
 

 

Présentation  du « Guide pratique sur la veille scientifique et technique pour 

l’ingénieur et le chercheur »  

******* 

Dans un contexte où les sources d’informations se multiplient et s’internalisent 

la veille scientifique et technique apparait comme un véritable pilier pour développer 

les compétences de l’individu et une activité indispensable pour assurer la 

compétitivité et la prospérité de l’entreprise. 

Etant donné l’importance de ce sujet à l’heure actuelle et dans l’avenir dans 

tous les secteurs à travers le monde, « Pol.i.tech-Gabès » a initié et a organisé une 

série de journées d’information et des séminaires de formation autour des enjeux de 

la veille scientifique et technique et son impact sur le développement économique 

aux niveaux régional et national. 

Ces activités ont été motivées en particulier par :  

- l’absence d’un enseignement spécifique sur la veille scientifique et technique 

au profit des étudiants et des chercheurs, 

- l’inexistence – aux niveaux régional et  national – d’un référentiel sur la veille 

scientifique, technique et économique, 

- la contribution à l’enrichissement des bibliothèques universitaires et des 

entreprises par un document d’usage pratique sur le sujet de veille. 

Au courant de l’année universitaire 2022-2023, « Pol.i.tech-Gabès » en 

collaboration avec le Département « Génie Chimique – Procédés » de l’Ecole 

Nationale d’Ingénieurs de Gabès – Université de Gabès a mis en place pour la 1ère 

fois dans les établissements d’enseignement supérieur en Tunisie pour les élèves – 

ingénieurs des classes terminales un module d’enseignement sur la veille 

scientifique et technique. 



Au terme de ces actions de sensibilisation et de formation et au vu de l’intérêt 

manifesté par les étudiants et les participants à ces activités, « Pol.i.tech-Gabès » a 

décidé avec le soutien de l’Institut Français de Tunisie à éditer le 1er « Guide 

pratique sur la veille scientifique et technique pour l’ingénieur et le 

chercheur ». 

Ce 1er guide dédié aux décideurs d’entreprises publiques et privées, 

ingénieurs, chercheurs, étudiants, responsables des services de documentation, de 

veille et d’intelligence, de marketing et de prospection, a pour principaux objectifs : 

- sensibiliser davantage les établissements d’enseignement supérieur, les 

structures de recherche, les centres de documentation et de prospection et les 

entreprises sur les enjeux et les opportunités de la veille scientifique, 

technique et économique pour développer  les compétences de l’individu et 

assurer la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, 

- contribuer à consolider la formation des étudiants et des chercheurs à travers 

la mise en place d’un module d’enseignement transversal sur la veille 

scientifique et technique, 

- mettre à la disposition des intéressés un outil pratique pour s’informer 

continuellement sur les nouveautés scientifiques et techniques et pour réussir 

la mise en place d’une stratégie de veille. 

Ce 1er guide traitera en particulier les points suivants : 

-  Faire de la veille : c’est quoi et pourquoi ? 

- Les différents types de veille. 

- Méthodologie, règles pratiques et ressources de veille scientifique et 

technique. 

- La tendance actuelle des outils de recherche de l’information 

Sans oublier de donner un aperçu non exhaustif sur les principales sources actuelles 

d’informations scientifiques et techniques. 

Fait à Gabès, le 15 janvier 2023. 

 

« Pol.i.tech-Gabès » 


