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TICV
Objectif pédagogique depuis 2006 : 
Décloisonnement des disciplines  

Sciences et Technologies 
de l’Information 

et des Communications

Analyse
du “Vivant”

Traitement
de l’Information
et Applications

Complexité
du

Vivant

…pour faire valoir une double compétence applicative

TIC, Environnement, Santé, Multimédia, Textile, Agroalimentaire, Transport,... 
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Institut Pasteur de Tunis 

SEPT 2020



Piloté par...  
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Laboratoire de Bioinformatique, 

Biomathématiques et Biostatistique

Institut Pasteur de Tunis 

Convention juillet 2017

Resp. Mastère TICV : Sonia Djaziri-Larbi (L3S - ENIT) 

Resp. Option SPI : Faten Ben Ali (L3S - ENIT) 

Resp. Option BioS : Amira Kebir (BIMS – IPT)

Coordination : Farah Somrani (L3S – ENIT)

Resp. Master Informatique de l’Université de Paris : Laurent Wendling (UP)

Resp. Co diplomation : Nicolas Loménie (UP)

Commission TICV :   R. Amara, F. Mhamdi, Z. Benazouz, S. Ben Miled, L. Marrakchi

M. Jaïdane, R. Youssef, S. Djaziri-Larbi, O. Fraj, F. Ben Ali, A. Kebir

Laboratoire Signaux 

et Smart Systèmes de l’ENIT



2018-2019 : 74 candidats

2019-2020 : 77 candidats

2020-2021 : 45 candidats

Attention 2021-2022 : 35 candidats seulement !

Un profil multidisciplinaire…
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« La science n’aurait jamais été la science si elle n’avait été transdisciplinaire »

Edgar Morin 



60% des stages à l’étranger (RDI en milieu académique et entreprises)

La France : destination favorite (langue, co-diplômation, …)
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TICV
Stages

19

16

2 2

1

France Tunisie USA Allemagne Singapour

Destination stages 2018/19



Nouvelle tendance :
inscription d’ingénieurs diplômés

Vers une insertion professionnelle RDI en Tunisie 
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TICV

65%

35%

5A DIP

2018/19 et 2019/20

Institut Pasteur de Tunis 

Laboratoire Signaux, 

Systèmes et Statistique

de l’ENIT



Programme  

Parcours Commun:
Développe les prérequis en sciences des 
données, traitement du signal, 
estimation, détection, modélisation, 
systèmes dynamiques, Intelligence 
artificielle,..

Compétences interdisciplinaires : Séminaires  et Leçons  - Environnement, Santé, Arts, Sport,...
Compétences transversales : Power skills (creativity, communication, critical thinking, 
networking, collaboration, cultural proficiency,…)

Option Biosystémique (BiOS)
Bioinformatique, Biomathématiques, 
Biostatistiques. 

Option Son Perception Image (SPI)
Aspects approfondis en traitement audio
perceptif et traitement et analyse
d’images/vidéos.
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Ouverture

Intitulé et Spécialité :
Mastère de recherche  STIC (Sciences et Technologies de l’Information et des Communications)
Parcours  : Traitement de l’Information et Complexité du Vivant



Maquette Mastère TICV - 2021-2022

UE  Signaux et Systèmes aléatoires

- Modélisation des Signaux Aléatoires

- Complex Dynamical Systems

- Estimation et Détection 

UE  Traitement statistique des données 

- Machine learning : Methods and Applications

- Atelier R/Python et applications image-audio-bio

Parcours commun (~100h) 

Son - Perception - Image (~100h)

UE Image et Perception

- Image et Segmentation 

- Imagerie 3D 

- Analyse de Séquences Vidéo 

UE Audio et Perception

- Approches Perceptuelles

en Traitement du son 

- Algorithmes d’Apprentissage et Applications 

Audio 

UE  Modél.  Biologique

- Modélisation en Dynamique des Populations 

- Modélisation en Biologie Evolutive

UE  Méthodes  en Modélisation 

- Méthodologie de la Recherche Expérimentale 

- Systèmes complexes et programmation multi-

agents 

- BioInformatique

Biosystémique (~100h)

UE Compétences Interdisciplinaires   

- Séminaires Bio & TIC

- 3 leçons  proposées dans une liste 

UE Compétences transversales (Ateliers)

- Méthodologie de la Recherche 

- Recherche Bibliographique

- Cap Emploi R&D



Séminaires BIO et TIC 

Horaire fixe + 

présence

obligatoire

• Aborder des problématiques du Vivant au sens large 
nécessitant une approche STIC 

• Découvrir de nouveaux outils mimant le vivant pour la 
résolution de problèmes complexes

• Suivre les avancées de la recherche et les retombées dans 
le domaine de l'industrie

Objectifs

• STIC et Biotechnologie / Bio-
Informatique

• STIC et Environnement

• STIC et Santé

• STIC et Perception

• …

Thèmes



Leçons

• Diagnostic médical assisté par ordinateur en neuroimagerie
• Factorisation en Matrices Non- négatives et Applications en fouille de

données
• AI & E-health: Domaine d'applications et Perspectives: Hope Horizon
• Oncologie mathématique : simulations de tumeurs sur Python
• Reinforcement Learning: Introduction and real-life applications

Exemple de leçons proposées en  2019/20 et 2020/21

• Constituent une ouverture pour la formation
• Servent à avoir un profil coloré et personnalisé pour chaque étudiant

3 leçons par étudiant, à choisir parmi un panier de leçons 

+ Possibilité de choisir plus de 3 leçons (les 3 meilleures notes seront retenues)

+ Mode d’évaluation diversifié selon les leçons



Workshop TIC, Musique et Emotion
27 janvier 2018

Séminaire PPP



Leçon : Plan d’Expériences

Evaluation “MugCake au chocolat”
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Stages…OrientationsRDI

http://www.iradio.ucalgary.ca/?p=home.html
http://lougha.net/contact/enau-2/
https://www.apem.com/fr/
https://africanmanager.com/telnet-se-requinque-grace-a-altran-des-dividendes-exceptionnels-en-2018/
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Fichier:Peugeot-logo.jpg
https://www.infor.com/company/logokit/
http://erpexpert.de/massgeschneidert-krug-priester-modernisiert-mit-infor-ln/


Validation de modules 

- les candidats en cursus de double diplôme (3ème A  cycle ingénieur +TICV ) de l’ENIT , de 

l’ESSAI et de l’INSAT

- Modules validables pour les étudiants en double diplôme de l’ESSAI et de l’INSAT : 

fixés dans le cadre d’une convention ENIT & ESSAI / INSAT

- les diplômés de l’ENIT – ESSAI – INSAT depuis moins de 2 ans (promo 2019) 

Valable pour : 

Les notes des modules validés seront comptabilisées pour le master

(sur présentation d’une copie conforme du relevé de notes)

- Les modules concernés par la validation seront affichés fin septembre 2021

- Les étudiants souhaitant valider des modules devront le faire au plus tard mi-octobre



o Examen « classique » de 2h (démonstrations,  interprétations)

o Compte rendu de TP & Examen écrit classique

o Travaux en Ateliers (présence obligatoire!)

o Présentation de mini projet

o Article donné à l’avance et examen écrit (calculs, interprétation de courbes,…)

o Séminaires/Leçons /Ateliers non rattrapables !

… avec documents autorisés

Evaluation diversifiée 



Modes d’évaluation

Attention ! 

- La présence est obligatoire pour les ATELIERS

- Examens des Ateliers, Séminaires et Leçons non rattrapables

- Contrôle continu non comptabilisé en session de rattrapage

- Note d’un module validé comptabilisée dans la moyenne du mastère

Partie théorique : 30 crédits   

Stage : 30 crédits 

Stage de Mastère si moyenne aux épreuves théoriques ≥10

- Admission : moyenne ≥ 10 

- Sinon, rattrapage des modules dont les notes <10

- En cas de plus de trois leçons choisies, les trois notes supérieures seront comptabilisées



Emploi du temps TICV
Probablement cours les dimanches et pendant les vacances

Heure Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

08:30 - 10:00 Séance 1

10:15 - 11:45 Séance 2

Pause déj

13:15 - 14:45 Séance 3

15:00 - 16:30 Séance 4

16:45 - 18:15 Séance 5

Les séances de cours classiques:

lundi mardi jeudi vendredi : 16H45-18h15, mercredi : 13H15 – 18H15, 

samedi : 13H15 – 16H30

Les séances exceptionnelles mais probables :

lundi mardi jeudi vendredi : 15H-16H30, samedi 8H30 -11H45, dimanche 9H-12H

COVID19 : possibilité d’enseignement à distance



Dates TICV à retenir 
DEBUT DES COURS LUNDI 20 septembre 2021

Réunion d’information #1 : 

présentation du mastère (formalités, 

informations générales, …)

22 septembre 2021

Validation des modules Mi-octobre 2021 (formulaire à remplir)

Fin Tronc Commun début novembre 2021

Examens Tronc Commun Mi-novembre

Début des cours d’option Fin-Novembre

Réunion d’information #2 : 

Informations stage de master

Début Décembre 2021

Examens S. Principale Fin Janvier 2022

Examens S. Contrôle Mi-Février 2022

Remise des sujets de stages Janvier – Mars 2022

Début des stages Février 2022

Soutenances de Master Deux sessions : Juillet / novembre 2022



Candidats en cursus de double diplôme 
(ENIT, ESSAI, INSAT)

● Si vous ne réussissez pas votre 1er semestre de 3ème année cycle ingénieur, 

vous serez exclu du cursus double diplôme :

- pas d’inscription en stage de mastère pour l’a.u. en cours

- possible de redoubler ou de vous ré-inscrire en mastère une fois le diplôme 

d’ingénieur acquis.

● Etudiants ENIT - ESSAI - INSAT :

- possibilité de stage de PFE extensible en Mastère

- formule PFE=Mastère n’est plus possible dès 2021/22

- deux mémoires de stage différents

- deux soutenances différentes (PFE à l’école d’origine, Mastère à l’ENIT)

- soutenance de PFE précède celle du Mastère



Modes d’interaction TICV

● Adresse mail recommandée : prénom.nom@etudiant-enit.utm.tn 

● création d’un groupe google ticv21-22@googlegroups.com 

● -> vous recevrez les infos : EDT, sujets de stages,...sur cette adresse

● Facebook : TICV 2021/22  

● Consultez le tableau d’affichage, face au L3S (emplois, changements de salle, dates, etc.)

● Délégué.e et suppléant du délégué.e TICV à choisir ensemble 

réactivité, disponibilité, serviabilité, amabilité…☺

mailto:prénom.nom@


SVP…

● L’équipe TICV est composée d’enseignants chercheurs, elle ne gère que les aspects 

pédagogiques 

emplois du temps, encadrement, examens, validation de module, validation sujets de stage…

● l’administration ENIT (Ecole Doctorale STI et Scolarité) gère les aspects administratifs

inscription, dates et délais de remises de tout dossier administratif, relevés des notes, ...

● Pour une question collective (groupe de plus de 3 étudiants) :

le.la délégué.e envoie un mail à ticv@enit.utm.tn et en cc Mmes Somrani et Ben Ali

• Pour une question d’ordre privé : 

le.la concerné.e peut adresser un mail à ticv@enit.utm.tn, en cc Mmes Somrani et Ben Ali

Merci…


