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Editorial

« L’Education est plus qu’un métier, 

c’est une mission qui consiste à aider 

chaque personne à reconnaître ce 

qu’elle a d’irremplaçable et d’unique, 

afin qu’elle grandisse et s’épanouisse. »

Nos étudiants ont pu terminer l’année 

universitaire sur une note conviviale, 

mêlant apprentissages et activités tout 

en respectant les consignes sanitaires. 

Nous espérons  qu’ils garderont un bon 

souvenir de ce dernier semestre qui a 

conclu cette année universitaire très 

particulière.

Nous tenons ici une fois de plus à 

remercier vivement les enseignants 

pour leur réactivité, leur mobilisation et 

leur investissement; les étudiants pour 

leur persévérance et les parents pour 

leur accompagnement et leur soutien 

durant cette période très particulière, 

qui a demandé à tous une adaptation 

très importante.

Telle est notre mission, faire de nos 

étudiants, les Hommes et les Femmes 

de demain, responsables, fiers de ce 

qu’ils sont, affirmés dans leur 

personnalité, tolérants et respectueux 

des autres et de leurs différences.

A L’Institut Des Hautes Etudes Tunis, nous 

proposons de favoriser le développement 

humain  des jeunes dans un apprentissage de 

qualité. Nous y partageons des valeurs :  le 

respect de la liberté et de la valeur de chacun, 

une vie de communauté solidaire et humaine 

où chacun s’engage autour du Projet Educatif 

de l’Etablissement.

C’est pourquoi notre Communauté a pour 

mission d’aider chacun à se trouver et à 

révéler l’adulte qu’il sera. Dans notre 

Etablissement, chacun a sa place, sa valeur, 

son identité et doit y trouver sa place. C’est 

pourquoi chaque étudiant bénéficie d’un suivi 

personnalisé, d’une mise en valeur de 

l’importance de chacun.

La rentrée 2022-23 sera une année riche en 

modifications, qui parfois vous interpelleront 

peut-être, dans la façon de travailler. Un 

changement important dans le rythme de 

travail. Changement que nous avions amorcé 

l’an dernier. En effet, des cours magistraux 

continueront à exister, mais une partie des 

heures affectées aux matières, sera affectée 

à de l’aide personnalisée et à des 

enseignements pratiques interdisciplinaires 

où seront développés des projets. 

Nous mettrons en place des groupes de 

méthodologie, des études dirigées, des 

groupes de perfectionnement, 

d’approfondissement dans différentes 

matières.

Merci de votre confiance et de votre soutien.



La vie
Estudiantine
à l’Institut 
des Hautes
Etudes
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C'est le mois de sensibilisation au cancer du sein

Une pensée à toutes ces femmes malades, à 

leurs accompagnants qui mènent aussi ce 

combat, à tous ces médecins qui sont à leurs 

côtés, à tous ces chercheurs qui font 

progresser la recherche jour après jour afin de 

prendre de vitesse ce cancer, et pour qu’un jour, 

il disparaisse définitivement… 

Un défi pour toutes les Femmes de la Terre !

La journée spéciale Octobre Rose s’est déroulée 

en présence de :

- L’ Association Tunisienne d'Assistance aux 

Malades du Cancer du Sein.

- Aiesec in Tunisia - Manar

- Rotaract Club Tunis Notre Dame

- Rotaract Club Tunis El Manar
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Cours de Théâtre avec feu le grand 

comédien Taoufik El Bahri que nous 

regrettons énormément. 

Allah yarhmou 

Halloween 2021 was truly one to 

remember.

It was not all about fear, fright, and 

horror. 

There was a lot more to it!

Students unleashed their Halloween 

inspiration — to celebrate the season in 

safe, fun, unexpected ways!

They got dressed up in the best 

costumes.

• 19 Octobre  2021 

Célébration du Mouled avec une animation

HADHRA 

• 06-16 Octobre  2021 

Cours de Théâtre 

• 28 Octobre  2021 

HALLOWEEN Party



IHE MAGAZINE

06

Vie Estudiantine

Formation "SPONSORING" qui a eu lieu le 

samedi 4 décembre 2021, et a été 

animée par le formateur Mohamed Ayari

Cette formation a été organisée par le 

Club Tunivisions IHET

• Passage de nos étudiants sur Tunisna TV 

officiel 

Programme: l'Expert

Sujet: "Intégration des jeunes dans la vie 

associative et son impact sur le progrès social 

et l'employabilité"

• 4 Décembre 2021 • 4 Décembre 2021

Foire de Noël Edition 2021 

• 16 Décembre 2021

Kermesse de solidarité en collaboration

avec The Events IHE
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Vie Estudiantine

À l'occasion du mois de ramadan, Club Tunivisions IHET a organisé une grande soirée 

ramadanesque.

Le yoga du rire est un concept 

révolutionnaire qui pourrait changer votre 

vie… pour le mieux ! 

Faites l’expérience de ce workshop 

dynamique, stimulant et efficace pour 

combattre le stress, réveiller votre joie de 

vivre et améliorer votre santé mentale, 

physique, émotionnelle et sociale. 

Rires et bien-être garantis !! 

Merci M. Ahmed Ben Rahal

• 4 Avril 2021

Soirée Ramadanesque.

• 09 Décembre 2021 

Yoga Du Rire

• Rubrique [IT STUDENT] 

Magazine DIGI-LAB, Express FM

Article: "POURQUOI S’INTÉRESSER À 

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ?"

Rédigé par Aya LOUNISSI: ÉTUDIANTE EN 1ÈRE 

ANNÉE LICENCE EN SCIENCES DE GESTION 
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A travers cette visite les jeunes financiers ont découvert 

les mécanismes de fonctionnement du marché financier 

et ont approfondi leurs connaissances sur les pratiques 

boursières et les techniques d'introduction en bourse. 

Cette rencontre avec les professionnels de la bourse a 

été également l’occasion de se faire une idée sur les 

métiers de la finance et les institutions financières.

La visite s’est tenue le mercredi 20 octobre 2021 à 13h 

et a été animée par Mr Lotfi KHEZAMI, Chef 

Département Communication et Mr Maher ABASSI, 

Chef Division Culture Boursière.

• Visite académique à la Bourse des valeurs

Mobilières de Tunis

• Visite académique à l'Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation 

- APII ( Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation APII INFOS)
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Les petits miracles ne sont pas rares et beaucoup d'étudiants 

introvertis ou mal à l'aise à l'oral sont devenus très éloquents après 

plusieurs mois de pratique radiophonique

Nos étudiants ont expérimenté l'épanouissement, une expérience 

forte et enrichissante. 

S'adresser, en direct, à un public "invisible" mais à l'écoute était une 

expérience vertigineuse et addictive qui a donné des ailes aux plus 

timides. 

Interroger, argumenter : des compétences qui serviront plus tard

Nos étudiants  sur les ondes de Radio Express FM  

chaque lundi à partir de 20h30

UNIVERSITY BY NIGHT
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Cocktail d'intégration
L'Institut des Hautes Etudes a eu le plaisir d'inviter ses nouveaux 

étudiants en licence ainsi qu’en  Master (M1 et M2) à des  

cocktails d’intégration. 

Cela a été une opportunité de rencontre, d'échange, de 

renseignement et d'accompagnement aux étudiants en 

expliquant les perspectives de leurs diplômes et de leurs projets 

de carrière.

Aussi, une première rencontre de l’année, avec l'association des 

anciens étudiants de l'IHET. 

En effet, la rentrée 2021-22 a marqué pour nos étudiants et 

apprenants le commencement d'un nouveau semestre, d'une 

nouvelle année, plein de promesses.

Vie EstudiantineIHE MAGAZINE
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Edition 2021

 InYou
 We

 Believe

 Institut des 
Hautes Etudes

JOB DATING DAY

Évènement incontournable de l’IHET et qui a rassemblé 

entreprises, décideurs et acteurs socioéconomiques.

Cet événement a constitué pour les entreprises, une 

opportunité inédite pour valoriser leur image, d’ancrer leur 

notoriété et de mieux faire connaître leurs métiers, tout en 

leur permettant de rencontrer nos étudiants et 

d’éventuellement sélectionner leurs futurs collaborateurs ou 

stagiaires.

Un large panel de domaines était représenté.

La variété des profils et la qualité de la formation des 

étudiants ont caractérisé cet évènement. Ainsi, toutes les 

conditions se sont réunies pour un recrutement adéquat et 

efficace.

IHE MAGAZINE
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Edition 2021

JOB DATING DAY
Parmi nos partenaires :



54

Food is an excellent medium for 

bringing people together and cooking 

challenges make excellent team 

building events.

This experience was truly outstanding 

for a highly interactive morning  event. 

In a span 120 minutes, teams  came 

up with delicacies that did mesmerize 

the judges. 

Teams went through an auction 

process to earn the ingredients, 

communicate with other groups to 

swap what they need most, and have 

fun while they did it.

COOKING 
CHALLENGE

13
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Bravo à nos équipes gagnantes.

Un grand merci au Jury composé de 

Mme Asma Hasssouna, Mme Jouda 

Trad ( El Ghalia) et M. Sofien Ben 

Gamra.

Egalement, un grand merci à la Maison 

Gourmandise ( Lac 2 ) qui a 

gracieusement mis à notre disposition 

son Espace SmartClass.

Félicitations aux organisatrices de 

l’évènement Mmes Ikram Ben Hassen 

et Selma Ben Saidane.

Et un grand bravo à notre graphiste et 

vidéaste Mlle Asma Daboussi.

14
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•  26 Février 2022

•  Le Département de droit en partenariat 

avec le Club de droit humanitaire, le Centre 

de recherche de droit international et 

européen et le Club diplomatique 

international-Afrique a organisé le samedi 

26 février 2022, au siège de l’IHE-Tunis, la 

cinquième édition de la simulation de l’Union 

Africaine sur un thème d’une grande 

actualité, à savoir : 

« L’AFRIQUE, L’EXTREMISME VIOLENT ET 

LA RADICALISATION DES JEUNES »

La cérémonie d’ouverture de la simulation a 

été assurée par son Excellence Monsieur 

KOUAKOU ADOU Antoine, Commandant et 

Juge de paix à l’Organisation des Nations 

Unies (ONU) et Président du Club 

Diplomatique International-Afrique, sur le 

thème : « La radicalisation des jeunes en 

Afrique ». 

Ont intervenu également Messieurs Marien 

DJEMBI MAPESSI, Conseiller juridique 

CDI-Afrique (« Le Club diplomatique 

international et ses actions en Afrique ») ; 

Junior BOUASSA, Président du collectif des 

juristes Gabonais en Tunisie.

La clôture de la simulation a été assurée par 

Monsieur Mohamed Ridha BAKLOUTI, 

journaliste.

15
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5 packs de 6 semaines gratuits offerts à nos étudiants. 

Félicitations aux gagnants:

- Aziz Sghir : 2ème Business Intelligence

- Fatoumata Koné du Mali: 1ère année Droit

- Sameh Bahroun : 2ème Business Intelligence

- Aziz Ktata: 3ème Comptabilité 

- Amira Hamzaoui : 3ème Comptabilité

Black Friday avec Wall 
Street English à l'IHET

Vie EstudiantineIHE MAGAZINE
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Dans le cadre du module « Gestion produit 

/prix »  l’étudiant se trouve placé en position 

d’acteur et joue un rôle moteur dans 

l’élaboration du plan de son cours.
Cette formation a été destinée aux étudiants 

de licence 

Cette formation a été destinée aux étudiants 

de 3ème année licence en sciences de 

gestion et licence en Sciences Économiques 

Atelier "Business Talks" au profit des 

étudiants en 2ème année Gestion et 

Comptabilité

• Atelier Principe de Gestion

Etudier avec le « Mind mapping »

A travers un jeu de cartes ludique, l’objectif de 

l’atelier étant : D’améliorer l’expérience 

d’apprentissage des notions théoriques en 

management par la pratique.

• Atelier jeu de cartes 

Autour du concept « l’évolution des écoles

de pensée du management » 

• Atelier : "Comment préparer un Projet de 

Fin d'Etudes"

• Atelier : " Comment Rédiger l'Introduction

Parfaite pour votre PFE ? "

• Atelier Anglais juridique: Moot Court

Vie EstudiantineIHE MAGAZINE



Croire en ses rêves. 
Développer ses talents et ses connaissances. 
Se surpasser. 
Vous avez accompli tout cela en réussissant vos études ! 
Bravo pour la réussite de nos étudiants

18

Soutenance Mémoires 
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• En collaboration avec INJAZ Tunisia, l'IHET a organisé L'IDÉATHON 
EDITION 2022
L’Idéathon est un grand marathon d’idées sur 6 heures durant lesquels les 
étudiants ont travaillé en équipe sur un projet en accord avec le thème choisi. 
L’objectif était  de développer à court terme de nouvelles solutions 
d’innovation, apportant des réponses concrètes aux préoccupations de nos 
jours.
Au terme de l'événement, trois projets ont été  récompensés, et le projet 
gagnant sera incubé 

IDÉATHON 
EDITION 2022



Vie EstudiantineIHE MAGAZINE

20

• 21 Décembre 2021

• Le Département de Droit en partenariat 

avec l’Organisation des Nations Unies 

(ONU), le Centre de Droit International et 

Européen (CDIE), le Club Diplomatique 

International-Afrique a organisé une 

Conférence de simulation des Nations 

Unies.

•  Mardi 29 Mars 2022

• Séminaire National : « L’impasse du 

carcéral : Etude sur la désinsertion des 

femmes en détention en Tunisie »,

En compagnie du directeur du  

Département de Droit, les étudiants de la 

Licence en droit et du Master droit 

international humanitaire et droits de 

l’homme ont participé au séminaire 

national sur le thème : «L'impasse du 

carceral, étude sur la désinsertion 

sociale des femmes en détention en 

Tunisie », organisé à la Faculté des 

sciences juridiques et politiques de Tunis 

par Avocats Sans Frontières et 

l’Association Beity.

• Mercredi 06 Avril 2022

• [VISIOCONFERENCE] «Préserver et 

défendre notre système terre : Les 

nouveaux outils juridiques pour agir »

- Sur invitation spéciale de l'Institut 

d'Études Humanitaires Internationales et 

l’Ecole Doctorale Aix Global Justice de 

l’Université Aix-Marseille, les étudiants et 

le directeur du département de droit ont 

participé à la Visioconférence animée par 

Valérie Cabanes et Marine Calmet, 

respectivement juriste internationaliste 

de terrain et présidente du programme 

Wild Legal.
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• 25 Février 2022 

• Les étudiants du Département de droit 

ont pris part le 25 février 2022 au 

colloque international de Tunis sur le 

thème: « La crise constitutionnelle en 

Tunisie : Quel avenir pour la démocratie 

et l’Etat de droit ? » 

Ils ont pu ainsi approfondir leurs 

connaissances en droit constitutionnel, 

notamment avec les communications 

présentées par d’éminents juristes à 

l’instar de Messieurs Dominique 

Rousseau «Les états d'exception: un test 

pour l'État de droit » ; Rainer Arnold 

«Valeurs constitutionnelles et 

institutions-quelques réflexions » ; Michel 

Troper « Comment construire un 

concept juridique de 'coup d’Etat ? » 

• 21 Mars 2022

• COLLOQUE NATIONAL: « La réforme du 

secteur de la sécurité post 25 juillet 

2021 : constats, défis et avenir ».

Les étudiants  du département de droit 

ont assisté au colloque sur « La réforme 

du secteur de la sécurité post 25 juillet 

2021 : constats, défis et avenir », 

organisé par le Laboratoire de recherche 

en droit international et SynergyLab à la 

Faculté des sciences juridiques et 

politiques de Tunis.

Le Colonel Major Mokthar Ben Nasr et 

Mr. Bouraoui Ouni, ancien directeur de la 

coopération bilatérale au Ministère de 

l’intérieur, ont intervenu sur des 

questions sécuritaires.

21
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Ce sont ces carrières 
professionnelles féminines qui 
impressionnent, inspirent et qui 
donnent envie de se dépasser et 
de suivre le même chemin. Mentor 
ou idole, certaines femmes – loin 
des clichés – nous insufflent de 
nouvelles envies pour faire 
avancer le monde et pallier aux 
différentes inégalités qui 
l’entravent. Le leadership au 
féminin, c’est aussi une série de 
parcours hors du commun qui 
nous poussent à toujours donner le 
meilleur de nous-même, pour 
devenir un jour soi-même une 
femme leader.

Il est nécessaire que les femmes 
participent, au même titre que les 
hommes, au contrôle des leviers du 
développement social, économique 
et politique. De par leur vécu et de 
par leurs expériences, les femmes 
contribuent à porter une vision, voire 
des priorités, sous un angle différent, 
sur la scène politique et sociale. Les 
structures des instances et leur 
mode d’accès doivent faire en sorte 
de ne pas exclure les femmes.

Egalement, merci beaucoup à  notre 
invité d'honneur, l'acteur tunisien 
Hichem Rostom 

Le Leadership Féminin
Thème : Thème :

Mme Sameh Douiri
DAF à Sté Cimab
Haute Ecole de Coaching

 Women  Empowerment

Mme Imen Swilmi
Journaliste à Radio 6 Tunis
Invité d’honneur:
Feu l'acteur tunisien
Hichem Rostom
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 Le Management de l’Humain

Mme Afef Khedhir
Consultante Experte en
Management de l’Humain

Thème :

Thème :

Les aptitudes managériales sont ces 

compétences qui sont essentielles à 

toute personne encadrant des 

collaborateurs.

Elles incluent la capacité à assurer ses 

fonctions de direction d'une équipe au 

sein d'une organisation, prendre des 

décisions, gérer les projets tout en 

maîtrisant les tensions et résolvant 

efficacement les problèmes qui peuvent 

apparaître.

Ces compétences - techniques et 

humaines - se travaillent. Elles 

permettent au manager de renforcer 

ses relations interpersonnelles avec son 

équipe et ses collègues, fluidifient la 

communication et instaurent un climat 

de confiance et d'efficacité.

Pourquoi le courage managérial est-il 

une compétence clé du manager ?

Le courage sous-entend qu’il y a un 

danger et une situation difficile. Le 

manager est donc dans un contexte 

compliqué face auquel il doit utiliser son 

courage pour en sortir. Certes, le 

management n’est pas uniquement fait 

de situations difficiles. 

Cependant, ponctuellement, elles 

existent. Le manager doit savoir réagir 

pour en sortir. Faire appel à son courage 

est une manière d’avancer avec des 

solutions.

Le Courage Managérial

Mme Douja Ben 
Mahmoud Gharbi

CEO RedStart Tunisie
Experte en Entrepreneuriat
et Développement
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Innovation et Créativité 
Thème :

La créativité est affaire de psychologie et elle 

peut être encouragée par diverses techniques 

comme le brainstorming, le raisonnement 

analogique ou les schémas heuristiques. 

L’innovation, à l’inverse, est affaire de 

management : il s’agit de passer à l’acte, de 

faire en sorte que les idées nouvelles ne soient 

pas tuées par l’organisation, ses routines, ses 

contraintes budgétaires et ses enjeux de 

pouvoir, et qu’elles trouvent le chemin du 

marché. 

Bien entendu, il faut s’assurer d’un flux d’idées 

nouvelles pour irriguer le processus 

d’innovation. Cependant, se cantonner à la 

créativité, c’est rester dans la théorie, alors que 

l’innovation est une pratique.

Mme Hanène Ben Tili

Manager Formations 
Soft Skills Mezzo
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W
ebi
nai
re

Thème : « Vers une révision du Modèle Économique 
Tunisien ? »

Intervenant:
M. Abdelkader Boudriga: 
Président du Cercle des Financiers Tunisiens, Professeur 
Universitaire, Expert Financier

Modérateur:
M. Slim Tlatli: 
Ex-Ministre ( 2005-210), Consultant, Administrateur dans 
plusieurs Conseils D'Administration de Sociétes

Pour M. Abdelkader Boudriga," la conclusion d'un accord 
avec le FMI devrait être le déclic qui va impulser le processus 
de révision du modèle de développement économique actuel 
pour repenser la dualité Etat-Secteur privé."

FORUM de
L’ECONOMIE FINANCIERE
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L’IHET et le groupe «Daily Trading Forum» 
ont  organisé les webinaires suivants : 

W
ebi
nai
re Thème : « LES SOURCES DE L’INFLATION: Inflation 

des Prix, Déflation des Politiques "»
Intervenant:
Mr. Ahmed Karam:
Économiste et Financier Président du Conseil de 
Tunisie Leasing et Factoring

W
ebi
nai
re Thème : « LA RI-LANCE DE L’INVESTISSEMENT. 

Ou : PRODUIRE PLUS ET MIEUX EN DEPASSANT 
LES BLOCAGES  »
Intervenant:
Mr. Afif Chelbi: Economiste et Homme Politique

W
ebi
nai
re Thème : « LA RI-LANCE DE L’EMPLOI. EMPLOYER 

PLUS ET MIEUX EN DEPASSANT LES BLOCAGES »
Intervenant:
M. Slim Tlatli: Economiste et Homme Politique, 
Ex.Ministre de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle 
des jeunes

FORUM de
L’ECONOMIE FINANCIERE
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Webinaires
• Thème : « Integrate … Innovate … Motivate » 

La motivation, ce n’est pas un don mais une énergie qui se trouve au fond de soi, qui se stimule et qui 

se transmet. C’est un concept très universel mais surtout il est valable autant à titre individuel que 

collectif. Les gens les plus libres sont les plus motivés. Et comme la motivation est une énergie qui ne 

s’use que quand on ne s’en sert pas, il est nécessaire de l’entretenir régulièrement. C’est pourquoi 

dans toute activité, il est nécessaire d’alterner, mais aussi d’optimiser, ses phases intenses et ses 

phases de repos. La motivation est une énergie qui se cultive et c’est pourquoi il y a une mécanique 

puissante dans la notion de « sens » que nous donnons aux choses.

• Théme: “ Les Compétences Douces ou 
la Stratégie des Petits Pas »

Les compétences douces qui sont un ensemble 

de qualités assez hétérogènes sont dans une 

proportion variable plutôt innées ou plutôt 

acquises. Ce qu’elles ont en commun, c’est 

qu’elles contribuent toutes au développement 

de soi et des autres, leur utilisation ne diminue 

pas les autres, elles se manifestent toujours à 

un niveau comportemental, sont utiles en 

milieu professionnel et elles restent toujours 

améliorables à force d’utilisation et 

d’entraînement. Avantageuses, ici et 

maintenant, ces compétences douces sont 

relatives à la culture et à l’époque. 

• Thème : “Mieux se connaître pour 
Mieux communiquer"

- Savoir écouter, reformuler et questionner 

efficacement

- Se synchroniser pour s'adapter

- Définir des objectifs clairs de 

communication

- Construire son discours en choisissant ses 

mots

- Savoir cadrer pour conduire

- S'exercer à utiliser les différents canaux de 

communication
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Webinaires

• Thème : « Les Métiers de Demain 
et le Management de l’Humain » 

• Thème : « Jeunes diplômés et les 
connaissances managériales » 

Créateur de valeur et vecteur de 

performance, la gestion du capital humain 

vise à investir dans les compétences, les 

savoirs et les expériences portées par les 

femmes et les hommes qui composent les 

entreprises.

Notre webinaire « Les Métiers de Demain 

et le Management de l’Humain » a donc 

porté essentiellement sur l’importance de 

gérer ce capital humain qui est une 

véritable gageure et plus spécifiquement 

pour le manager amené à collaborer avec 

des individus dotés de compétences et de 

personnalités parfois très disparates. 

Comment faire en sorte de transformer 

ce riche vivier de compétences en 

véritable vecteur de performance, 

capable de creuser l’écart dans un 

environnement concurrentiel difficile ?

Les aptitudes managériales sont ces 

compétences qui sont essentielles à toute 

personne encadrant des collaborateurs.

Elles incluent la capacité à assurer ses 

fonctions de direction d'une équipe au sein 

d'une organisation, prendre des décisions, 

gérer les projets tout en maîtrisant les 

tensions et résolvant efficacement les 

problèmes qui peuvent apparaître.

Ces compétences - techniques et 

humaines - se travaillent. Elles permettent 

au manager de renforcer ses relations 

interpersonnelles avec son équipe et ses 

collègues, fluidifient la communication et 

instaurent un climat de confiance et 

d'efficacité.
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Webinaires

• Théme: «Ton prochain Patron C’est Toi  »

Bien qu'avoir un travail soit formidable, être 

dans un environnement qui nuit à votre santé 

mentale globale n'est qu'un gros non.

La façon de surmonter le travail avec un 

gaslighter en position de pouvoir, c'est de 

mettre des limites. Maintenant, cela peut 

s'avérer délicat, d'autant plus que la dynamique 

d'un lieu de travail est basée sur le pouvoir.

Néanmoins, vous pouvez mettre en place des 

limites pour vous-même. Vous pouvez prendre 

position pour vos convictions avec respect. Et si 

vous vous trouvez toujours à l'extrémité courte 

du bâton, alors il est temps de le ranger et de 

passer à autre chose.

• Théme: «Breakthrough to Excellence »

Viser l’excellence plutôt que la perfection 

reste probablement le meilleur moyen de 

réussir à atteindre ses objectifs et 

progresser.

La recherche de l’excellence est nettement 

préférable à celle de la perfection.

Ce changement de paradigme influe 

positivement sur la motivation, la confiance 

en soi, mais aussi et surtout sur notre santé.

Excellence et perfection sont trop souvent 

associées l’un à l’autre au point de ne plus 

savoir où se situe la limite. 

Là où la perfection représente le summum 

absolu de la qualité dans tous les domaines, 

l’excellence qualifie ce qui est très bon et 

représente le niveau supérieur, mais 

uniquement dans sa catégorie ou son 

domaine particulier.

Viser l’excellence nous fait passer d’un cycle 

objectif impossible / échec / déception, à un 

mode de fonctionnement intéractif, ou 

chaque cycle permet de faire mieux, qui nous 

grandit, en confiance et en sérénité… et nous 

amène progressivement à sortir de notre 

zone de confort. 
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Webinaires

• Thème : " Marketing d'Influence : 
Vers un Nouveau Mode De Vie ? "

L’Influence Marketing est aujourd’hui en 

plein essor. 

Nous sommes entrés dans une période 

de profonde transformation du marché. 

Les consommateurs d’une part ont 

changé et ne sont plus sensibles aux 

méthodes traditionnelles de 

communication.

Atteindre et convaincre un 

consommateur est devenu un véritable 

challenge.

• Thème : " Formation des Formateurs :
 Les Fondamentaux de La Pédagogie "

Que l’on soit formateur débutant ou 

expérimenté, on a besoin de maîtriser les 

techniques fondamentales d’animation 

ainsi que les dernières innovations en 

matière de pédagogie. 

Ce webinaire a  proposé un large panel de 

méthodes et de techniques pour aider à 

structurer les formations, répondre au 

plus près aux attentes de nos apprenants 

et s’assurer de la transmission effective et 

durable des connaissances et des 

compétences ciblées
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Cette année, l'évènement a eu  pour 

thème 

[ Building Bridges Together] 

et a eu pour objectif d'établir des 

liens plus solides avec nos 

partenaires pour une collaboration 

optimale.
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Conférence:

Merci M. Slim Tlatli pour la conférence 

inaugurale. 

M. Tlatli a animé une conférence sur le thème : 

«Les métiers de demain: Comment repenser 

les compétences ? »

En effet, imaginer les métiers d’aujourd’hui et 

ceux de demain est une nécessité face à l’essor 

des technologies émergentes et à la 

modification du paysage démographique 

mondial. 

En reconsidérant la relation que l’Homme 

entretient avec la technologie, de nouvelles 

opportunités se dessinent avec des métiers de 

plus en plus axés sur des compétences 

humaines.

Merci à notre invité d'honneur Feu M.Hichem 

Rostom  que nous regrettons énormément 

Merci Mme Fatma Bououn , Chroniqueuse 

FAZA

Merci à tous nos conférenciers, nos invités, nos 

partenaires, notre alumni, les clubs Team Cloud 

et IHE Event.

Et un grand bravo à notre comité d'organisation 

Ateliers :

1. Atelier ANETI: "Le Secret du Succès "

Intervenante: 

Mme Amel Ferjani: Chef de Service Direction 

des Programmes et Services Destinés aux 

Chercheurs d'Emploi ANETI

2. Atelier ALUMNI : " Ask our Alumni "

Participants :

Elyes Zmerli - Khalil Ben Youssef

Ben Salem Aymen - Sofiene Ben Gharbia
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Le leader courageux qui agit lorsqu’il 

doit le faire, devient plus efficace et 

accroît sa crédibilité dans 

l’organisation. Il suscite davantage 

l’engagement et la confiance de son 

équipe et réussit plus facilement à la 

mobiliser. Il communique ses 

messages de façon plus claire et 

transparente. Il encourage 

également ses employés à se faire 

confiance et à se responsabiliser. 

De plus, il se démarque par son 

agilité et sa capacité à innover dans 

l’entreprise. Somme toute, par ses 

actions courageuses, le leader aura 

un impact positif sur le climat de 

travail et la performance 

organisationnelle.

De tout temps mais encore plus de 

nos jours, les défis et enjeux en 

gestion sont nombreux puisqu’ils 

s’inscrivent dans un monde en 

perpétuel changement souvent teinté 

d’incertitudes. Les gestionnaires font 

face à des situations nouvelles de plus 

en plus complexes qui les obligent, à 

vitesse grand V, à faire des choix, à se 

repositionner, à déléguer, à innover, 

etc. Un gestionnaire courageux saura 

affronter ces challenges avec brio, 

garder le cap et faire une réelle 

différence dans son organisation.

Le manque de courage est couteux, 

en termes non seulement de 

performance organisationnelle et de 

rentabilité mais aussi pour le climat de 

travail et la santé des travailleurs. Il 

peut engendrer des problèmes 

organisationnels, une baisse de 

motivation du personnel, des conflits, 

de l’absentéisme, etc. De plus, il peut 

créer un manque d’équité qui fait 

perdre de la crédibilité à la direction.

Le Courage
Managérial
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INNOVATION
PÉDAGOGIQUE
EN MILIEU UNIVERSITAIRE

L’innovation est un concept en vogue. 

Pourtant, elle a longtemps été conçue 

comme un danger pouvant bouleverser 

un ordre bien établi. Le passage à un 

trait positif dans les années 1960 a 

donné ses lettres de noblesses à 

l’innovation, qui en vient aujourd’hui à 

être non seulement désirable et 

encouragée mais presque imposée : il 

faut innover !

Par essence, l’innovation est ancrée 

dans l’éducation et dans le réel de son 

application. Dès lors, il est nécessaire 

d’observer la mise en pratique de 

processus innovants en éducation. Un 

point crucial réside dans la capacité à 

saisir le rôle des acteurs impliqués dans 

ce processus. En effet, toute innovation 

peut créer des zones de tension dues au 

bouleversement des idées qu’elle 

implique. Il est évident que les 

enseignants représentent des acteurs 

clés dans l’innovation.

Il est donc  difficile d’innover sans tenir 

compte de ces acteurs. Par ailleurs, 

dans un contexte d’injonction 

institutionnelle, il est nécessaire de 

préparer les enseignants à l’innovation 

mais également de les accompagner 

tout au long de la mise en place de 

l’innovation.  Quant à l’étudiant, il est au 

centre des « préoccupations » dans un 

contexte d’innovation, étant donné que 

ces transformations pédagogiques ont 

pour but d’améliorer les apprentissages. 

L’innovation pédagogique représente 

cependant un changement pour 

l’étudiant, qui doit s’ajuster à l’innovation 

dans sa manière d’être (par exemple, 

participation plus active, nécessité à 

être plus autonome, etc.). Dès lors, on se 

retrouve face à un « compromis » entre 

l’innovation et sa mise en pratique, où les 

acteurs s’ajustent à l’innovation, qui, elle, 

doit s’ajuster en retour. 

Ainsi, il est important de connaître les 

perceptions des acteurs impliqués afin 

de pouvoir ajuster (potentiellement en 

amont) l’innovation pour faire en sorte à 

ce que sa mise en place se passe dans 

les conditions les plus favorables 

possibles.
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On connaissait les hard skills – les 

compétences techniques –, les soft 

skills – les compétences liées au 

savoir-être –, voici les mad skills.

Les Mad Skills, c’est quoi ?

Des compétences folles ! Autrement 

dit des compétences hors du 

commun, acquises via la pratique 

d’une activité sportive ou créative, ou 

d’une passion originale. Cette 

tendance venue tout droit de la 

Silicon Valley séduit certains 

recruteurs. 

Quelles sont les Mad Skills vraiment 

appréciées des recruteurs ?

Des jeunes diplômés, donc par définition 

avec peu d’expérience, les employeurs 

attendent qu’ils soient capables de se 

remettre en question, d’être à l’écoute 

des autres et de s’intégrer dans une 

équipe. Donc si le jeune candidat a 

pratiqué un sport collectif, c’est un bon 

point. Il peut raconter concrètement 

comment il a, avec son équipe, 

retournécours d’un match.  Comment, 

le capitaine les a galvanisés à la 

mi-temps pour les conduire à la victoire. 

Comment après un échec, le collectif a 

su se remettre en question et repartir 

de l’avant. « Dans un sport individuel, la 

remise en question est également 

permanente. Sur un court de tennis, il 

faut en fait toujours s’adapter à son 

adversaire. Et puis, même si on est seul 

sur le terrain, c’est aussi une histoire 

d’équipe. Derrière, il y a souvent un 

coach, un club, un entourage familial, 

etc. 

C’est en fait, le trio hard, soft, mad skills, 

qui paie.

c’est quoi ?
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MASTER PROFESSIONNEL

ENTREPRENEURIAT
NUMÉRIQUE

Objectifs d’apprentissage
Notre Master Entrepreneuriat Numérique a pour ambition d’apporter des connaissances larges du 

E- Business en intégrant de nouveaux business model.

Le master s’est fixé comme objectif principal de former les entrepreneurs de demain, les  managers 

du digital ainsi que les futurs accompagnateurs de projets émergents.

Elaborer un projet d’entrepreneuriat 

numérique

Concevoir un cahier de charge fonctionnel 

pour un projet numérique

 

Identifier les risques lors des 

différentes phases de construction 

du projet

Elaborer une stratégie de communication et 

de lancement d’un projet sur le plan digital ou 

en offline  

IHE MAGAZINE
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MARKETING
D’INFLUENCE :

Alors qu’il fait toujours plus parler 

de lui chez les marques comme 

chez les professionnels de la 

publicité, le marketing d’influence 

mérite que l’on s’attarde plus 

sérieusement sur son cas. Si ce 

levier d’acquisition a le vent en 

poupe ces derniers temps, c’est 

qu’il répond à une évolution 

majeure des comportements et 

des attentes des consommateurs, 

toujours plus sensibles et 

exigeants envers les marques. 

Dans le cadre du lancement de 

son offre influ-ance et forte de 15 

ans d’expérience dans la 

conception et le pilotage de 

stratégies digitales omnicanal, 

c’est l’agence parisienne Orixa 

Media qui nous livre aujourd’hui sa 

vision du marketing d’influence, de 

son importance pour les marques 

et des bonnes pratiques à adopter 

pour tirer le meilleur de ce levier.  

Quand influence rime avec confiance

Face à une offre toujours plus 

abondante, diversifiée et personnalisée, 

la nécessité de toucher les 

consommateurs avec une approche 

différenciante s’est faite ressentir. 

Parallèlement, l’augmentation 

continuelle de l’usage des réseaux 

sociaux a naturellement fait place à une 

nouvelle forme de publicité, loin des 

formats traditionnels : le marketing 

d’influence. 

Le parcours d’achat ne cesse de se 

complexifier, et une portion significative 

des audiences utilisatrices des 

plateformes sociales n’est pas 

suffisamment convaincue par les 

points de contact publicitaires 

classiques. Pour toucher ces 

internautes de plus en plus exigeants et 

défiants envers les marques, il est 

devenu nécessaire de miser sur la 

confiance. Cette confiance, les 

marques l’ont trouvée dans le lien qui 

unit leur cible à ces personnalités dont 

elles suivent les aventures sur 

YouTube, Instagram, TikTok ou encore 

Twitch : les influenceurs. 
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Admirés pour leur style, leur 

humour, leur culture, leur expertise 

dans un domaine ou leurs talents 

divers et variés, les influenceurs, 

qu’ils soient dits nano, micro, 

macro ou méga, jouent le rôle 

d’intermédiaires – et de 

prescripteurs – entre les marques 

et leur cible. 

Ces leaders d’opinion, en diffusant 

auprès de leur audience le produit 

ou service proposé par la marque 

avec qui ils collaborent, 

augmentent non seulement leur 

portée, mais aussi leur impact. En 

effet, selon une étude, le pouvoir de 

prescription de ces ambassadeurs 

nouvelle génération serait tel que le 

marketing d’influence pourrait 

générer un ROI 11 fois supérieur à 

celui des formes de publicité 

classiques. 

Loin de se limiter au placement de 

produit, le marketing d’influence 

est un puissant levier qui peut être 

activé pour une grande variété 

d’objectifs tout au long du 

parcours d’achat : notoriété, 

génération de leads, ventes…  

Si le potentiel du marketing 

d’influence en termes 

d’engagement et de réassurance 

n’est plus à discuter, il doit, pour 

se révéler, s’inscrire dans une 

stratégie digitale complète et 

pertinente. Ce levier doit en effet 

venir compléter une approche 

marketing 360°, et mobiliser la 

même rigueur en termes de 

ciblage et de brand safety que les 

autres canaux d’acquisition. 
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Dans le cadre du Cycle "Les carrières à l’honneur ", 
l'IHET a organisé un nombre de conférences avec la 
participation de conférenciers de grande 
renommée.

Ces conférences ont porté sur l'individu et sa 
capacité d'adapter sa personnalité à 
l'environnement où il se trouve, c'est-à-dire que son 
comportement, ses capacités, son assurance ou 
encore sa motivation ou son éthique peuvent 
changer.

Lors de sa carrière professionnelle, son 
comportement et ses convictions seront différents : 
il jouera donc des rôles imposés ou choisis.

Quand l'individu se sera amélioré avec le temps, il 
saura choisir les rôles qu'il veut jouer pour ne pas 
être la victime de celui qui lui impose.

De ce fait, il pourra donc devenir manager et saura 
diriger une équipe.

Les carrières à l’honneur

Cycle de
Conférences 
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• 16 Novembre 2021 

Thème : « L’Environnement de l’Entreprise »

Connaître l’environnement de l’entreprise c’est tout 

d’abord en faire une analyse. 

Cette analyse répond à un double objectif: 

- L'évaluation des différents éléments susceptibles 

d'affecter son activité; 

- L'identification des opportunités ou des menaces 

environnementales

Le leadership se définit notamment par la faculté de 

mobiliser à travers la capacité d’alliance du leader avec 

ses troupes et son pouvoir d’influence sur celles-ci. Les 

émotions constituent donc autant d’indicateurs à intégrer 

dans le tableau de bord du leader pour mesurer son 

alliance et son influence.

Considéré comme un véritable levier de développement du 

webmarketing, le marketing d’influence ou influence 

marketing permet aux entreprises de gagner en visibilité.

Il améliore la notoriété et le positionnement des enseignes 

clientes.

Pour tirer leur épingle du jeu, ces dernières devront cibler 

des techniques et des stratégies adaptées à leurs activités.

Master

Conférencière :

Mme Jannette Ben Abdallah 

Journaliste Spécialisée en Économie
et Commerce International

Cycle de Conférences 
Les carrières à l’honneur

L'ENVIRONNEMENT
DE L'ENTREPRISE 

16 Novembre 2021           14h00

Institut des Hautes Etudes

Cycle de
Conférences 

• 23 Novembre 2021 

Thème : « Comment et Pourquoi faire de l'Influence Marketing ? »

• 17 Novembre 2021 

Thème: «Développer son Image et son Identité Professionnelle »
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• 30 Novembre 2021 

Thème :« Initiation à la PNL »

Initiation à la PNL et découverte d’un formidable 

outil de changement pour soi et les autres.

La PNL est une technologie de la communication 

et du changement Elle est fondée sur une série 

de modèles qui proposent d’autres façons de 

penser et d’agir, d’être et de faire.

• 01 Décembre 2021

Thème :« Entreprenariat et Business Growth »

Elyes Jeribi est un pur produit du système 

éducatif tunisien.

Polytechnicien, il a travaillé dans le conseil 

stratégique auprès de McKinsey, le leader 

mondial en conseil.

Il est aujourd'hui à la tête de Jumia Tunisie

• 10 Décembre 2021

Thème :« Les Métiers de Demain : Entre Mythe 

et Réalités »

Dans les années à venir, la réalité du marché 

de l’emploi va être profondément 

transformée.. Si certains métiers 

commencent tout juste à émerger, nombreux 

sont ceux qui restent à inventer. 

Cycle de
Conférences 
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• 23 Novembre 2021

Thème : « La franchise RE/MAX : un modèle 

d’entrepreneuriat qui a fait ses preuves »

M. Mehdi Dellech : Responsable Marketing et 

Développement chez RE/MAX Tunisie.

• 23 Novembre 2021

Thème : « Méthodologie de mise en place d'un 

système de management de la qualité »

Mme. Esma BELGUITH: Enseignant-chercheur en 

sciences de gestion Tunisie.

• 23 Novembre 2021

Thème : «La résilience : un enjeu stratégique pour 

réussir »

M. Mehdi GUERFAL :

Consultant en finance, stratégie, management des 

entreprises et projets ; 

Médiateur et arbitre international affilié à un 

tribunal privé CTAM 

Formateur en finance, banque, leadership et 

soft-skills
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