
 
 
 



 
Rencontre scientifique de TA'KTIC : 
Poster session "L'olivier et la mer" 

19 Décembre2019  
à LA SALLE DES FÊTES MUNICIPALE DE SFAX 

6 Boulevard de l'Armée Nationale, Sfax 3000 
 
 

 
 Présentation  

 
À l'occasion de la 3ème édition du Festival de l'Olivier ; TA’KTIC, Tunisian Association of 

Knowledge, Technology, Innovation and Creativity, s’associe avec : 

* ses partenaires universitaires (ISAMS, ISBS et ENIS),  

* ses partenaires institutionnels :  

 - Le Commissariat régional de l'agriculture,  

 - Le Commissariat régional de Tourisme,  

 - Le Commissariat Régional des Industries Traditionnelles 

 - Le Commissariat Régional de la culture 

 - La chambre de commerce et d'industrie de Sfax 

 

 afin d’organiser une rencontre scientifique, le 19 décembre 2019, à partir de 09h, à la 

salle des fêtes municipale de Sfax  sur la thématique : « L'Olivier et la Mer». 

Cet événement visera un public varié dont les collectivités locales, les commissariats 

régionaux, les ONG et la société civile pour vulgariser des résultats de recherche innovante et 

créer une véritable dynamique qui sera assurée par l'identification du marché local (produits du 

terroir huile d’olive, produits fermiers bio), la promotion des savoir-faire artisanaux. 

 Cette rencontre donnera lieu à une entrevue entre les chercheurs multi et 

interdisciplinaires qui développent leurs problématiques de recherche en Arts, Design, 

Biotechnologie et Ingénierie autour de l'oléiculture et dérivés. Plus spécifiquement, cette 

rencontre développera des posters scientifiques en fonction des enjeux actuels au niveau 

national en général et local en particulier- se déroulera en une seule séance de présentation orale 

de 10 minutes chacune devant l'ensemble du public expliquant les grandes lignes de la 

recherche en cours ou du projet. La présentation sera suivie d'une discussion. 

 



 

 Appel à participation pour la session posters "L'olivier et la mer" 2019 
 

Cet appel s’adresse à tous les chercheurs de différents institutions et laboratoires qui 

souhaiteraient rendre compte de leurs réflexions sur les questions de l'oléiculture et dérivés. 

Chaque poster devrait décrire une problématique de recherche en cours ou en projet.  Les 

chercheurs participants sont appelés à déposer un résumé pour chaque projet d’environ 300 

mots, avec une présentation des principaux objectifs, des partenaires impliqués ainsi qu’une 

liste de 5 mots-clés.  

Le poster sera également à déposer par mail à l’adresse suivante : assotaktic@gmail.com 

et devrait se conformer au modèle téléchargeable à partir du lien :  

 

https://drive.google.com/open?id=1El-nnFbEfmRlID9VDWcUcPX58AOh_MXJ 

 

Ces résumés permettront au comité scientifique composé de chercheurs confirmés de l'ISBS, 

de l'ENIS et de l'ISAMS, d’évaluer la pertinence des propositions et répondre aux candidats 

dans les plus brefs délais. 

A l’issue de cette rencontre l’ensemble des posters seront affichés sur le web de l'événement 

"L'olivier et la mer" et diffusé sur la page FB officielle de TA'KTIC. 

L’impression des posters sera prise par le comité d’organisation. 

 

Calendrier 
 

ü Soumission des résumés :  27 novembre 2019 

ü Réponse aux candidats : 05 décembre 2019 

ü Soumission des posters : 09 décembre 2019 

ü Avis aux candidats : 11 décembre 2019 

ü Edition des affiches : 15-17 décembre 2019 

ü Tenue de l’évènement : 19 décembre 2019 
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