L’ISET de Jendouba a commencé depuis septembre 2002 avec 3 filières et un effectif de 25
enseignants et 492 étudiants et 15 personnels :
-

Gestion d’Entreprise

-

Gestion Hôtelière et Touristique

-

Maintenance Industrielle

Au début de l’année universitaire 2004 une nouvelle filière a été créé :
-

l’Industrie de Bois.

En 2008, avec le système LMD les filières sont devenues comme suit :
-

La Génie Mécanique (option : maintenance industrielle, construction et fabrication
mécanique, technologie du bois)

-

L’administration des Affaires (option : comptabilité financière, gestion de
production, PME et PMI, gestion hôtelière touristique)

-

Technologie de l’informatique (option : développement des systèmes informatiques,
réseaux des systèmes informatiques, systèmes embarqués et mobiles)

-

En 2012, la Génie Electrique (option : automatisme et informatique industriels,
électronique industrielles, électricité industrielles)

L’effectif actuellement atteint 86 enseignants titulaire et 60 vacataire, 85 personnels et 1200
étudiants en 2013

L’ISET de Jendouba forme les travailleurs qui ont le bac pendant 3 ans en une formation à
distance pour obtenir la licence appliquée en technologies de l’informatique sous une
convention cadre avec le centre national de formation continue et promotion professionnelle
De même pour ceux qui ont le diplôme de technicien supérieur, on les forme pendant un an
pour obtenir une licence appliquée.
L’Infrastructure :
L’ISET de Jendouba est constitué de quatre départements
-

Département de Génie Mécanique : installé au bloc B4

-

Département de Génie Electrique : installé au bloc B3

-

Département d’Administration des Affaires : installé au bloc B2

-

Département de Technologie de l’Informatique : installé au bloc B1

-

Un Amphithéâtre

-

Une salle de réunion

-

Bibliothèque (plus que 5000 livres)

NB d’espace

Genre d’espace

d’enseignement

Surface en

NB des places

m2

01

Salle d’enseignement à distance

25

30

01

Salle de révision

150

100

19

Laboratoire a grande surface

60

15

02

Atelier

400

60

03

Atelier à petite surface

50

15

36

Salle d’enseignement

45

30

05

Laboratoires à petite surface

25

15

14

Salle d’informatique

40

15

01

Amphithéâtre

200

