
Ceci est le cache Google de http://neptune2007.univ-tln.fr/Festival-des-competences-franco.html. Il s'agit d'un instantané de la page telle qu'elle était affichée le 10 nov. 2010 06:47:34 GMT. La page 
actuelle peut avoir changé depuis cette date. En savoir plus 

Version en texte seul 
Les termes de recherche suivants sont mis en surbrillance : gabsi Ces termes apparaissent uniquement dans les liens pointant sur cette page : abdallh   

 
  
NEPTUNE 2007 : 2es journées scientifiques de l’Université du Sud Toulon-Var  
  
Abonnez-vous au Flux RSS  
Vous êtes : Accueil > Manifestations > Conférences, colloques, séminaires  

Haut du formulaire 

recherche
Moteur 

Rechercher s
 

Bas du formulaire 

Présentation Programme Manifestations Partenaires Infos pratiques Infos Presse Contacts  
  

Dans la même rubrique 

Pôles de compétitivité Mer et Solutions Communicantes Sécurisée 
2es journées Handi – USTV 
Valorisation, transfert et incubation 
Tourisme et développement durable 
De la thèse à l’emploi : vers l’employabilité des doctorants 
La représentation dans tous ses états 
La Chine, nouvelle puissance économique et scientifique 
Festival d’art numérique « DIGIART » 
Nano-Micro-Matériaux - Miniaturisation, composants et nouvelles technologies 
Enjeux du Web 2.0 
  

Université du Sud Toulon-Var  
  

Festival des compétences franco-tunisiennes 

Présidence USTV  
Dernière modification le : 5 novembre 2007  
Le Festival des compétences franco-tunisiennes a pour but de consolider les 
liens entre la rive sud et la rive nord de la méditerranée par l’intermédiaire de 4 
ateliers scientifique, pédagogique et culturel. 
Vendredi 9 novembre 14h à 17h30 – Auditorium – Palais Neptune – niveau 
2 
  



Présentation :  

L’originalité de notre projet provient du rassemblement d’un ensemble de compétences qui 
partagent tous des préoccupations communes. Ce festival vise à encourager le développement 
et la coopération franco-tunisienne. 

Programme :  

Programme Festival des compétences 

Horaires Interventions  
12h30  Déjeuner Buffet sur place  
 

14h  
Allocution de Laroussi OUESLATI, Président de l’Université du Sud Toulon-Var  
Allocution d’ouverture de Mehdi RMILI, Président de Passerelle Méditerranée  

14h15  

Axe 1 : Les enjeux de la coopération euro-méditerranéenne : Vision et 
Perspective  
Conférence débat. (exemple sur le libre échange entre l’Union Européenne et la 
Tunisie)  

 

Les relations entre l’Union Européenne et les pays de la rive sud de la méditerranée 
tel que la Tunisie sont régies depuis 1995 par un Accord d’Association qui s’inscrit 
dans le cadre plus général du Partenariat euro méditerranéen instauré la même année à 
Barcelone. Ces relations couvrent une très vaste gamme de thèmes économiques, 
commerciaux, financiers, sociaux, culturels et politiques. Aujourd’hui, la coopération 
instaurée entre l’Union Européenne et la Tunisie est active dans pratiquement tous les 
domaines de la vie économique et sociale du pays.  
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Les intervenants  

 

Son excellence Monsieur Mohamed MEZGHANI, Consul général de Tunisie à 
Marseille.  
Guy BONO, Député au Parlement européen et vice-Président du Conseil Régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur en charge des affaires internationales.  
Philippe GILLES, Professeur, Doyen de la Faculté des Sciences Économiques et de 
Gestion, Université du Sud Toulon-Var.  
Alexandre KAMAROTOS, Directeur général adjoint, pour les relations 
internationales et les affaires européennes, Conseil régional PACA.  
Jean BOMBIN, Président de la commission supérieur en Europe. Vice président de 
l’Arc Latin. Conseil général  

 
15h  Axe 2 : Les TIC au service des citoyens Franco-tunisiens  

 
Les technologies de l’information et de la communication (TIC) permettent aux 
citoyens d’accéder à l’information par des moyens techniques très sophistiqués 
afin de communiquer dans de meilleures conditions  

Animateur Samy BEN AMOR (Enseignant de l’USTV)  

 
Laroussi OUESLATI : Conseiller Régional PACA délégué au TIC  
Aymen Harbaoui : Vice-président Passerelle Méditerranée  
Samy Ben Amor avec l’équipe de la radio PasserelleFM  



Inauguration de la web Radio PasserelleFM.net (Radio Franco-tunisienne).  
Présentation du nouveau Portail Eljelia.com (Service Public)  

 

15h45  
Axe 3 : La coopération Franco-tunisienne  
Promouvoir l’investissement Franco-tunisien  

 

En tant que pays émergent, la Tunisie jouit d’un environnement d’affaires de plus 
en plus reconnu à l’échelle mondiale. La France est, traditionnellement, le 
premier investisseur étranger en Tunisie (30,6 % de parts d’investissement). On 
compte environ 400 filiales d’entreprises françaises en Tunisie. Les 
investissements étrangers sont appelés à jouer un rôle déterminant dans le 
développement de la Tunisie et la restructuration de ses entreprises, compte tenu 
de l’insuffisance de l’investissement national privé. Le gouvernement tunisien 
s’est donc attaché à définir un régime favorable aux investissements étrangers  
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Animateur  
Lotfi HAMDI, Responsable des Relations Internationales à MARSEILLE 
INNOVATION  

Rapporteur Amine Ouachi : Doctorant Sciences Economiques  

 

Chékib GHARBI, Président Alyssa, Ingénieur d’Affaires Incubations, Projets 
Publics & e-business, Expert OSEO Anvar.  
Boujemaa HARBAOUI, Directeur Général, Groupe UGURTEKS. (Secteur 
Textile-habillement).  
Représentant de l’Agence de Promotion de l’Industrie  

 
16h30  Témoignages : (réussite des relation franco-tunisienne)  

 

La Tunisie et la France ont noué des relations fortes qui en ont fait des partenaires 
privilégiés. La communauté tunisienne en France, près de 600.000 personnes, est 
l’une des plus importantes communautés étrangères. Parmi eux, deux tiers sont 
des double nationaux ce qui atteste d’une bonne intégration au sein de la société 
française. Les exemples de réussite de Tunisiens en France sont nombreux dans la 
culture, le système universitaire, la recherche, dans les affaires ou encore dans la 
haute-couture.  

Animateur  Mohamed BEN KHELIFA (Maître de conférences)  

Rapporteur Sami BARKALLAH (Doctorant)  
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Laroussi Oueslati, Président de l’Université du SUD Toulon-Var, Vice-Président 
de la région PACA.  
Gabsi Abdallah, Docteur en Droit, Toulouse, France  
Denis Gasté, Directeur de l’institut Ingémédia Université du Sud Toulon-Var, 
France  
Mohamed Najjar, Producteur, Los Angeles aux Etats-Unis, producteur du film 
américain « Left For Dead »  
Sadok Kallel, Vice-président Alyssa : Réseau International des Compétences 
Tunisiennes  
Boussak Mohamed, Docteur en Sciences, Marseille, France  
Chokri Oueslati, Président du Centre Social et Culturel de Ste-Musse.  



Moez Bouchouicha, Maître de conférences des universités 
 
17h15 Exposition  
 Séance poster présentant les travaux de recherche des doctorants franco

 Exposition Photos franco

 Le festival est animé par Hajer TASSOUBI 

Contacts :  

 Mehdi RMILI , Président de l’Association Passerelle Méditerranée, 
Tél. : 04 94 14 28 16  
Courriel : mehdi.rmili@univ-tln.fr

Documents à télécharger :

 
- Programme Festival des compétences franco
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Moez Bouchouicha, Maître de conférences des universités  
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