
 

 

  
 

 

CCKJS’22 
Mercredi 05 janvier 2022 - 12h00 à 16h00 

Lieu : Institut Préparatoire aux Etudes 

d'ingénieurs de Nabeul (IPEIN - UCAR) 
 

Contexte 
Afin de promouvoir ses activités et ses services, au sein de la communauté universitaire, et dans le but de 

sensibiliser les acteurs du Réseau National universitaire (RNU) à la bonne exploitation du réseau (infrastructure et 

données) et l’optimisation des ressources, le Centre de Calcul El-Khawarizmi ( ) organise, en début de cette CCK

nouvelle année, en partenariat avec l’Université de Carthage ( ), l’Institut Préparatoire aux Etudes UCAR

d'ingénieurs de Nabeul ( ) et le Pôle Etudiant Entrepreneur de Carthage ( ) une journée de sensibilisation IPEIN PEEC

(CCKJS’22) et ce le mercredi 5 janvier 2022 à l’IPEIN, Nabeul. 

Objectifs 
 Présenter les services offerts par le CCK à la communauté universitaire, 

 Présenter les projets réalisés par le CCK, 

 Motiver les collaborateurs à mettre en application les bonnes pratiques (réseau, sécurité, hébergement et 

messagerie), 

 Favoriser l’échange avec les collaborateurs, 

 Développer chez l’étudiant l’esprit entrepreneurial, 

 Etudier les éventuelles actions de partenariat dans le cadre des grands projets. 

Invités 
 Dirigeants des établissements de la région de Nabeul, 

 Enseignants / chercheurs, 

 Staffs techniques des établissements de la région, 

 Etudiants, 

 Représentants de l’opérateur  Tunisie Télécom de la région de Nabeul 



 

 

  
 

 

Programme CCKJS’21 
 

12h00-12h30 Accueil des invités 

12h30-12h45 
Mot de bienvenue 

Dr Makhlouf Kamel, Directeur de l’IPEIN 

12h45-13h00 
Allocution d’ouverture du CCKJS’22 
Pr. Saoussen Krichen, Directrice Générale du CCK 

13h00-13h30 

Conférence 1 : « réseau RNU - état des lieux des aspects 
fondamentaux liés à la sécurité informatique » 

M. Abdelhakim Chattaoui, Responsable réseau RNU (CCK) 
Mme Hinda Feriani, Responsable sécurité RNU (CCK) 

13h30-14h00 

Conférence 2 : « les services offerts par le CCK à la communauté 
universitaire et rôles du CCK dans l’écosystème» 

Prof. Saoussen Krichen, Directrice Générale du CCK 

14h00-14h30 

Conférence 3 : « l'étudiant entrepreneur » 

Dr Wael Touzi, référent au Pôle Etudiant Entrepreneur de Carthage 
PEEC (FSEG Nabeul) 

14h30-15h00 Débat 

15h00-15h45 Cérémonie de signature d’une convention CCK-IPEIN  

15h45-16h00 
Clôture 

Dr Makhlouf Kamel, Directeur de l’IPEIN 

 


