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Manifestations scientifiques, 
pédagogiques et culturellesde l’ISD  

15 décembre 2017 – Novembre 2020 
 

 21-22 décembre 2017Séminairede rechercheorganisé par l’ISD dans le 

cadre du programme franco-maghrébin PHC-Maghreb avec la participation des 

équipes de recherche marocaine, française et algérienne. 

 

 7 et 28 février 2018 : Conférence pédagogique en archivistique et atelier de 

formation sur le « calendrier de conservation : approches conceptuelles et 

méthodologiques ». 

 

 7 mars 2018 : Cérémonie en hommage au professeur Chaker Gharianisorti à 

la retraite. 

 

 10 avril 2018 : Journée d’études JELA 2018 « Pour une politique nationale 

du libre accès » organisée par l’UR(groupe de recherche sur le libre accès) en 

collaboration avec le CNUDST. 

 

 11 avril 2018 : Inauguration du laboratoire d’applicationsarchivistiques 

en hommage à feu Moncef Fakhfakh. 

 

 18 avril 2018 : Atelier de formation sur les techniques de communication 

organisé par le Club débat de l’ISD.  

 

 27 avril 2018 : Journée d’études maghrébine organisée par l’ISD en 

collaboration avec la Direction régionale des affaires culturelles de la Manouba 

sur le thème « Success story- Librarians Leaders ». 



 

2 

 2 mai 2018 : Journée de la charte universitaire organisée par l’ISD en 

collaboration avec l’Association de la défense des valeurs universitaires : « La 

charte universitaire et l’engagement citoyen ». 

 

 21-23 juin2018 :Colloque international organisé par FEBUS en collaboration 

avec l’ISD et l’IFLA « Ecologie, enseignement et culture : la bibliothèque comme 

modèle ». 

 

 26septembre 2018 : Journée d’intégration des nouveaux bacheliers 

organisée par le club FUDOC et les départements de l’ISD. 

 

 9 octobre 2018 : Conférence inaugurale présentée par le professeur Tahar 

Ben Guizaintitulée « Société de la connaissance et citoyenneté ». 

 

 24 octobre 2018 : Cérémonie en hommage aux professeurs KhansaZeghidi 

et JamelHajri sortis à la retraite. 

 

 24 octobre 2018 : Cérémonie de remise du prix du meilleur logo suite au 

concours lancé en mars 2018 intitulé « l’ISD crée son nouveau logo ». 

 

 27 octobre 2018 : Formation des formateurs : Atelier sur le format de 

description bibliographique RDA animé par Hassen Alaya. 

 

 31octobre 2018 : Club « Débat » : Projection d’un film et débat. 

 

 13 novembre 2018 : Evénement « pour un Campus vert » avec la 

participation des étudiants (en particulier du club FUDOC), de l’administration et 

des enseignants. 

 

 28-30 novembre 2018 : 3èmecolloque international CILA’18 « Le libre accès 

à la science : fondements, enjeux et dynamiques » organisé à Rabat par l’ISD 

(laboratoire de recherche SILAB) en collaboration avec l’ESI et l’association 

MIPE(Maroc). 
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 7 décembre 2018 : Journée d’études « Cyberarchives gouvernementales : 

avancée et enjeux en Tunisie » en collaboration avec les Archives Nationales 

avec le soutien du « programme d’encouragement des jeunes chercheurs ». 

 

 14 janvier 2019: Inauguration de l’exposition au musée national du Bardo 

sur les Archives numériques de la révolution –Instant 14- organisée par un 

collectif (institutions nationales et universitaires dont l’ISD et la société civile). 

 

 30 janvier 2019 : Journée de l’étudiant créatif : événement culturel organisé 

par l’ISD et l’institution « Maison tunisienne de la poésie ». 

 

 6 février 2019 : Conférence organisée par le laboratoire de recherche SILAB 

de l’ISD sur « ARCIF » par l’expert jordanien de l’OMS NejibChriji. 

 

 13 février 2019 : Projection de filmpar le Club « Débat ».  

 

 22 février 2019 : Journée pédagogique sur la révision des programmes de 

formation à l’Institut supérieur de documentation. 

 

 16 mars 2019 : Participation de l’ISD et de l’UMA à l’événement culturel 

« Journée des régions » à la cité de la culture. 

 

 27 mars 2019 : Atelier de formation pour les étudiants portant sur 

« Microsoft office365 ». 

 

 1-2 avril 2019 : Session de formation « Catalogage des monographies selon 

les normes RDA et Marc 21 » organisée par l’ISD et Arabic Union Catalog. 

 

 11 avril 2019 : Conférence et débat sur le thème « Genre et pouvoir » 

organisés par le club FUDOC en collaboration avec le club « Débat » de l’ISD 

dans le cadre du 7èmesymposium de l’UMA. 

 

 12 avril 2019 : Session de formation sur le thème « Recherche de 

l’information sur internet » organisée dans le cadre du 7èmesymposium de l’UMA. 
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 16-18 avril 2019 : Colloque international sur les bibliothèques scolaires 

organisé en partenariat avec ABSRA et la Bibliothèque Nationale de Tunisie. 

 

 26 avril 2019 : Campagne de sensibilisationà l’ISD autour de l’économie 

d’énergie, de la préservation de l’environnement et de la culture citoyenne. 

 

 2 octobre 2019 : Journée d’intégration des nouveaux étudiants (journée 

portes ouvertes) organisée par l’ISD et le club FUDOC. 

 

 16 octobre 2019 : Projection d’un film et débat organisés par le club 

« Débat ». 

 

 23 octobre 2019 : Conférence inauguraleprésentée par Mme. Sihem Najar 

sur les mouvements sociaux en ligne et la citoyenneté. 

 

 25 octobre 2019 : Cérémonie d’inauguration du centre 4C de l’ISD. 

 

 30-31 octobre et 1 novembre2019: Atelier de formationsur les techniques 

de recherche d’emploi organisé par le centre 4C de l’ISD en collaboration avec le 

CORP Tour. 

 

 1–2 novembre 2019 : Forum international organisé par l’ISD sur le stress et 

l’anxiété professionnelle dans les bibliothèques et les centres d’archives avec la 

collaboration des Archives Nationales et des associations professionnelles des 

archivistes, des bibliothèques scolaires et des bibliothèques universitaires. 

 

 30 novembre 2019 : Atelier de sensibilisation et d’information sur les 

plateformes 4C et Microsoft Imagine Academy organisé par le centre 4C de 

l’ISD. 

 

 3 décembre 2019 : Evénement ISD Green organisé par l’ISD et le club 

« Débat » avec le concours du ministère des Affaires locales et de 

l’Environnement, de la municipalité de la Manouba, des agences nationales et 

des associations œuvrant dans le secteur de l’environnement.  
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 4décembre 2019 : Séance de yoga du rire organisée par le club FUDOC. 

 

 7 décembre 2019 : Journée de la santé organisée par le club culturel 

FUDOC avec le concours de la direction régionale de la santé de la Manouba 

(Dépistage des maladies chroniques, campagne de sensibilisation sur l’hygiène 

de vie et l’alimentation saine). 

 

 11 décembre 2019 : Lancement de la deuxième session du projet Voltaire 

(Formation à distance certifiante en orthographe française à destination des 

étudiants de l’ISD). 

 

 1 Février 2020:Signature d’une convention entre l’EBAD (École de 

bibliothécaires, archivistes et documentalistes (de l’Université Cheikh Anta Diop 

de Dakar) et l’ISD visant à développer la coopération bilatérale surtout dans les 

domaines suivants : 

- La formation et la recherche; 

- La mobilité des chercheurs, enseignants, cadres administratifs et étudiants; 

- L'organisation de colloques et séminaires scientifiques; 

- L’échange des publications et les co-directions de thèse. 

 

 1 Février 2020: Forum autour de la thématique « les réseaux sociaux et leur 

impact sur la prise de décision » organisé par les clubs FUDOC et « Débat » 

organisent avec la participation d’enseignants et d’étudiants de l’ISD. 

 

 11 Février 2020 :Signature de la convention de partenariat entre l’ISD et 

ARCHIMED développant la coopération dans les domaines suivants : 

‒ Mise en place de la plateforme d’enseignement et d’apprentissage "Syracuse" au 

profit des étudiants et enseignants de l’ISD 

‒ Renforcement des compétences des étudiants en matière de partenariat et de 

mise en œuvre de projets innovants et de start-ups dans le domaine des 

bibliothèques et de la science de l’information. 
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 24 Février 2020 :Le bureau consulting Technomédia a organisé en 

partenariat avec l’ISD une session de formation autour des logiciels libres dans 

le domaine de la gestion des documents et des archives électroniques et ce, du 

18 au 20 février, à la cité des sciences de Tunis. 

 

 9 mars 2020 :Atelier de formationportant sur la communication 

interpersonnelle organisé par le club « Débat » en collaboration avec le club 

FUDOC. 

 

 10 mars 2020 : Mise en ligne officielle du nouveau site de l’ISD à l’adresse 

suivante : www.isd-uma.tn 

 

 12 mars 2020 : Mise en ligne en libre accès de la Revue maghrébine de 

Documentation et d’Information publiée par l’ISD. 

 

Avril,mai 2020: Confinement. Juin,septembre 2020 : Reprise et 

examens 

 28 juillet 2020 : Cérémonie d’hommage au personnel et aux ouvriers ayant 

travaillé pendant le confinement. 

 

 2 Octobre 2020 : Atelier de formation des formateurs sur l’utilisation du 

logiciel « Syracuse » par Archimed. 

 

 23 octobre 2020 : Webinaires organisés par le 4C de l’ISD portant sur 

l’écriture numérique collaborative et la recherche d’information dans le cadre 

des journées d’intégration de l’UMA 2020-2021. 

 

 27 octobre 2020 : Journée d’accueil et d’intégration des nouveaux étudiants 

organisée par les structures pédagogiques et le 4C de l’ISD. 

 

http://www.isd-uma.tn/
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 9 novembre 2020 : Webinaire pour les enseignants de l’ISD sur les 

fonctionnalités de base de la plateforme de l’UVT (Moodle organisé par le  

centre 4C de l’ISD  

 

 10 novembre 2020 : Webinaire pour les étudiants sur l’activation de leurs 

comptes Microsoft Office 365 et l’utilisation des plateformes UVT et 4C. 

organisé par le  centre 4C de l’ISD  

 

 

 11 novembre 2020 : Atelier de formation pour le personnel administratif sur 

la gestion du courrier électronique. organisé par le  centre 4C de l’ISD 
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