


1

Les thématiques de ses équipes de recherche couvrent la 

majorité des domaines de la discipline. L’ENSI développe 

un fort partenariat avec les opérateurs économiques en 

local et à l’international. Elle entretient également des liens 

solides avec les institutions universitaires de premier rang 

dans le monde. Les activités associatives de ses élèves 

ingénieurs et élèves chercheurs sont multiples. Elles con-

cernent l’humanitaire, les arts, les lettres, les sciences, les 

technologies leur permettant un épanouissement et un 

développement personnel.  

Chiffres Clés

1984: Création  de l’ENSI 

540 élèves ingénieurs

3 départements: Modélisation mathématique pour 

l’image et la finance, Systèmes d’information et prise de 

décision, Systèmes réseaux et sécurité informatique.

100%: Taux de recrutement des nouveaux diplômés

3 laboratoires de recherche

1999: Création des laboratoires CRISTAL et RIADI

2014: Création du laboratoire Hana 

Avril 2017: Création du centre de recherche de l’ENSI

400 chercheurs / 230 doctorants

4 associations scientifiques

1 association sportive et culturelle

19 clubs estudiantins

4 projets : 

• Master international «Computer Sciences»

avec 3 spécialités : Data sciences,

Internet Of Things, Smart Systems

• Laboratoire de recherche COSMOS , 

• Observatoire ENSI, 

• ENSI Hub Innovation

ENSI

Présentation

L’École Nationale des Sciences de l’Informatique (ENSI) est 

une prestigieuse école d’ingénieurs présentant un rayonne-

ment international remarquable. L’employabilité de ses 

diplômés est élevée dans les pays développés. Les publi-

cations des membres de son centre de recherche dans 

les revues scientifiques  et les communications dans les 

conférences spécialisées sont nombreuses et de plus en 

plus impactées.

L’intégration des nouveaux élèves ingénieurs se fait par le 

concours d’accès aux grandes écoles après deux années 

d’études préparatoires ou par un concours spécifique pour 

les titulaires de licences en informatique, en mathéma-

tiques ou en sciences physiques. L’objectif principal de 

l’école est la formation d’ingénieurs et de chercheurs en 

sciences de l’informatique de niveau scientifique élevé capa-

bles de relever les défis technologiques du 21ème Siècle et 

dont les compétences sont internationalement reconnues. 

Elle dispose de plusieurs filières dans des spécialités de 

pointe couvrant les principaux domaines de l’informatique. 
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Le Mot du Directeur

L’ENSI est un collège des sciences du numérique et un des moteurs de développement de la Tunisie démocratique.

L’ENSI, Grande école d’Ingénieurs ouverte sur l’international, contribue de manière significative au développement du 

domaine de l’informatique en Tunisie. Elle compte parmi les écoles les plus prestigieuses dans la région Rive sud méditer-

ranée et se distingue par :

- La qualité de sa formaton alliant compétences académiques de haut niveau,  maîtrise des derniers développements 

technologiques et épanouissement personnel de ses élèves.

- Sa notoriété internationale dans le secteur de la recherche dans les domaines des plus actuels comme Le Comput-

er Vision, le Machine Learning, le Data Science, le Génie logiciel, l’Intelligence Artificielle, la sécurité des réseaux …, 

couvrant ainsi la plupart des domaines de la recherche en sciences de l’informatique lesquels sont orientés vers  des 

applications  correspondant aux priorités nationales comme la santé, la culture, la défense nationale, la gestion des 

ressources hydriques, la finance…  

- Son excellent partenariat avec les entreprises nationales et internationales opérant dans le secteur des TIC. Ce 

partenariat solide depuis sa création a su accompagner les entreprises nationales opérant dans les domaines publics 

ou privés en leur fournissant des ingénieurs concepteurs de grande qualité dans le secteur des sciences de l’informa-

tique. Plus récemment, ce partenariat a pu évoluer vers au moins trois types d’actions : 

• la recherche et l’innovation grâce à une meilleure visibilité des résultats de la recherche. Le regroupement de 

ses laboratoires de recherche en un centre sur un site sécurisé a amélioré sensiblement ce facteur. 

• l’implication des entreprises dans la formation de pointe en fin de cursus, à l’ENSI ou en entreprise. 

• Le soutien des entreprises aux activités socio culturelles et sportives des élèves

- Les activités socioculturelles de ses élèves ingénieurs qui bénéficient maintenant d’un centre vie, de clubs artistiques 

(peinture cinéma, musique, théâtre…), de club scientifique et technologiques  et de terrains de sports….

La Junior Entreprise de l’ENSI est une des plus dynamiques de la région

- Son partenariat avec les plus prestigieuses institutions académiques au niveau international avec des conventions de 

co-diplomations et plus récemment par la signature de 

conventions de partenariat recherche…

- Le recrutement de ses diplômés dans les plus grandes  

entreprises opérant dans les TIC en Tunisie ou à l’étrang-

er avec un taux d’embauche des nouveaux diplômés 

frôlant les 100%, contribuant ainsi au développement 

du secteur des TIC et à la croissance de l’investisse-

ment national et international en Tunisie. 

Ainsi, nous œuvrons pour une ENSI ambitieuse, ouverte à 

l’international, innovante en tenant en compte  des priorités 

nationales et respectueuse de l’épanouissement personnel 

de ses élèves ingénieurs..

Professeur Faouzi Ghorbel
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Modalités d’admission et formation

Modalités d’admission  et cursus: 

L’ENSI dispense deux types de formation : une formation d’ingénieur et une formation doctorale. L’admission 

à la formation d’ingénieur se fait selon 2 modalités : Le concours national d’accès aux écoles d’ingénieurs 

ou le concours spécifique sur dossier pour les titulaires de licences ou de master M1 et équivalent dans les 

disciplines scientifiques (Informatique, Mathématiques, sciences physiques). 

4

ENSI

Formation

La formation à l’ENSI est actuellement organisée selon des départements de spécialité. Chaque départe-

ment regroupe 2 filières dont l’objectif est de doter les élèves ingénieurs de compétences hautement tech-

Licences 
scientifiques
ou équivalent

1ére année

2éme année

3éme année

Diplôme
d’ingénieur

Formation
préparatoires aux
écoles d’ingénieurs

Master M1
 ou équivalent

Master de 
recherche

Doctorat

Habilitation
universitaire

nologiques recherchées, et 3 à 4 paniers. Il est 

présidé par un chef de département qui assure sa 

gestion avec un staff composé des coordinateurs de 

filières et des chefs de panier. Le chef de département 

veille à la mise en place d’une synergie entre les dis-

ciplines connexes de son département en valorisant 

les compétences du département vis-à-vis des parte-

naires industriels, des collaborations académiques et 

des laboratoires de recherche.

La  formation ingénieur se déroule selon 3 volets:

  

• Un volet « Tronc commun » composé de modules 

obligatoires pour l’ensemble des élèves ingénieurs. 
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Les modules d’une même discipline sont regroupés en 

paniers coordonnés par un chef de panier, proposé 

par ses pairs à la direction, qui veille à assurer un con-

tenu cohérent de l’ensemble en adéquation avec des 

exigences métier.

• Un volet « spécialisation » comportant des modules 

spécifiques aux filières de spécialisation choisies à la 

fin du 3ème semestre. Certains modules du semes-

tre 5 sont optionnels. 

Un coordinateur de filière veille à l’actualisation des 

cours de spécialité afin d’anticiper les évolutions des 

nouveaux métiers dans le secteur. Il propose des in-

terventions d’invités académiques de renommée in-

ternationale et d’entreprises partenaires innovantes 

dans le domaine de spécialité. Il oriente également 

les élèves de la filière dans le choix des sujets de pro-

jet de fin d’études.

• Un volet « insertion en entreprise » avec des stages 

d’été obligatoires, en première et deuxième année, et 

un projet de fin d’études à partir de la fin du semestre 

5. La durée des projets de fin d’études varie de 4 à 6 

mois et peuvent être effectués en entreprise ou dans 

des laboratoires de recherche.

 Départements Modélisation Systèmes Systèmes

  mathématique pour d’information réseaux et sécurité

  l’image et la finance et prise de décision informatique

 Filières Ingénierie pour Ingénierie du Logiciel et Réseaux et

  la Finance (IF) Systèmes d’Information Systèmes Répartis

   (ILSI)  (RSR)

  Ingénierie pour l’Image (II) Ingénierie des Systèmes Systèmes et Logiciels

  (Computer Vision and  Intelligents et Décision Embarqués

  Data Sciences) (ISID) (SLE)

Pour plus de  détails concernant la formation : http://www.ensi-uma.tn/programmes-denseignement/

Formation doctorale

La formation doctorale  inclut la validation de 30 crédits répartis comme suit :

• Une série de cours fondamentaux ou de spécialisation donnés par des professeurs et maîtres de conférenc-

es confirmés dans le domaine

• Participation à des séminaires, conférences ou ateliers en lien avec le sujet de  la thèse de doctorat préparée. 



La recherche et
l’innovation à l’ENSI

L’orientation de la recherche à l’ENSI a un triple objectif

1. Former des docteurs et habilités de haut niveau (à l’international)

2. Répondre aux différents défis nationaux et régionaux en s’alignant aux priorités nationales et régionales 

(santé, gestion ressources hydriques, culture, TIC, agriculture …)

3. Développer l’innovation par un fort partenariat avec les entreprises locales et internationales 

Pour cela l’ENSI a su mettre en place les structures et mécanismes nécessaire à la réalisation des objectifs 

fixés. Il s’agit :

• D’un centre de recherche ‘Computer Science Center’ qui regroupe 10 pôles de recherche structurés en   

trois laboratoires (CRISTAL, RIADI, HANA), un projet de laboratoire (COSMOS) et une pépinière d‘équipes de 

recherche (équipe Embarqué, équipe finance..)  travaillant sur les thématiques les plus actuelles qui présen-

tent des enjeux de premier rang.

• De deux commissions d’habilitation et de doctorat.

• D’un ensemble important de projets de recherche nationaux et internationaux.

• De conventions de recherches entre les structures de recherche de l’ENSI et des laboratoires et institutions 

de renom à l’international

• D’un ensemble de conférences internationales fondées et gérées par les groupes de recherche de l’ENSI

• D’associations scientifiques (Arts-pi Edition, TRINET, Arts-pi…) œuvrant à développer les liens dans les dif-

férents domaines, l’organisation de manifestations scientifiques, l’édition d’ouvrages de recherche…

• D’une école doctorale veillant à la bonne marche 

des cursus doctoraux à l’ENSI et à l’ensemble des 

chercheurs travaillant dans le domaine des TIC à l’uni-

versité de la  Manouba (STICODE).

• D’un conseil de la recherche permettant d’anticiper 

les défis à venir.

• Du projet ENSI Innovation Hub qui a pour objectif de 

tisser des liens avec les entreprises partenaires en 

matière de recherche et développement et de lancer 

éventuellement des startups
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Coopération 
académique

L’ENSI a développé un nombre important de coopération 

avec des institutions universitaires de renom. Ainsi, plu-

sieurs conventions ont été signées dans l’objectif :

• De mettre en place des cursus communs pour les élèves 

ingénieurs avec obtention d’un  double diplôme. 

• De partager les compétences des enseignants cher-

cheurs avec des procédures d’échanges bilatéraux.

• De mettre en place des enseignements communs via les 

techniques d’enseignement à distance ( Mooc, Spoc, …)

•  De  participer à des projets entre les laboratoires de re-

cherches de différentes institutions. 

• De co-organiser des manifestations scientifiques dans les 

différents domaines de l’informatique et ses applications.

• D’identifier les axes de recherche communs et, ou com-

plémentaires permettant de co-encadrer des élèves cher-

cheurs, de lancer des projets de formations communs 

(master international, cours doctoraux…) et de répondre 

ensemble aux différents appels à proposition internationaux 

pour les grands projets de recherche (H2020, ANR, AUF,…)

•  De co-organiser des manifestations scientifiques. 
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Partenariat  
industriel

L’ENSI a développé plusieurs partenariats avec les 

principales entreprises industrielles du domaine. Ces 

partenariats ont été couronnés par la signature de 

conventions permettant aux entreprises d’avoir un 

accès privilégié pour le recrutement de stagiaires et 

diplômés.

Les partenaires industriels interviennent aussi bien 

au niveau formation d’ingénieurs que formation de 

chercheurs.

Ainsi, les programmes d’enseignement du cursus in-

génieur sont régulièrement actualisés pour  adéqua-

tion avec les exigences technologiques en collabo-

ration avec les principaux partenaires industriels, 

lesquels interviennent activement pour la formation 

proprement dite ainsi que pour le soutien des divers-

es activités et manifestations de l’ENSI. 

Ils participent également au développement de la 

recherche à l’ENSI par le financement de thèses de 

doctorat (Financement direct ou par la procédure 

MOBIDOC) ou par l’accord de subventions.



Vie estudiantine 

L’ENSI offre à ses élèves ingénieurs et doctorants un cadre de vie remarquable et une vie associative et cul-

turelle très riches. 

Les locaux des différentes clubs et associations, le centre vie, les terrains de sport (volley ball et basket ball), 

la cafétéria, sont regroupés autour de jardins et de patios favorisant ainsi la communication et l’épanouisse-

ment des élèves. 

Un nombre important d’événements sont organisés par les élèves avec un large soutien des structures 

dirigeantes et administratives. Les élèves ingénieurs peuvent ainsi développer leurs diverses potentialités et 

affermir leur confiance en soi avant d’affronter leur vie professionnelle. 
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