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REUNION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE TETHYS 3-4 

Décembre 2005 

MOT DE BIENVENUE 

   DU PRESIDENT DE L’UNIVERSITE DE SOUSSE  

 

Monsieur le délégué de Sousse 

Monsieur le Maire de la ville de Sousse 

Monsieur Michel KASBARIAN, Président de l’Université Euro- 

Méditerranéenne TETHYS 

Messieurs les Présidents des Universités Membres de TETHYS 

Monsieur le Directeur Général de l’Office des Œuvres 

Universitaires pour le Centre 

Honorables invités  

Chers collègues 

 

Permettez-moi tout d’abord de remercier vivement Monsieur le Ministre 

de l’Enseignement Supérieur, Professeur Lazhar BOUOUNY, qui 

malgré ses nombreuses charges, a bien voulu donner le coup d’envoi aux 

travaux de cette réunion du Conseil d’Administration de l’Université Euro-

Méditerranéenne TETHYS qui se tiendra pendant 2 jours 03 et 04 

décembre .  
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Je voudrais aussi , remercier Président KASBARIAN, le directeur 

AUTRIC et le Conseil d’Administration pour avoir choisi la Tunisie et 

l’Université de Sousse pour l’organisation de  cette réunion très 

importante . 

Je saisis cette occasion pour souhaiter la bienvenue à tous nos chers 

invités en espérant qu’ils passeront un séjour agréable dans notre pays et 

qu’ils trouveront un peu de temps libre pour pouvoir profiter de la beauté 

et du charme de la ville de Sousse, perle du Sahel et du bassin 

Méditerranéen et qu’ils pourront, ainsi , joindre l’utile à l’agréable , 

sachant que le programme qui s’étalera sur deux jours est consistant. 

Ainsi, après l’allocution d’ouverture de Monsieur le Ministre et celle du 

Président de l’Université TETHYS , nous assisterons ce matin à la réunion 

du Conseil d’administration , qui débutera par la présentation de 

l’Université de Sousse, du bilan des actions réalisées, des projets en cours, 

des actions futures, du renouvellement de l’accord cadre de Coopération et 

de la présentation des nouvelles universités candidates à l’adhésion. 

 Puis nous aurons droit à partir de 14h à deux interventions portant sur le 

thème « transfert de technologie et innovation :…. » 

• La première intitulée « de la valorisation à la création 

d’entreprises » présentée par Monsieur Michel Laurent, Président 

Honoraire de l’Université de la Méditerranée et Président de 
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l’Incubateur National multimédia et de l’Incubateur 

interuniversitaire Impulse  

• et la deuxième par Monsieur Jean Pierre Brocart, Directeur de 

l’Incubateur Multimédia de la Belle de Mai de Marseille qui décrira 

« une expérience de 4 années d’incubation thématique ». 

• Quand à la journée de demain elle verra la réunion du Conseil 

Pédagogique et Scientifique où seront présentées par Madame 

Céline DAMON, chargée de mission Europe S.A.S. Protisvalor 

Méditerranée, la politique de voisinage, les programmes 

européens du 7ème PCRD(Programme cadre de Recherche 

et Développement) et les modalités de participation à ces 

programmes. puis une intervention de Melle Céline Danon  

chargée de mission Europe – S.A.S Protisvalor Méditerranée . 

Mesdames et Messieurs, 

Chers collègues, 

Je suis certain que nos travaux se dérouleront dans les meilleures 

conditions et rencontreront la réussite escomptée  et ce grâce au Soutien 

du Ministère de l’Enseignement Supérieur, des collègues Présidents 

d’Universités, et grâce aussi aux organisateurs de cette réunion. Je cite 

particulièrement Président KASBARIAN, Directeur AUTRIC, et toute 

l’Equipe du côté Français, le Secrétaire Général de l’Université de Sousse 

BENYAHIA et toute l’équipe de l’université de Sousse. 
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Monsieur le Ministre , encore une fois Merci pour nous avoir honoré 

par votre présence et pour avoir bien voulu ouvrir cette réunion. 

 

 Mesdames et Messieurs, 

Chers collègues, 

Vous êtes les Bienvenus à Sousse et Bonne réunion. 


