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A / Le centre informatique du ministère de la santé (CIMS)

Le Centre Informatique du Ministère de la santé (CIMS) est un établissement public à caractère non

administratif relevant du Ministère de la santé. C’est un acteur majeur dans le domaine de la e-santé en
Tunisie, ses missions principales englobent du développement jusqu‘au déploiement du système
d’information hospitalier ainsi que l’assistance et la formation continue.

B / Procédures des stages au CIMS
Vous souhaitez intégrer le CIMS dans le cadre de votre projet de fin d'études, et vous disposez les qualités
humaines suivantes :
 Autonomie et rigueur
 Capacité à travailler en équipe
Si vous partagez des valeurs communes d'exigence, d'excellence, et de performance, faites-nous part de vos
motivations et adressez-nous votre candidature.

C / Comment postuler ?
Pour postuler, envoyez un mail à : nesrine.lachkar@rns.tn
 Joindre un CV
 Joindre une lettre de motivation
 Précisez la référence du sujet choisi comme objet
La date limite de dépôt des demandes est fixée pour le 15/01/2020

D/ Procédure de Sélection
 Une présélection sur dossier
 Les candidats maintenus effectueront un entretien avec l'encadreur
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D / Propositions des Sujets PFE
N° du sujet
1

Nom du sujet
La mise en place d’une stratégie web marketing pour le

Réf
S-PFE-01

CIMS
2

Mise en place des actions commerciales et

S-PFE-02

marketing opérationnelles
3

Développement d’une application Androïde CIMS

S-PFE-03

4

Développement d’un nouveau site web CIMS

S-PFE-04

5

Conception de nouveaux outils digitales pour la

S-PFE-05

promotion des produits et services du CIMS ( vidéos
3D,…)
6

Commercial (Préparer une participation/exposition

S-PFE-06

des produits et services du CIMS) dans une foire ou
un salon professionnel
7

La conception / le développement d'une plateforme

S-PFE-07

servant le partage de connaissance et savoir (projet
de mise en place d'une base de management des
connaissances),
8

la conception / le développement d'une application

s-PFE-08

permettant la gestion d'une base de données du
personnel du CIMS qui nous servira à trier et
consulter les informations facilement.
Chers étudiantes et étudiants, donnez des ailes à votre avenir en rejoignant le service marketing du CIMS

composée de jeunes professionnels dynamiques à votre service pour vous accompagner et vous encadrer toute
au long de votre stage
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