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N° Code Sujets Soumissionnaires Etudiants Encadreurs 

01 GP-01/2018-2019 
Etude de faisabilité du projet de création d’une 
maison d’hôte à Mastouria. 

Iset Tataouine 
Meriem gammar 

Dallel khorchani 
Massouda najeh 

02 GP-02/2018-2019 Etude de faisabilité du projet de création d’une 
unité de production des compotes alimentaires 
pour bébés. 

Iset Tataouine 
Layla ben zayed 

Hajer bedoui 
Zeineb Abdellatif 

03 GP-03/2018-2019 
Etude de faisabilité du projet de création d’une 
unité de fabrication des isolants à base de 
coton mélissé. 

Iset Tataouine 
Othmen doukali 

Motez haji 
Massouda najeh 

04 GP-04/2018-2019 
Etude de faisabilité du projet de création d’une 
unité de fabrication d’ouvrages à base du 
ciment. 

Iset Tataouine 
Tawfik sabbeh 

Mohsen ardhaoui 
Massouda najeh 

05 GP-05/2018-2019 Développement d’une application de GMAO Iset Tataouine 
Narjes hayek 

Abir boudellaa 
Zeineb Abdellatif 
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N° Code Sujets Soumissionnaires Etudiants Encadreurs 

06 CF-01/2018-2019 
Etude de faisabilité du projet de 
création d’une société de Catering 
mobile à Tataouine 

Iset Tataouine 
Monia fares 
Maha jamai 

Zeineb Abdellatif 

07 CF-02/2018-2019 
Etude de faisabilité du projet de 
création d’une unité d’extraction 
d’huile de figue de barbarie 

Iset Tataouine 
Fatma boudellaa 
Mayssa dhifallah 

Zeineb Abdellatif 

08 CF-03/2018-2019 
Etude de faisabilité du projet de 
création d’une tannerie mégisserie cuir 
chèvre et mouton 

Iset Tataouine 
Zeineb tarroumi 
Fatma addala 
Sarra nafaa 

Nadia ben jazia 

09 CF-04/2018-2019 

Etude de faisabilité du projet de 
plantation de Moringa, production et 
commercialisation de ses produits 
dérivés 

Iset Tataouine 
Amira lanoir 
Nadya tayeb 

Walid bouajila 
Nadia ben jazia 

10 CF-05/2018-2019 
Etude de faisabilité du projet de 
création d’une unité de fabrication de 
meubles intelligents pour enfants. 

Iset Tataouine 
Awatef boudharaa 

Aicha srab 
Maha mansouri 

Massouda najeh 

11 CF-06/2018-2019 
Etude de faisabilité du projet de 
création d’une unité de recyclage des 
déchets d’alluminium 

Iset Tataouine 
Khouloud khorchani 

Fathia sanana 
Zeineb Abdellatif 
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                                                 Zeineb Abdellatif 

12 CF-07/2018-2019 
Etude de faisabilité du projet de 
création d’une unité de recyclage des 
vêtements usés. 

Iset Tataouine 
Naima dabbabi 
Zeineb ben aune 

Zeineb Abdellatif 

13 CF-08/2018-2019 
Etude de faisabilité du projet de 
création  d’une unité de fabrication de 
produits à base de l’aloe vera 

Iset Tataouine 
Sameh yab 

Meriem ghrab 
Ali gana 

14 CF-09/2018-2019 
Etude de faisabilité du projet de 
création  d’une unité de fabrication du 
savon 

Iset Tataouine 
Sarra werghemi 

Sarra saggay 
Ali gana 


	Etude de faisabilité du projet de création d’une unité de production des compotes alimentaires pour bébés.

