Paris, 7 juin 2010

Communiqué de presse

Sup’Com Tunis rejoint le réseau des écoles associées
de l’Institut Télécom
L’Institut Télécom et l’Ecole Supérieure des Communications de Tunis (Sup’Com) annoncent la
signature, le 7 juin, de la convention d’ « Ecole associée de l’Institut Télécom » en présence de
Monsieur Mohamed Naceur Ammar, Ministre tunisien des Technologies de la Communication,
de Son Excellence Monsieur Pierre Ménat, Ambassadeur de France en Tunisie, et d’une
importante délégation formée par des représentants des deux établissements.
Sup’Com, première école associée de l’Institut Télécom à l’international
D’une durée de quatre ans, cette convention, qui fait de Sup’Com la première école associée de
l’Institut Télécom à l’international, exprime l’intérêt commun des deux institutions à nouer un
partenariat pérenne en formation, recherche et innovation dans les sciences et technologies de
l’information et de la communication. Elle vise le développement d’une synergie entre les deux
partenaires, qui se connaissent déjà depuis de nombreuses années, et s’inscrit dans leur stratégie
commune pour le renforcement de leurs actions, notamment à l’international.
Sup’Com, créée en 1998 dans le pôle ElGazala des technologies de la communication, parmi une
multitude d’entreprises du secteur, offre déjà une formation d’ingénieurs en télécommunications de
haut niveau et affiche clairement l’ambition de figurer parmi les meilleures écoles d’ingénieurs de
Tunisie. Pour Sihem Guemara El Fatmi, sa directrice, « cette convention constitue une réponse à la
volonté politique du gouvernement tunisien qui place le secteur des TIC parmi les secteurs vitaux pour
le développement et l’économie du pays. Elle apporte par ailleurs une preuve supplémentaire de la
réputation internationale dont jouit Sup’Com et de la volonté de cette dernière de continuer à s’ouvrir
pour assurer à ses élèves une formation et un cadre de travail dignes de ceux offerts par les
meilleures écoles internationales. Enfin, elle concrétise une longue et riche collaboration entre
Sup’Com et les écoles de l’Institut de Télécom telles que Télécom SudParis et Télécom ParisTech.»
Pour sa part, l’Institut Télécom constitue avec ses filiales et ses partenaires, un pôle de référence
européen en sciences et technologies de l’information et de la communication. Après l’ENSPS de
e
Strasbourg, Télécom Saint-Etienne et l’ENSEIRB-MATMECA (Bordeaux), Sup’Com Tunis est la 4
école à intégrer le réseau des « Ecoles associées de l’Institut Télécom » et la première à
l’international. Jean-Claude Jeanneret, administrateur général de l’Institut, attire l’attention sur ce
premier partenariat mené en dehors de l’hexagone : « Nous formalisons aujourd’hui des échanges qui
existent de longue date avec la Tunisie, grâce aux nombreux échanges avec nos écoles, notamment
Télécom SudParis. Et nous franchissons une nouvelle étape de notre développement en élargissant à
l’international notre concept d’école associée, qui est une alternative à l’implantation de nouveaux
campus dans d’autres pays. »
Un partenariat en formation, recherche et innovation
Au-delà de la participation aux réflexions stratégiques des établissements, la convention « Ecole
associée de l’Institut Télécom » vient conforter un vaste ensemble de coopérations existantes entre
SupCom et les écoles de l’Institut, portant sur les domaines :
- de la formation : avec notamment le renforcement des participations croisées des
enseignants-chercheurs dans les différents cursus, la conception de programmes de
formation et de double diplômation, et le recrutement commun d’étudiants à l’international,
- de la recherche : avec des échanges entre chercheurs (notamment sur les sujets des smart
grids, de la santé, des réseaux mobiles et de la sécurité), des cotutelles de thèses, la
possibilité pour les équipes de recherche de l’école de devenir des « équipes associées de

-

l’Institut Télécom » et l’opportunité de participer aux programmes scientifiques de l’Institut,
renforçant ainsi les forces de recherche dans les thématiques d’avenir,
de l’innovation avec l’accès croisé aux réseaux de partenaires entreprises, et la formation
des étudiants à l’innovation et à la création d’entreprises : Télécom SudParis a par exemple
déjà exporté à Sup’Com le concept de son « Challenge Projets d’entreprendre » depuis 3 ans.

A propos de Sup’Com www.supcom.mincom.tn
L’Ecole Supérieure des Communications de Tunis (Sup’Com) offre une formation pluridisciplinaire de haut niveau
dans les TIC. Elle assure des missions de formation initiale d’ingénieurs, de formation continue ou qualifiante, de
recherche et de formation doctorale. L’accent est mis sur l’entrepreneuriat, le développement durable et l’insertion
professionnelle. Sup’Com délivre annuellement près de 130 diplômes d’ingénieurs, 40 diplômes de mastères et
15 diplômes de doctorat.
Située dans le Pôle des Technologies de la Communication ElGazala, Sup’Com est au cœur d’un environnement
technopolitain favorisant une grande synergie entre la formation, la production et la R&D.
L’école a signé près de 40 accords avec des institutions d’enseignement et de recherche d’Europe, d’Amérique
du Nord, d’Asie et d’Afrique. Elle est placée sous la double tutelle du Ministère des technologies de
communications et le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Elle est rattachée à
l’université du 7 Novembre à Carthage.
Sup’Com est membre de la Conférence des grandes écoles depuis 2008.

A propos de l’Institut Télécom www.institut-telecom.fr
L’Institut Télécom est un organisme d’enseignement supérieur et de recherche en sciences et technologies de
l'information et de la communication (STIC), acteur européen de référence dans le domaine. Il regroupe les
grandes écoles Télécom ParisTech, Télécom Bretagne, Télécom SudParis et Télécom Ecole de Management
ainsi que deux filiales Télécom Lille1 et EURECOM soit 5400 étudiants, 600 enseignants-chercheurs et 820
doctorants, post-docs et sabbatiques. Depuis 2008, l'Institut Télécom constitue un réseau d’écoles associées :
Télécom Saint-Etienne, ENSPS (Strasbourg), ENSEIRB-MATMECA (Bordeaux), Sup’Com Tunis.
L’Institut Télécom a été labellisé Institut Carnot avec sa filiale EURECOM en 2006 pour la qualité de sa recherche
partenariale et crée en moyenne plus de 50 start-up par an dans ses incubateurs.
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