Pôle ingénieurs
Séminaire ESCOT - 7 déc 2013

Les ingénieurs:
• Des acteurs indispensables pour résoudre des
problèmes concrets et souvent complexes, dans tous
les secteurs (les technologies de l’information,
l’énergie, le transport, la santé, l’infrastructure…)
• Sont ceux qui façonnent l’évolution des sociétés en
général
• Inventer et construire la Tunisie de demain, telle est
la mission palpitante de l’ingénieur tunisien.

Objectifs du pôle
• Réunir un large panel de compétences et
d’expériences tunisiennes (Management et gestion de projet , Expertises
techniques , Innovation, Entreprenariat …) :

– Contribuer à la réflexion nationale pour le
développement de la Tunisie (cycle de conférences)
– Devenir un Hub entre les besoins avérés en la
matière et les expertises du réseau ESCOT dans
différents domaines
– Mener des projets concrets

Axes de travail et actions concretes
Axes Stratégiques

Actions Concrètes


1 . Identification des besoins par la
prospection en développant un Hub




2. Observatoire de l’avancement des
projets publics
3. Transfert de connaissances et
d’expertise




Partenariat avec des associations en France
et en Tunisie
Networking + développement d’une base
de données
Organisation de conférences




Identification des projets publics
Suivi et accompagnement des acteurs sur
les projets
Commencer par le projet Smart Tunisia
Organisation de conférences




Organisation de Formations
Organisation de Conférences

Pourquoi rejoindre le pôle ingénieur?
• Contribuer aux réflexions sur les sujets
d’actualité et les sujets d’innovation…
• S’enrichir grâce à la diversité des expériences
des membres du réseau (pannel large de
juniors et de séniors dans diverses domaines)

Projets phare du pôle pour 2014
• Un cycle de conférences sur des thématiques
d’actualité
– Objectifs:
• informer de façon synthétique et pertinente des enjeux
auxquels la Tunisie fait face
• Organiser la réflexion sur ces thématiques
• Aller plus loin en s’assurant que les recommendations
et les propositions soient bien prises en compte par les
différents acteurs (Décideurs politiques…)

L’atelier « ingénieurs »
• Présentation détaillée du projet de cycle de
conférences
• Thème approfondi: A quand la révolution
numérique en Tunisie?
• Infrstructure, services publics, E-business, offshoring,
développement des compétences…

• Tour de table et discussions
• Echange sur les thèmes qui pourront être traités par le
pôle ingénieurs

