Par décret n° 2014-251 du 16 janvier 2014.
Madame Imen
Hajaji
épouse Maaouia,
administrateur, est chargée des fonctions de sousdirecteur d'administration centrale au bureau des
études, de la planification et de la programmation au
ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.
Par décret n° 2014-252 du 16 janvier 2014.
Madame Zina Braiek épouse Belhaj Rhouma,
bibliothécaire ou documentaliste, est chargée des
fonctions de secrétaire principal d’établissement
d’enseignement supérieur et de recherche à l'institut
de presse et des sciences de l'information.
Par décret n° 2014-253 du 16 janvier 2014.
Madame Karima Mannai, bibliothécaire ou
documentaliste, est chargée des fonctions de directeur
de bibliothèque d’établissement d’enseignement
supérieur et de recherche à l'institut supérieur des
études technologiques de Jendouba.
En application des dispositions de l'article 2 du
décret n° 92-1353 du 20 juillet 1992, l’intéressée
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d'administration centrale.
Prénom et nom
Zouhaier Krimi
Adel Sahli
Adnen Arfaoui
Moez Loussaief
Hatem Msakni
Sonia Sahnoun
Taoufik Houidi
Kais Laabidi
Lobna Mansouri épouse Fehri
Bessem Aamira
Kaouther Zarrouk épouse Metheni
Elaïd Ben Ali
Mohamed Ben Abid
Ridha Fouli
Mondher Ahmed
Besma Khachroumi épouse Belaïd
Amira Anan
Sadok Maatoug
Adel Tounsi
Mounir Ben Achour
Riadh Riahi
Naoufel Elechi
Saloua Ben Aissa
Sobhi Melki

N° 8

Par décret n° 2014-254 du 16 janvier 2014.
Monsieur Ramzi Najah, bibliothécaire ou
documentaliste, est chargé des fonctions de directeur de
bibliothèque d’établissement d'enseignement supérieur et
de recherche à l'institut supérieur de gestion de Gabès.
En application des dispositions de l'article 2 du
décret n° 92-1353 du 20 juillet 1992, l’intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d'administration centrale.
Par décret n° 2014-255 du 16 janvier 2014.
Mademoiselle Radhia Najjari, bibliothécaire ou
documentaliste, est chargée des fonctions de directeur
de bibliothèque d’établissement d’enseignement
supérieur et de recherche à l'institut supérieur des
sciences et techniques des eaux de Gabès.
En application des dispositions de l'article 2 du
décret n° 92-1353 du 20 juillet 1992, l’intéressée
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d'administration centrale.
Par décret n° 2014-256 du 16 janvier 2014.
Les ingénieurs principaux, dont les noms suivent,
sont nommés dans le grade d'ingénieur en chef
conformément aux indications du tableau suivant :

Affectation
Centre national universitaire de documentation scientifique et technique
Université de Gabes
Pôle technologique Elghazala
Ecole nationale d'ingénieurs de Sfax
Université de Monastir
Centre de publication universitaire
Faculté des sciences mathématiques, physiques et naturelles de Tunis
Ecole polytechnique de Tunis
Centre des recherches et des technologies des eaux
Centre national universitaire de documentation scientifique et technique
Centre de biotechnologie de Borj Cedria
Société de gestion du technopole de Borj Cedria
Direction générale de la recherche scientifique
Institut supérieur d'administration des entreprises de Gafsa
Institut supérieur de beaux arts de Tunis
Ecole nationale d'ingénieurs de Tunis
Institut national de recherche et d'analyse physico-chimiques
Ecole nationale d'ingénieurs de Tunis
Institut supérieur des études technologiques de Kélibia
Institut national de recherche et d'analyse physico-chimiques
Ecole supérieure des sciences et techniques de Tunis
Université de Carthage
Institut national de recherche et d'analyse physico-chimiques
Centre national universitaire de documentation scientifique et technique
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