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Thématique:

Process se voulant toujours en résonnance avec son territoire et son 
environnement, le thème proposé incarne les préoccupations de la Tunisie 
d’aujourd’hui que le Designer ne peut ignorer.
Les défis que doit relever la Tunisie pour son développement sont multiples: 
l’économique tunisienne étant très vulnérable où plusieurs secteurs ont étè 
touchés par les tensions sociales, les problèmes de sécurité et le recul de 
l’investissement..., le designer doit ainsi se positionner en acteur responsable.

Aujourd’hui, il n’est plus seulement question de design social mais de « design 
pour l ’ innovation sociale » : un design capable de travailler au coeur même de 
la société, afin de créer un changement profond dans nos manières de produire, 
de consommer, de communiquer, de bouger. 

Le «Design et économie de moyen» interpelle le Designer tunisien dans son rôle 
de créateur qui se pose les bonnes questions, qui s’imprègne de son 
environnement et réfléchit à la réponse la plus intelligente au défi posé.  La 
préoccupation environnementale, sociale et énergétique est aujourd’hui un défi 
majeur pour la Tunisie. 
De même la dimension éducative, pédagogique et d’accompagnement du 
consommateur. Celle-çi émerge petit à petit en Tunisie, pour sensibiliser le Citoyen 
sur la préservation des ressources pour son confort immédiat mais aussi pour les 
générations futures.

Le DESIGNER concepteur peut aborder içi  le thème par des axes différents, mais 
l’objectif étant de REPENSER LES USAGES , 
D’INNOVER CULTURELLEMENT et de TRANSFORMER SOCIALEMENET .
La pluridisciplinarité du groupe designer / Marketteur /Ingénieur, va réflechir à 
comment rendre le design accessible, repenser le vivre-ensemble et faire émerger 
des dénominateurs communs.
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. FATALES : Pionnier de la parfumerie sélective 
en libre service en Tunisie, Fatales compte 
aujourd’hui 17 points de vente sur le grand Tunis, 
Sousse, Sfax, Bizerte, Nabeul, Gabes, Kairouan et 
Monastir.   
fatales.tn 
 
.LA BOITE : Un lieu d‘Art contemporain qui  
invite des artistes et designers à exposer au sein 
du Groupe Kilani . C’est un lieu passerelle entre 
l‘Art et le Mécénat d’entreprise. 
 
.La Fondation Rambourg  : La Fondation 
Rambourg  œuvre à la valorisation de l'art et la 
culture et à la promotion de l'éducation. 
Un des objectifs premiers de la Fondation est de 
favoriser la réussite scolaire des enfants et 
prévenir le décrochage scolaire. 
rambourgfondation.com 
 
 
.SLOW EDITION : Une maison d’édition de 
mobilier et d’objets contemporains établie en 
Tunisie en 2014. SLOW édite en série limitée des 
pièces de design en accordant une place 
essentielle aux matières nobles et s’applique à 
obtenir une qualité de fabrication irréprochable et 
régulière.  
slowedition.com 

 
 
.TERIAK : Les Laboratoires TERIAK, filiale du 
groupe KILANI est un acteur majeur de l'industrie 
pharmaceutique tunisienne. 
teriak.com 
 

 
 
.WEVIOO : 

.FOUNA SHOP : Founashop, un supermarché
en ligne. Vous n’avez qu’à cliquer et c’est livré : 
des produits frais (viande, poisson, légumes, laitages...), 
des produits d’alimentation générale et des produits 
de consommation courante.Founa développe également
des partenariat avec des marques (exple : A table, 
Mes confits, El Melika ... dans le textile aussi  
comme la marque Lyoum ..) 

Groupe international de conseil et de 
services informatiques dont les services  liés à  
l’innovation digitale et  l’ ingénerie  applicative 
wevioo.com  
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L’Ecole Polytechnique de Tunisie sera l’institution qui va partager ses connaissances scientifiques au profit d’une 
approche de recherche et développement, basée sur le savoir technique et technologique. Par le regard des étudiants 
interdisciplinaires de polytechnique, ce partenariat apportera aux étudiants en design une culture scientifique et 
technique appliquée au projet.

L'Ecole Polytechnique de Tunisie est un pôle d'excellence dans le système de formation d'ingénieurs en Tunisie, et un 
élément de dynamisation de ce système avec lequel il communique de plusieur manières. Depuis son ouverture en 
septembre 1994, l'École Polytechnique de Tunisie a pris un grand essor. Elle offre à ses étudiants une formation 
polyvalente et pluridisciplinaire de très haut niveau

La polyvalence est le but et l'atout de l'élève ingénieur, ainsi et outre ses activités de formation, l'Ecole Polytechnique 
de Tunisie développe des programmes de recherche et de collaboration avec des partenaires opérant aussi bien dans 
les domaines industriels que dans ceux des services.

Le programme des études généralistes comprend des enseignements de sciences fondamentales et des techniques de 
l'ingénieur, comportant un grand nombre de mini-projets et de travaux personnalisés. Des cours de langue, des stages 
linguistiques, des conférences et des exposés permettent au polytechnicien de perfectionner ses compétences de 
communication..

www.ept.rnu.tn
ECOLE POLYTECHNIQUE DE TUNISIE (EPT)

L’Institut de Hautes Etudes Commerciales de Tunis ( IHEC) sera l’institution partenaire phare du projet qui va 
rassembler les étudiants en Marketing autour du concours, pour créer des synergies et apporter un regard 
commercial et  de développement marketing aux candidats designers. L’IHEC sera aussi le lien avec l’école 
polytechnique pour l’implication des étudiants ingénieurs dans le processus de développement technique du 
projet. 

Créé en 1942 l'Institut des Hautes Etudes Commerciales est la première école spécialisée dans l'enseignement 
de la gestion en Tunisie.
Par sa grande ouverture sur l'environnement économique et par l'équilibre qu'elle impose entre la culture 
générale et la culture d'entreprise, l'IHEC assure à ses étudiants un degré d'opérationnalité et de polyvalence 
très apprécié par les entreprises.

En effet, le diplôme de l'IHEC est sollicité par tous. Il doit son succès à un corps enseignant compétent et 
dévoué, aux contrats intenses et permanents que l'école entretient avec le milieu des affaires, au sérieux et 
l'esprit d'initiative des étudiants jaloux de la réputation que s'est forgée l'école au fil des années et décidés à 
préserver la notoriété de son image de marque.

L'école a reçu un label de qualité connu et reconnu par les entreprises et par les établissements universitaires 
d'Europe et des États Unis.

La mission de l’IHEC est de former des hommes et des femmes de potentiel exceptionnel à l’exercice de 
fonctions de responsabilité dans les entreprises. L’on s’intéresse de plus en plus au travail indépendant et aux 
petites entreprises en tant que gisements d’emplois nouveaux.

www.ihec.rnu.tn
IHEC CARTHAGE



www.essted.rnu.tn
ECOLE SUPERIEUR DES SCENCES ET TECHNOLOGIES DU DESIGN (ESSTED)

www.isbat.rnu.tn
L'Institut Supérieur des Beaux Arts de Tunis (ISBAT)

Grâce à son parcours international de formation, de compétences professionnelles et de recherche scientifique,l’école 
supérieure des sciences et technologies du design, s’affiche comme un établissement unique en son genrepermettant 
aux étudiants de forger leur ouverture d’esprit et leur créativité. Sa dynamique, qui a porté sa réputationen Tunisie et 
hors de nos frontières, lui permet d’offrir aux étudiants de multiples opportunités d’éxperiences et de rencontres dans 
les domaines de la création, de la recherche et de la prospective.

Partant de cette nécessité de base, gérant la production design dès sa création, l’essted s’est assignée la mission 
d’instaurer une politique d’enseignement visant à former des générations de DESIGNERS conscients de ces enjeux 
«civilisationnels». Pour ce faire, trois départements ont la charge de préparer des spécialistes de l’Image,des spécialistes 
de l’Espace et les spécialistes du Produit, conformément à ces préceptes conceptuels. Au premier,est alloué la charge 
de former des professionnels en publicité graphique et en publicité audiovisuelle, au second des architectes d’interieur 
et des scénographes et au troisième des professionnels en packaging, création industrielle, création en mobilier et 
création artisanale.

Le département DESIGN PRODUIT est partenaire du concours Process, avec une particularité, pour cette cession, 
où le concours Process a étè intégré au cursus pédagogique et a étè suivi une classe entière détudianst et d’étudiantes.
 

L'Institut Supérieur des Beaux Arts de Tunis (ISBAT) est un établissement scientifique relevant de l´Université de Tunis. 
Il a été créé en 1923 sous forme d´un Centre pour l´enseignement des beaux-arts à l´impasse Ben Ayed dans la Médina 
de Tunis et en 1930 le centre est transformé en une Ecole des Beaux-arts. . Elle sera appelée L’Institut Supérieur des 
Beaux-Arts de Tunis en 1997 avec un diplôme d’Art et Métiers. L’institut est en forte relation avec le milieu culturel 
universitaire et professionnel et ce par les invitations fréquentes d’intervenants extérieurs (artistes, créateur, 
responsables, industriels...) et par l’organisation de rencontres. L’Institut est engagé dans une variété de réseaux et 
associations professionnelles, ainsi que dans des réseaux académiques : des conférences, des débats, des contacts 
professionnels, des visites, partenariats, etc. Ses étudiants se sont distingués depuis plusieurs années dans des concours 
prestigieux. La réussite des parcours professionnels des diplômés permet également de mesurer la qualité de 
l’enseignement. 

Un lien fort avec le monde de l’entreprise 
Le département Design assure une mission de services aux entreprises et de promotion du design : stages, contrats en 
alternance, études prospectives, projets collaboratifs et conseil. La réussite de nos étudiants dans les concours les plus 
prestigieux et les parcours professionnels de nos diplômés permettent aujourd’hui de mesurer la qualité de notre 
enseignement. L’objectif de cette école est de préparer les étudiants à devenir des acteurs dans le champ vivant des 
arts et du design. En 2008, l’institut adopte le système LMD, et aujourd’hui, pour le département design les licences 
sont assurées par l’ISBAT sont fondamentales. Il propose une formation continue répartie sur 3 ans conduisant à 
l’obtention d’un diplôme de Licence et couronnée en fonction des résultats d’un deuxième cycle se déroulant sur deux 
ans et qui aboutit à l’obtention d’un diplôme national de master professionnel ou d’un diplôme national de master 
de recherche. Le département design englobe trois spécialités : le design espace, design image et le design produit. Le 
développement du professionnalisme chez nos étudiants est alloué aux experts professionnels de chacune des 
spécialités. 

 





9 juin 2017

Fin juin 2017



* SEANCES DE PRESENTATION:
APPEL PROJET :
LES DESEIGNERS PRESENTENT LEUR CONCEPT AU
MARKETEURS ET INGENIEURS à L’IHEC CARTHAGE
 
AVRIL - MAI 2017
PROCESS 2017



* SEANCES DE COACHING AVEC DESIGNERS  à l’ISBAT
  MAI 2017
  PROCESS 2017
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Fin PHASE 2 : Selection Appel à Projet
14 candidats
9 juin 2017

Fin PHASE 2 : Comité de selection et Entreprises
Choix d’un projet par entreprises: 6 candidats vont continuer
17 juin - 30 juin 2017

PHASE 3 : Développement des 6 projets
03 juillet au 30 Août 2017

JURY FINAL : 
28 septembre 2017

EXPOSITION : 
Du 28 septembre au 9 octobre 2017
IHEC CARTHGE puis devient itinérante

COLLOQUE : 
Du 29 septembre 2017


