
Présentation du Club :

Club Evasion est né du besoin et de

l’envie de réunir deux mondes, celui

de la médecine et la santé et celui

de la technologie, l’entrepreneuriat et

l’innovation. Ce Club est soutenu par

le centre 4C (Centre de Carrière et

de Certification des Compétences»

et le comité des Activités

Socioculturelles et Habilité de Vie au

sein de la faculté de médecine de

Sousse.

Club EVASION

Club d’entrepreneuriat 
et d’innovation en 
médecine

nos 
objectifs Comité des Activités Socioculturelles 

et Habilité de vie
Renforcer la relation entre la faculté de

médecine et son environnement

socioéconomique, à travers la recherche,

l’entrepreneuriat et l’engagement

communautaire. 

Développer l’esprit et les compétences

entrepreneuriales chez les étudiants en

médecine. 

Encourager les étudiants en classes terminales

à préparer un plan d’affaire relatifs à leur

propre idée de projet ou à créer un star-up

avant de terminer leurs études universitaires. 

mettre en place tout un écosystème composé

de professeurs, juristes, professionnels, …) afin

d’accompagner les étudiants désirant de

monter leur propre projet ou s’investir dans des

projets à but non lucratif (journées de

sensibilisation, formations, associations,

collectivités…).

Répondre aux besoins de formation et

d’accompagnement dans différentes disciplines

: ingénierie médicale, médecine spatiale,

biomédicale et maintenance des équipements

biomédicaux, …



Evasion est avant tout un espace de partage
d’expériences et d’expertises entre les
différents adhérents. Il est fondé sur
l’échange afin de créer une relation de
confiance entre les adhérents, préserver
l’intégrité et créer une communauté
d’étudiants-entrepreneurs

Notre Club organise :  des conférences-
débats, des petits déjeuners sur des sujets
liés à la santé et aux actualités en médecine,
des ateliers pratiques animés par des
coachs professionnels, des médecins et des
entrepreneurs, des actions sociales et
solidaires ainsi que des activités culturelles et
sportives.

La mise en place progressive des
programmes de partenariat avec des
hôpitaux privés et publics, des entreprises,
des établissements de santé et des grandes
universités internationales, et plus
particulièrement européennes. 

Le plan de développement de notre club sera
de favoriser l’ouverture de la faculté de
médecine de Sousse sur son environnement
socioéconomique en encourageant la
mobilisation des ressources humaines et en
facilitant les interactions entre disciplines,
entre innovation pédagogique et recherche,
entre formation académique et pratiques
professionnelles.

Efficience 

Compétences

 Innovation 

Créativité 

Interdisciplinarité 

Leadership 

Collaboration

Solidarité

Respect de la différence et de la

diversité

NOS PARTENAIRES NOS VALEURS : 
Tunisian Space
Association (TUNSA)

 Tunisian Association for
the Future of Sciences and
Technology (ATAST) 

Nos missions : 

Pour toutes informations, 

merci de contacter: 

Dr. Montaha Ben kacem:

montaha_21@yahoo.com
!


