
Présentation du Mastère de 
Recherche Science, Technology

and Innovation Policy
(STI Policy)*

*sous réserve de l'avis favorable de la DGRU sur la demande d'habilitation



* Diplôme : Mastère de recherche

* Nature du mastère : Co-diplomation entre ENIT, FSEGT et FDSPT

* Domaine de la formation : Sciences Politiques et Ingénierie de la Décision

* Spécialité : Science, Technology and Innovation Policy (STI Policy)

* Critères d’éligibilité : Un diplôme national de Licence ou un diplôme
d’ingénieurs

* Responsable du mastère : Pr. Jelel Ezzine

Présentation générale
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* La Tunisie s’apprête à engager des réformes profondes et globales. Afin de
rompre avec les démarches courtermistes du passé, une approche systémique
et scientifique engageant le long terme est nécessaire quel que soit le secteur.

* Ce programme est une tentative de répondre à ce besoin par l’introduction de
nouvelles compétences et métiers qui, grâce à une pédagogie active, et un
alignement sur des ‘’Référentiels métier’’ reconnus, formera non seulement à
l’excellence académique, mais surtout à l’expertise pratique de terrain.

* Par ailleurs, et partant de la complexité des problématiques STI,
organiquement liées à celles du développement socioéconomique, le
programme fait une place importante aux sciences humaines, sociales et
politiques.
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Contexte



Objectifs de la formation

• Ce programme offre aux apprenants des compétences leur permettant
d’analyser les processus de l’innovation et du développement
technologique dans les systèmes sociotechniques complexes (santé,
éducation, industrie, transport…), de les modéliser et leur proposer des
solutions.
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* Acquérir de solides compétences analytiques et des compétences en
politiques publiques en particulier en politiques STI,

* Utiliser plus largement les connaissances et l’innovation dans les
processus sociaux et économiques du pays,

* Influencer les politiques dans différents secteurs et régions
géographiques.

Compétences visées
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* Experts en stratégies auprès des gouvernements, d’organismes de 
régulation, d’organisations internationales…,

* Consultants, Analystes, Managers de Projet…,

* Une carrière académique dans les politique publiques en général et les
STI en particulier,

* Une carrière au sein du parlement et des ministères.

Débouchés
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* Langue d’enseignement : Anglais – Français,

* Les enseignements seront assurés sous forme de cours et mini-projets
avec des méthodes pédagogiques innovantes,

* Les enseignants chercheurs sont issus des 3 institutions partenaires,

* Le stage de fin d’étude sera effectué au sein des structures de
recherche, administrations, établissements ou entreprises publiques ou
privées le cas échéant.

Organisation de la formation
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* Pr. Jelel Ezzine : jelel.ezzine@enit.utm.tn

* Tél : 70 014 523

* Adresse: Laboratoire Signaux et Smart Systems (L3S),

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis, Campus

Universitaire Farhat Hached El Manar.

Contact
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