Journées d’Intégration le 03 et 04 septembre
Programme
Lundi 03 septembre 2018
8h00 - 8h45: Accueil
Nous vous donnons rendez-vous à partir de 8h à l’entrée principale de la Faculté. Les membres du
comité d’intégration et AssociaMed vous accueilleront pour pouvoir commencer votre journée dans
les meilleures conditions. Bienvenue à la FMS

8h45 - 10h00: « Welcome pack »
On vous emmènera à l’Amphi « Ibn Jazzar », là où sera l’occasion pour vous de faire de plus ample
connaissance avec votre Faculté et avec l’ensemble de sa structure et ses comités, on vous distribuera
aussi toutes les informations utiles autour de très belles notes jouées par les étudiants de la FMS
·
·

Mot de Bienvenue de Mr. Le Doyen: Pr. Hedi KHAIRI
Mot des Vices –Doyens: structure et Objectifs des vices-décanats

10h00-10h30 : «Pause artistique»
Toujours au même Amphi « Ibn Jazzar », une belle pause artistique vous sera concoctée par les
étudiants de la FMS, ce sera un message pour vous dire que vos talents sont les bienvenus

10h30- 12h 30 : « La vie estudiantine, votre vie est la nôtre»
Au cours de ces deux heures, on vous présentera la direction qui vous est totalement dédiée et qui
s’intitule « La Direction des affaires estudiantines » et ses comités. Vous ferez également
connaissance avec l’AssociaMed, une association qui sera là pour vous divertir !
·
·
·

Mot du Pr. Jihen Bouguila : Vice-Doyenne des affaires estudiantines
Comités de la Direction des affaires estudiantines : qui Sommes-nous ?
AssociaMed : l’équipe, ses évènements et ses projets à venir pour votre année
universitaire

12h30-14h: Déjeuner au grand jardin de la FMS
Tous ensemble, nous irons manger au couloir de la FMS. Pour cette occasion un lunch Box vous sera
réservé et une ambiance conviviale vous sera garantie.

A partir de 14h : AssociaMed : et si on joue ensemble ?
Après le déjeuner, vous serez pris en charge par AssociaMed, elle s’occupera de vous et vous offrira un
vrai moment de détente, de folie et de loisirs, vos enseignants seront vos arbitres et partageront
avec vous ces moments inoubliables !

- Les jeux proposés:
·

les jeux gonflables (human baby foot, ...) : Grand Jardin de la faculté : Dr. Amira

Zarrouk
·

Dilemme éthique : Couloir de la faculté : Dr. Monia Ghammem

·

Drink-pong : Couloir de la faculté : Dr. Sana Aïssa

Mardi 04 septembre 2018
8h00-9h00 : Accueil des étudiants et Répartition des Groupes
Nous vous donnons rendez-vous à partir de 8h au couloir devant les salles d’ED pour assurer votre
inscription, vaccination et visite médicale. Vous serez répartis en groupe de 20 étudiants, (les premiers
venus sont les premiers servis). Un bracelet portant le nom de votre groupe vous sera attribué, ne le
perdez pas !! Des enseignants de la FMS, le personnel et AssociaMed vous accueilleront pour pouvoir
mener à bien votre inscription

9h00-12h00: Inscription et visite Médicale + Discover your Hobbies
1- Inscription et visite Médicale
Vous allez commencer par la visite médicale et Vaccination avant de passer à l’inscription,
pour ceci un groupe du personnel de la faculté est mobilisé pour vous
·
·
·

1ème étape : Vaccination : Centre de simulation: Dr. Maher Moua + Dr. Neila Fathallah
2ème étape : visite médicale : Centre de simulation: Dr. Nadia Idriss+ Dr. Yosra El Abed
3ème étape : Inscription : Salle 6 (ED) (Mr. Lotfi Shili ; Mme salsabil skandrani, Mme
Haifa Dridi) et Salle 10 (ED) : Mme Lamia Harriche , Mme. Besma Sioud

2- Discover your Hobbies: une fois que vous avez fini votre inscription, vous serez
acheminés par un tuteur d’AssociaMed (votre bracelet marquera votre groupe) qui vous
emmènera découvrir les activités culturelles disponibles à la Faculté. Ces dernières auront
lieu aux différents amphis de la FMS que vous allez donc les découvrir autour de ces
thématiques. Nous mettons à votre disposition ces clubs pour développer vos talents !
N’hésitez pas à vous y inscrire

·
·

Amphi Ibn Jazzar : « Musique » (Dr. Abderrahmen Daadoucha + Sonia Chouchene+
Taha sabri + Dr. Amira AounAllah+ Dr. Makram Hochlef + Dr. Manel Mellouli )
Amphi Ibn Nafis : « Peinture » (Dr. Sana Aïssa + Rihab Boulaaress)

·

Amphi Ibn Rochd: « Danse » (Dr. Idriss Nadia + Dr. Amira Zarrouk)

A partir de 14h00 : AssociaMed : Aller on joue
AssociaMed vous donne rendez-vous au hall principal de la Faculté pour une ambiance de
dance, de chant et de folie garantie. Un programme chargé et divertissant vous attend !
· Bumper Ball
· Jeux de mimes
· Dance floor : Salsa Party (Cours + Spectacle) animé par Wina Latina Salsa Studio

18h00- 21h00 : Cérémonie de Remise des Prix
Pour les lauréats de l’Année universitaire 2017-2018
Pour les plus téméraires d’entre vous, nous proposons de poursuivre cette journée au grand jardin
de la FMS, pour célébrer ensemble cette nouvelle année universitaire et honorer nos élites de
l’année dernière, au menu du chant et de la musique animé par nos étudiants Saif Hatouich et
Ahmed Mhadhbi pour le chant et la « Elian Band » présidé par notre étudiant Taha Sabri pour la
Musique

