités :

- Le Directeur des études

- Le Directeur des stages

- Les chefs des départements

- Pr. Mohamed ALI AYADI

Comité Qualité 
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Une présentation du Comité Qualité de L'ISBS, de sa mission, ses activités
et ses objectifs, a eu lieu le Mercredi 09 Mars 2022 à l’amphi Besma,
après la présentation, une intervention était animée par notre collègue
Mr. Mohamed Ali Ayadi intitulée "vulgarisation pour la promotion de la
qualité de l'enseignement supérieur à l’ISBS."
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Journée de vulgarisation pour la promotion de 
la qualité de l'enseignement supérieur à l’ISBS



Dans l'objectifd’instaurer une logique
de veille pédagogique et
pour définir les actions à
caractères pédagogiques
destinées aussi bien aux
enseignants qu’àl’ensemble des étudiants,
un comité pédagogique d
e l'ISBS a été créé sous
l'égide de la Direction des
Etudes.
Les tâches que le comité
pédagogique remplies
sont les suivantes :
1 - Mise en place de
coordinateurs de
formations (Licences et
Masters).
Les tâches retenues pour
les coordinateurs des
formations sont :
- Promotion des
formations auprès du
public concerné
- Présider la commission

de sélection des
candidatures pour les
Masters.
-Assister le chef du
département pour le suivi
et l'évaluation du
déroulement des
enseignements de la
formation
- Veiller au bon
déroulement des
délibérations.
- Être le point de contact
des étudiants de la filière.
2 - Assister les
départements dans la
procédure d’habilitation
des formations.

3- Organiser avec les
départements des appels
à candidature pour les
différents masters del’ISBS. A partir de cette
année la candidature se
fera exclusivement sur

dossier numérique.

4- Gérer et optimiser avec
le service scolaritél’édition des emplois de
temps des enseignants.

5- Veiller sur le bon
déroulement de la saisie
des notes à travers la
nouvelle plateforme
acquise par l’ISBS.
Organiser les
délibérations en
coordination avec le
service examen de la
scolarité

8- Promouvoir les
formations de l’Institut à
travers le site : Affiche,
capsule vidéo (impliquer
les clubs), Success story,
matériel disponible….etc.
,

Le Comité Pédagogique 
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Le comité est constitué par Mesdames et Messieurs:
- Pr. Yassine Ben Ali (Directeur des Études)
- Dr. Hanène Trichili (Directrice du département Biomédical).
- Dr. Mehdi Elarbi (Directeur du département de Biotechnologie et Santé)
- Dr. Zied Zerai (Directeur du département Technologies Alimentaires)
- Pr. Ali Bougatef
- Dr. Mohamed Njeh
- Dr. Chantal Ebel



Le Comité Communication 

Mission du comité :

- Etablir une stratégie de
communication et d’information
au sein de l’ISBS.
- Proposer des actions pour
faciliter la communication entre
tous les intervenants (enseignants,
administratifs, étudiants).

- Collecter et diffuser toutes
activités/événements ou
informations utiles.
- Œuvrer pour la visibilité
nationale et internationale de
l’institut à travers les activités
d’enseignements et de recherche
(portail web, chaine Youtube,…etc)
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Radhouane KAMMOUN : Président

Membres permanents

- Yassine BEN ALI

- Hanène TRICHILI

- Ahmed REKIK

- Malika AICHI

- Moncef KHADHRAOUI

- Anis ZOUCH

- Mayssoun NJEH

- Hela BEN YOUSSEF



- La restriction des
administrateurs /modérateurs
des outils officiels de
communication (site web, page
FB, groupe enseignants2020,
intranet)

- Modification des noms du
groupe « enseignants 2020 » en
« enseignants ISBS »

- Modification du nom de la
page FB officielle de l’ISBS en
français et effectuer les étapes
nécessaires pour approbation
de la page comme étant page
officielle FB

- Réalisation d’un
brainstorming rapide du
contenu du site web pour le
mettre à jour et ajouter les
éclaircissements nécessaires
(action commune entre tous les
membres du comité)

• Elaborer le guide de l’étudiant
et le guide de l’enseignant et
les partager en ligne (Mme
Hanene Trichili s’est chargée
de cette tache)

• Partager les success story des
anciens diplômés de l’Institut
(les directeurs des
départements, les
coordinateurs de Master et
tout enseignant ayant
l’information, seront
concernés par la collecte des
success story).

• ISBS News (Mme Hanène
TRICHILI, Héla BEN YOUSSEF)

• MAJ du site : Mot du directeur,
La liste du Nouveau Conseil
Scientifique, Liste des
Enseignants, Offre de
formation par département et
liste des Enseignants par dép,
Nouvelle Fenêtre pour
Etudiants Internationaux
(liens utiles et documents
nécessaires) Nouvelle fenêtre
pour success story,
Organigramme de L’ISBS, les
activités de structures de
recherches,…

STRATEGIE ADOPTEE :
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Les Centres de Carrières et

de Certification des

Compétences (4C) ont

pour mission d’améliorer

l’employabilité des futurs

diplômés des

établissements

universitaires, à travers

des programmes de

conseil,

d’accompagnement, de

formation et d’ouverture

sur l’environnement

socio-économique. Un

centre 4C constitue le

maillon entre l’université

et les acteurs socio-

économiques.

Malgré la pertinence et la

concordance de la

formation à l’ISBS, des

formations

complémentaires en

langues, en soft skills et en

technologies spécifiques

ne peuvent être que

bénéfiques et

enrichissantes pour les

diplômés de l’ISBS.

Assurer ce genre de

formations est la mission

du Centre 4C-ISBS.
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Mission

Bureau 4C de l’ISBS

Notre Bureau

Directrice 4C-ISBS : Dr. Imène Khanfir Kallel,

Courriel : imen.khanfir@isbs.usf.tn

Responsable formations : Dr. Sonda Guermazi,

Courriel : sonda.guermazi@isbs.usf.tn

Responsable communication : Mr. Adel Drira,

Courriel : adel.drira@isbs.usf.tn



Un séminaire sur « Sensibilisation àl’Industrie 4.0 » était organisé le 02 Mars

2022 par le bureau 4C ISBS en coordination

avec les directeurs des études et des stages.

Monsieur. Hamdi ABDELHEDI, notre expert

en digitalisation et Industrie 4.0 a partagé

avec nos étudiants son expertise dans ce

domaine.
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Séminaire sur « Sensibilisation à l’Industrie 4.0 »



A l'occasion de la journée mondiale de
la sensibilisation à l'autisme, 4C-ISBS
a organisé le Samedi 02 Avril 2022 un
séminaire portant sur: "l'autisme et
l'apport de la nouvelle technologie",
animé par l'ergothérapeute Mr.
Mohamed BELGHITH.
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séminaire sur: 
"l'autisme et l'apport de la nouvelle technologie

Une formation sur comment “PRÉPARER ET RÉUSSIR
SON ENTRETIEN D'EMBAUCHE”, donnée par le coach
professionnel Souhir Ghribi, Docteur en sciences de
gestion (FSEG Sfax-ENAP Montréal) et Consultante
formatrice à MG Consulting Formation. (le 15 Avril
2022)

Une formation sur :
“PRÉPARER ET RÉUSSIR SON ENTRETIEN D'EMBAUCHE”
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Journée de l’entrepreneuriat
17 Novembre 2021

Dans le cadre de la célébration de son 20ème

anniversaire, l’ISBS a organisé le Mercredi 17
Novembre 2021, la journée de
l’entrepreneuriat, et ce dans le but
d’encourager les étudiants à crééer leurs
propres statups et s’encourager à affronter le
monde des jeunes entrepreneurs
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Une journée d’études « Sfax Smart City » s’est

organisée le 03 Décembre 2021 par l’Institut

Supérieur de Biotechnologie de Sfax (ISBS) et

l’Université de Sfax dans le cadre du projet PAQ

DGSU RAIED,

Le projet “Sfax Smart City”, qui vise à inscrire la ville

de Sfax sur la liste des « villes intelligentes

durables » (Sustainable Smart Cities SSC) de l’Union

internationale des télécommunications (UIT), a été

au cœur de cette journée d’études.

Journée d’Etudes: SFAX SMART CITY 
03 Décembre 2021
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Atelier de formation : 
Ingénierie de la formulation cosmétique

Dans le cadre du 20ème
anniversaire , L’institut Supérieur de
Biotechnologie de Sfax organise un
atelier de formation autour de la
thématique :

Ingénierie de la formulation
cosmétique :
Des fondamentaux vers la
fabrication de vos propres produits
du 20 au 23 Décembre 2021
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Le projet Plateforme Biométrique
Multimodale de Lutte contre le
Terrorisme (PBMLT) a reçu le
premier prix du concours national
de la 4ème édition de l’innovation,
Ce projet a démarré en 2017 et
dont ISBS a été un important
partenaire.
À l’occasion Mme Imene Khanfir
Kallel, membre de ce projet
innovant a organisé une réception
pour célebrer cette réussite
honorifiante.
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Les étudiants de l’ISBS ont excellé et obtenu d'excellents résultats lors de la
journée portes ouvertes de la course cycliste et du festival régional organisé
à l'Ecole Nationale d'Electronique et de Télécommunication (ENETCOM).
La première place pour la course des filles et la coupe de course est
attribuée à l’étudiante Souhir CHEIKHROUHOU, et la troisième place pour
les garçons est attribuée à l’étudiant Iheb SAAD... Félicitations.. Bravo aux
étudiants de notre Institut

Revue d’information de l’ISBS Page 28 

Année 1 – N°1 - Juin 2022



Une cérémonie honorant les
étudiants de l’ISBS était organisée
Vendredi 1er avril 2022
accueillant la direction de
l'institut, les enseignants, les
techniciens, les administratifs, et
les agents de l'institut. Un vif

remerciement fût adressé au
directeur sportif, M. Abdelkarim
Farhat et Mme Thoraya ben
Abdallah, ainsi que tous ceux qui
ont contribué au développement
de l'activité sportive à l'institut.
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Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le Sida ATL
MST SIDA Bureau national a organisé une campagne de dépistage communautaire
et de sensibilisation à l'Institut Supérieur de Biotechnologie de Sfax le 02
décembre 2021, avec AJCC SFAX jeunes créatifs et conscient, Association
Bouthaina pour les femmes exposées aux risques
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Campagne de dépistage communautaire et de sensibilisation



Participation de nos étudiants à une journée de visite guidée à Djagora Fablab
au sein du village entrepreneur à la technopole de Sfax
C'est une bonne occasion pour eux pour découvrir l'univers des FabLabs aussi
bien que les start-up.

Journée de visite guidée à Djagora FABLAB
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بتحديدضبطتهالذيلمسارهاتثبيتاو2022افريل04و2021افريل04بينالممتدةالفترةفي
المعهدوعملةأعوانوأساتذةوداديةقامت,التأسيسيبيانهافيجاءتواضحةبرامجوأهداف
رحالتكتنظيمالترفيهيبينتارةتراوحتومتنوعةمختارةبنشاطاتبصفاقسللبيوتكنولوجياالعالي

...الحامةوالحماماتوقابسوتطاوينإلىاستكشافية

سلمىالكوتشبقيادةAEROBICفيرياضيةنواديبعثنحومنمختلفةرياضيةأنشطةو
CLUBوقوبعة AQUAGYMوVELO BALADEالرمضانيةالسهرةعنفضالهذا

PINGحيثالرياضية PONGوPETANQUEوVOLLEY BALLالموسيقياإليقاعتخللها
البشريةميةالتنكوتشبقيادةالثقافيالمقهىفيالممثلالتثقيفيبينأخرىتارةو...قرقنةبطبال
البرشانياستبرق

هكذاو...للنظاراتالفقيشركةوتونساتصاالتمعاتفاقياتإمضاءفيالمجسداالجتماعيو
..محبةالواإلخاءوالوديسودهاجتماعيمناخلخلقالترفيهيوالثقافيواالجتماعيمنكليتظافر

Amicale de l’ISBS
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Travaux de maintenance: Toits et sols

Des travaux de maintenance pour les toits et les sols étaient effectués. Un nettoyage et

lavage du bloc de l’administrationet une maintenance de l’étanchérité
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Hotte

Travaux d’Aménagements
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Construction de 2 Bureaux pour enseignants

Travaux de Construction 
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Construction de 2 Bureaux pour techniciens

Travaux entamés

• Contrôle d’accès : 20 Labo

• Maintenance des Sols : Service Achat,

• Loge Gardiens :

Travaux programmés

• Signalisation : Etude entamé: comité qualité, communication,
Administration

• Aménagement d’un Espace pour Buvette : Budget Alloué par l’Université,

• Espace pour Handicapés : Budget Alloué par l’Université,
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Travaux de Construction 



Revue d’Information

Institut Supérieur de Biotechnologie de Sfax

Adresse: Institut Supérieur de Biotechnologie de Sfax

BP 1175 - 3038- Sfax

Tel: 00216 74 67 43 54

Fax: 00216 74 67 43 64

Web: https://www.isbs.rnu.tn

Contact: contact@isbs,usf.tn

© 2022, Institut Supérieur de Biotechnologie de Sfax – ISBS News 


