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     Gabès, le 10 Janvier 2018 
 
 

Procès Verbal 
 
Objet : Création du Comité Stratégique de la Gouvernance Informatique à l’ISIM-Gabès 
 
Présents :  

Dr. Sami Guedaiem Directeur 
Dr. Mehdi Khhouja Directeur des Etudes et des Stages  
Dr. Mohamed Ouwais KABAOU M. Assistant / Membre du Comité ITG 
Dr. TLIG Lotfi  M. Assistant / Membre du Comité ITG 
AMARA Amamra  Secrétaire Général 
MANSOUR Ali Service Technique et Informatique 

 
Suite à la réunion tenue le 10 Janvier 2018 à 14h00, présidée par le Directeur de l’Institut 
Supérieur d’Informatique et de Multimédia de Gabès dans laquelle étaient présents les 
responsables administratifs et pédagogiques cités ci-dessus mentionnés.  
 
Dans le cadre du projet intitulé : « Information Technology Governance for Tunisian 
Universities » (ITG4TU-ERASMUS+), il a été convenu lors de cette réunion de créer un comité 
stratégique pour la gouvernance informatique au sein de l’ISIMG-Gabès dont les membres 
sont : 
 

- Dr. Sami Guedaiem 
- Dr. Mehdi Khhouja 
- Dr. Mohamed Ouwais KABAOU 
- Dr. TLIG Lotfi  
- AMARA Amamra  
- MANSOUR Ali 

 
 Le rôle principal du comité stratégique et de pilotage se résume aux points suivants : 
 

- Définir le rôle stratégique de l’IT dans l'entrepris et déterminer en conséquence le 
niveau de financement nécessaire pour atteindre les objectifs souhaités, 

- Prendre des décisions claires sur les initiatives informatiques financées et/ou non 
financées, 

- Décidez quelles fonctionnalités informatiques doivent être centralisées et 
développées par l’établissement, 

- Diriger la prise de décision sur : les compromis entre sécurité et confidentialité d'une 
part et commodité d'autre part, 

- Désignez un responsable commercial, de chaque projet informatique dont la principale 
tâche est de diriger et suivre les mesures commerciales. 
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        Gabès, le 14 Mars 2018 

 
 

Procès Verbal 
 
 

 
Objet : Définition du rôle de Directeur de Système Informatique/Chief Information Officer 
(CIO) à l’ISIM-Gabès 
 
Présents :  
 

Dr. Sami Guedaiem Directeur 
Dr. Mehdi Khhouja Directeur des Etudes et des Stages  
Dr. Mohamed Ouwais KABAOU M. Assistant / Membre du Comité ITG 
Dr. TLIG Lotfi  M. Assistant / Membre du Comité ITG 
AMARA Amamra  Secrétaire Général 
MANSOUR Ali Service Technique et Informatique 

 
Suite à la réunion tenue le 14 Mars 2018 à 16h00, présidée par le Directeur de l’Institut 
Supérieur d’Informatique et de Multimédia de Gabès dans laquelle étaient présents les 
responsables administratifs et pédagogiques cités ci-dessus mentionnés.  
 
Dans le cadre du projet intitulé : « Information Technology Governance for Tunisian 
Universities » (ITG4TU-ERASMUS+), il a été convenu lors de cette réunion de définir les 
responsabilités, le rôle et les tâches devront étre accomplies par le premier responsable 
informatique de l’établissement, à savoir le Directeur de Système Informatique (CIO).  
 
Le Directeur du Système Informatique désigné lors de cette réunion est Mr MANSOUR Ali. 
 
En effet, les responsabilités accordées au CIO résident au fait : 
  

- D’identifier les problèmes et les risques technologiques, 
- Définir des plans, des stratégies et des initiatives pour répondre aux besoins de 

l'entreprise, 
- Prioriser les initiatives, 
- Construire une organisation informatique centrée sur la bonne gouvernance, 
- Gérez efficacement le budget et les coûts informatiques, 
- Utiliser la technologie pour apporter un changement positif dans l'organisation, la 

productivité et d'autres objectifs importants pour l'entreprise. 
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          Gabès, le 23 Mai 2018 

 
 

Procès Verbal 
 

 
Objet : Suivi de la planification des actions d’implémentation du Framework de la 
Gouvernance IT à l’ISIM-Gabès 
 
Présents :  
 

Dr. Sami Guedaiem Directeur 
Dr. Mehdi Khhouja Directeur des Etudes et des Stages  
Dr. Mohamed Ouwais KABAOU M. Assistant / Membre du Comité ITG 
Dr. TLIG Lotfi  M. Assistant / Membre du Comité ITG 
AMARA Amamra  Secrétaire Général 
MANSOUR Ali Service Technique et Informatique 

 
Suite à la réunion tenue le 23 Mai 2018 à 10h00, présidée par le Directeur de l’Institut 
Supérieur d’Informatique et de Multimédia de Gabès dans laquelle étaient présents les 
membres du comité stratégique et de pilotage de la Gouvernance IT de l’ISIM-Gabès.  
 
Dans le cadre de la continuité des activités réalisées et ceux non encore achevées, cette 
réunion a fait l’objet d’une planification du reste des activités planifier dans le projet intitulé : 
« Information Technology Governance for Tunisian Universities » (ITG4TU-ERASMUS+). 
Certaines activités ont été re-planifiées au début de l’Année Universitaire 2018-2019. D’autres 
sont en cours de réalisation. Il a été convenu lors de cette réunion de définir, planifier, 
organiser et promouvoir la gouvernance informatique dans les établissements Universitaires 
liés à l’Université de Gabès et ce par les actions et les activités suivantes : 
  
I. Activités relatives à la Responsabilité : 
 
- Promouvoir l’importance de l’IT par : la planification de réunions, préparation de brochures, 

organisation de journées d’information, 
 
II. Activités relatives à la Stratégie : 
 
- Définir un plan stratégique, 
- Concevoir une stratégie à long termes dans le but de mettre en œuvre et de développer l’IT 
au sein de l’université pour répondre aux besoins des bénéficiaires du service (étudiants, 
enseignants, administratifs, etc.) 
- Définir un ensemble de politiques informatiques alignées avec la stratégie de l'université. 
Cette politique a pour objectif de diriger les responsables informatiques de l’établissement 
universitaire. 
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III. Activité relative à l’acquisition : 

 
- Fixer des politiques alignées avec le service d’achat pour la mise en relation avec les 

fournisseurs, 
 

IV. Activités relatives à la performance : 
 

- Créer un catalogue d’indicateurs pour la gestion de l’IT au sein de l’établissement. 
 

V. Conformité 
 

Cette action consiste à assigner à chaque responsable informatique la responsabilité de :  
- Connaître toutes les législations liées à l’IT, 
- Comprendre les normes et els standards, 
- Préparer un catalogue de référence et de réglementations de l’IT. Ce catalogue devra 
contenir les lois et directives permettant son implémentation et par conséquent sa mise 
à niveau, 
- Générer un catalogue de référence d’actualité contenant les normes informatiques 
devront être (ou déjà appliquées) par l’université.  
 

 
 
 
 
 
 


