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RAPPORT D'ACTIVITE 

 

INTRODUCTION : 

 La Faculté de Médecine de Sousse à toujours été pionnière en matière 

d'innovation pédagogique et numérique. 

 Créée en 1974 par la loi n° 74-83 du 11 Décembre 1974 ratifiant le décret-

loi n° 74-7 du 25 Août 1974. Elle est la première Faculté implantée dans le 

Centre Tunisien et en dehors de Tunis avec la Faculté de Médecine de Sfax. 

 La Faculté de Médecine de Sousse, dotée d'une mission régionale de 

développement a pris dès sa création une option nouvelle novatrice de s'ouvrir 

sur son environnement et de préparer ses futurs médecins à un exercice de la 

médecine intégrée selon une approche à la fois curative et préventive. Elle crée 

ainsi un département de médecine communautaire et instaure cet enseignement 

dès la première année . 

 La Faculté de Sousse est animée dès le départ d'un désir d'excellence. 

Elle a développé une coopération internationale privilégiée avec les facultés 

françaises, et elle s'est ouverte à l'école nord américaine de formation médicale, 

en concrétisant un projet de coopération avec la Faculté de Médecine de  
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Montréal financé par l'ACDI (CANADA). En 1984, à l'occasion du millénaire 

de Ibn EL Jazzar, elle fut baptisée Faculté Ibn EL Jazzar. 

 Depuis 2017, l'organigramme de la FMSo à été révisé en incorporant, à 

l'image des grandes écoles de médecine, d'autres vice-décanats techniques et 

pédagogiques. 

 C'est ainsi qu'a été créé le Vice-Décanat des Technologies de 

l'information et de la communication (Vice-Doyens : Pr Khaled Maaref : 

2017-2020 ; Pr. Ag. Maher Maoua : 2020-2023). 

I. MISSIONS ET OBJECTIFS : 

 Les principales missions étaient de :  

 Favoriser l'usage des TIC par les apprenants et les enseignants de la 

Faculté 

 Aider les enseignants dans la conception et la réalisation de projets et 

ressources basés sur les TIC 

 Améliorer la diffusion de l'information à tous les intervenants de la 

Faculté 

 Favoriser la communication avec l'environnement (hôpitaux et autres 

institutions universitaires) 
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II. ORGANISATION DU VICE-DECANAT DES TIC : 

 Le vice-décanat des TIC s'appui dans la réalisation de ses missions sur des 

structures faites de : 

- Un comité de pilotage (2020) : Pr Ag Maher MAOUA, Dr Nadia BENABDESSLEM, 

Mme Zohra TOUATI, Zied HAMMOUDA) 

- Un service technique informatique 

- Des comités  

 1. Comité de développement des compétences en TIC : 

Ses missions sont de : 

- Programmer et coordonner les formations en TIC pour les enseignants et les 

étudiants (Moodle, C2i ou équivalents, produits microsoft, etc…)  

- Organiser une manifestation scientifique mettant en valeur les compétences 

en TIC et les produits technologiques et pédagogiques des enseignants  

 2. Comité de communication et diffusion de l’information : 

Ses missions sont de : 

- Améliorer la diffusion de l’information à l’ensemble des intervenants à la 

FMSo (enseignants, étudiants, administratifs, collaborateurs…)  

- Gérer le site web de la faculté et sa plateforme de SMSing pour la diffusion 

de l’information  
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- Participer à ma mise en place de la nouvelle solution de gestion numérique 

de la vie facultaire 

 

 

 

 3. Comité de développement e-learning : 

Ses missions sont de : 

- Former et assister les enseignants dans la conception, la maitrise des 

technologies requises et la diffusion (UVT) de leurs productions 

pédagogiques,  

- Promouvoir l’usage des TICs et des solutions de E-learning par nos 

étudiants,  

- Superviser et assurer les évaluations en ligne mises en place depuis la 

pandémie COVD-19 

 4. Comité de numérisation : 

Ses missions sont de : 

- Créer et maintenir à jour les bases de données des enseignants, des 

étudiants, et de l’équipe administrative et technique de la faculté  

- Participer à la mise en place de la nouvelle solution de numérisation de la 

faculté (GED : gestion électronique des documents ; archivage numérique de 

tous les dossiers),  

- Collaborer pour la réalisation d’une application de demande de documents 

administratifs (terminal e-administration au hall de la fac) 
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 5. Comité de Production Audio-Visuelle : 

Ses missions sont de : 

- Gérer l’activité du studio de production audiovisuelle de la faculté 

- Assister les enseignants dans la production de produits audio-visuels à visée 

pédagogique 

 

III. REALISATIONS (2017 à ce jour) : 

 

1. Pour la diffusion de l'information et la communication : 

 Création web-managing et gestion du nouveau site de la faculté de 

médecine de Sousse : https://www.medecinesousse.com 

 Mise en place d'un service SMSing : plateforme d'envoi de SMS de 

diffusion de l'information (solution NGtrend) 

 Numérisation du répertoire des enseignants et des employés de la FMS 

sous forme d'un fichier VCF (avec photos et lieu d'exercice) 

 Gestion et Community managing de la page Facebook de la Faculté de 

Médecine de Sousse 

 Gestion du contenu de la chaine YouTube de la Faculté 

https://www.medecinesousse.com/
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 Création de l'application Android de la FMS (2021) 

 

 

 

 Affichage numérique des emplois, nouveautés et annonces sur des 

terminaux en haute définition, spécifiques pour chaque niveau 

d'enseignement aux couloirs de la Faculté 

 Création de la plateforme de réservation des salles et son affichage sur 

un terminal numérique dans le couloir des salles d'ED (2021) 

 Extension de la couverture du réseau wifi dans les locaux de la Faculté 

avec ajout continu de points d'accès 
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2. Pour l'enseignement et la production pédagogique : 

 Incitation à la numérisation des supports de cours : Actuellement, la 

totalité des supports de cours, activités interactives, forums, modules 

d'auto apprentissage... sont disponibles pour les étudiant sur la plateforme 

de la Faculté (www.uso.uvt.tn). Pr Zohra Touati, enseignante 

d'informatique à la FMSo est l'antenne locale de l'Université de Sousse et 

assure l'administration du "Learning Management Service" de la faculté 

(Moodle). 

 Séminaires et ateliers de formation des enseignants aux techniques de 

communication, C2i, création de contenu interactif, initiation à la 

pédagogie numérique 

 Mise en place d'un Studio Audio-visuel totalement équipé en matériel 

permettant la création de vidéos pédagogiques et de capsules vidéo 

éducatives en vue mise en place de MOOCs 

 

 Mise en place d'enseignement à distance (Microsoft Teams) par 

visioconférences lors de la période de confinement (COVID-19), et 

encouragement à perpétuer cette activité pour une partie de 

l'enseignement. 
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 Examens à distance pour les apprenants étrangers de la FMS retenus 

dans leurs pays lors de la période de confinement durant l'année 

universitaire 2019-2020 (Maroc, Algérie, Mauritanie). 

 Mise en place de solutions de correction automatique des QCM avec 

production de données docimologiques. 

3. Pour la gestion de la faculté : 

 Numérisation des dossiers des étudiants par des scanners robots (Mme 

Hamida Missaoui) 

 Gestion numérique du magasin de la faculté 

 Numérisation du bureau d'ordre  

 Acquisition d'un serveur hautes performances 

 Archivage numérique des dossiers administratifs (deux baies de stockage, 

32 To) 

 Logiciel de gestion électronique des documents en cours de déploiement 

 Numérisation des emplois de temps des étudiants (Mr Noureddine 

Bouguerra) 

 Logiciel de gestion des CEC et Mastères (Mr Salah Bergaya) 
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 Gestion de la plateforme de réservation des salles (Mme Sabeh Zouari) 

 

IV. SERVICES ASSURES PAR LE SERVICE TECHNIQUE 

INFORMATIQUE (Mr Zied Hammouda - Mme Selsébil Skandrani) : 

 

 Gestion des différentes solutions numériques 

 Gestion du Système de surveillance (Caméras) 

 Gestion des terminaux d'affichage numériques 

 Gestion des points d'accès wifi 

 Gestion du serveur et des baies de stockage 

 Édition et production des cartes d'étudiants 

 Édition et production des TAG d'accès au parking de la Faculté 

 Édition et production des cartes d'accès à la bibliothèque 

 Gestion du parc informatique (matériel informatique et audiovisuel) 

 Numérisation des dossiers étudiants-enseignants et archivage numérique 

 Numérisation des emplois de temps 

 Gestion des visio-conférences 

 Maintenance Hardware - Software 

 

 


