
Avancement des travaux et projets du comité des activités socioculturelles et 

habilité de vie 

 

 

- Au début de l’année universitaire 2021/2022 et dans l’optique habituelle de la Faculté 

de Médecine de Sousse, le 08/09/2021 les membres du comité des activités 

socioculturelles et habilité de vie (enseignants et étudiants) se sont réunis afin de 

définir les objectifs du comité. 

 

- Le 10/09/2021: Melle AyaElhosn Laoueni (DCEM3) a lancé un appel aux étudiants sur 

Google forms afin de collecter les préférences des étudiants (clubs) et un appel pour 

intégrer le club de recherche. 

 

- Le 13/09/2021 : réunion du comité des activités socioculturelles et habilité de vie 

(enseignants uniquement) pour discuter l’avancement des travaux. 

 

- Après 20 jours du lancement des appels aux étudiants, nous avons recueillis (Dr Nadia 

Idriss et Melle AyaElhosn) les réponses des étudiants et leurs choix des clubs (liste des 

mails en annexe).  

 

- Le 25/09/2021 : Réunion avec Aya afin de fixer un RDV avec les répondants au 

formulaire.   

 

- Le 01/10/2021 : Création d’un mail officiel pour le club de recherche : 
FMSresearchclub@famso.u-sousse.tn  
 

- Le 06/10/2021 : la 1ère réunion avec tous les étudiants ayant répondu aux formulaires 

des différents appels : 

o Les différents clubs demandés par les étudiants : club de théâtre, club de sport, 

club de yoga, club de danse, club de débat 

o Les étudiants ont exprimés leurs besoins : s’initier à la recherche, découvrir les 

laboratoires de recherche, pour le club de débat : exemples de clubs à l’échelle 

internationale (Ted Circle, Qatar Debate University), l’achat de tapis yoga, 

contacter des coachs de yoga et de danse, assister à l’autopsie au service de 

Médecine Légale… 

 

- Le 22/10/2021 : Dr Nadia Idriss a contacté Pr. Ben Dhieb (Service de Médecine Légale) 

le Vice-Doyen des Affaires académiques qui a exprimé son accord favorable d’accueillir 

nos étudiants curieux au sein du Servide de Médecine Légale. 
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- Création d’un club de théâtre : accordé par Mr le Doyen de la Faculté de Médecine de 

Sousse. 

 

- Création d’un club de sport : accordé par Mr le Doyen de la Faculté de Médecine de 

Sousse. 

 

- Le 28/10/2021 : Réunion du comité afin d’organiser la demi-journée d’inauguration 

des clubs de la FMS. 

 

- Contact des fournisseurs : revêtement du sol du local des clubs et associations 

 

- Nettoyage du local !!!! 

 

- Réception de lavabo et de cuvette 

 

- Le 12/11/2021 : Réunion du comité (avancement des travaux)  

 

- Le 18/11/2021 : Réunion du comité, Revêtement du sol  

 

- Le 22/11/2021 : Réunion du comité (identification des besoins des étudiants) 

 

- Un local pour les réunions de l’Associamed est à aménager !! 

 

 

Dr Nadia IDRISS 


