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Workshop Sessions

HTDS Tunisie
La société HTDS animera un atelier sur le Séquençage haut débit: NGS Technologies
& Applications.
Mr. Abdelhalim Rafrafi, PhD, Senior Data Scientist, Tunisia.
Abdelhalim a effectué son doctorat au Laboratoire d›informatique de Paris 6 (LIP6).
Une grande partie de ses travaux recherche se sont concentrés sur la classification des
sentiments de recherche sur le Web2.0.
Le Dr. rafrafi dirigera un atelier de 4 heures intitulé: Big Data et e-santé.
Il présentera comment les données socio-démographiques et/ou sanitaires disponibles
pourraient être utilisées dans la pharmacovigilance, épidémiologie...
Mr. Slim Masmoudi, PhD, Assistant Professor, University of Tunis, Tunisia
Slim a reçu son doctorat en psychologie cognitive à l›Université Lumière Lyon 2 (France).
Il est Vice-Doyen directeur des stages et Directeur du Centre de Carrières à la Faculté des
Sciences Humaines de Tunis. Il est également consultant spécialisé pour les organisations
et services concernées par l›application du paradigme PCD (Percept-Concept-Decision)
et le modèle CEM (Cognition-Emotion-Motivation). Slim animera un atelier intitulé: Talent
Enhancement: How to transform human potentials to a «Cre-active» performance ?
Mrs Wafa Kort, PhD, Assistant Professor, University of Tunis, Tunisia
Wafa est actuellement Maître Assistante à l›Institut Supérieur de Gestion de Tunis. Elle a
participé à l›organisation du challenge ISG-Supcom et à la première édition du concours
d’idées à ISG.
Wafa est bien placé pour animer un atelier sur le thème «La communication et la prise
de parole en publique».
Mrs Manel KHADRAOUI, Assistant Professor, Tunis University, Tunisia.
Manel a reçu son Doctorat en Marketing à l›Institut Supérieur de Management de
Sousse (2011). Elle est actuellement Directrice du Centre de Carrières et Certification des
Compétences à Tunis Business School. Elle a également participé à plusieurs ateliers et
proposé plusieurs projets.
Manel va animer et enrechir un atelier avec Monsieur Christophe Broche sur: la
compétitivité et la communication non violente.
Mr. Christophe Broche, Director of By Cotching, France.
Christophe est un accompagnateur et consultant professionnel. Formateur en interne
depuis plus de 20 ans dans une enseigne phare de la grande distribution (Auchan), il
dispose d› une expérience dans le commerce, le management dans les secteurs des
produits frais, la conduite de changement, LEAN management et la conduite de projets
techniques ou managériaux.
Il animera avec Mme Manel Khadraoui un workshop sur : la compétitivité et la
communication non violente.
Mrs Hanène Chelbi, Assistant Professor, Tunis University, Tunisia.
Hanène a reçu son Doctorat en Sciences Biologiques à la Faculté des Sciences de Tunis
(2009). Elle est actuellement Biologiste adjoint à l’institut pasteur de Tunis. Elle travaille
sur la mise au point de techniques de biologie moléculaire (PCR entemps réels, qPCRHRM, PCR-RFLP) pour le génotypage des différent genres de parasites.
Hanène va animer un atelier de 3h sur: «qPCR NEWS - focus on High Resolution Melting
(HRM) and its applications (Mutation discovery (gene scanning), SNP genotyping,
Species identifcation).

