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BIENVENUE à l’ESIER 

L’Ecole Supérieur des Ingénieurs de l’Equipement Rural de 

Medjez El Beb est un établissement d’enseignement supérieure 

agricole sous le double tutelle du : Ministère de l’agriculture et 

du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche 

Scientifique (Université de Jendouba) 

L’ESIER, forme des Ingénieurs capable d’intervenir dans 

différents secteurs en relation avec l’agriculture, à savoir : 

Mécanisation, Irrigation, Drainage, Conservation des eaux et 

sols, Gestion et traitement des eaux et déchet. 

L’ESIER a des traditions dans l’organisation des manifestations 

scientifiques : 

 - Les journées Scientifiques de Medjerda 

 - Les journées du machinisme agricole  

 - Les sessions de formation continue et de recyclage  

 

PRESENTATION DE LA JOURNEE 

 
Pour la première fois dans l’histoire de la Tunisie, une institution 

d’enseignement supérieur publique, démarre la formation des ingénieurs 

en topographie et géomatique. L’ESIER a eu cet honneur et a accueilli la 

première promotion à partir de l’année universitaire 2016/2017. 

Les RSTG sont une occasion pour présenter ce nouveau-né, à la grande 

famille de la topographie et la géomatique du pays (OTC, CNTC, 

Ingénieurs géomètres, Entreprises,.. ). Ces rencontres, ne peuvent 

qu’enrichir nos programmes d’études et facilitent l’insertion de nos 

étudiants dans le milieu professionnel. 



LA THEMATIQUE 

Les Rencontres Scientifiques de la Topographie et de la Géomatique 

2017, sont des retrouvailles entre les professionnels du métier. Les 

discussions, les échanges d’expériences et les conférences ne peuvent 

que contribuer à la qualité des services des géomètres. Elle leur permet 

également d’être à jour et de profiter des derniers outils et avancées 

technologiques en équipements et logiciels.  

LES PARTICIPANTS 

- Office National de la Topographie et de la Cartographie 

- Centre National de Télédétection et de la Cartographie 

- ANIGET 

- Les Entreprises 

- Les bureaux d’études 

- Les fournisseurs d’équipements et de matériel 

- Les fournisseurs de logiciels de la spécialité. 

 

  

 

  



LE PROGRAMME 

 8h 30 : Accueil des participants 

 

 09h00 : Conférences inaugurales 

o OTC : La Topographie en Tunisie, état des lieux et 

perspectives 

o CNTC : La télédétection en Tunisie 

 

 10h00 : Conférence plénière 

o ANIGET : L’ingénieur géomètre : topographe ou 

géomaticien ? 

 

 10h30 : Conférence 01 : Le rôle de l’ingénieur géomètre dans 

l’entreprise de travaux. 

 
11h00 : Pause-café 

  
 11h30 : Conférence 02 : 

Les nouveaux outils et équipements dans le domaine de la 

topographie et la géomatique  

 

 12h00 : Conférence 03 : 

Cartographie, Webmapping & données libres 

 

 12h30 : Visite des laboratoires 

 

 13h00 : Déjeuner 

 
 

 



LES NIVEAUX DE SPONSORING 

PLATINE – À partir de 1000 DT 

 5 invitations à participer aux conférences et tickets de déjeuner 

 Possibilité d’intervenir en tant que conférencier 

 Stand d’exposition (5 m²) 

 Logo et lien vers votre site sur la page d’accueil de l’affiche. 

 Logo dans le premier emplacement sur tous les supports imprimés et 

numériques  

 Logo sur le site de l’événement et les réseaux sociaux 

 Remerciement formel lors de l’événement 

 Attestation de participation aux rencontres RSTG 2017 

 Mention dans un article sur le site de l’événement avec les autres sponsors. 

OR – À partir de 500 DT 

 3 invitations à participer aux conférences et tickets de déjeuner  

 Logo dans le premier emplacement sur tous les supports imprimés et 

numériques  

 Logo sur le site de l’événement et les réseaux sociaux 

 Possibilité d’avoir un espace d’exposition (Posters) 

 Remerciement formel lors de l’événement 

 Attestation de participation aux rencontres RSTG 2017 

 Mention dans un article sur le site de l’événement avec les autres sponsors. 

ARGENT – 250 DT 

 2 invitations à participer aux conférences et tickets de déjeuner  

 Logo sur le site de l’événement et les réseaux sociaux 

 Attestation de participation aux rencontres RSTG 2017 

 Mention dans un article sur le site de l’événement avec les autres sponsors. 

BRONZE – 100 DT 

 1 invitation à participer aux conférences et ticket de déjeuner  

 Attestation de participation aux rencontres RSTG 2017 

 Mention dans un article sur le site de l’événement avec les autres sponsors. 



 

 COMITE D'ORGANISATION 

- Hassen KHARROUBI (Directeur Général de l’ESIER) 
- Khaled ELMOUEDDEB (S.G de l’ESIER) 
- Mohamed BEN ALI (ESIER) 
- Marcel GHANEM (ESIER) 
- Fatma TRABELSI (ESIER) 
- Fatma RABII (ESIER) 
- Yosra ELBEJI (OTC) 
- Asma GHOUL (OTC)  
- Sabeur TABOUBI ( CRDA- Béja) 
- Maher FATHALLI 
- ESIER Junior Entreprise 

 
 COMITE SCIENTIFIQUE 

- Mohamed Naceur OMRANE (F.L.Maouba) 
- Zohra (INAT) 
- Ali GHANEM (ISET Nabeul) 
- Thouraya SAHLI (CNTC) 
- Mongi MIRAOUI (ISET Nabeul) 
- Khaled MEFTAH (ISET Nabeul) 
- …………..(FST) 

 
 
 
 

 CONTACTS 

- RSTG2017@gmail.com 
- (+216) 50261260 Mohamed BEN ALI (ESIER) 

 

Association des anciens de l’Ecole Supérieure des 
Ingénieurs de l’Equipement Rural de Medjez-El-Bab 
Adresse : Route du Kef Km 5, Medjez el Bab 9070 Tunisie 
RIB: 03 401 0180101107037 17 - BNA 
 


