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-Encourager l'utilisation et le développement des logiciels libres.
- Se familiariser avec les outils de sécurité informatique pour se
Oumaima Laajili
protéger au maximum des attaques

Joker Info

Octobre 2008

Mecatronique
Engineering Discovery

Octobre 2009

club de robotique

Club Mécatronique
ENICarthage

Octobre 2010

- Développer, concevoir et réaliser des systèmes mécatroniques,
Abderraouf
en particulier les robots
Bouyahi
- Promouvoir la robotique

Chokri Afifi

Nom de
l'Enseignant Parrain

Lien de la page
d'annonce des activités

Mohammed Khadhraoui

Accès-JokerInfo

Faten Salem

AccèsMecatroniqueEngineeringDisco
very

Walid Lahkimi

Accès-ClubMécatronique

Mohamed Najeh Lakhoua

IEEE ENICarthage

MELKART Junior
Entreprise ENICarthage

Janvier 2012

Octobre 2012

Les activités des Branches Etudiants, par l’appartenance à l’IEEE,
apportent de nombreux avantages éducatifs, techniques et
professionnels à travers des projets spécifiques, des réunions,
des conférences, des voyages. Les Séminaires avec des
Conférenciers IEEE invités, experts dans leur domaine, Louay Bouazzi
permettent aux étudiants d’approfondir leurs connaissances audelà de leurs cours de base. L’IEEE soutient dans chacune des 10
Régions des Student Paper contests dotés de prix.

Branche d'un réseau de 40 juniors entreprises en Tunisie qui
sont encadrées par la confédération des juniors entreprises en
Tunisie ( la JET). Il a pour objectifs :
- Initier les jeunes étudiants à la vie professionnelle et au
développement de l'esprit entrepreneurial
Oswa Haddar
- Prospecter les projets et les achever.
- Effectuer des formations en soft et en hard skills
- Organiser des événements dans le domaine de
l'entrepreneuriat

- Advisor RAS Chapter :
Mohamed Najeh
Lakhoua
- Advisor CS Chapter:
Hamza Jmii
- Advisor AESS Chapter
Houda Ben Attia
- Advisor PES Chapter:
Lilia El Amraoui
- Advisor IAS Chapter:
Kais Ouni
- Adviser WIE chapter:
Lilia El Amraoui

Chahira Abid

Accès-IEEE

Accès-MELKART Junior
Entreprise

وزارة التعليـم العالي و البحث العلمي

Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

جامعـة قرطاج

Université de Carthage

المدرسـة الوطنية للمهندسين بقرطاج

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Carthage

Association / Club

Date de
création

Vocation

Netlinks ENICarthage

Mars 2015

JCI ENICarthage

Avril 2015

V-UPC

Avril 2015

Microsoft ENICarthage

Janvier 2016

Entité
de
l’association
Netlinks,
qui se spécialise dans le domaine des TIC : développement
mobile, web, embarqué, gaming, sécurité informatique…
Offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur
donnant la capacité de créer des changements positifs.
Promouvoir et coordonner la participation des étudiants aux
activités récréatives sociales, culturelles et académiques
permettant d'acquérir une expérience supplémentaire en
matière d'organisation et de gestion des groupes, de projets et
d’événements.
Organiser des formations sur les produits Microsoft

ENICarthage Press

Février 2016

ESPOIR ENICarthage

Février 2016

Tunivisions
ENICarthage

Novembre 2016

Enactus ENICarthage

Octobre 2016

LEADING ENICarthage

Février 2017

ARSINNOV

Janvier 2017

Nom du
Responsable

Nom de
l'Enseignant Parrain

Lien de la page
d'annonce des activités

Oumaima Meskini

Khaoula El Bedoui

Accès- Netlinks

Roua Ziadi

Ziad Besbes

Accès-JCI

Ahmed Ben
Dahmen

Hela Ben Brahim

Accès-V-UPC

Kamel Romdhani

Haythem Ghazwani

Accès-Microsoft

Promouvoir la visibilité de l’ENICarthage.

Imene Jalel

Ziad Achour

Accès-ENICarthagePress

Organiser des évènements à, vocation humanitaire.
Club parrainé par Tunivisions fondation ayant pour objectifs de :
- Promouvoir l’activité de l’école sur les supports Tunivisions
papier, web et télé
- Créer des événements de coaching et de développement
personnel
- Créer des événements culturels, artistiques et sportifs
soutenus médiatiquement par les supports Tunivisions
- Mettre en valeur l’université et la région du club
Enactus (Entrepreneurial, Action, Us),is a community of student,
academic, and business leaders committed to using the power
of entrepreneurial action to transform lives and shape a better,
more sustainable world.
- Organiser des Formations sur les "Soft Skills" et "Leadership"
- Inspirer les jeunes à suivre leurs intérêts professionnels et
académiques pour une carrière en sciences et ingénierie.
- Favoriser l'innovation technologique.

Nour Mhamdi

Slimen Souad

Accès-ESPOIR

Oussama Bedoui

Walid Barhoumi

Accès-Tunivisions

Ilyes Hidri

Souheil makouer

Accès-Enactus

Hamdi Gargouri

Chahira Abid

Accès-LEADING

Sawsen Yahyaoui

Hamza Jmii

Accès-ARSINNOV

