
Ateliers  de sensibilisation et 

d’information au profit des 

étudiants AVRIL 2018 

Dans le cadre de l’exécution du projet 

TUNED ERASMUS+, l’Université de 

Gafsa a organisé des ateliers de sensi-

bilisation et d’information des étu-

diants des classes terminales les ate-

liers se sont déroulés le 6-10-11-12-13-

17-18-19-20 Avril 2018 sur deux 

étapes : 

 regroupement des étudiants pour 

un atelier de sensibilisation  

 Séance pratique d’inscription sur 

la plate forme 

 Agenda d’évènement sur le site web de l’Université  de Gafsa 
Www.ugaf.rnu.tn  

http://www.ugaf.rnu.tn/detail-activite.php?id=28


L’équipe TUNED de l’Université de Gafsa  a  élaboré une 
brève présentation du projet  TUNED tout en s’appuyant 
sur l’historique du projet Islah  qui représente la transition 
de la plate forme Islah a la pleteforme  TUNED 

Les étapes se sont déroulées comme suit : 
- Un rappel sur l’historique du projet «ISLAH »  et la 
transition de la plateforme ISLAH à la plateforme 
TUNED. 
- Une présentation relative au nouveau projet TUNED   
(une présentation en langue arabe). 
- Distribution des brochures TUNED et manuel d’utili-
sation de la plateforme. 
- Diffusion de la vidéo TUNED pour les étudiants  
- Discussion et identification des difficultés rencon-
trées par les étudiants lors de l’inscription.  
- Séance pratique exécutée dans le laboratoire 

REGROUPEMENT DES ETUDIANTS 

POUR UN ATELIER DE 

SENSIBLISATION 

Www.tuned.rnu.tn 



Recommandations 

 Lors de la discussion quelques étudiants ont mentionné des difficultés techniques 

relatives aux serveurs mis à la disposition de la CCK et d’autres difficultés aux-

quelles l’équipe TUNED a su répondre et orienter les participants  pour les surmon-

ter.  

Raida Hamdi  - Sonia Lazaar—Imen Mhamid 

Résultats 

 
 Les étudiants présents ont manifesté un intérêt pour les objectifs à court et long 

terme de TUNED. 

 Les étudiants sont d’accords pour s’inscrire et de faire la mise à jour de leurs 

CV. 

 Les étudiants ont noté les coordonnées des participants et du personnel admi-

nistratif responsable TUNED dans l’ ISAMG pour pouvoir les contacter en cas 

de besoins . 

 Ils sont prêts pour consacrer du temps pour orienter et accompagner les étu-

diants dans   l’enregistrement sur la plateforme TUNED. 


