
 

 

ENIS - DGIMA - Emploi de temps - Semestre 1 - 2017-2018 

Section GI3-IAL Groupe 1 
08:15 - 10:15 A 08:15 - 10:15 B  10:30 - 12:30 A 10:30 - 12:30 B  14:00 - 16:00 A 14:00 - 16:00 B  16:15 - 18:15 A 16:15 - 18:15 B 

Lundi 
Conduite de projets informatiques (CI),(1/7) 

Fatma ABBES 
(8105) 

 
Sécurité Informatique (CI),(1/7) 

Bachar ZOUARI 
(8106) 

 
Maintenance de logiciel (CI),(1/7) 

Bechir ZALILA 
(S4) 

 
Développement par composants logiciels (CI),(1/7) 

Riadh BEN HALIMA 
(8104) 

Mardi 
Métrologie des logiciels / Management de la qualité 

(CI),(1/7) 
Sahla MASMOUDI,Boudour AMMAR 

(8104) 
 

Programmation Python et M2M (CI),(1/7) 
Bechir ZALILA 

(8103) 
 

Internet des Objets (CI),(1/15) 
Imen LAHYANI 

(8105) 

 

Informatique en Nuage et Massification des Données 
(CI),(1/7) 

Wajdi LOUATI,Mouna TORJMEN 
(S1) 

Mercredi 
Qualité et tests des logiciels (CI),(1/7) 

Mariam LAHAMI 
(8103) 

 

Plateformes de développement d'application distribuées 
(CI),(1/7) 

Mariam LAHAMI 
(8106) 

    

Jeudi 
Fiabilité des systèmes (CI),(1/7) 

Yacin JERBI 
(S3) 

 
Services mobiles et systèmes sans fil (CI),(1/7) 

Wajdi LOUATI,Ghofrane FERSI 
(8104) 

 
Internet Mobile (CI),(1/7) 

Ameni HBAIEB 
(8105) 

 

Développement d'applications orientées services 
(CI),(1/7) 

Mehdi BEN ABDERRAHMEN 
(8102) 

Vendredi 
Web Sémantique et Ontologies (CI),(1/7) 

Sofien KHEMAKHEM 
(8106) 

 
Anglais 5 (CI),(1/7) 

Prof ANG 3 
(8105) 

 
TP Maintenance de Logiciels G1/G2 (TP),(1/7) 

Manel AMMAR 
(8103) 

 
Création d'entreprises (CI),(1/7) 

Prof Creat 1 
(8103) 

Samedi        
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Signature du directeur de département GIMA 
 

Maher BEN JEMAA 



 

 

ENIS - DGIMA - Emploi de temps - Semestre 1 - 2017-2018 

Section GI3-RTC Groupe 1 
08:15 - 10:15 A 08:15 - 10:15 B  10:30 - 12:30 A 10:30 - 12:30 B  14:00 - 16:00 A 14:00 - 16:00 B  16:15 - 18:15 A 16:15 - 18:15 B 

Lundi 
Sécurité Informatique (CI),(1/7) 

Bachar ZOUARI 
(8106) 

 
Programmation Python et M2M (CI),(1/7) 

Bechir ZALILA 
(8103) 

 
Réseaux haut débit (CI),(1/7) 

Nouha BACCOUR 
(S1) 

 
Création d'entreprises (CI),(1/7) 

Prof Creat 1 
(S4) 

Mardi 
Modélisation et simulation des réseaux (CI),(1/7) 

Bachar ZOUARI 
(8106) 

 

Métrologie des logiciels / Management de la qualité 
(CI),(1/7) 

Sahla MASMOUDI,Boudour AMMAR 
(8102) 

 
Développement par composants logiciels (CI),(1/7) 

Riadh BEN HALIMA 
(8104) 

 

Modélisation et simulation des réseaux (TP),(1/15) 
Bachar ZOUARI 
(8106) 

Mercredi 
Voix sur IP et Qualité de Services dans les Réseaux 

(CI),(1/7) 
Wajdi ELLEUCH 

(8102) 
 

Réseaux Radio mobiles (CI),(1/7) 
Ines KAMMOUN,Wajdi ELLEUCH 

(S2) 
    

Jeudi 
Services mobiles et systèmes sans fil (CI),(1/7) 

Wajdi LOUATI,Ghofrane FERSI 
(8105) 

 
Fiabilité des systèmes (CI),(1/7) 

Yacin JERBI 
(S1) 

 
Interconnexion des réseaux (CI),(1/7) 

Sahla MASMOUDI 
(8102) 

 
Internet Mobile (CI),(1/7) 

Ameni HBAIEB 
(8105) 

Vendredi 
Techniques avancées de transmission (CI),(1/7) 

Noura SELLAMI,Yousra BEN JEMAA 
(S3) 

 
Conduite de projets informatiques (CI),(1/7) 

Maha CHARFEDDINE 
(8103) 

 
Anglais 5 (CI),(1/7) 

Prof ANG 1 
(8104) 

 

Informatique en Nuage et Massification des Données 
(CI),(1/7) 

Wajdi LOUATI,Mouna TORJMEN 
(S1) 

Samedi        

Emploi de Temps généré avec FET 5.32.2 et Google Documents le 31/08/2017 08:16  (© 2014-2017 Bechir ZALILA) 

 
 

Signature du directeur de département GIMA 
 

Maher BEN JEMAA 



 

 

ENIS - DGIMA - Emploi de temps - Semestre 1 - 2017-2018 

Section GI3-SE Groupe 1 
08:15 - 10:15 A 08:15 - 10:15 B  10:30 - 12:30 A 10:30 - 12:30 B  14:00 - 16:00 A 14:00 - 16:00 B  16:15 - 18:15 A 16:15 - 18:15 B 

Lundi 
Programmation Python et M2M (CI),(1/7) 

Bechir ZALILA 
(8103) 

 

Métrologie des logiciels / Management de la qualité 
(CI),(1/7) 

Sahla MASMOUDI,Wael WARDA 
(S4) 

 
Développement par composants logiciels (CI),(1/7) 

Riadh BEN HALIMA 
(8104) 

 
Conception et Test des SoC (CI),(1/7) 

Tarek FRIKHA 
(S1) 

Mardi 
Fiabilité des systèmes (CI),(1/7) 

Yacin JERBI 
(S4) 

 

DSP : Architecture et Programmation en C Embarqué / 
Processeur Multimédia Embarqué (CI),(1/7) 

Nader BEN AMOR 
(8203) 

 

IDM pour l'embarqué (CI),(1/15) 
Manel AMMAR 
(8105) 

Contrôle embarqué (CI),(1/15) 
Tarek FRIKHA 

(8106) 

 

Contrôle embarqué (TP),(1/15) 
Tarek FRIKHA 
(8105) 

Mercredi 

DSP : Architecture et Programmation en C Embarqué / 
Processeur Multimédia Embarqué (TP),(1/15) 
Lella Aicha AYADI,Agnes GHORBEL 
(MicroInfo_TPLogic)  

DSP : Architecture et Programmation en C Embarqué / 
Processeur Multimédia Embarqué (TP),(1/15) 
Lella Aicha AYADI,Agnes GHORBEL 
(MicroInfo_TPLogic)     

Jeudi 
Conduite de projets informatiques (CI),(1/7) 

Fatma ABBES 
(8203) 

 
Sécurité Informatique (CI),(1/7) 

Bachar ZOUARI 
(8106) 

 
Anglais 5 (CI),(1/7) 

Prof ANG 2 
(8104) 

 
Création d'entreprises (CI),(1/7) 

Prof Creat 1 
(S3) 

Vendredi 

Programmation Orientée Système (TP),(1/15) 
Fatma ABBES 
(8203) 

Réseaux de Capteurs Sans Fil (TP),(1/15) 
Nouha BACCOUR 

(8104) 

 

Réseaux de Capteurs Sans Fil (CI),(1/15) 
Nouha BACCOUR 
(8106) 

Programmation Orientée Système (CI),(1/15) 
Fatma ABBES 

(8204) 

 

Informatique en Nuage et Massification des Données 
(CI),(1/7) 

Wajdi LOUATI,Mouna TORJMEN 
(S3) 

  

Samedi 

LINUX embarqué (TP),(1/15) 
Mohamed SAMET 
(8106) 

 

LINUX embarqué (TP),(1/15) 
Mohamed SAMET 
(8106) 

    

Emploi de Temps généré avec FET 5.32.2 et Google Documents le 31/08/2017 08:16  (© 2014-2017 Bechir ZALILA) 

 
 

Signature du directeur de département GIMA 
 

Maher BEN JEMAA 



 

 

ENIS - DGIMA - Emploi de temps - Semestre 1 - 2017-2018 

Section GI3-SE Groupe 2 
08:15 - 10:15 A 08:15 - 10:15 B  10:30 - 12:30 A 10:30 - 12:30 B  14:00 - 16:00 A 14:00 - 16:00 B  16:15 - 18:15 A 16:15 - 18:15 B 

Lundi 
Programmation Python et M2M (CI),(1/7) 

Bechir ZALILA 
(8103) 

 

Métrologie des logiciels / Management de la qualité 
(CI),(1/7) 

Sahla MASMOUDI,Wael WARDA 
(S4) 

 
Développement par composants logiciels (CI),(1/7) 

Riadh BEN HALIMA 
(8104) 

 
Conception et Test des SoC (CI),(1/7) 

Tarek FRIKHA 
(S1) 

Mardi 
Fiabilité des systèmes (CI),(1/7) 

Yacin JERBI 
(S4) 

 

DSP : Architecture et Programmation en C Embarqué / 
Processeur Multimédia Embarqué (CI),(1/7) 

Nader BEN AMOR 
(8203) 

 

IDM pour l'embarqué (CI),(1/15) 
Manel AMMAR 
(8105) 

Contrôle embarqué (CI),(1/15) 
Tarek FRIKHA 

(8106) 

 
Contrôle embarqué (TP),(1/15) 

Tarek FRIKHA 
(8105) 

Mercredi DSP : Architecture et Programmation en C Embarqué / 
Processeur Multimédia Embarqué (TP),(1/15) 

Lella Aicha AYADI,Agnes GHORBEL 
(MicroInfo_TPLogic) 

 DSP : Architecture et Programmation en C Embarqué / 
Processeur Multimédia Embarqué (TP),(1/15) 

Lella Aicha AYADI,Agnes GHORBEL 
(MicroInfo_TPLogic) 

    

Jeudi 
Conduite de projets informatiques (CI),(1/7) 

Fatma ABBES 
(8203) 

 
Sécurité Informatique (CI),(1/7) 

Bachar ZOUARI 
(8106) 

 
Anglais 5 (CI),(1/7) 

Prof ANG 2 
(8104) 

 
Création d'entreprises (CI),(1/7) 

Prof Creat 1 
(S3) 

Vendredi 

Réseaux de Capteurs Sans Fil (TP),(1/15) 
Nouha BACCOUR 
(8204) 

Programmation Orientée Système (TP),(1/15) 
Fatma ABBES 

(8204) 

 

Réseaux de Capteurs Sans Fil (CI),(1/15) 
Nouha BACCOUR 
(8106) 

Programmation Orientée Système (CI),(1/15) 
Fatma ABBES 

(8204) 

 

Informatique en Nuage et Massification des Données 
(CI),(1/7) 

Wajdi LOUATI,Mouna TORJMEN 
(S3) 

  

Samedi 
LINUX embarqué (TP),(1/15) 

Mohamed SAMET 
(8106) 

 
LINUX embarqué (TP),(1/15) 

Mohamed SAMET 
(8106) 

    

Emploi de Temps généré avec FET 5.32.2 et Google Documents le 31/08/2017 08:16  (© 2014-2017 Bechir ZALILA) 

 
 

Signature du directeur de département GIMA 
 

Maher BEN JEMAA 



 

 

ENIS - DGIMA - Emploi de temps - Semestre 1 - 2017-2018 

Section GI3-TRANS Groupe 1 
08:15 - 10:15 A 08:15 - 10:15 B  10:30 - 12:30 A 10:30 - 12:30 B  14:00 - 16:00 A 14:00 - 16:00 B  16:15 - 18:15 A 16:15 - 18:15 B 

Lundi 
Métrologie des logiciels / Management de la qualité 

(CI),(1/7) 
Sahla MASMOUDI,Wael WARDA 

(S2) 
 

Cyber Sécurité (CI),(1/7) 
Maha CHARFEDDINE 

(8104) 
 

Transmedia 3D (CI),(1/7) 
Tarek FRIKHA 

(S3) 
 

Recherche d'Information (CI),(1/7) 
Mouna TORJMEN 

(S3) 

Mardi 
Programmation Python et M2M (CI),(1/7) 

Bechir ZALILA 
(8103) 

 
Fiabilité des systèmes (CI),(1/7) 

Yacin JERBI 
(8106) 

 

Informatique en Nuage et Massification des Données 
(CI),(1/7) 

Wajdi LOUATI,Mouna TORJMEN 
(S2) 

 
Développement par composants logiciels (CI),(1/7) 

Riadh BEN HALIMA 
(8104) 

Mercredi 
Représentation des Données: Normes et Standards 

(CI),(1/7) 
Chokri BEN AMAR 

(S1) 
 

Business Intelligence (CI),(1/7) 
Mohamed Adel ALIMI 

(8102) 
    

Jeudi 
Sécurité Informatique (CI),(1/7) 

Bachar ZOUARI 
(8106) 

 
Tracking (CI),(1/7) 

Yousra BEN JEMAA 
(S4) 

 
Projet Transmedia G1/G2 (TP),(1/7) 

Wael WARDA 
(8203) 

 
Anglais 5 (CI),(1/7) 

Prof ANG 3 
(8104) 

Vendredi 
Conduite de projets informatiques (CI),(1/7) 

Maha CHARFEDDINE 
(8103) 

 

Transmission des Données et Qualité de Service 
(CI),(1/7) 

Ghofrane FERSI,Manel ELLEUCHI 
(8203) 

 
Création d'entreprises (CI),(1/7) 

Prof Creat 1 
(8106) 

  

Samedi        

Emploi de Temps généré avec FET 5.32.2 et Google Documents le 31/08/2017 08:16  (© 2014-2017 Bechir ZALILA) 

 
 

Signature du directeur de département GIMA 
 

Maher BEN JEMAA 


