
                                        

 

 

 

Résumé de la journée d’inauguration du 
 

Centre d’Egalité des Chances de l’ENISo  
 

7 décembre 2018 

 

Suite à l’avis favorable accordé par le conseil scientifique de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs 

de Sousse-ENISo, du 17 octobre 2018 pour la création d’un Centre d’Egalité des Chances-

CEC au sein de l’ENISo, le vendredi 7 décembre 2018 a été organisée une journée pour 

l’inauguration de ce centre. Cette structure constitue le premier CEC à être ouvert dans le 

cadre du projet TARGET H2020. 

 

Ont participé à cette journée plusieurs responsables du monde universitaire : le vice-président 

de l’université de Sousse, les directeurs des Ecoles Nationales de Sousse et de Sfax et de 

l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Mjez El Bab, des représentants de l’ENIT et de l’ENIM, le 

secrétaire général de l’ENISo ainsi que plusieurs représentants de structures de recherche, 

d’enseignants chercheurs, de staff administratif, d’étudiants, aussi bien de l’ENISo que 

d’autres établissements de l’université de Sousse (ISSATS, ESSTHS, ISIT’com…). 

Également un représentant du ministère de la femme a participé à la journée. 

 

Outre les présentations du projet TARGET et du RMEI par Pro. Anastasia Zabaniotou et Pro. 

Olivier Boiron respectivement, les 5 autres présentations ont porté sur : 

 

− Association Tunisienne des Femmes Ingénieurs-ATFI (http://atfi.org.tn/) 

− Projet « Promotion du rôle de la femme dans les secteurs de l’énergie en Tunisie» 

https://energypedia.info/wiki/Projet_Renforcement_du_March%C3%A9_Solaire_en_Tunisie_(RMS) 

− IEEE Tunisia Women In Engineering (WIE) affinity group (http://wie.ieee.tn/) 

− CWEEL: The Council on Women in Energy & Environmental Leadership (https://aee-

tunisia.com/) 

− IEEE Tunisia Women In Engineering (WIE), Student Branch ENISo 

(http://eniso.ieee.tn/women-in-engineering-eniso-sag/) 

 

Les différentes présentations ont dévoilé des statistiques présentant clairement l’inégalité qui 

existe encore entre femmes et hommes dans certains domaines/spécialités et qu’il y a lieu de 

réfléchir à des solutions pour remédier à cette situation. Les conférenciers ont fait part 

d’actions/activités qui ont été menées, d’autres qui sont en cours/programmées dans le futur, 

afin de sensibiliser le maximum de personnes à l’importance et l’impact des problèmes liés à 

l’égalité des chances en espérant assurer l’équité homme/femme pour un épanouissement 

meilleur notamment dans le monde universitaire. 

Par ailleurs les discussions ont montré le grand intérêt de tous les présents Hommes/Femmes, 

aux problèmes liés à l’égalité des chances et leur engagement pour lutter ensemble contre 

toutes les formes de discrimination. 
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