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Direction Générale de la Rénovation Universitaire 

Mastère en Management de l’information et 
des connaissances dans l’entreprise 

Mastère habilité pour la période : 2022-2023 / 2025-2026 (4 ans) 

 

I. Offre de formation 

a. Demandeur(s) 

Université Université de La Manouba 

Etablissement Institut Supérieur de Documentation 

Département(s) Département gestion des documents et des archives 

b. Identification du parcours 

Type de Mastère  Recherche  Professionnel 

Domaine Sciences humaines et sociales 

Mention Sciences de l’information et de la communication 

Parcours (ou spécialité) Management de l’information et des connaissances dans l’entreprise 

Type de formation  Formation Initiale  Formation Continue (pas pour mastères recherche) 

Alternance  Oui   Non 

Co-construction  Oui   Non 

Coopération internationale  Oui   Non 

Nature de la diplomation   Simple  Co-diplomation  Double-diplomation 

Organisation de la formation   Présentielle  A distance  Mixte 

CNS (proposée) Commission Nationale des sciences de l’information 

c. Métiers visés (liste en indiquant le secteur le cas échéant) et perspectives professionnelles du 
parcours 

Liste des métiers visés :  
Selon le Référentiel Tunisien des Métiers et des Compétences  https://rtmc.emploi.nat.tn/ 
K1601 - Gestion de l'information et de la documentation : Chargé / Chargée d'études documentaires - 
Chargé / Chargée de recherche d'information - Chargé / Chargée de veille documentaire - Chargé / Chargée 
des ressources documentaires - Conservateur / Conservatrice d'archives - Gestionnaire de bases de 
données et de ressources documentaires - Gestionnaire de documents d'entreprise - Record manager 
M1402 - Conseil en organisation et management d'entreprise : Responsable en knowledge management 
M1403  - Responsable de veille stratégique 
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d. Objectifs de la formation 

i. Objectif général 

Objectif général : 
L’entreprise manipule et gère des documents provenant de sources externes et internes. Le traitement 
des sources externes implique des métiers variés : commerciaux, documentalistes, juristes, informaticiens, 
analystes experts, etc. Le traitement des sources internes implique des gestionnaires, des 
documentalistes, des records managers, archivistes, etc. 
Ces intervenants se situent à des étapes différentes du cycle de vie des informations et des documents et 
contribuent à des usages différents qui vont de l’aide à la décision stratégique à la conservation du 
patrimoine de l’entreprise. 
L’objectif de ce mastère est de mettre à la disposition de l’administration et des entreprises des personnes 
capables de gérer ces informations et documents, les utiliser dans un processus décisionnel et en 
capitaliser le retour.  

ii. Objectifs spécifiques 

Objectifs spécifiques : 
D’abord le premier objectif spécifique est de développer chez les étudiants leur maîtrise de 
l’environnement entrepreneurial : environnement économique de l’entreprise, les diverses facettes du 
management des entreprises et la centralité de l’information dans les entreprises.  
Ensuite, L’objectif général peut être atteint en développant à travers la formation 2 profils en particulier : 

1. Développer et orienter les habilités des étudiants vers la détection des informations 
environnementales pertinentes pour l’entreprise, l’animation d’un réseau d’experts et la 
capitalisation de leur savoir-faire pour une utilisation optimale. 

2. Développer et orienter les habilités des apprenants vers la gestion des documents papiers et 
électroniques et leur conservation pour des usages ultérieurs en garantissant des accès rapides et 
pertinents à l’information nécessaire pour l’action stratégique.  

iii. Acquis d’apprentissages (Learning Outcomes) 

Acquis d’apprentissages : 
A la fin de la formation, les participants doivent être capables de : 
 
Connaissances (savoir) : 
- Comprendre les métiers, l’environnement et le fonctionnement de l’entreprise ; 
- Maitriser des outils technologiques et l’utilisation des outils informatiques de modélisation et de partage 
de l’information et des connaissances ; 
- Maitriser des outils et des méthodes de gestion des connaissances : repérage, traitement, diffusion des 
connaissances ;   
 
Aptitudes (savoir-faire) : 
- Démontrer une capacité à animer des groupes de travail ;  
- Démontrer une capacité à concevoir une politique d'archivage et de conservation adaptée aux exigences 
légales de l’entreprise ; 
- Démontrer une capacité à concevoir, gérer, piloter et mener à bien un projet de records mangement 
- Démontrer une capacité à appliquer et respecter les dispositions légales, réglementaires et 
conventionnelles, notamment en matière de preuves, de disponibilité et d'accès à l'information ; 
- Identifier et décrire le contenu d'une ressource documentaire pour en permettre l'identification, la 
recherche et la restitution ; 
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Attitudes (savoir-être) : 
 
- Maitriser les outils collaboratifs et gérer une équipe de travail ; 
- Initier et piloter le changement au sein d'un organisme. 
- Maîtriser la communication et particulièrement dans un environnement entrepreneurial multiculturel 
 

e. Conditions d'accès à la formation 

Nature de diplômes requis :  

Au moins une licence dans les disciplines connexes à savoir (Sciences de l’information et de la 
communication, Gestion, Droit, Management, Economie, Informatique, Commerce,  
Multimédia, etc) 

 

Nombre prévu d'étudiants admis en première année de la formation repartis sur les années 
d'habilitation : 

1 Par Année  :30 

 
Test d’admission :  Oui  Non 
Autre (à préciser) : Entretien oral pour confirmer un niveau acceptable en langues et communication  

f. Perspectives 

Perspectives académiques :  
Les étudiants en master Professionnel sont appelés à intégrer le milieu professionnel toutefois il est 
possible d’intégrer un master de recherche (Master de recherche en Science de l’Information et 
Document) puis un doctorat à l’ISD. 
Perspectives Professionnelles : 
L'offre d’emploi se situe dans les entreprises publiques et privées, les technopoles, les laboratoires 
de recherche scientifique et technique pour la gestion de l’information et la capitalisation des savoirs 
et savoir-faire. Les profils des métiers sont les suivants : Développeur de cellule de veille, Manager 
de l’information et des connaissances (knowledge manager), gestionnaire des documents d’archives 
(Records manager) 

II. Programme de la formation 

a. Descriptif détaillé du parcours 

Abréviations 

UE :  Unité d'Enseignement  

 ECUE : Elément Constitutif de l'Unité d'Enseignement 
Nombre d'UE : Ce nombre est fixé à 5 ou 6 UE par semestre 

Crédits : Répartition des 120 crédits sur les semestres : 30 crédits par semestre x 4 semestres 

Le nombre de crédits par unité d’enseignement (UE) doit être compris entre 4 et 7 crédits. 

Coefficients : 1 crédit = 0,5 en coefficient (total des coefficients par semestre toujours égal à 15) 
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 Semestre 1  

N° 
Unité d'enseignement 

(UE) 

Type de l'UE 

(Obligatoire / 
Optionnelle) 

Elément constitutif 
d'UE (ECUE) 

Volume des heures de formation 
présentielles 
(14 semaines) 

Nombre de 
Crédits 

accordés 
Coefficients 

Modalité 
d’évaluation 

Cours TD TP Autres ECUE UE ECUE UE CC Mixte 

1 

Intelligence 
économique et 
gouvernance Obligatoire 

Intelligence 
économique 

28    3 

5 

1,5 

2,5 

 X 

Gouvernance de 
l’information 

14 14   2 1  X 

2 

Contexte 
économique, 
juridique et 
administratif 

Obligatoire 

Environnement 
micro et macro-
économique 

14 14   4 

5 

2 

2,5 

X  

Aspects juridiques 
et entreprise 

14    1 0,5 X  

3 

Management 

 
Obligatoire 

Communication 
interne 

14 14   2 

5 

1 

2,5 

 X 

Management des 
organisations 

14 14   3 1,5  X 

4 

Information, 
administration et 
entreprise 

 Obligatoire 

Gestion du cycle de 
vie de 
l’information 

14    1 

5 

0,5 

2,5 

 X 

Organisation de 
l’entreprise et 
typologie des 
documents 

14 14   4 2  X 

5 Communication Obligatoire 

Intercultural 
competence 14 14   3 

5 

1,5 

2,5 

 X 

Ethique et 
déontologie en 
information et 
communication 

14 14   2 1  X 

6 
Gestion de 
l’information 

Obligatoire 

Documents 
numériques et 
technologies 
associées 

14 14   2 
5 

1 
2,5 

X  

GEIDE 14 14   3 1,5 X  

Total 182 126   30 30 15 15   
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Semestre 2 

N° 
Unité d'enseignement 

(UE) 

Type de l'UE 

(Obligatoire / 
Optionnelle) 

Elément constitutif 
d'UE (ECUE) 

Volume des heures de formation 
présentielles 
(14 semaines) 

Nombre de 
Crédits 

accordés 
Coefficients 

Modalité 
d’évaluation 

Cours TD TP Autres ECUE UE ECUE UE CC Mixte 

1 
Condensation et 
médiatisation de 
l’information 

Obligatoire 

Condensation de 
textes 

14 14   3 

6 

1,5 

3 

 X 

Documentation de 
presse 

14 14   3 1,5  X 

2 
Préservation de 
l’information 

Obligatoire 

Droit et sécurité de 
l’information 14 14   3 

6 

1,5 

3 

 X 

Préservation de 
l’information et 
mémoire 
organisationnelle 

14 14   3 1,5  X 

3 
Management des 
services 
d’information 

Obligatoire 

Marketing des 
services  
d’information 

14 14   3 

6 

1,5 

3 

 X 

Economie 
numérique 

14 14   3 1,5  X 

4 
Ingénierie de 
l’information 

Obligatoire 

Systèmes de 
gestion de contenu 

14 28   3 
6 

1,5 
3 

 X 

Technologies XML  14 28   3 1,5  X 

5 Soft Skills Obligatoire 

Intercultural 
Learning and Skills 

14 14   3 
6 

1,5 
3 

X  

Séminaires  28   3 1,5 X  

Total 126 182   30 30 15 15   

  



Institut Supérieur de Documentation version du 1/06/2022 6 

Semestre 3 

N° 
Unité d'enseignement 

(UE) 

Type de l'UE 

(Obligatoire / 
Optionnelle) 

Elément constitutif 
d'UE (ECUE) 

Volume des heures de formation 
présentielles 
(14 semaines) 

Nombre de 
Crédits 

accordés 
Coefficients 

Modalité 
d’évaluation 

Cours TD TP Autres ECUE UE ECUE UE CC Mixte 

1 
Records 
management et 
applications 

Obligatoire 

Records 
Management 

28 28   4 

6 

2 

3 

 X 

Documentation 
Médicale 

14 14   2 1  X 

2 
Modélisation et 
optimisation des 
flux d’information 

Obligatoire 

Modélisation et 
optimisation des 
processus d’affaire 

14 14   3 

6 

1,5 

3 

 X 

Systèmes et flux 
d’information 

14 14   3 1,5  X 

3 
Veille et Gestion de 
projets 

Obligatoire 

Mise en œuvre de 
la veille 

14 14   3 
6 

1,5 
3 

 X 

Gestion de projets 14 14   3 1,5  X 

4 
Gestion et 
Ingénierie des 
connaissances 

Obligatoire 

Formalisation et 
capitalisation des 
connaissances 

14 14   3 

6 

1,5 

3 

 X 

Ontologies et 
systèmes à base de 
connaissances 

14 14   3 1,5  X 

5 

Archivage 
électronique et 
technologies 
collaboratives 

Obligatoire 

Technologies 
collaboratives 

14 14   3 

6 

1,5 

3 

X  

Archivage 
électronique et 
information 
organisationnelle 

14 14   3 1,5 X  

Total 154 154   30 30 15 15   

 

Semestre 4 

N° 
Unité d'enseignement 

(UE) 

Type de l'UE 

(Obligatoire / 
Optionnelle) 

Elément constitutif 
d'UE (ECUE) 

Volume des heures de formation 
présentielles 
(14 semaines) 

Nombre de 
Crédits 

accordés 
Coefficients 

Modalité 
d’évaluation 

Cours TD TP Autres ECUE UE ECUE UE CC Mixte 

1 Activité pratique Obligatoire 

M. de Recherche : 
Mémoire de 
Recherche 

ou 

M. Professionnel : 
Mémoire de Stage de 
fin d’études (ou 
projet professionnel 
tutoré, étude de cas 
et sa simulation ou 
plan d’affaires) 

    30 30 15 15   

Total     30 30 15 15   
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b. Descriptif des activités pratiques 

Types d’activités Stage de fin d’études 

Objectifs 

Former des professionnels capables, au sein d'une structure publique ou 
privée, d'identifier les ressources immatérielles, de les gérer, de les 
élaborer, de les capitaliser, de les valoriser et d'en assurer une 
conservation sécuritaire aussi longtemps que nécessaire. Capables 
également de mettre en place des systèmes de gestion électronique de 
l’information et des documents, des cellules de veille et des systèmes de 
gestion des connaissances (mémoire dynamique de l’institution). 

Organisation Stage en entreprise publique/privée/administration publique 

Durée 14 semaines – S4 

Lieu  

Rapport/rendu Rédaction d’un mémoire de stage 

Evaluation Soutenance devant un jury 

Nombre de crédits 30 

Autres détails  

c. Inter-liaisons entre les semestres du parcours, passerelles (à préciser), évaluation et progression 

Evaluation chaque semestre par un examen. Passage annuel. Crédits pour les redoublants selon décret 
n°2012-1227. 

III. Méthodes pédagogiques adoptées 

 

Méthodes pédagogiques : 
Apprentissage classique sous forme de cours et de travaux dirigés. En fonction des modules, les travaux 
dirigés contiennent des activités de recherche et présentation d’exposés, des études de cas, des études 
comparatives de plateformes logicielles, des visites d’entreprises, etc. 

IV. Ressources et Partenaires 

a. Locaux et équipements pédagogiques 

Locaux disponibles 1 amphithéâtre et plusieurs salles de cours. 8 Laboratoires informatiques 
pour les TD et TP informatiques équipés de PC et Vidéoprojecteur 

Equipements disponibles Vidéoprojecteurs, PC pour les travaux dirigés, réseau informatique, 
serveurs, Scanners (pour la GED), Laboratoire d’archivistique 

b. Partenariat 

i. Partenariat universitaire 

Etablissement Secteur/Activités Nature et modalités des 
partenariats 

ESEN, Université de la Manouba Enseignement Supérieur  
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Ecole de bibliothéconomie et 
des Sciences de l’Information, 
Université de Montréal 

Enseignement Supérieur  

ii. Partenariat avec le milieu professionnel, économique et social 

Etablissement Secteur/Activités Nature et modalités des 
partenariats 

Les Archives Nationales de 
Tunisie Gestion des Archives  

Bibliothèque Nationale de Tunisie Bibliothèque  

Télévision Tunisienne Audio-visuel  

CNFCPP Formation Continue  

INNORPI Brevets / Propriété Industrielle  
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

 
Intitulé de l’UE 

Intelligence économique et gouvernance   

Nombre des crédits: 5 
Code UE : UE11 

 
Université : Université de La Manouba Etablissement : Institut Supérieur de 

Documentation 
  
Domaine de formation : Sciences humaines et 
sociales 

Mention : Sciences de l’information et de la 
communication (SIC) 

Diplôme et Parcours 
MP Management de l’information et des connaissances dans l’entreprise  

Semestre 
S1 

1- Objectifs de l’UE (Savoirs, aptitudes et compétences) 
- Sensibiliser les étudiants aux mutations économique, géopolitiques et technologiques 

ayant affecté l’environnement des entreprise. 
- S’approprier des méthodes et des outils pour organiser la collecte, le traitement et la diffusion 

de l’information. 
- Former des spécialistes de veille informative jouant le rôle d'animateur de veille, qui travaille en 

relation avec les sources d'informations, les sensibiliser et les inciter à consacrer leur temps à la 
collecte et à la validation de l'information afin de la rendre   directement   exploitable   par les 
décideurs. 

- Initier les étudiants à la bonne gouvernance en général et les amener à maîtriser les bonnes 
pratiques en matière de gouvernance de l’information  

2- Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 
Maitrise de notions de management, connaissances autour du fonctionnement des organisations, 
maitrise des TIC, etc 

3- Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 

3.1- Enseignements  

Eléments constitutifs Volume des heures de formation présentielles (14 
semaines Crédits 

 Cours TD TP Autres 

1- Intelligence économique 28    3 

  اجلمهورية التونسية 
***  

  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  
 ***  

  اإلدارة العامة للتجديد اجلامعي 
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2- Gouvernance de l’information 14 14   2 

Total 42 14   5 

3.2- Activités pratiques (Projets, stages, mémoires…..) 

Activités pratiques 
de l’UE 

Durée 
Crédits Travaux sur 

terrain Projets Stages Autres 

      

      

Total      

4- Contenu (descriptifs et plans des cours) 

4.1- Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre le 
programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

1- Définitions des concepts de base de l’IE . Cadre déontologique et réglementaire de l’IE. Mise en œuvre 
de l’IE. 

2- Mécanismes de la Bonne gouvernance  et les piliers de la gouvernance en matière d’information  

4.2- Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 
procédures d’organisation de chaque activité) 

 

5- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE (méthodes et outils 
pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC – possibilités d’enseignement à distance…) 
Enseignement hybride  

Utilisation de PowerPoint  

Visite d’entreprise  

6- Examens et évaluation des connaissances 

6.1- Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle 
continu uniquement ou régime mixte :contrôle continue et examens finaux) 

Régime Mixte 

6.2 - Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de l’ECUE, 
les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours). 

 
  

ECUE 

Contrôle continu Examen final 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au 
sein du 

parcours 

EPREUVES 
Pondéra

-tion 

EPREUVES 
Pondéra

tion Ecrit Oral 
TP et 

Autres Ecrit Oral 
TP et 

Autres 

1- Intelligence 
économique X X  30% X   70% 1,5 

2,5 2- 
Gouvernance 
de 
l’information 

X X  30% X   70% 1 
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Annexe 1 de la Fiche descriptive de l'UE 
 

Unité d’Enseignement Intelligence économique et gouvernance   
Code UE : UE11 

 
ECUE n° 1 Intelligence économique 

Code ECUE : UE11-1 

 
Plan du cours 

Objectifs de l’ECUE  
- Définir la veille, avec tous ses aspects technologique, économique, juridique, environnemental, etc., 

comme étant une activité informationnelle garantissant la fourniture des informations se trouvant 
dans différents endroits. Cette activité permet à l’entreprise d’être capable de réagir, dans les délais 
les plus courts, aux mouvements permanents de l’environnement et d’acquérir une visibilité 
suffisante des choix stratégiques à opérer. 

- Permettre aux étudiants de connaître comment rester en contact avec le marché, la concurrence et 
surtout de ne pas s´isoler. Il s’agit d’une surveillance de l’environnement pour permettre à 
l’entreprise une bonne réactivité face aux menaces et aux évolutions qui pourraient surgir. 

Chapitre I : Contexte et enjeux de l’intelligence économique 
Introduction :  
Section I : Les mutations économiques, géopolitiques et technologiques 
Section II : La maîtrise de l’information, facteur stratégique de l’entreprise  

Chapitre II : Définition de la notion d’intelligence économique 
Introduction :  
Section I : Concepts de base et définitions de l’IE  
Section II : Cycle de vie de l’IE  

Chapitre III : Cadre légal et déontologique de l’intelligence économique  
Introduction :  
Section I : Le Manifeste pour la Promotion de l’Intelligence Economique d’Entreprise du MEDEF Paris   
Section II : Les dix commandements de l’IE  

Chapitre IV : Maitrise de la veille pour la préparation de l’intelligence économique 
Introduction : 
Section I : Les systèmes organisationnels de l’IE  
Section II : La structure du processus de l’IE  

Chapitre V : Mise en œuvre de l’intelligence économique 
Introduction :  
Section I : Les acteurs de l’IE  
Section II : Le système d’information de l’IE  

Chapitre VI : Sécurité économique 
Introduction :  
Section I : Définition de la sécurité économique 

            Section II : La politique de la sécurité économique 
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Annexe 1 de la Fiche descriptive de l'UE 
 

Unité d’Enseignement Intelligence économique et gouvernance   
Code UE : UE11 

 
ECUE n° 1 Gouvernance de l’information 

Code ECUE : UE11-2 

 
Plan du cours 

 
 
Objectifs de l’ECUE  

- Initier les étudiants à la bonne gouvernance en général et les amener à maîtriser les bonnes 
pratiques en matière de gouvernance de l’information  
 

Introduction 

Chapitre premier  : La gouvernance  : Définition, évolution et principes  
1-La gouvernance : Essai de définition 
2-La gouvernance : Evolution du concept 
3-Les principes fondamentaux de la gouvernance 
4-La gouvernance mondiale : Nécessité d'un nouvel équilibre 

Chapitre 2 : La gouvernance d'entreprise dans le contexte tunisien 

1-La gouvernance d’entreprise : Problématique et diversités d'approches 
2-La bonne gouvernance facteur de performance économique 
3-Gouvernance d'entreprise dans le contexte tunisien 
4-La lutte anti-corruption en Tunisie : Etat des lieux  et stratégies 

Chapitre 3 : Déontologie et mécanismes de bonne gouvernance en Tunisie 

1-L'économie tunisienne : Illusion de stabilité et corruption 
2-La bonne gouvernance et les mécanismes de lutte contre la corruption  
3-Les instances constitutionnelles de régulation 
4-Déontologie des fonctionnaires et principes du service public  

Chapitre 4 : La gouvernance de l’information et des documents 

1-La gouvernance de l’information : Concepts de base 
2-La relation entre révolution numérique et gouvernance 
3-Les piliers de la gouvernance de l’information 
4-Transparence et accès à l'information  
Conclusion 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

 
Intitulé de l’UE 

Contexte économique, juridique et administratif 
  

Nombre des crédits: 5 

Code UE : UE12 

 

Université : Université de La Manouba Etablissement : Institut Supérieur de 
Documentation 

  

Domaine de formation : Sciences humaines et 
sociales 

Mention : Sciences de l’information et de la 
communication (SIC) 

Diplôme et Parcours 
MP Management de l’information et des connaissances dans l’entreprise 

Semestre 
S1 

1- Objectifs de l’UE (Savoirs, aptitudes et compétences) 

- Aborder les dimensions économique, sociale, technologique et juridique de l’environnement; le 
rôle du gestionnaire; 
- Au plan de l’économie de l’information ou économie postindustrielle, l’accent sera mis sur les 
modèles et sur les moyens de production ; au plan de l’économie numérique, l’accent sera mis sur 
les enjeux, les acteurs et sur l’aspect juridique des transactions 
- Sensibiliser les apprenants à l’importance de la détermination des notions juridiques ; 
- Démontrer concrètement l’impact de la détermination de la notion d’ « entreprise » sur le raisonnement 
juridique ; 

2- Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 

Les notions de base de l’économie et de l’environnement d’une organisation (Bien et services, production, 
consommation, concurrence, commerce, etc.) 

3- Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 

3.1- Enseignements  

Eléments constitutifs Volume des heures de formation présentielles (14 
semaines Crédits 

 

 الجمهورية  التونسية 
*** 

  وزارة  التعليم العالي  والبحث العلمي
*** 

 اإلدارة  العامة للتجديد الجامعي 
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 Cours TD TP Autres 

1- Environnement micro et macro-
économique 14 14   4 

2- Aspects juridiques et entreprise 14    1 

Total 28 14   5 

4- Contenu (descriptifs et plans des cours) 

4.1- Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre le 
programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

L'environnement stratégique d'une entreprise. L'analyse de l'environnement stratégique de l'entreprise 
 

Notions juridiques élémentaires afférentes à l’entreprise  

4.2- Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 
procédures d’organisation de chaque activité) 

Environnement micro et macro-économique : Les différentes étapes du diagnostic stratégique: Le diagnostic externe, 
Le diagnostic interne et La synthèse du diagnostic 

La méthode active et le cours inversé s’avèrent intéressant pour sensibiliser les étudiants aux questions 
enseignées  
 

5- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE (méthodes et outils pédagogiques, 
ouvrages de référence, recours aux TIC – possibilités d’enseignement à distance…) 

Environnement micro et macro-économique: Des études de cas sur l’analyse SWOT, et les méthodes PESTEL et 
PORTER 

Des études de cas et des projets de groupe 

6- Examens et évaluation des connaissances 

6.1- Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle 
continu uniquement ou régime mixte :contrôle continue et examens finaux) 

Environnement micro et macro-économique Régime Mixte 

Contrôle Continu 

………………………………………………………………………………………………………… 

6.2 - Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de l’ECUE, 
les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours). 

ECUE 

Contrôle continu Examen final 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au 
sein du 

parcours 

EPREUVES 
Pondéra-

tion 

EPREUVES 
Pondéra

tion Ecrit Oral 
TP et 

Autres 
Ecrit Oral 

TP et 
Autres 

1- 
Environneme

nt micro et 
macro-

économique 

X   30% X   70% 2 

2,5 

2- Aspects 
juridiques et 
entreprise 

X X  100%     0,5 
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Annexe 1 de la Fiche descriptive de l'UE 
 

Unité d’Enseignement Contexte économique, juridique et administratif 

Code UE : UE12 

 
ECUE n° 1 Environnement micro et macro-économique 

Code ECUE : UE12-1 

 
Plan du cours 

 
 
Objectifs de l’ECUE  
- Ce cours a pour objectif de permettre aux participants d'acquérir une connaissance et une 
compréhension de l'environnement stratégique dans lequel évoluent les entreprises. Il identifie et analyse 
les éléments et les concepts sur lesquels s'appuie la prise de décisions. L'analyse de l'environnement 
stratégique de l'entreprise propose des outils nombreux pour faciliter le diagnostic de l'entreprise. 
L'objectif de ce dernier est d'appréhender son univers concurrentiel et d'identifier ses ressources et 
compétences, ce qui permet à l'entreprise de faire des choix stratégiques. 
 
 
Chapitre I: L'entreprise et son environnement stratégique 
 
1. L'environnement stratégique d'une entreprise 
2. Les différentes composantes de l'environnement stratégique 
 
Chapitre II: L'analyse de l'environnement stratégique de l'entreprise 
 
1. Le diagnostic Externe 
- La méthode PESTEL 
- Les facteurs clés de succès 
2. Le diagnostic interne 
-  Les forces de Porter 
-  Stratégie Océan Bleu 
 
Chapitre III: La synthèse du diagnostic et les outils de suivi stratégique 
3. L'analyse SWOT 
4. Le BMC 
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Annexe 1 de la Fiche descriptive de l'UE 
 

Unité d’Enseignement Contexte économique, juridique et administratif 

Code UE : UE12 

 
ECUE n° 1 Aspects juridiques et entreprise 

Code ECUE : UE12-2 

 
Plan du cours 

 
 
Objectifs de l’ECUE  
- sensibiliser les apprenants à l’importance de la détermination des notions juridiques ; 
- démonter concrètement l’impact de la détermination de la notion d’ »entreprise » sur le 
raisonnement juridique ; 
- sensibiliser l’apprenant à l’implication de certains aspects juridiques de l’entreprise dans leurs choix 
professionnels futurs. 

 
- Le cours n’est pas adressé à des juristes : il faut veiller à ce que ce soit un droit appliqué à 
l’entreprise en tenant compte du profil des apprenants ; 
- Le cours porte sur les notions juridiques élémentaires afférentes à l’entreprise : leurs spécificités, 
leurs modes de fonctionnement et leurs spécificités ; 
- L’apprenant futur employé  en sa qualité de «  spécialiste en information d’entreprise »  à collecter, 
traiter et mettre l’information sur Z supports à la disposition des décideurs  en tenant compte de la nature 
et de l’objet juridiques de l’entreprise.  

 
 
1. Introduction : … notions juridiques de base  
1.1 notion  sui generis d’ « entreprise » 
1.2 notion économico-juridique de l’entreprise  
1.3 de quelques sociétés commerciales : impératifs juridiques d’informations spécifiques pour le 
respect du droit ; 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

 
Intitulé de l’UE 
Management   

Nombre des crédits: 5 
Code UE : UE13 

 
Université : Université de La Manouba Etablissement : Institut Supérieur de 

Documentation 
  
Domaine de formation : Sciences humaines et 
sociales 

Mention : Sciences de l’information et de la 
communication (SIC) 

Diplôme et Parcours 
MP Management de l’information et des connaissances dans l’entreprise 

Semestre 
S1 

1- Objectifs de l’UE (Savoirs, aptitudes et compétences) 
Faire connaitre le pilotage global de l'organisation à travers un ensemble de politiques de production de 
biens ou de services, communication, marketing, ressources humaines, politique de financement, contrôle 
budgétaire, etc. 
Sensibiliser à l’utilisation du management pour organiser les facteurs de productions, regrouper, planifier 
et gérer les ressources de manière efficace pour parvenir aux buts fixés. 
Apprendre l’application de l’ensemble des techniques d’organisation des ressources des ressources 
humaines, financières et matérielles mobilisées pour atteindre les objectifs de l’organisation. 
Maîtriser les différents niveaux de communication interne : niveau stratégique, niveau organisationnel et 
niveau culturel 

2- Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 
Connaissance de l’environnement économique, maitrise des notions de management, etc. 

3- Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 

3.1- Enseignements  

Eléments constitutifs Volume des heures de formation présentielles (14 
semaines Crédits 

 Cours TD TP Autres 

1- Communication interne 14 14   2 

  اجلمهورية التونسية 
***  

  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  
 ***  

  اإلدارة العامة للتجديد اجلامعي 
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2- Management des organisations 14 14   3 

Total 28 28   5 

3.2- Activités pratiques (Projets, stages, mémoires…..) 

Activités pratiques 
de l’UE 

Durée 
Crédits Travaux sur 

terrain Projets Stages Autres 

      

      

Total      

4- Contenu (descriptifs et plans des cours) 

4.1- Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre le 
programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

Le plan de communication interne. Le lien avec autres structures de l’organisation. Gestion du 
changement. Media. Evaluation 

L’organisation et le management. Les éléments-clés d’une organisation. Les fonctions de 
l’organisation. 

4.2- Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 
procédures d’organisation de chaque activité) 

Exposés 

 

5- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE (méthodes et outils 
pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC – possibilités d’enseignement à distance…) 
Enseignement Hybride , Power Point 

6- Examens et évaluation des connaissances 

6.1- Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle 
continu uniquement ou régime mixte :contrôle continue et examens finaux) 

Régime Mixte 

6.2 - Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de l’ECUE, 
les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours). 

 

ECUE 

Contrôle continu Examen final 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au 
sein du 

parcours 

EPREUVES 
Pondéra-

tion 

EPREUVES 
Pondéra

tion Ecrit Oral 
TP et 

Autres 
Ecrit Oral 

TP et 
Autres 

1- 
Communicati
on interne 

X X  30% X   70% 1 

2,5 2- 
Management 
des 
organisations 

X X  30% X   70% 1,5 
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Annexe 1 de la Fiche descriptive de l'UE 
 

Unité d’Enseignement Management 

Code UE : UE13 

 
ECUE n° 1 Communication interne 

Code ECUE : UE13-1 

 
Plan du cours 

 
 
Objectifs de l’ECUE  

• Ce cours a pour objectifs de faire comprendre aux étudiants les différents niveaux de 
communication interne : (niveau stratégique, niveau organisationnel et niveau culturel) 

 
Chapitre I : La communication interne  

 
Introduction :  

Section I : la communication interne  
Section II les outils de la communication interne 
Section III le fonctionnement de la communication interne 
Section IV les contraintes de la communication interne  

Chapitre II 

 
Introduction :  
Section I : La stratégie de communication 
Section II : La culture de l’entreprise 
Section III : La place de la communication dans l’organisation  

 

Chapitre III Le temps de la communication et les publics cibles 

Introduction  

Section I : Le temps de communication interne 
Section II Le rythme du temps de la communication 
Section III L’harmonie communicante 
Section IV L’effet de la communication  
 

Chapitre IV Le plan de communication interne 

Introduction  

Section I : Définition d’un plan de communication interne 
Section II : Pourquoi un plan de communication  
Section III : Comment élaborer un plan de communication 
Section IV : Les principes fondamentaux d’un plan de communication  
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Chapitre V : Le lien entre communication interne et les autres structures de l’organisation 

Introduction  

Section I : Le lien avec les ressources humaines  
Section II : Le lien avec le marketing  

 
Chapitre VI Communication interne et gestion du changement 

Introduction  

Section I : La communication de crise 
Section II : Le rôle de communicateur 
Section III : Comment procéder pour gérer le changement  

 
 

Chapitre VII Les médias de communication interne 

Introduction  

Section I : La communication orale 
Section II : Les médias traditionnels 
Section III : Les nouveaux médias   
 

Chapitre VIII Evaluation de la communication interne 

Introduction  

Section I : Les obstacles de la communication interne 
Section II : Comment supprimer les obstacles de la communication 
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Annexe 1 de la Fiche descriptive de l'UE 
 

Unité d’Enseignement Management 

Code UE : UE13 

 
ECUE n° 2 Management des organisations 

Code ECUE : UE13-2 

 
Plan du cours 

 
 
Objectifs de l’ECUE  

- Faire connaitre le pilotage global de l'organisation à travers un ensemble de politiques de 

production de biens ou de services, communication, marketing, ressources humaines, 

politique de financement, contrôle budgétaire, etc. 

- Sensibiliser à l’utilisation du management pour organiser les facteurs de productions, 

regrouper, planifier et gérer les ressources de manière efficace pour parvenir aux buts fixés. 

- Apprendre l’application de l’ensemble des techniques d’organisation des ressources des 

ressources humaines, financières et matérielles mobilisées pour atteindre les objectifs de 

l’organisation.  

 
Chapitre 1 : L’organisation et le management 
Section I : Le concept d’organisation 
Section II : Le management contemporain 
Section III : Le management, quelle nouvelle donne ? 
Chapitre 2 : Les éléments-clés d’une organisation 
Section I : Les structures organisationnelles 
Section II : Les applications de la structuration organisationnelle 
Section III : La culture organisationnelle 
Section IV : Le changement et l’innovation 
Section V : Le management des opérations et de la chaîne de valeur 
Chapitre 3 : Les fonctions de l’organisation 
Section I : La définition des fonctions 
Section II : La gestion budgétaire et logistique 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

 
Intitulé de l’UE 

Information, administration et entreprise 
  

Nombre des crédits: 5 
Code UE : UE14 

 
Université : Université de La Manouba Etablissement : Institut Supérieur de 

Documentation 
  
Domaine de formation : Sciences humaines et 
sociales 

Mention : Sciences de l’information et de la 
communication (SIC) 

Diplôme et Parcours 
MP Management de l’information et des connaissances dans l’entreprise 

Semestre 
S1 

1- Objectifs de l’UE (Savoirs, aptitudes et compétences) 
Permettre aux étudiants de se familiariser avec les outils, les techniques et les technologies associés 
au processus de gestion des documents et des informations tout au long de leur cycle de vie 
(production, usage, échange, conservation) 
Permettre aux étudiants de comprendre l’environnement dans lequel les documents 
organiques sont créés et manipulés 

Connaître les caractéristiques physiques, d’usage, de valeur et de contenu des documents d’entreprise 

Avoir un panorama général et macroscopique des grandes familles de documents/dossiers organisés 
par grandes fonctions de l’entreprise 

Être capable de rattacher un documents/dossier à une unité ou à une fonction de l’entreprise 

2- Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 
-Connaissance des fondements de l’archivistique et de la gestion des documents. 

3- Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 

3.1- Enseignements  

Eléments constitutifs Volume des heures de formation présentielles (14 
semaines Crédits 

 Cours TD TP Autres 

1- Gestion du cycle de vie de l’information 14    1 
2- Organisation de l’entreprise et typologie 
des documents 14 14   4 

Total 28 14   5 

  اجلمهورية التونسية 
***  

  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  
 ***  

  اإلدارة العامة للتجديد اجلامعي 
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3.2- Activités pratiques (Projets, stages, mémoires…..) 

Activités pratiques 
de l’UE 

Durée 
Crédits Travaux sur 

terrain Projets Stages Autres 

      

      

Total      

4- Contenu (descriptifs et plans des cours) 

4.1- Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre le 
programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

1- Notion de la gestion des documents et de l’information. Manipulation des outils de 
gestion des documents 

2- Environnement DES documents organiques. Principes de création et de manipulations 
des documents administratifs 

4.2- Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 
procédures d’organisation de chaque activité) 

1- Manipulation des outils de gestion des documents et de l’information  
 

5- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE (méthodes et outils 
pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC – possibilités d’enseignement à distance…) 
Cours théorique  
Travaux pratiques 

6- Examens et évaluation des connaissances 

6.1- Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle 
continu uniquement ou régime mixte :contrôle continue et examens finaux) 

Régime Mixte 

6.2 - Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de l’ECUE, 
les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours). 

ECUE 

Contrôle continu Examen final 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au 
sein du 

parcours 

EPREUVES 
Pondér
a-tion 

EPREUVES 
Pondéra

tion Ecrit Oral 
TP et 

Autres 
Ecrit Oral 

TP et 
Autres 

1- Gestion du 
cycle de vie de 
l’information 

X X  30% X   70% 0,5 

2,5 2- Organisation 
de l’entreprise et 
typologie des 
documents 

X X  30% X   70% 2 
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Annexe 1 de la Fiche descriptive de l'UE 
 

Unité d’Enseignement Information, administration et entreprise 

Code UE : UE14 

 
ECUE n° 1 Gestion du cycle de vie de l’information 

Code ECUE : UE14-1 

 
Plan du cours 

 
 
Objectifs de l’ECUE  

Se familiariser avec les outils, les techniques et les technologies associés au processus de gestion 
des documents et des informations tout au long de leur cycle de vie (production, usage, 
échange, conservation) 

Permettre aux étudiants de comprendre l’environnement dans lequel les documents 
organiques sont créés et manipulés 

 
 

Plan du cours : 
 
 

Planification de la gestion de l'information 
 

Collecte, création, réception et saisie 
 

Organisation 
 

Utilisation et diffusion 
 

Conservation, protection et préservation 
 

Élimination 
 

Évaluation du système d'information documentaire 
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Annexe 1 de la Fiche descriptive de l'UE 
 

Unité d’Enseignement Information, administration et entreprise 

Code UE : UE14 

 
ECUE n° 1 Organisation de l’entreprise et typologie des documents 

Code ECUE : UE14-2 

 
Plan du cours 

 
 
Objectifs de l’ECUE  

Permettre aux étudiants de comprendre l’environnement dans lequel les documents 
organiques sont créés et manipulés 

Connaître les caractéristiques physiques, d’usage, de valeur et de contenu des documents 
d’entreprise 

Avoir un panorama général et macroscopique des grandes familles de documents/dossiers 
organisés par grandes fonctions de l’entreprise 

Être capable de rattacher un documents/dossier à une unité ou à une fonction de l’entreprise 
 
 

 
 
 

Plan du cours: 
 

1. Introduction aux structures organiques modernes : notion de fonction et d’organe, notion de 
processus et de flux de circulation des documents, les documents permettant de comprendre et 
d’analyser la structure organique (organigramme, manuel des procédures, fiches de poste,….) 

2. Processus de prise de décision et production documentaire 
3. Typologie et caractéristiques des documents d’entreprise (support, contenu, forme et présentation 

matérielle, documents supportant l’action et de la décision, documents justifiant l’action et la 
décision. 

4. Typologie des documents par grandes fonctions de l’entreprise (Fonctions de gestion ou communes, 
fonctions spécifiques ou métier) 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

 
Intitulé de l’UE 
Communication   

Nombre des crédits: 5 
Code UE : UE15 

 
Université : Université de La Manouba Etablissement : Institut Supérieur de 

Documentation 
  
Domaine de formation : Sciences humaines et 
sociales 

Mention : Sciences de l’information et de la 
communication (SIC) 

Diplôme et Parcours 
MP Management de l’information et des connaissances dans l’entreprise 

Semestre 
S1 

1- Objectifs de l’UE (Savoirs, aptitudes et compétences) 
- Acquire a general knowledge about international business around the Anglophone world. 
- Understand the main concepts related to interculturality, multiculturality and cross-

culturalism in a professional context. 
- Know the main theoretical framework through which students can navigate an 

intercultural work situation. 
- Sensibiliser les étudiants aux notions déontologiques et particulièrement en matière de 

manipulation de l’information en milieu entrepreuneuial. 

2- Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 
- Upper-Intermediate to advanced mastery of the English language. 
- A basic knowledge of international business and markets in the world. 

3- Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 

3.1- Enseignements  

Eléments constitutifs Volume des heures de formation présentielles (14 
semaines Crédits 

 Cours TD TP Autres 

1- Intercultural competence 14 14   3 
2- Ethique et déontologie en information 
et communication 14 14   2 

  اجلمهورية التونسية 
***  

  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  
 ***  

  اإلدارة العامة للتجديد اجلامعي 
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Total 28 28   5 

3.2- Activités pratiques (Projets, stages, mémoires…..) 

Activités pratiques 
de l’UE 

Durée 
Crédits Travaux sur 

terrain Projets Stages Autres 

      

      

Total      

4- Contenu (descriptifs et plans des cours) 

4.1- Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre le 
programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

1- Intercultural Communication, International Markets, Multinationals and Organizations, Risk 
Management, etc. 

2- Hiérarchie des concepts et les diversités d'usage, charte de conduite et déontologie professionnelle, cas 
d’étude 
 

4.2- Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 
procédures d’organisation de chaque activité) 

 

 

5- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE (méthodes et outils 
pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC – possibilités d’enseignement à distance…) 
 

6- Examens et évaluation des connaissances 

6.1- Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle 
continu uniquement ou régime mixte :contrôle continue et examens finaux) 

Régime Mixte 

6.2 - Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de l’ECUE, 
les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours). 

ECUE 

Contrôle continu Examen final 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au 
sein du 

parcours 

EPREUVES 
Pondéra

-tion 

EPREUVES 
Pondéra

tion Ecrit Oral 
TP et 

Autres 
Ecrit Oral 

TP et 
Autres 

1- Intercultural 
competence X X  30% X   70% 1,5 

2,5 2- Ethique et 
déontologie en 
information et 
communication 

X X  30% X   70% 1 
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Annexe 1 de la Fiche descriptive de l'UE 
 

Unité d’Enseignement Communication 

Code UE : UE15 

 
ECUE n° 1 Intercultural competence 

Code ECUE : UE15-1 

 
Plan du cours 

 
 

Course Objectives  
 

 To Prepare students for professional life by exposing them to diverse topics directly related 
to their major. 

 To Gain an understanding of the diversity and multiculturality of the workplace. 
 To Acquire new skills and competencies related to the domain of communication. 
 To develop knowledge, skills and attitudes that increase intercultural competence. 
 To introduce students to diverse cultural contexts to develop their cultural sensitivity. 

Course Plan 
 

Chapter n°1: Cultures 
1- Listening: cultural differences 
2- Vocabulary: idioms 
3- Reading: culture shock 
4- Skills: Social English 
5- Language: advice/ necessity/ obligation modals 

Chapter n°2: Intercultural Leadership 
1- Exploring vocabulary:   Vocabulary/ Jargon related to the theme of “leadership” 
2- Listening: qualities of leadership 
3- Comprehension: case study “Leading L’Oreal” 
4- Language and exercise practice: Relative clause 
5- Skills: The art of presenting 

Chapter n° 3: Competition in Co-cultures 
1- Exploring vocabulary: competition idioms 
2- Reading: “head-to-head” competition.  
3- Listening: the competition commission 
4- Language review: passive voice 
5- Skills: Negotiating 

Chapter n°4: International Negotiations from an intercultural perspective 
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1- Exploring vocabulary:  employing the right people 
2- Reading: Women at work 
3- Listening: Finding a job 
4- Language review: -ings/infinitive 
5- Skills: getting information on the telephone 

Chapter n°5: Intercultural Communication 
1- Exploring vocabulary: good communicators 
2- reading:  case study “the price of success”               
3- Skills: dealing with communication breakdown 
4- Listening: improving communications 
5- Language review: Idioms 

Chapter n°6: International Markets 
1- Exploring vocabulary: Free trade 
2- Reading: trade between the US and China 
3- Listening: training for negotiating 
4- Comprehension: case study “Pampa leather company” 
5- Language review: conditional 

Chapter n°7: Multinationals and Organizations 
1- Exploring vocabulary: company structure  
2- Reading: successful business in multinational context 
3- Listening: analyzing a company’s structure 
4- Skills: socializing: introductions and networking 
5- Language review: noun combination 

Chapter n° 8: Advertising through cultures 
1- Exploring vocabulary:  advertising media and methods 
2- Reading: a new kind of campaign 
3- Listening: how advertising works? 
4- Skills: starting and structing presentations 
5- Language review: determiners and quantifiers 

Chapter n° 9: Investment in a new culture 
1- Exploring vocabulary: financial terms 
2- Listening: managing investments 
3- Reading: an inspirational story “make your pitch” 
4- Skills: dealing with figures 
5- Language review: describing trends 

Chapter n° 10: International Brands 
1- Exploring vocabulary: Brand management 
2- Listening: successful brands 
3- Reading: building luxury brands 
4- Skills: taking parts in meeting 
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5- Language review: present simple/ present progressive 

Chapter n° 11: Co-existence and interrelationship 
1- Exploring vocabulary: describing relations 
2- Listening: Business partnerships 
3- Reading: Business networks in China 
4- Skills: networking 
5- Language review: multi-word verbs 

Chapter n° 12: Job satisfaction 
1- Exploring vocabulary: synonyms and word-building 
2- Listening: staff satisfaction 
3- Reading: working for the best companies 
4- Skills: cold calling 
5- Language review: past simple/past progressive 

Chapter n° 13: Risk Management 
1- Exploring vocabulary: describing risk 
2- Listening: risk taking 
3- Reading: insuring trade risks 
4- Skills: reaching agreement 
5- Language review: adverbs of degree 

Chapter n° 14: Working across culture 
1- Exploring vocabulary: marketing and partnerships 
2- Reading: business across culture  
3- Listening: how to market internationally? 
4- Language review: noun compounds and noun phrases 
5- Skills: brainstorming 
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Annexe 1 de la Fiche descriptive de l'UE 
 

Unité d’Enseignement Communication 

Code UE : UE15 

 
ECUE n° 2 Ethique et déontologie en information et communication 

Code ECUE : UE15-2 

 
Plan du cours 

 

Introduction 

I-Le contexte Entrepreneurial: définition, classification et organisation de 
l'entreprise. 
- L’Entreprise :  essai de définition  
- L'entreprise: structure organisationnelle et classification selon le critère juridique 
- L'entreprise: organisation et mode de fonctionnement 
- Les principes d’organisation 

II- L'information et la communication dans l'entreprise: élément majeur de la 
politique générale des entreprises 
- Les objectifs de la communication 
- Les éléments de la communication 
- Les techniques de communication primaires et secondaires 
- Comment établir sa stratégie de communication ? 
- Le schéma de la communication 
- La Communication Conventionnelle Vis-à-vis L'e-Communication 

III-Ethique et déontologie: la hiérarchie des concepts et les diversités d'usage.  
- L'Éthique 
- La déontologie 
- Éthique et déontologie 
- Le code de déontologie 
- Éthique, valeurs individuelles et culture organisationnelle 

IV-Vers une charte de conduite et une déontologie professionnelle anti-corruption 
en Tunisie 

-La mise en place d'une charte de conduite et d'une déontologie professionnelle dédiée aux structures 
publiques de l'Etat.  
- Le Code de conduite et de déontologie de l'agent public en Tunisie 
- Des valeurs du travail dans le secteur public 
–Des relations entre les agents publics 
–L’agent public et son environnement 
–Du conflit d’intérêts, de la déclaration de patrimoine et des cadeaux 

V- Éléments de réflexion pour une déontologie professionnelle.   
-Déontologie professionnelle 
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- Pour une  déontologie du documentaliste 
-Fondements juridiques 
- Signes de confiance des gestionnaires 
-Les responsabilités 
-La discrétion professionnelle 

VI-Chartes et Code de déontologie des bibliothèques et des bibliothécaires.  
- Charte du droit fondamental des citoyens à accéder à l'information et aux savoirs par les bibliothèques 

- Code de déontologie du bibliothécaire en France :Un exemple  
Conclusion 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

 
Intitulé de l’UE 

Gestion de l’information   

Nombre des crédits: 5 
Code UE : UE16 

 
Université : Université de La Manouba Etablissement : Institut Supérieur de 

Documentation 
  
Domaine de formation : Sciences humaines et 
sociales 

Mention : Sciences de l’information et de la 
communication (SIC) 

Diplôme et Parcours 
MP Management de l’information et des connaissances dans l’entreprise 

Semestre 
S1 

1- Objectifs de l’UE (Savoirs, aptitudes et compétences) 
- Comprendre l'importance d'intervenir dès la création de l'information pour en assurer 

une bonne gestion 
- Connaître les principaux types de documents numériques, leurs contextes et outils de 

création, ainsi que leurs modes de représentation 
- Connaître et appliquer les moyens les plus courants d'intervention lors de la création 

de l'information numérique 
- Maitriser les techniques de numérisation (processus et technologies associées) et de 

sécurisation des documents numériques  
- Savoir mettre en place un projet GEIDE au sein d’une entreprise (méthodologie). 

2- Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 
-Maitriser les outils bureautiques avec une connaissance de la typologie des documents et leur 
structuration 

3- Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 

3.1- Enseignements  

Eléments constitutifs Volume des heures de formation présentielles (14 
semaines Crédits 

 Cours TD TP Autres 
1- Documents numériques et 
technologies associées 14 14   2 

2- GEIDE 14 14   3 

  اجلمهورية التونسية 
***  

  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  
 ***  

  اإلدارة العامة للتجديد اجلامعي 



Page 34  

Total 28 28   5 

4- Contenu (descriptifs et plans des cours) 

4.1- Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre 
le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

- Notion du document numérique, Formats des documents numériques, Interactivité des 
documents numériques, Conception et création des documents numériques 

-  notion de la GEIDE, architecture et fonctionnalités, mise en place d’un projet GEIDE au sein d’une 
entreprise 

- Connaître les principaux formats des documents électroniques 

4.2- Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et 
des procédures d’organisation de chaque activité) 

Manipulation du texte numérique 
Manipulation de l’image numérique 
Création d’un document multimédia interactif 

Manipulation de numérisation (processus et technologies associées) et de sécurisation des 
documents numériques  
Manipulation d’une solution GEIDE  

5- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE (méthodes et outils 
pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC – possibilités d’enseignement à distance…) 
Cours théorique et Travaux dirigés 

6- Examens et évaluation des connaissances 

6.1- Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : 
contrôle continu uniquement ou régime mixte :contrôle continue et examens finaux) 

Contrôle Continu 

6.2 - Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours). 

  

ECUE 

Contrôle continu Examen final 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au 
sein du 

parcours 

EPREUVES 
Pondéra

-tion 

EPREUVES 
Pondéra

tion Ecrit Oral 
TP et 

Autres 
Ecrit Oral 

TP et 
Autres 

1- Documents 
numériques 

et 
technologies 

associées 

X X  100%     1 
2,5 

2- GEIDE X X  100%     1,5 
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Annexe 1 de la Fiche descriptive de l'UE 
 

Unité d’Enseignement Gestion de l’information  
Code UE : UE16 

 
ECUE n° 1 Documents numériques et technologies associées 

Code ECUE : UE16-1 

 
Plan du cours 

 
 
Objectifs de l’ECUE  
 

 
- Identifier, recueillir, enregistrer et réutiliser l’ensemble des connaissances liées aux 

différents métiers de l’entreprise; 
 

- Comprendre l'importance d'intervenir dès la création de l'information pour en assurer une 
bonne gestion 

 

- Connaître les principaux types de documents numériques, leurs contextes et outils de 
création, ainsi que leurs modes de représentation 

 

- Connaître et appliquer les moyens les plus courants d'intervention lors de la création de 
l'information numérique 

 
 

PPLLAANNDDUUCCOOUURRSS 
 

 
1-Traitement de texte 

2-Modélisation des documents 

2.1. Fichiers image 

2.2. Fichiers sonores et vidéo 
3-Tableuret bases de données 

3.1. Création d'une base de données textuelle 
3.2. Création d'une base de données relationnelle 

4-Création d'un logo vectoriel 
5-Création d’un site web: modèles et styles 
6-Création d’un tutorielvidéo 
7-Création d’un site Web dynamique 
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Annexe 1 de la Fiche descriptive de l'UE 
 

Unité d’Enseignement Gestion de l’information  
Code UE : UE16 

 
ECUE n° 2 GEIDE 

Code ECUE : UE16-2 

 
Plan du cours 

Objectifs du cours : 
- Connaître la notion de la GEIDE  
- Connaître l’architecture d’un système GEIDE et ses principales fonctionnalités 
- Connaître les critères du choix d’un système de GEIDE  
- Savoir mettre en place un projet GEIDE au sein d’une entreprise (méthodologie) 
- Connaître les principaux formats des documents électroniques 
- Maitriser les techniques de numérisation (processus et technologies associées) et de sécurisation 

des documents numériques  
- Manipuler une solution GEIDE  

 
Plan du cours :  

1. Introduction à la GEIDE 
1.1. GED et GEIDE : quelles différences ? 
1.2. Objectifs et Typologie 
1.3. Cycle de vie du document numérique  
1.4. Chaîne GEIDE 
1.5. Enjeux techniques et juridiques 
1.6. GED et Archivage électronique : quelles différences  
1.7. Normes relatives à la GEIDE/GED 

2. Mise en place d’une solution GEIDE 
2.1. Méthodologie de mise en place 
2.2. Principales fonctionnalités d’un système GEIDE 
2.3. Critère de choix d’un système GEIDE 
2.4. Offre logicielle  

3. Techniques de numérisation  
3.1. Formats des documents numériques : typologie (texte, image, vidéo, etc.) 
3.2. Modes d’acquisition  
3.3.  Numérisation : moyens nécessaires, logiciels, processus, choix techniques 

4. Indexation des documents électroniques  
4.1. Normes et standards des métadonnées 
4.2. Typologie des métadonnées  

5. Stockage : Supports de stockage et migration   
5.1. Typologie  
5.2. Critères de choix  
5.3. Facteurs de dégradation et conditions de conservation 
5.4. Migration  

6. Manipulation d’une solution GEIDE 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

 
Intitulé de l’UE 

Condensation et médiatisation de l’information   

Nombre des crédits: 6 
Code UE : UE21 

 
Université : Université de La Manouba Etablissement : Institut Supérieur de 

Documentation 
  
Domaine de formation : Sciences humaines et 
sociales 

Mention : Sciences de l’information et de la 
communication (SIC) 

Diplôme et Parcours 
MP Management de l’information et des connaissances dans l’entreprise 

Semestre 
S2 

1- Objectifs de l’UE (Savoirs, aptitudes et compétences) 
 Amener l’étudiant à maitriser la méthodologie de l’analyse documentaire, à savoir indexer divers types de 
contenus textuels, à s’initier à la condensation de textes et à élaborer divers types de résumés. 
Maîtriser les objectifs de la documentation, connaître les médias et leur évolution, les fonctionnalités des 
centres média et les sources d’information et acquérir les compétences de recherche d’information et 
d’analyse des médias classiques et électroniques 

. 

2- Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 
Bon niveau en langue 

3- Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 

3.1- Enseignements  

Eléments constitutifs Volume des heures de formation présentielles (14 
semaines Crédits 

 Cours TD TP Autres 

1- Condensation de textes 14 14   3 

2- Documentation de presse 14 14   3 

Total 28 28   6 

3.2- Activités pratiques (Projets, stages, mémoires…..) 

Activités pratiques Durée Crédits 

  اجلمهورية التونسية 
***  

  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  
 ***  

  اإلدارة العامة للتجديد اجلامعي 
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de l’UE Travaux sur 
terrain Projets Stages Autres 

      

      

Total      

4- Contenu (descriptifs et plans des cours) 

4.1- Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre 
le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

1- Analyse documentaire, condensation de texte, Résumés indicatif, informatif critique 

2- La documentation, les médias et leur évolution, les fonctionnalités des centres média, les sources 
d’information, la recherche d’information dans la production médiatique et l’analyse des médias 
classiques et électroniques. 

4.2- Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et 
des procédures d’organisation de chaque activité) 

1- études de cas 
 

 

5- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE (méthodes et outils 
pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC – possibilités d’enseignement à distance…) 
 

 

 

 

6- Examens et évaluation des connaissances 

6.1- Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : 
contrôle continu uniquement ou régime mixte :contrôle continue et examens finaux) 

Régime Mixte 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

6.2 - Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours). 

ECUE 

Contrôle continu Examen final 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au 
sein du 

parcours 

EPREUVES 
Pondéra-

tion 

EPREUVES 
Pondéra

tion Ecrit Oral 
TP et 

Autres 
Ecrit Oral 

TP et 
Autres 

1- Condensation de 
textes 

X X  30% X   70% 1,5 

3 
2- Documentation 

de presse 
X X  30% X   70% 1,5 
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Annexe 1 de la Fiche descriptive de l'UE 
 

Unité d’Enseignement Condensation et médiatisation de l’information 

Code UE : UE21 

 
ECUE n° 1 Condensation de textes 

Code ECUE : UE21-1 

 
Plan du cours 

 
 
Objectifs de l’ECUE  

   Maitriser la méthodologie de l’analyse documentaire 

   Savoir indexer divers types de contenus textuels 

   S’initier à la condensation de textes 

   Elaborer divers types de résumés. 
 

 
 

PPLLAANN DDUU CCOOUURRSS 

 
1. La condensation de texte 

1.1. 
Définition 

2.2. 
Objectifs 

2. Types de résumés 
2.1. Résumé indicatif 
2.2. Résumé informatif 
2.3. Résumé critique 
2.4. Synthèse de textes
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Annexe 1 de la Fiche descriptive de l'UE 
 

Unité d’Enseignement Condensation et médiatisation de l’information 

Code UE : UE21 

 
ECUE n° 2 Documentation de presse 

Code ECUE : UE21-2 

 
Plan du cours 

 
 

  مقدمة 

شأة والتطّور  -1 ف وال   علم التوثيق: التع

ف علم التوثيق ومجاالته ومدارسه   -   تع

العلوم المجاورة  - شأة والتطور والعالقة    ال

ز التوثيق ومؤسساته  -  أصناف مرا
  

شاط -2 ف والمؤسسات ومجاالت ال   علم الصحافة: التع

اإلعالم - ف الصحافة وعالقتها  ي تع و  وتطور المشهد السم ال   واالل

الصحافة   - اء،  األن االت  و والتلفزة،  اإلذاعة  ة،  المكت (الصحافة  شاط  ال ومجاالت  ة  الصحف المؤسسات 
ون   ة) االل

   

: األصناف والوظائف ومصادر المعلومات   -3 ز التوثيق الصح   مرا

ز التوثيق الصح ووظائفها  -   أصناف مرا

ة إعدادها  - ة ومنهج   أنواع الملفات الصحف

جاعه - اته وطرق إتاحته واس ف الصح وخاص   األرش

ة  - وط النفاذ إليها (المصادر الوثائق ة و ة) مصادر المعلومات الصحف   وغ الوثائق

ة)  - عد الورق ة، المصادر  ة، المصادر الورق ل الورق ة (المصادر ق م الش لمصادر المعلومات الصحف   التقس

   

ة  -4 ة والرقم د ة التقل حث عن المعلومات  المصادر الصحف ات ال   مهارات وتقن

 خاتمة 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

 
Intitulé de l’UE 

Préservation de l’information   

Nombre des crédits: 6 
Code UE : UE22 

 
Université : Université de La Manouba Etablissement : Institut Supérieur de 

Documentation 
  
Domaine de formation : Sciences humaines et 
sociales 

Mention : Sciences de l’information et de la 
communication (SIC) 

Diplôme et Parcours 
MP Management de l’information et des connaissances dans l’entreprise 

Semestre 
S2 

1- Objectifs de l’UE (Savoirs, aptitudes et compétences) 
Comprendre les enjeux et les défis de la préservation de l’information. 
Connaître les enjeux de la sécurité dans les systèmes de préservation. 
Maîtriser les stratégies de préservation pour assurer la pérennité de la mémoire organisationnelle et 
Savoir valoriser la mémoire en tant que capital informationnel 
Sensibiliser les apprenants à la question de la sécurité de l’information indépendante de son support 
dans l’entreprise et les persuader de la vigilance requise dans toutes les phases du cycle de vie du 
document 
Débattre des questions de risque de l’altération des contenus non tangibles : précautions requises et 
palliatifs en cas de problèmes 

2- Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 
Contexte économique et juridique de l’entreprise 

3- Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 

3.1- Enseignements  

Eléments constitutifs Volume des heures de formation présentielles (14 
semaines Crédits 

 Cours TD TP Autres 
1- Droit et sécurité de 
l’information 14 14   3 

2- Préservation de l’information 
et mémoire organisationnelle 14 14   3 

Total 28 28   6 

  اجلمهورية التونسية 
***  

  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  
 ***  

  اإلدارة العامة للتجديد اجلامعي 
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3.2- Activités pratiques (Projets, stages, mémoires…..) 

Activités pratiques 
de l’UE 

Durée 
Crédits Travaux sur 

terrain Projets Stages Autres 

      

      

Total      

4- Contenu (descriptifs et plans des cours) 

4.1- Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre 
le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

1- notions juridiques de «risque » «  sécurité dans l’entreprise » «  information et sécurité de l’entreprise » 
, obligations professionnelles du spécialiste de l’information et sécurité de l’entreprise ; rôle du futur  
manager de l’information,  élément  stratégique de l’entreprise, dans la non compromission des objectifs 
de l’entreprise du fait de la « négligence » de la sécurité de l’information.  

2- Valorisation de l'information, Mémoire Organisationnelle et capitalisation 

4.2- Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et 
des procédures d’organisation de chaque activité) 

le cours n’est pas adressé à des juristes : il faut veiller à ce que ce soit un droit appliqué à l’entreprise en 
tenant compte du profil des apprenants ; 
 

la méthode active et le cours inversé s’avèrent intéressant pour sensibiliser les étudiants aux questions 
enseignées 

5- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE (méthodes et outils 
pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC – possibilités d’enseignement à distance…) 
 

 

6- Examens et évaluation des connaissances 

6.1- Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : 
contrôle continu uniquement ou régime mixte :contrôle continue et examens finaux) 

Régime Mixte 

6.2 - Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours). 

ECUE 

Contrôle continu Examen final 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au 
sein du 

parcours 

EPREUVES 
Pondér
a-tion 

EPREUVES 
Pondéra

tion Ecrit Oral 
TP et 

Autres 
Ecrit Oral 

TP et 
Autres 

1- Droit et 
sécurité de 
l’information 

X X  30% X   70% 1,5 

3 2- Préservation 
de l’information 
et mémoire 
organisationnelle 

X X  30% X   70% 1,5 
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Annexe 1 de la Fiche descriptive de l'UE 
 

Unité d’Enseignement Préservation de l’information 

Code UE : UE22 

ECUE n° 1 Droit et sécurité de l’information 
Code ECUE : UE22-1 

Plan du cours 
Objectifs de l’ECUE  

- Sensibiliser les apprenants à la question de la sécurité de l’information indépendante de son 
support dans l’entreprise ; 

-  Persuader les étudiants de la vigilance requise dans toutes les phases du cycle de vie du 
document ; 

- Débattre des questions de risque de l’altération des contenus non tangibles : précautions requises 
et palliatifs en cas de problèmes ;  

- Avertir les apprenants aux risques encourus du fait de la perte d’informations afférentes à 
l’entreprise ou de leur divulgation : engagement de la responsabilité sur les plans civil, 
professionnel, civil et pénal ; 

Contenu  
- le cours porte sur les notions juridiques de «risque » «  sécurité dans l’entreprise » «  information 

et sécurité de l’entreprise » , obligations professionnelles du spécialiste de l’information et sécurité 
de l’entreprise ; 

- rôle du futur  manager de l’information,  élément  stratégique de l’entreprise, dans la non 
compromission des objectifs de l’entreprise du fait de la « négligence » de la sécurité de 
l’information.  

Plan du cours : 
Chapitre  I : notions juridiques de base  

1.1. notion  juridique de risque  
1.2. notion de sécurité  
1.3. notion de sécurité juridique  
1.4.  Information  et  droit d’entreprise  
1.5. bref aperçu du droit régissant l’entreprise en Tunisie 

Chapitre II :   Aspects civil, commercial et pénal régissant la collecte, le traitement et la diffusion de 
l’information  

2.1 Information et cadre juridique de l’entreprise  
2.2    Spécialiste de l’information et sécurité de l’information 
2.3 Qualité d’ « averti » du spécialiste de l’information : palliatifs en cas de problèmes  

inhérents au support 
2.4 Obligations générales et spécifiques du spécialiste de l’information  

Chapitre III : Des conséquences juridiques du non respect de la sécurité de l’information  
3.1 Droit archivistique, droit des T.I.C. et sécurisation de l’information  
3.2 de l’engagement de la responsabilité  sur trois plans : professionnel, civil et pénal. 
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Annexe 1 de la Fiche descriptive de l'UE 
 

Unité d’Enseignement Préservation de l’information 

Code UE : UE22 

 
ECUE n° 2 Préservation de l’information et mémoire organisationnelle 

Code ECUE : UE22-2 

 
Plan du cours 

 
 
Objectifs de l’ECUE  

Ce cours permettra à l'étudiant de : 

 Comprendre les enjeux et les défis de la préservation de l’information. 
 Se familiariser avec les métadonnées et les normes nécessaires à la préservation. 
 Connaître les enjeux de la sécurité dans les systèmes de préservation. 
 Expliquer les stratégies de préservation pour assurer la pérennité de la mémoire organisationnelle 
 Valoriser la mémoire en tant que capital informationnel 

 
 

Plan 
 

Définition 
 
I- Valorisation de l'information : Caractéristiques, formes et mode de présentation de 
l’information 

1- Le rôle de l’information 
2- Les qualités de l’information 

3- Le Programme de l’UNESCO : Information pour tous 
4- De la donnée à l'information et Donnée informationnelle 
5- Sensibiliser à la préservation de l'information 

II- Mémoire Organisationnelle et capitalisation 
1- Les origines de la mémoire organisationnelle  
2- Différents éléments de la mémoire organisationnelle 
3- La fragilité de la mémoire organisationnelle 
4- La mémoire organisationnelle comme institutionnalisation de la connaissance 
5- Capitalisation des connaissances 

Conclusion 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

 
Intitulé de l’UE 

Management des services d’information 
  

Nombre des crédits: 6 

Code UE : UE23 

 

Université : Université de La Manouba Etablissement : Institut Supérieur de 
Documentation 

  

Domaine de formation : Sciences humaines et 
sociales 

Mention : Sciences de l’information et de la 
communication (SIC) 

Diplôme et Parcours 
MP Management de l’information et des connaissances dans l’entreprise 

Semestre 
S2 

1- Objectifs de l’UE (Savoirs, aptitudes et compétences) 

Initier l'étudiant aux principaux concepts de la gestion du marketing des systèmes d’information. 
Connaître les enjeux, les caractéristiques et la composition sectorielle de l'économie numérique,  
Appréhender les principaux modèles économiques résultant de la révolution numérique,  
Exploiter les opportunités offertes par la transformation numérique sur la croissance et sur la compétitivité 
des nations  
Analyser le comportement des entreprises, des consommateurs et des autorités publiques dans un 
environnement numérique.. 

2- Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 

Management de l’entreprise et notions de base de l’économie et de l’environnement d’une organisation 

3- Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 

3.1- Enseignements  

Eléments constitutifs Volume des heures de formation présentielles 
Crédits 

 Cours TD TP Autres 

1- Marketing des services d’information 14 14   3 

2- Economie numérique 14 14   3 

 

 الجمهورية التونسية
*** 

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
*** 

 اإلدارة العامة للتجديد الجامعي
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Total 28 28   6 

3.2- Activités pratiques (Projets, stages, mémoires…..) 

Activités pratiques 
de l’UE 

Durée 
Crédits 

Travaux sur terrain Projets Stages Autres 

      

2- Economie numérique  x    

Total      

4- Contenu (descriptifs et plans des cours) 

4.1- Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre le 
programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

Concepts fondamentaux de la gestion du marketing L'analyse de la demande, Analyse de la concurrence et 
du macro-environnement, Etude des comportements des utilisateurs, stratégies de marketing, gestion de 
l'offre de service 

Généralités sur l'économie numérique, les modèles de l'économie numérique, les Indicateurs de mesure de 
l'économie numérique, Entreprises, Consommateurs numériques 

4.2- Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 
procédures d’organisation de chaque activité) 

1- Des études de cas et des projets de groupe 

2-  Des projets de groupe et des exposés présentés  

5- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE (méthodes et outils pédagogiques, 
ouvrages de référence, recours aux TIC – possibilités d’enseignement à distance…) 

2- Économie du numérique : Louis Derrac Consultant et formateur spécialisé éducation et culture numérique 
RELEVER LES DÉFIS FISCAUX POSÉS PAR L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE © OECD 2014, Économie numérique, 
nouveaux modèles économiques et principales caractéristiques 

6- Examens et évaluation des connaissances 

6.1- Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle 
continu uniquement ou régime mixte :contrôle continue et examens finaux) 

Régime Mixte 

6.2 - Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de l’ECUE, 
les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours). 

ECUE 

Contrôle continu Examen final 
Coef. 

de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au 
sein du 

parcours 

EPREUVES 
Pondéra-

tion 

EPREUVES Pond
érati
on Ecrit Oral 

TP et 
Autres 

Ecrit Oral 
TP et 

Autres 

1- Marketing des 
services 
d’information 

X X  30% X   70% 1,5 

3 

2- Economie 
numérique  X  30% X   70% 1,5 

6.3 - Validation des stages et des projets….. 

Evaluation d’un exposé présenté et rédigé relatif aux notions préfixées de l’économie numérique  
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descriptive de l'UEAnnexe 1 de la Fiche  
 

Unité d’Enseignement Management des services d’information 

Code UE : UE23 

 
ECUE n° 1 Marketing des services d’information 

Code ECUE : UE23-1 

 
Plan du cours 

 
 
Objectifs de l’ECUE  
Objectifs du cours : 
 
   Initier l'étudiant aux principaux concepts de la gestion du marketing des systèmes d’information ; 
 

 

 

PLAN DU COURS 
 

1- Concepts fondamentaux de la gestion du marketing  

 a.  L'analyse de la demande, 

b.  L’analyse de la concurrence et du macro-environnement,  

c.  L'étude des comportements des utilisateurs de services, 

d.   Le système d'information marketing  

e.  La segmentation des marchés 

f.   La stratégie de positionnement et de différenciation. 

2-   Les stratégies de marketing 

a.  La gestion de l'offre de service, 

b.  La stratégie de recouvrement de la clientèle,  

c.  Les systèmes de livraison des services, 

d.  La communication avec la clientèle,  

e.  La tarification, 

f.   La gestion du personnel en contact et la gestion de l'environnement physique 
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Annexe 1 de la Fiche descriptive de l'UE 
 

Unité d’Enseignement Management des services d’information 

Code UE : UE23 

 
ECUE n° 2 Economie numérique 

Code ECUE : UE23-2 

 
Plan du cours 

 
 
Objectifs de l’ECUE  
- Ce  cours  présente en premier lieu la définition, les enjeux, les caractéristiques et la composition 
sectorielle de l'économie numérique, en second lieu il s'agit d'appréhender les principaux modèles 
économiques résultant de la révolution numérique, ensuite il présente les indicateurs de mesure de 
l'économie numérique et les opportunités offertes par la transformation numérique sur la croissance et sur 
la compétitivité des nations et enfin il propose un aperçu sur le comportement des entreprises, des 
consommateurs et des autorités publiques dans un environnement numérique. 
 
Chapitre I: Généralités sur l'économie numérique 
1. Définition et enjeux 
2. Caractéristiques de l'économie numérique 
3. Composition sectorielle 
 
Chapitre II: Modèles de l'économie numérique 
1. Le commerce électronique 
2. Les services de paiement 
3. Le marketing digitale 
4. L'information en nuage 
5. Les plateformes-réseau collaboratives 
 
Chapitre III: Indicateurs de mesure de l'économie numérique 
1. Qu'est-ce que la maturité numérique?? 
2. Les étapes vers la maturité numérique 
3. Le Networked Readiness Index" (NRI) 
 
Chapitre IV: Entreprises, Consommateurs et administrations dans l'économie numérique 
1. E-consommateurs: qui sont-ils et comment se comportent-ils? 
2. Les entreprises et l'adoption de l'économie numérique 
3. Les marchés numériques 
4. L'administration numérique 
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 Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

 
Intitulé de l’UE 

Ingénierie de l’information   

Nombre des crédits: 6 
Code UE : UE24 

 
Université : Université de La Manouba Etablissement : Institut Supérieur de 

Documentation 
  
Domaine de formation : Sciences humaines et 
sociales 

Mention : Sciences de l’information et de la 
communication (SIC) 

Diplôme et Parcours 
MP Management de l’information et des connaissances dans l’entreprise 

Semestre 
S2 

1- Objectifs de l’UE (Savoirs, aptitudes et compétences) 
• Se familiariser avec la gestion de contenu d’entreprise. 
• Connaître les principales caractéristiques des outils de gestion de contenu d’entreprise. 
• Maîtriser le langage XML pour la structuration de l’information. Valider les documents avec les 

DTDs et les schémas et les transformer avec XSLT. 

2- Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 
- Structuration de l’information numérique 
- Document numérique et technologies associées 
- GEID 

3- Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 

3.1- Enseignements  

Eléments constitutifs Volume des heures de formation présentielles (14 
semaines Crédits 

 Cours TD TP Autres 

1- Systèmes de gestion de contenu 14 28   3 

2- Technologies XML 14 28   3 

Total 28 56   6 

3.2- Activités pratiques (Projets, stages, mémoires…..) 

 اجلمهورية التونسية
*** 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
*** 

 اجلامعياإلدارة العامة للتجديد 
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Activités pratiques 
de l’UE 

Durée 
Crédits Travaux sur 

terrain Projets Stages Autres 

      

      

Total      

4- Contenu (descriptifs et plans des cours) 

4.1- Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre 
le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

1- Générations du Web ; Objectifs et avantages des SGCE ; fonctionnalités d’un SGCE ; 
Critères de choix ; Administration et maintenance d’un SGCE ; Gestion des métadonnées 
2- Le langage XML ; La DTD ; Le schéma XML ; Le langage XSLT 

4.2- Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et 
des procédures d’organisation de chaque activité) 

 

5- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE (méthodes et outils 
pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC – possibilités d’enseignement à distance…) 
 

6- Examens et évaluation des connaissances 

6.1- Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : 
contrôle continu uniquement ou régime mixte :contrôle continue et examens finaux) 

Contrôle Continu 

6.2 - Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours). 

ECUE 

Contrôle continu Examen final 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au 
sein du 

parcours 

EPREUVES 
Pondér
a-tion 

EPREUVES 
Pondéra

tion Ecrit Oral 
TP et 

Autres 
Ecrit Oral 

TP et 
Autres 

1- Systèmes 
de gestion de 
contenu 

X X  100%     1,5 

3 
2- 
Technologies 
XML 

X X  100%     1,5 
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Annexe 1 de la Fiche descriptive de l'UE 
Unité d’Enseignement Ingénierie de l’information 

Code UE : UE24 

ECUE n° 1 Systèmes de gestion de contenu 
Code ECUE : UE24-1 

Plan du cours 

iii. Objectifs de ECUE 

• Apprendre à évaluer et à comparer les SGCE plus populaires. 
• Etudier les fonctionnalités et les domaines d’application des SGCE 
• Apprendre à utiliser, personnaliser, administrer et étendre un SGCE  

iv. Plan du cours 

I. Présentation générale 
1. Historique du web  
2. Web statique vs. Web dynamique 
3. Générations du Web 

II. Définition et positionnement 
1. Historique et positionnement 
2. Types de gestion de contenu 
3. Objectifs et avantages des SGCE 

III. Fonctionnalités et offre logicielle 
1. Les fonctionnalités d’un SGCE 
2. Les acteurs d’un projet de mise en place d’un SGCE 
3. Offre logicielle et critères de choix 

IV. Travaux pratiques 
1. Installation et configuration d’un SGCE 
2. Gestion et organisation du contenu 
3. Extension d’un SGCE 
4. Administration et maintenance d’un SGCE 
5. Construction d’un portail d’entreprise 
6. Fonctionnalités web 2.0 
7. Gestion des métadonnées 
8. Travail collaboratif et gestion du workflow  

v. Bibliographie 

 Di Pietro, C. (2014) Produire des contenus documentaires en ligne : quelles stratégies pour 
les bibliothèques. Presses de l’ENSSIB (Ecole Nationale Supérieure des Sciences de 
l’Information et des bibliothèques), Villeurbanne , Lyon, France, ISBN : 979-10-91281-37-9. 
[Cote ISD] 15415. 

 Israël, A. (2014) Drupal : Guide de référence des meilleures extensions, Editions ENI, Paris, 
France. 

 De Géry, G. C. (2009) La gestion globale des contenus d'entreprise - Le projet ECM, une 
nouvelle approche de la gestion de l'information, ADBS éd., Paris, France. [Cote ISD] 
15107/1691. 
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Annexe 1 de la Fiche descriptive de l'UE 
 

Unité d’Enseignement Ingénierie de l’information 

Code UE : UE24 

 
ECUE n° 2 Technologies XML 

Code ECUE : UE24-2 

 
Plan du cours 

 
 
Objectifs de l’ECUE  

- Connaître le langage XML 
- Connaître la grammaire DTD 
- Maîtriser le langage du schéma XML  
- Savoir transformer un document XML avec le langage XSLT 

 
I : Le langage XML 

1.1- Historique : limites de HTML et SGML 
1.2- Objectifs 
1.3 Syntaxe : éléments et attributs 

 
II : La DTD 

2.1- Définition 
2.2- Déclaration des éléments 

 2.3- Déclaration des attributs  
2.4- Typologie : interne et externe  

III : Le schéma XML 
3.1- Schéma XML vs DTD 
3.2-  Déclaration de début de schéma 
3.3- Déclaration d’élément 
3.4- Déclaration de type (simple et complexe) 
3.5- Déclaration d’attribut 

 
IV : Le langage XSL 

4.1- Feuille de style : définition et apports 
4.2- XSL : famille de spécification (XSLT, X-Path et XSL-FO) 
4.3- XSLT : règles de transformation  

 
V : Utilisation d’un éditeur XML professionnel (exemple : Oxygen XML Editor) 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

 
Intitulé de l’UE 

Soft Skills   

Nombre des crédits: 6 
Code UE : UE25 

 
Université : Université de La Manouba Etablissement : Institut Supérieur de 

Documentation 
  
Domaine de formation : Sciences humaines et 
sociales 

Mention : Sciences de l’information et de la 
communication (SIC) 

Diplôme et Parcours 
MP Management de l’information et des connaissances dans l’entreprise 

Semestre 
S2 

1- Objectifs de l’UE (Savoirs, aptitudes et compétences) 
- Acquire new skills applicable to the workplace. 
- Have a deeper understanding of the main concepts related to interculturality. 
- Have a more practical approach to the professional/ business world. 
 
- S’ouvrir sur le monde professional et les métiers de l’information 
- Acquérir les soft skills necessaire en matière de recherche, de redaction de compte rendu et 
d’exposé 

. 

2- Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 
- Upper-Intermediate to advanced mastery of the English language. 
- A basic knowledge of international business and markets in the world. 
 
- Sens de l’écoute, et bonnes connaissances en langues. 

3- Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 

3.1- Enseignements  

Eléments constitutifs Volume des heures de formation présentielles (14 
semaines Crédits 

 Cours TD TP Autres 

1- Intercultural Learning and Skills 14 14   3 

2- Séminaires  28   3 

Total 14 42   6 

  اجلمهورية التونسية 
***  

  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  
 ***  

  اإلدارة العامة للتجديد اجلامعي 
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3.2- Activités pratiques (Projets, stages, mémoires…..) 

Activités pratiques 
de l’UE 

Durée 
Crédits Travaux sur 

terrain Projets Stages Autres 

      

      

Total      

4- Contenu (descriptifs et plans des cours) 

4.1- Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre 
le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 

4.2- Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et 
des procédures d’organisation de chaque activité) 

1- Global employability skills,, Training and internship in Multinationals, Green Business, Cross-
cultural Marketing, Ethical international business, Sustainable banking, Management Thinking, 
Strategy, Online business, Project management, Careers, jobs and vocations, Corporate 
dealmaking, Mergers and Acquisitions, Business models of the future 
2- Assister aux séminaires, participer au débat sur la thématique du séminaire, rédiger un compte 
rendu, faire un rapport et faire un exposé 

5- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE (méthodes et outils 
pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC – possibilités d’enseignement à distance…) 
 

6- Examens et évaluation des connaissances 

6.1- Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : 
contrôle continu uniquement ou régime mixte :contrôle continue et examens finaux) 

Contrôle continu 

6.2 - Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours). 

  

ECUE 

Contrôle continu Examen final 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au 
sein du 

parcours 

EPREUVES 
Pondéra

-tion 

EPREUVES 
Pondéra

tion Ecrit Oral 
TP et 

Autres 
Ecrit Oral 

TP et 
Autres 

1- Intercultural 
Learning and 
Skills 

X X  100%     1,5 
3 

2- Séminaires X X  100%     1,5 
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Annexe 1 de la Fiche descriptive de l'UE 
 

Unité d’Enseignement Soft Skills 

Code UE : UE25 

 
ECUE n° 1 Intercultural Learning and Skills 

Code ECUE : UE25-1 

 
Plan du cours 

 
 

Course Description 
 

Course Objectives  
 

 To Prepare students for professional life by exposing them to diverse topics directly related 
to their major. 

 To Gain an understanding of the diversity and multiculturality of the workplace. 
 To Acquire new skills and competencies related to the domain of communication. 
 To develop knowledge, skills and attitudes that increase intercultural competence. 
 To introduce students to diverse cultural contexts to develop their cultural sensitivity. 

 

Course Plan 
 
Chapter n°1: Global employability skills 
 

6- Listening and discussion: the future of work 
7- Reading: Giganomics: “And what don’t you for a living” 
8- Business skills: resolving conflicts 
9- Writing: avoiding conflict in e-mails 
10- Case study: Delaney: call-centre absenteeism 

Chapter n°2: Training and internship in Multinationals 
6- Warm up and vocabulary: Apprenticeships 
7- Reading: Training leaders to connect the dots 
8- Listening: recruiting the most diverse employee 
9- Skills: effective e-mails 
10- Case study: training at Carter&Randall 

Chapter n° 3: Green Business 
6- Exploring vocabulary: clean energy 
7- Reading: Energy saving at Tumalet Software 
8- Language: reported speech 
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9- Writing: layout and structure of reports 

10- Skills: decision making 

Chapter n°4: Cross-cultural Marketing 
6- Listening and discussion:  customer relationship management 
7- Reading: Is the customer always right?  
8- Writing: presentation slides. 
9- Language : defining and non-defining clauses 
10- Skills: making an impact in presentations  

Chapter n°5: Ethical international business 
6- Listening and discussion: Corporate responsibility  
7- Reading and language:  The corporate conscience                
8- Skills: Ethical problem solving 
9- Writing: meetings and action points 
10- Language: Modal perfect 

Chapter n°6: Sustainable banking 
6- Listening and discussion: investment bankers 
7- Reading: day of reckoning for innumerate bankers 
8- Business skills: managing questions  
9- Language: Multiword  
10- Case study: evaluating business ventures 

Chapter n° 7: Management Thinking 
1- Listening and discussion:  operations consulting 
2- Reading: Day in the life of a management consultant 
3- Skills: writing summarizing terms and conditions 
4- Language: Ellipsis 
5- Case study: new market opportunities 

Chapter n° 8: Strategy 
1- Listening and discussion: strategy, goals and values 
2- Reading: short and long aiming business plans 
3- language: rhetorical questions 
4- Skills: brainstorming and creativity 
5- Writing: mission statements 

Chapter n° 9: Online business 
1. Listening and discussion: developments in online business 
2. Reading: prioritizing complaints 
3. Writing: blogs and websites 
4. Skills: presentations: thinking on your feet 
5. Language: rhetorical devices 

Chapter n° 10: Project management 
1- Listening and discussion: issues in project management 
2- Reading: managing an international team 
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3- Language: Instructive texts 
4- Skills: teleconferencing 
5- Case study: creating a world-class port 

 
Chapter n° 11: Careers, jobs and vocations 

1- Listening and discussion: managing your career 
2- Reading: A multinational oil company recruiting 
3- Writing: CV structure/ cover letter 
4- Skills: role playing a job interview 
5- Language: present tenses (simple/progressive/perfect) 

Chapter n° 12: Corporate dealmaking 
1- Listening and discussion: social networking in retail business 
2- Reading: retailing and media marketing 
3- Writing: customer care questionnaire  
4- Skills: collocations for negotiating/ bargaining skills 
5- Language: conditionals and recommendations  

Chapter n° 13: Mergers and Acquisitions 
1- Listening and discussion: the risks of M&A 
2- Reading: pros and cons of taking over a business 
3- Writing: graphs/charts, results/consequences  
4- Language: future forms and expressions of likelihood 
5- Skills: brainstorming 

Chapter n° 14: Business models of the future  
1- Listening and discussion: reinventing business in the digital era 
2- Reading: futuristic business models 
3- Listening: business mobility  
4- Writing: understanding/analyzing big data 
5- Skills: stakeholders 
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a Fiche descriptive de l'UEAnnexe 1 de l 
 

Unité d’Enseignement Soft Skills 

Code UE : UE25 

 
ECUE n° 2 Séminaires 

Code ECUE : UE25-2 

 
Plan du cours 

 
 
Objectifs de l’ECUE  

- Présenter aux étudiants les acteurs professionnels du métier 
- Leur donner l’occasion de pratiquer les activités de prise de notes, de débat autour d’un sujet, 

de recherche sur une thématique et de faire un exposé. 
 
 
Plan 
 

L’UCUE sera forme de séminaires hebdomadaires. A chaque séance de 2h un invité, professionnel 
du métier, exposera pendant 1heure sur une thématique en relation avec son expertise, son 
entreprise et en relation avec la thématique du mastère. Cet exposé sera suivi de questions 
réponses (1h au maximum). 
 
A chaque séminaire 1 ou 2 binômes travailleront sur le sujet pour faire un exposé en fin de 
semestre : c'est une préparation à la rédaction et aux exposés.  
 
L’UCUE peut être pris en charge par le 4C dans le cadre de ses activités ou bien être fait en 
coordination avec le 4C. 
 
L’enseignant qui assurera le module devra  

- Chercher parmi ses contacts les professionnels à inviter 
- Coordonner avec l’administration pour lancer les invitations officielles 
- Assister aux séminaires pour faire le suivi et animer le débat 
- Faire le suivi avec les étudiants qui prépareront les exposés 
- Organiser à la fin du semestre une séance pour les présentations 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

 
Intitulé de l’UE 

Records management et applications   

Nombre des crédits: 6 
Code UE : UE31 

 
Université : Université de La Manouba Etablissement : Institut Supérieur de 

Documentation 
  
Domaine de formation : Sciences humaines et 
sociales 

Mention : Sciences de l’information et de la 
communication (SIC) 

Diplôme et Parcours 
MP Management de l’information et des connaissances dans l’entreprise 

Semestre 
S3 

1- Objectifs de l’UE (Savoirs, aptitudes et compétences) 
Cette unité d'enseignement vise dans un premier temps à présenter les principaux concepts et 
les outils de gestion de documents d'activité tout en sensibilisant l'étudiant à leur contexte de 
création et d'usage. Dans un deuxième temps, l'étudiant est invité à connaître les étapes et les 
règles de mise en place d’un système de records management tout en développant les outils 
nécessaires . 
La gestion des dossiers médicaux est une application directe du Records management dans un 
environnement spécialisé. Dans ce sens, le deuxième élément vise à : 
- Acquérir une méthode de gestion des dossiers médicaux, afin de permettre la continuité des 
soins. 
- Savoir définir les étapes de la mise en place du système d’archivage, pour des archives 
médicales et les archives administratives et complémentaires. 
- Appréhender la problématique de la dématérialisation et d’informatisation du dossier patient. 

2- Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 
Connaitre les concepts de base en archivistique 
Maîtrise des fonctions de base en informatique  documentaire : Documents numériques et 
technologies associées 

3- Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 

3.1- Enseignements  

Eléments constitutifs Volume des heures de formation présentielles (14 
semaines Crédits 

 Cours TD TP Autres 

  اجلمهورية التونسية 
***  

  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  
 ***  

  اإلدارة العامة للتجديد اجلامعي 
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1- Records management 28 28   4 

2- Gestion du dossier médical 14 14   2 

Total 42 42   6 

4- Contenu (descriptifs et plans des cours) 

4.1- Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre 
le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

Définition et concepts du RM, Principaux outils et procédures du RM, Principales normes de 
gestion documentaire, Rôle et responsabilités du records manager, Composantes et étapes de 
mise en place d’un système RM, Analyse des processus d’affaires pour des besoins de gestion 
documentaire, Conception d’outils RM, Maîtrise de la gestion de type particulier de documents 
d’activité 
Etude de cas : documents et procédures spécifiques au domaine médical. Cadre normatif et 
réglementaire ; La fonction « archives » dans les établissements de santé ; Circuit du dossier 
patient : classement et traçabilité ; Dématérialisation des archives hospitalières. 

4.2- Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et 
des procédures d’organisation de chaque activité) 

1- Analyse des contenus de quelques normes de gestion documentaire 
2- Conception d’un plan de classification et de quelques règles de conservation 
Exploration des fonctions de base d’un logiciel de cartographie des processus d’affaires 
Manipulation d’un logiciel de gestion documentaire (ex. Maarch) 

5- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE (méthodes et outils 
pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC – possibilités d’enseignement à distance…) 

Exposés magistraux 

Exercices pratiques 

Démonstration de logiciels 

Exposé par les étudiants 

6- Examens et évaluation des connaissances 

6.1- Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : 
contrôle continu uniquement ou régime mixte :contrôle continue et examens finaux) 

Régime Mixte 

6.2 - Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours). 

 

ECUE 

Contrôle continu Examen final 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au 
sein du 

parcours 

EPREUVES 
Pondéra-tion 

EPREUVES 
Pondéra

tion Ecrit Oral 
TP et 

Autres 
Ecrit Oral 

TP et 
Autres 

1- Records 
management X X  30% X   70% 2 

3 2- Gestion du 
dossier 
médical 

X X  30% X   70% 1 



Institut Supérieur de Documentation version du 1/06/20 61 

Annexe 1 de la Fiche descriptive de l'UE 
 

Unité d’Enseignement Records management et applications 

Code UE : UE31 

 
ECUE n° 1 Records management 

Code ECUE : UE31-1 

 
Plan du cours 

 
 
1. Description 
Le module de Records Management présente les principaux aspects de la théorie et de la pratique de la gestion des 
archives courantes et intermédiaires, aussi appelée Records Management (ISO 15489) ou gestion des documents 
d’activité (ISO 30300).  

 
2. Objectifs 

1. Comprendre les assises théoriques du Records Management 
a. Comprendre les principes fondamentaux et assises archivistiques en relation avec le Records 

Management  
b. Connaître le contexte législatif et normatif dans lequel évolue le records manager et les défis auxquels 

il doit faire face  
2. Identifier les processus et les outils du Records Management 

a. Identifier les besoins auxquels répond l’intervention de l’archiviste ou records manager en gestion des 
documents d’activité 

b. Décrire les principaux outils pour la gestion des documents d’activité dans un environnement mixte 
et dans un environnement numérique 

3. Maîtriser les étapes de mise en œuvre d’un système de records management dans une organisation 
4. Apprendre à concevoir les principaux outils de gestion des documents d’activité qu’ils soient en format 

analogique ou en format numérique  
5. Faire le lien entre processus d’affaires et typologie des documents et des dossiers 
6. Connaître le mode de gestion de quelques nouveaux types de documents  

5. CALENDRIER DES ACTIVITES 
 

 Cours 

Sem Activités 

01 Plan de cours 

Introduction générale et rappel des concepts archivistiques 

Exercice 

Archives, document publié, information organique : nuances 

02-03 Rappel des concepts de base 

Archivistique vs. Records Management : différences, similitudes 

 

04-05 Gestion des documents d’activité (Records management) 
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Origines du concept et son évolution 
Précisions terminologiques  

  

Exposés par les étudiants 

06-07 Gestion des documents d’activité (Records management) 

Exigences en matière de gestion des documents  

Environnement légal, réglementaire et normatif 

 

08-10 Records management : Les normes internationales 

Normes à consulter en classe 
 

ISO 15489-1 Information et documentation « Records management », Partie 1 : Principes 
directeurs, 2001. 

ISO/TR 15489-2 Information et documentation « Records management », Partie 2 : Guide pratique, 
2001. 

ISO/TS 23081 Processus de gestion des enregistrements -- Métadonnées pour les enregistrements, 
2006 

ISO/TR 26122 Analyse des processus pour la gestion des informations et documents d'activité, 2008  

ISO 16175 (ICA-Req) Principes et exigences fonctionnelles pour l'archivage dans un environnement 
électronique, 2011 

ISO 14721 ou modèle OAIS, 2001 

MoReq  Exigences-types pour la maîtrise de l'archivage électronique, 2010 

ISO 30300 Systèmes de gestion des documents d'activité : Principes, 2011 

ISO 30301 Systèmes de gestion des documents d'activité – Exigences 

Livre blanc : ISO 30300 – 30301 - Système de gestion des documents d’activité, URL/ 
http://www.patrimoine.vd.ch/fileadmin/groups/19/PDF/AFNOR-CN11_bilingue.pdf  

Exercice 
Analyse de quelques normes 

 

11 Records Management : Principaux outils 

1. Politique d’archivage 
2. Plan de classification 

 

12-13 Records Management : Principaux outils 

1. Calendrier de conservation 
2. Outils de gestion : transfert, versement et élimination 

 

14 Devoir  

 

TD 

 

Sem Activités 

01 Plan de cours 
Introduction générale et rappel des principes fondamentaux du RM 
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Rappel des notions de : document numérique, archives électroniques 

02-03 Mise en œuvre d’un projet de Records Management 

 Analyse des besoins 

Exercice :  
Mise en situation et élaboration d’un rapport    

04-05- Mise en œuvre d’un projet de Records Management 

 Cartographie des processus 
 Typologie des documents et des dossiers  

  

Démo du logiciel Bisagi  
06-07 Mise en œuvre d’un projet de Records Management 

 Inventaire des documents et répertoire des dossiers type   
08-09 Mise en œuvre d’un projet de Records Management 

 Conception d’un plan de classification 

 
Démo d’un logiciel de gestion documentaire (fonction de classification)  

10-11 Mise en œuvre d’un projet de Records Management 

 Conception de règles de conservation 

 

Démo d’un logiciel de gestion documentaire (fonction de gestion du cycle de vie des documents) 

12-13 Du Records Management au eRecords management 

 Gestion de types particuliers de documents : courrier électronique, bases de données, 
formulaires électroniques, facture numérique, sites Web, etc. 

 

Exposé par les étudiants 

  

14 Devoir  

 
 
6. BIBLIOGRAPHIE  
 
Caya, M. (2002). « Les vrais regards de Janus: Les rôles complémentaires de la gestion des documents et des archives. » 

Archives, 33(2): 3-20. Adresse URL : http://www.archivistes.qc.ca/cora/afficheFic.php?fic=vol33_2%2F33-2-
caya.pdf 

Couture, C. (1996). « Le concept de document d’archives à l’aube du troisième millénaire » Archives, 27(4), pp. 3-19. 

Couture, C. (2012). Module 05 - Gestion et traitement des archives courantes et intermédiaires. PIAF. URL : 
http://www.piaf-archives.org/espace-formation/mod/resource/view.php?id=205  

Couture, C. et J. Roy (2006). « La norme ISO 15489 : Principes et applications. » Archives, 38(2):  143-171. URL : 
http://www.archivistes.qc.ca/revuearchives/vol38_2/38_2_Couture_Roy.pdf 

Dhérent, C., & Banat-Berger, F. (2002). Les archives électroniques: manuel pratique. Direction des archives de France. 
URL/ http://www.cndwebzine.hcp.ma/img/pdf/les_archives_electroniques._manuel_pratique.pdf  

Domas, A. (2003). Le records management: ENSSIB. 103 p. URL : 
http://enssibal.enssib.fr/bibliotheque/documents/dessid/rrbdomas.pdf  

Drouhet, G., Keslassy, G. et Morineau, E. (2000). Records Management : mode d'emploi, Paris, ADBS, 2000, 125 p. 
(disponible à la bibliothèque de l’ISD. Cote : 12317, 12038, 11409) 



Institut Supérieur de Documentation version du 1/06/20 64 

Ducharme, Daniel (2005). « Technologies et normes archivistiques : La norme ISO 15489 sur le records management ». 
RESSI - Revue électronique suisse de science de l'information, no 2. Adresse URL : 
http://campus.hesge.ch/ressi/Numero_2_juillet2005/numero_courant2.html 

Duranti, L. (2001). Concepts, principles, and methods for the management of electronic records. The Information 
Society, 17(4): 271-279. 

Duranti, L. (2003). Pour une diplomatique des documents électroniques. Bibliothèque de l’École des chartes, 603-623. 
URL :  

Duranti, L. (2004). La conservation à long terme des documents dynamiques et interactifs: InterPARES 2. Document 
numérique, 8(2), 73-86. 

Duranti, L. (2010) "Concepts and principles for the management of electronic records, or records management theory 
is archival diplomatics", Records Management Journal,  20(1): 78 – 95 

Fournier, D. (1998). « Les tableaux de gestion de documents : une des clés du records management »  Documentaliste-
Science de l’information,  35(3): 169-174. 

Fournier, D. (1998). « Les tableaux de gestion de documents : une des clés du records management » Documentaliste-
Science de l’information,  35(3): 169-174. 

Groupe métiers AAF-ADBS « Records management ». (2005). « Comprendre et pratiquer le records management : 
analyse de la norme ISO 15489 au regard des pratiques archivistiques françaises », Documentaliste-Sciences de 
l’information,  42(2) : 106-116 https://www.dropbox.com/s/vpm3tmkxfg7nuvr/ADBS-2005.pdf?dl=0 

Guercio, M. (1997). Definitions of Electronic Records, the European Perspective. Archives and Museum Informatics, 
11(3-4), 219-222. 

Hare, C. et McLeod, J. (2003). Guide pratique : Mettre en place le records management dans son organisation. Paris : 
IDP Sarl. 47 p. (numéro hors série d’Archimag, disponible à la bibliothèque- périodiques de l’ISD) 

Le portail français du records management / AFNOR et ADBS. URL : http://www.records-management.fr  

Rajotte, David (2010-2011). « La réflexion archivistique à l’ère du document numérique : un bilan historique », Archives,  
42(2): 69-105. URL : https://www.dropbox.com/s/hjf7oo6w2y73j2c/Rajotte-2011.pdf?dl=0 

Roberge, Michel (2009). La gestion intégrée des documents en format papier et technologiques. Québec, Michel Roberge 
Éditeur. 

Senécal, S. (1991). « Analyse critique du concept de fonds d'archives». Archives, 22(3): 41-52 

Thomassen, T. (2001). A first introduction to archival science. Archival science, 1(4), 373-385. 

Williams, C. (2006). Managing archives: foundations, principles and practice. Elsevier. 

Yusof, Z. M. et Chell, R. W. (2000). «The records Life Cycle : an inadequate concept for technology-generated records.» 
Information Development, 16(3):  135-141. 

 

 

  



Institut Supérieur de Documentation version du 1/06/20 65 

nexe 1 de la Fiche descriptive de l'UEAn 
 

Unité d’Enseignement Records management et applications 

Code UE : UE31 

 
ECUE n° 2 Gestion du dossier médical 

Code ECUE : UE31-2 

 
Plan du cours 

 
 
Objectifs de l’ECUE  

- Acquérir une méthode de gestion des dossiers médicaux, afin de permettre la continuité des 
soins. 

- Savoir définir les étapes de la mise en place du système d’archivage, pour des archives médicales 
et les archives administratives et complémentaires. 

- Appréhender la problématique de la dématérialisation et d’informatisation du dossier patient. 
- Compiler, classer et coder les données des registres spécialisés (tumeurs, traumatismes, banques 

de sang, banques de sperme, banques d'organes, etc.) conformément à un système de 
classification établi; 

- Résumer, assembler et analyser des données cliniques et des données démographiques 
pertinentes provenant de documents sur la santé; 

- Préparer des statistiques médicales, sociales et administratives; 

Plan  
V. Cadre normatif et réglementaire 
2 Les normatives et principales lois qui organisent les archives hospitalières. 
3 Description des archives médicales et du dossier patient (composition réglementaire) 
4 Constitution et structure du dossier médical (dossier d’hospitalisation, de consultation…) 
5 Dossier patient « hybride » 
6 Classement et durées de conservation (tableaux de gestion), procédures de tri et de destruction. 
7 Confidentialité et communication. 
8 Procédure d’élimination d’archives publiques, versement aux archives nationales, communicabilité 
9 Procédures et modalité de communication d’accès au dossier patient. 
10 importance de la bonne tenue du dossier médical dans la gestion des procédures contentieuses 
11 Conservation et stockage 

 
VI. La fonction « archives » dans les établissements de santé 

  
1 Terminologie, objectifs (problématique de la certification), missions. Collecter, Conserver, 

Communiquer. 
2 Obligations, contraintes du service archives pour la gestion et la conservation des archives médicales 

(en particulier les dossiers patient) les archives administratives et complémentaires. 
3 Organisation et outils de gestion. 

 
VII. Circuit du dossier patient : classement et traçabilité 
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1 Equipement et matériels de stockage 
2 Externalisation des archives médicales : risques et opportunités. 
3 L’informatisation de la gestion des archives hospitalières : tendances et pratiques 

 
VIII. Le cas des archives administratives  

 

1 Organisation et gestion : quelles différences avec les dossiers patients ? 
2 Durées de conservation. 

 
IX. Dématérialisation des archives hospitalières  

 
1 LE DPI dossier patient informatisé) 
2 Atouts et limites du DPI 
3 L’avenir du DPI en Tunisie 

 
X. Rôle des archivistes dans la recherche scientifique médicale 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 

et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

Intitulé de l’UE 
Modélisation et optimisation des flux d’information 

  

Nombre des crédits: 6 

Code UE : UE32 

 

Université : Université de La Manouba Etablissement : Institut Supérieur de 
Documentation 

  

Domaine de formation : Sciences humaines et 
sociales 

Mention : Sciences de l’information et de la 
communication (SIC) 

Diplôme et Parcours 
MP Management de l’information et des connaissances dans l’entreprise 

Semestre 
S3 

1- Objectifs de l’UE (Savoirs, aptitudes et compétences) 

- Maîtriser la modélisation, le pilotage et l’optimisation les processus métiers afin d’en accroître 
l’efficacité (le mieux au meilleur coût), l’agilité (ou capacité d’auto-organisation et d’adaptation) et la 
robustesse (risques maîtrisés), dans une approche systémique. 
- Définir les notions de systèmes de l'information, de business process et de technique de modélisation ; 
- Réaliser des schémas de business process qui en spécifient les aspects conceptuels et fonctionnels ; 
- Identifier les situations où une approche méthodique et nécessaire dans un projet informatique, 
- Participer, en tant que l'utilisateur averti, au développement d’un système de l’information, 
principalement dans sa phase de conception. 

2- Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 

Maitriser les notions de base en sciences de l’information 
Avoir des compétences en technologies de l’information  

3- Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 

3.1- Enseignements  

Eléments constitutifs Volume des heures de formation présentielles 
Crédits 

 Cours TD TP Autres 

1- Modélisation et optimisation des 
processus d’affaire 14 14   3 

2- Systèmes et flux d’information 14 14   3 

 

 الجمهورية التونسية
*** 

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
*** 

 اإلدارة العامة للتجديد الجامعي
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Total 28 28   6 

4- Contenu (descriptifs et plans des cours) 

4.1- Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre le 
programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

Le Business Process Management (BPM) :  Définitions, le BPM et les métiers de la gestion, le BPM et les 
métiers des Systèmes d’Information. Les Projets de Modélisation de Processus, La Modélisation des 
Processus Métiers, Les concepts fondamentaux du BPMN, La Modélisation BPMN 

2- Systèmes et flux d’information : Analyser de manière systémique l’organisation d’une entreprise, 
Identifier des flux d’information. Concevoir l’aspect dynamique d’un système d’information par des 
diagrammes modélisant les différents flux d’une activité, Avoir des connaissances sur les moyens humains, 
techniques et organisationnelles pour le fonctionnement d’un système d’information. Etudier les 
applications fonctionnelles et les différentes infrastructures logicielles d’un système d’information.  
Apprendre à élaborer un cahier des charges pour l’informatisation d’une activité de l’entreprise 

4.2- Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et des 
procédures d’organisation de chaque activité) 

1- Exercices sur la modélisation de l’aspect dynamique d’un système d’information avec le diagramme de 
flux et le diagramme d’activités   

2- Projets à réaliser sur des aspects fonctionnels du système d’information :  
Différentes infrastructures logicielles d'un SI (ERP/IAE), Applications d'aide à la décision (big data, 
datamining, datawarehouse), Les métiers d'un système d'information, etc 

5- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE (méthodes et outils pédagogiques, 
ouvrages de référence, recours aux TIC – possibilités d’enseignement à distance…) 

Etude des cas d’une cartographie des processus métiers  

Méthode d’apprentissage active basée sur des études de cas et des projets réalisés par des groupes 
d’étudiants 

6- Examens et évaluation des connaissances 

6.1- Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : contrôle 
continu uniquement ou régime mixte :contrôle continue et examens finaux) 

Régime Mixte 

6.2 - Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de l’ECUE, 
les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours). 

ECUE 

Contrôle continu Examen final 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au 
sein du 
parcour

s 

EPREUVES 
Pondéra-

tion 

EPREUVES 
Pondér
ation Ecrit Oral 

TP et 
Autres 

Ecrit Oral 
TP et 

Autres 

1-Modélisation et 
optimisation des 

processus d’affaire 
X   30% X   70% 1,5 

3 
2- Systèmes et flux 

d’information X  X 30% X   70% 1,5 

6.3 - Validation des stages et des projets….. 

Exposé de projet par les étudiants sur des aspects techniques et fonctionnels d’un système d’information. 
Les sujets sont préalablement définis et affectés à des groupes d’étudiants.  
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Annexe 1 de la Fiche descriptive de l'UE 
 

Unité d’Enseignement Modélisation et optimisation des flux d’information  

Code UE : UE32 

 
ECUE n° 1 Modélisation et optimisation des processus d’affaire 

Code ECUE : UE32-1 

 
Plan du cours 

 
 
Objectifs de l’ECUE  
-  L’objectif est de modéliser, piloter et optimiser les processus métiers afin d’en accroître 
l’efficacité(le mieux au meilleur coût), l’agilité (ou capacité d’auto-organisation et d’adaptation) et la 
robustesse (risques maîtrisés), dans une approche systémique. 
-  Grâce au BPM, les processus peuvent être alignés avec les besoins stratégiques, opérationnels et 
techniques de l’organisation. 
 
Partie I : La Gestion de Processus Métier : Business Process Management (BPM) 
 
1. Chapitre 1 : Le Business Process Management (BPM) 
(a) Définitions 
(b) Le BPM et les métiers de la gestion 
(c) Le BPM et les métiers des Systèmes d’Information 
2. Chapitre 2 : Les Projets de Modélisation de Processus 
(a) Cycle de vie du processus 
(b) Les types de projets 
(c) Réussir un projet BPM? 
(d) Réussir une modélisation? 
 
Partie II : La Modélisation du Processus Métiers : Business Process Model (BPM) 
 
1. Chapitre 3 : Les concepts fondamentaux du BPMN 
(a) Qu’est ce qu’un BPMN? 
(b) Les concepts de base 
2. Chapitre 4 : La Modélisation BPMN 
(a) Les passerelles 
(b) Les évènements 
(c) Activités, Tâches et Sous-processus 
(d) La collaboration en BPMN 
(e) Objets de données et artefacts 
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Annexe 1 de la Fiche descriptive de l'UE 
 

Unité d’Enseignement Modélisation et optimisation des flux d’information  

Code UE : UE32 

ECUE n° 2 Systèmes et flux d’information 
Code ECUE : UE32-2 

Plan du cours 
Objectifs de l’ECUE  
-  Connaitre le rôle des différents types de système d’information dans une organisation 
- Apprendre à gérer les flux d’information d’un système 
- Identifier les moyens techniques, humains et organisationnels nécessaire au bon fonctionnement 
d’un système d’information 
- Etudier les infrastructures logicielles d’un système d’information (ERP/IAE) 
- Modéliser l’aspect dynamique d’une activité  
- Elaborer un cahier des charges pour l’informatisation d’un processus métier 
 
Chapitre 1 : Introduction aux systèmes d’information  
1. Problématique  
2. Analyse systémique d’une entreprise  
3. Système d’information SI  
Chapitre 2 : Système d’information : structure, fonctions et flux  
1. Composants d’un SI  
2. Fonctions d’un SI  
3. Différents flux d’un SI  
4. Architecture d’un SI  
5. Qualité d’un SI  
6. Enjeux de l’informatisation du SI  
Chapitre 3 : Gestion des flux d’information dans l’entreprise  
1. Flux d’information  
2. Types de flux d’information  
3. Description des flux d’information  
4. Diagramme de flux d’information  
5. Diagramme d’activités  
Chapitre 4 : Applications fonctionnelles d’un système d’information  
1. Généralités  
2. Communication et SI  
3. Applications d’un SI  
4. Infrastructure logicielle d’un SI : ERP/ IAE  
5. Gestion des activités  
6. Stockage des informations  
Chapitre 5 : Elaboration d’un cahier des charges pour l’informatisation d’un SI  
1. Cycle de vie d’un SI  
2. Démarche de conception et de mise en place d’un SII  
3. Cahier des charges 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

 
Intitulé de l’UE 

Veille et Gestion de projets   

Nombre des crédits: 6 
Code UE : UE33 

 
Université : Université de La Manouba Etablissement : Institut Supérieur de 

Documentation 
  
Domaine de formation : Sciences humaines et 
sociales 

Mention : Sciences de l’information et de la 
communication (SIC) 

Diplôme et Parcours 
MP Management de l’information et des connaissances dans l’entreprise 

Semestre 
S3 

1- Objectifs de l’UE (Savoirs, aptitudes et compétences) 
Initier les étudiants à la mise en œuvre d’un projet de veille et au choix des systèmes de veille. 
Maitriser les concepts et les outils de gestion de projets 

2- Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 
Environnement micro et macroéconomique. 
Modélisation et optimisation des processus d’affaire. 
veille informationnelle et intelligence économique 

3- Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 

3.1- Enseignements  

Eléments constitutifs Volume des heures de formation présentielles (14 
semaines Crédits 

 Cours TD TP Autres 

1- Mise en œuvre de la veille 14 14   3 

2- Gestion de projets 14 14   3 

Total 28 28   6 

3.2- Activités pratiques (Projets, stages, mémoires…..) 

Activités pratiques 
de l’UE 

Durée 
Crédits Travaux sur 

terrain Projets Stages Autres 

  اجلمهورية التونسية 
***  

  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  
 ***  

  اإلدارة العامة للتجديد اجلامعي 
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Total      

4- Contenu (descriptifs et plans des cours) 

4.1- Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre 
le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

1- Typologie de veille, Cahier des charges, Modélisation du processus de veille, Choix et installation du 
système de veille, Réalisation du processus de veille 

2- Conduite de projet vs Gestion de projet, Démarche et outils de conduite de projet,  Organisation de 
projet, Pilotage de projet, Analyse et gestion des risques,  Mise en œuvre et conduite d’un projet : cas 
d’étude d’un projet de GED 

4.2- Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et 
des procédures d’organisation de chaque activité) 

 

5- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE (méthodes et outils 
pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC – possibilités d’enseignement à distance…) 
 

6- Examens et évaluation des connaissances 

6.1- Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : 
contrôle continu uniquement ou régime mixte :contrôle continue et examens finaux) 

Régime Mixte 

6.2 - Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours). 

   

ECUE 

Contrôle continue Examen final 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au 
sein du 

parcours 

EPREUVES 
Pondéra

-tion 

EPREUVES 
Pondéra

tion Ecrit Oral 
TP et 

Autres 
Ecrit Oral 

TP et 
Autres 

1- Mise en 
œuvre de la 
veille 

X X  30% X   70% 1,5 
3 

2- Gestion de 
projets X X  30% X   70% 1,5 
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Annexe 1 de la Fiche descriptive de l'UE 
 

Unité d’Enseignement Veille et Gestion de projets 

Code UE : UE33 

 
ECUE n° 1 Mise en œuvre de la veille 

Code ECUE : UE33-1 

 
Plan du cours 

 
 
Objectifs de l’ECUE  

- Initiations des étudiants à la mise en œuvre d’un projet de veille  
- Initiation des étudiants au choix et à la mise en place des systèmes de veille 

 

Chapitre I  
 

Introduction  
Section I : Typologie de veille 
Section II : Groupe du projet 
Section III : Cahier des charges 

 

Chapitre II 
 

Introduction  
Section I : Modélisation du processus de veille 
Section II : Manipulation des systèmes de modélisation 

 

Chapitre III 
 

Introduction  
Section I : Choix et installation du système de veille 
Section II : Réalisation du processus de veille 
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Annexe 1 de la Fiche descriptive de l'UE 
 

Unité d’Enseignement Veille et Gestion de projets 

Code UE : UE33 

 
ECUE n° 2 Gestion de projets 

Code ECUE : UE33-2 

 
Plan du cours 

 
 

Objectifs du cours 

-        Se familiariser avec toutes les étapes qui permettent la bonne réalisation 
d’un projet  
-        Être capables de : 

o   Expliquer ce qu’est un projet   
o   Maitriser les principes de bases de la conduite de projet. 
o   définir, organiser et chiffrer un projet 

o   Planifier le déroulement d’un projet 

o   Piloter et manager l’équipe de projet 

o   Identifier les tâches d’un projet, leurs dépendances et leur 
planification 

o   Analyser et gérer les risques d’un projet 

o   Mettre en place un plan de management  
o   Conduire un projet  

 

Plan du cours 

 Introduction Générale : Conduite de projet vs Gestion de projet 

1-    Introduction à la notion de projet 

2-    Démarche et outils de conduite de projet 

3-    Organisation de projet 

4-    Pilotage de projet  
5-    Analyse et gestion des risques 

6-    Mise en œuvre et conduite d’un projet : cas d’étude d’un projet de GED 
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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

 
Intitulé de l’UE 

Gestion et Ingénierie des connaissances   

Nombre des crédits: 6 
Code UE : UE34 

 
Université : Université de La Manouba Etablissement : Institut Supérieur de 

Documentation 
  
Domaine de formation : Sciences humaines et 
sociales 

Mention : Sciences de l’information et de la 
communication (SIC) 

Diplôme et Parcours 
MP Management de l’information et des connaissances dans l’entreprise 

Semestre 
S3 

1- Objectifs de l’UE (Savoirs, aptitudes et compétences) 
- Se familiariser avec les théories, pratiques, outils et techniques de gestion des 

connaissances (KM),  
- Aider les étudiants à poursuivre une carrière dans le secteur de l'information et des 

connaissances dans les organismes à but lucratif et non lucratif. 
- Déterminer les besoins en infrastructure pour gérer le capital intellectuel dans les 

organisations. 
- S’initier aux Systèmes à Base de Connaissances (SBC) 
- Etudier les systèmes d’organisation de connaissances et comprendre la typologie des ontologies, 

leurs constituants et leurs rôles 
- Acquérir les connaissances nécessaires à la compréhension des technologies utilisées pour la 

réalisation du web sémantique 

2- Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 
- Connaissances en RM, maitrise des fonctions de l’entreprise, maitrise du processus d’intelligence 

économique, etc. 
- Langages documentaires, Linguistique et analyse de contenu, Recherche d'information, 

Technologies XML 

3- Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 

3.1- Enseignements  

Eléments constitutifs Volume des heures de formation présentielles (14 
semaines Crédits 

 Cours TD TP Autres 

  اجلمهورية التونسية 
***  

  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  
 ***  

  اإلدارة العامة للتجديد اجلامعي 
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1- Formalisation et capitalisation 
des connaissances 14 14   3 

2- Ontologies et systèmes à base 
de connaissances 14 14   3 

Total 28 28   6 

3.2- Activités pratiques (Projets, stages, mémoires…..) 

Activités pratiques 
de l’UE 

Durée 
Crédits Travaux sur 

terrain Projets Stages Autres 

      

      

Total      

4- Contenu (descriptifs et plans des cours) 

4.1- Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre 
le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

- Le Knowledge Management (KM), Le management des connaissances dans l’entreprise, Le 
- processus de capitalisation des connaissances dans l’entreprise, Les outils de capitalisation des 

connaissances 
- Evolution du Web, Evolution de l’indexation, Représentation de connaissances, Systèmes 

d'Organisation de Connaissances (SOC), Ontologies 

4.2- Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et 
des procédures d’organisation de chaque activité) 

 

5- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE (méthodes et outils 
pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC – possibilités d’enseignement à distance…) 
- Bertrand CALENGE, « Le management de l'information et des connaissances dans l'entreprise de 
demain », Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 1999, n° 1, p. 113-114. 
En ligne : https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1999-01-0113-008 ISSN 1292-8399.  
- Gestion stratégique des connaissances, PUL, 2005, RIVARD, L. ROY, MC., et al., (ISBN 2-7637-8278-7) 
- Le manuel du knowledge management, 3e édition, Mettre en réseau les hommes et les savoirs pour créer 
de la valeur, Jean-Yves Prax, Dunod, 2012.  
- SEGHIR, Yousra & KANDIL, Jihene : « Les usages des TIC pour la formalisation et la capitalisation des 
connaissances au sein de l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP) » in,Majalat ElMaktabat wal Maaloumat, 
Constantine, n°2, vol 4, année 2013 
- Cartographier le Management des connaissances, C.Després, D. Chauvel, in L’Art du Management de 
l’Information (1999), Dossier no 6 : La gestion des connaissances. 
- Knowledge Management et capitalisation des connaissances [archive] Jean-Marc Blancherie. e-Book aux 
Éditions du Désir (2009) 

- Vandenbussche, P-Y. (2011) Définition d’un cadre formel de représentation des Systèmes d’Organisation 
de la Connaissance. Thèse de doctorat, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, France. fftel-00642545f 
- Pirolli, F. (2011) Pratiques d’indexation sociale et démarches de veille informationnelle, Études de 
communication, 36 : 53-66. 
- Maignien, Y. (2014) Les enjeux du web sémantique, dans Marcello Vitali-Rosati, Michael E. Sinatra, 
Pratiques de l'édition numérique, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, pp. 77-94. 
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- Kayser, D. (1997) La représentation des connaissances, Hermes, ISBN 2-86601-647-5, 1997. 

6- Examens et évaluation des connaissances 

6.1- Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : 
contrôle continu uniquement ou régime mixte :contrôle continue et examens finaux) 

Régime Mixte 

6.2 - Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours). 

 

  

ECUE 

Contrôle continu Examen final 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au 
sein du 

parcours 

EPREUVES 
Pondér
a-tion 

EPREUVES 
Pondéra

tion Ecrit Oral 
TP et 

Autres 
Ecrit Oral 

TP et 
Autres 

1- Formalisation et 
capitalisation des 
connaissances 

X X  30% X   70% 1,5 

3 
2- Ontologies et 
systèmes à base de 
connaissances 

X X  30% X   70% 1,5 
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Annexe 1 de la Fiche descriptive de l'UE 
 

Unité d’Enseignement Gestion et Ingénierie des connaissances 

Code UE : UE34 

 
ECUE n° 1 Formalisation et capitalisation des connaissances  

Code ECUE : UE34-1 

 
Plan du cours 

 
Objectifs de l’ECUE  
 
L’objectif de ce cours est de préparer les étudiants à : 

- Définir le Knowledge Management, les organisations apprenantes, le capital intellectuel et 
connexes, terminologies en termes clairs. 

- Comprendre le rôle de la gestion des connaissances dans les organisations. 
- Démontrer la compréhension des concepts de gestion des connaissances et décrire plusieurs 

systèmes de gestion des connaissances réussies. 
- Identifier et choisir les outils et techniques de KM pour les étapes de création, l'acquisition, le 

transfert et la gestion des connaissances. 
- Analyser et évaluer les connaissances implicites et explicites et comprendre les enjeux et les 

initiatives de GC actuels. 
- Évaluer l'impact de la technologie, y compris les télécommunications, les réseaux, et le rôle 

d'Internet / intranet dans la gestion des connaissances. 
- Identifier KM dans des environnements spécifiques : gestion, décision etautres secteurs. 
- Démontrer une compréhension de l'importance du capital intellectuel au profit de l'avantage 

concurrentiel dans les organisations. 
 
 
Chapitre I : Knowledge Management (KM) 
Section I : Les finalités du KM 
Section II : La problématique du KM 
Section III : Les types de démarche de KM : l’explicite et le tacite 
 
Chapitre II : le management des connaissances dans l’entreprise 
Section I : Le savoir-faire dans l’organisation de l’entreprise 
Section II : L’identification et la délimitation des savoirs à transmettre en priorité 
Section III : La consolidation collective du savoir-faire 
 
Chapitre III : le processus de capitalisation des connaissances dans l’entreprise 
Section I : Les facteurs clés de succès dans le processus 
Section II : Les étapes du processus de capitalisation des connaissances 
Section III : Les méthodes et outils de capitalisation des connaissances 
Section IV : Les outils de capitalisation des connaissances  
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Annexe 1 de la Fiche descriptive de l'UE 
 

Unité d’Enseignement Gestion et Ingénierie des connaissances 

Code UE : UE34 

 
ECUE n° 2 Ontologies et systèmes à base de connaissances 

Code ECUE : UE34-2 

 
Plan du cours 

 
 
Objectifs spécifiques de l’ECUE  

• Maitriser les fonctionnalités, les propriétés et les enjeux des SBC et des applications du web 
sémantique 

• Apprendre à étudier et à utiliser des systèmes d’organisation de connaissances 
• Acquérir les compétences pratiques nécessaires à l’élaboration de schémas RDFS et leur utilisation 

pour la description des ressources en ligne 

 
Plan du Cours 

 
I. Présentation générale 

1. Evolution du Web 
2. Evolution de l’indexation 

II. Représentation de connaissances 
1. Motivations & Définitions 
2. Types & natures des connaissances 
3. Différentes représentations 

III. Systèmes d'Organisation de Connaissances (SOC) 
4. Motivations & Définitions 
5. Les composantes des SOC 
6. Typologie des SOC 
7. Applications 

IV. Ontologies 
1. Motivations & Définitions 
2. Composantes d’une ontologie 
3. Typologies des ontologies 
4. RDF(S) 
5. Applications 
 



Institut Supérieur de Documentation version du 1/06/20 80 

 
 
 
 
  
  

Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

 
Intitulé de l’UE 

Archivage électronique et technologies collaboratives   

Nombre des crédits: 6 
Code UE : UE35 

 
Université : Université de La Manouba Etablissement : Institut Supérieur de 

Documentation 
  
Domaine de formation : Sciences humaines et 
sociales 

Mention : Sciences de l’information et de la 
communication (SIC) 

Diplôme et Parcours 
MP Management de l’information et des connaissances dans l’entreprise   

Semestre 
S3 

1- Objectifs de l’UE (Savoirs, aptitudes et compétences) 
- Maîtriser l’utilisation des outils du travail collaboratif. 
- Maîtriser les concepts et les outils de mise en place et de gestion du workflow dans une 

entreprise/administration 
- Dresser un état de l’art fonctionnel et technique complet de l’archivage électronique. 
- Savoir évaluer ses besoins et définir sa solution d’archivage électronique 
- Savoir évaluer les choix techniques pour la conception et l’exploitation d’une solution 

d’archivage électronique (logiciel de gestion, support de stockage, format de codage, 
etc.) 

- Connaître les nouveaux paradigmes de création de gestion et d'archivage des documents 
organiques 

2- Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 
- Connaissances de base en manipulation des logiciels de bureautique 
- Notions de GEIDE, documents numériques et technologies associées 

3- Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 

3.1- Enseignements  

Eléments constitutifs Volume des heures de formation présentielles (14 
semaines Crédits 

 Cours TD TP Autres 

1- Technologies collaboratives 14 14   3 
2- Archivage électronique et 
information organisationnelle 14 14   3 

  اجلمهورية التونسية 
***  

  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  
 ***  

  اإلدارة العامة للتجديد اجلامعي 
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Total 28 28   6 

3.2- Activités pratiques (Projets, stages, mémoires…..) 

Activités pratiques 
de l’UE 

Durée 
Crédits Travaux sur 

terrain Projets Stages Autres 

      

      

Total      

4- Contenu (descriptifs et plans des cours) 

4.1- Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et joindre 
le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

1- Présentation des notions de base  du travail collaboratif dans un environnement numérique. 
Maîtriser ses outils : édition collaborative, plateformes de communication et outils de 
coordination.  Maîtriser la mise en place et l’utilisation d’un outil de gestion du workflow 

2- concepts et cadre réglementaire de l’archivage électronique, Normes et normalisation dans 
le domaine, Concevoir un Système d'archivage électronique, Conduire un système d'archivage 
électronique, Problématique de la conservation à long terme et pérennisation 

4.2- Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et 
des procédures d’organisation de chaque activité) 

Travaux personnels sur les outils présentés. Recherche et présentation sous forme d’exposé 
pour les outils et plateformes collaboratives autres que ceux abordés en classe. 

5- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE (méthodes et outils 
pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC – possibilités d’enseignement à distance…) 
Présentation informelle (vidéo projecteur), discussion de cas, pratique d’une sélection d’outils du travail 
collaboratif. Conduite du cours avec ces outils : plateforme d’enseignement, réalisation de documents 
partagés pour le cours, plateforme de gestion du workflow avec modélisation et mise en place d’exemples 
pratiques 

6- Examens et évaluation des connaissances 

6.1- Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : 
contrôle continu uniquement ou régime mixte :contrôle continue et examens finaux) 

Contrôle Continu 

6.2 - Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne de 
l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours). 

ECUE 

Contrôle continu Examen final 

Coef. de 
l’ECUE 

Coef. de 
l’UE au 
sein du 

parcours 

EPREUVES 
Pondéra-

tion 

EPREUVES 
Pondéra

tion Ecrit Oral 
TP et 

Autres Ecrit Oral 
TP et 

Autres 

1- Technologies 
collaboratives X X  100%     1,5 

3 2- Archivage 
électronique et 
information 
organisationnelle 

X X  100%     1,5 
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Annexe 1 de la Fiche descriptive de l'UE 

 
Unité d’Enseignement Archivage électronique et technologies collaboratives 

Code UE : UE35 

 
ECUE n° 1 Technologies collaboratives 

Code ECUE : UE35-1 

 
Plan du cours 

 
 
Objectifs de l’ECUE  

- Être conscient du changement global des outils du travail dans l’entreprise et administration dans 
un environnement désormais internationalisé et exclusivement numérique.  

- Maîtriser les outils du travail collaboratif dans un environnement numérique. 
- Maîtriser les concepts et les outils de mise en place et de gestion du workflow dans une 

entreprise/administration. 
- Manipulation des différents outils d’une plateforme de travail collaboratif 

 
Contenu 
 
Introduction au travail collaboratif 
Distinction entre travail collaboratif et travail coopératif 
Philosophie du travail collaboratif et disparition de la hiérarchie 
Les outils de l’édition collaborative 
Les outils de stockage et de partage de fichiers 
Les outils de gestion d’agendas et de planification de réunions 
Les outils de réunions à distance 
Les outils de brainstorming collectif 
Les outils de gestion de projets 
Les outils de coordination des activités dans un environnement digital 
Le workflow : principes, concepts, fonctions et architecture. 
La gestion du workflow 
Les plateformes de gestion du workflow 
La modélisation du Workflow et le Business Process Model and Notation 
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Annexe 1 de la Fiche descriptive de l'UE  
 

Unité d’Enseignement Archivage électronique et technologies collaboratives 

Code UE : UE35 

 
ECUE n° 2 Archivage électronique et information organisationnelle 

Code ECUE : UE35-2 

 
Plan du cours 

 
 
Objectifs de l’ECUE  

- Dresser un état de l’art fonctionnel et technique complet de l’archivage électronique. 
- Faire le point sur la réglementation, les normes, les facteurs de réussite et les écueils à 

éviter dans la mise en œuvre d’un système d’archivage électronique : 
- Comment bien évaluer ses besoins et définir sa solution d’archivage électronique ? 
- Comment évaluer les choix techniques pour la conception et l’exploitation d’une 

solution d’archivage électronique (logiciel de gestion, support de stockage, format de 
codage, etc.) ? 

- Quelle méthodologie projet mettre en œuvre ? 
- Quels sont les facteurs de réussite et les leviers d’un projet d’archivage 

électronique ? 
- Connaître les nouveaux paradigmes de création de gestion et d'archivage des 

documents organiques 
 
Plan 

- Introduction 
- Les fonctionnalités principales d’un système d’archivage électronique 
- Evolution des concepts et du cadre réglementaire 
- Normes et normalisation dans le domaine 
- Concevoir un Système d'archivage électronique 
- Conduire un système d'archivage électronique 
- Problématique de la conservation à long terme et pérennisation des documents 

électroniques 
 
 

 


