PARTENAIRES

Le projet d'innovation et de consultation en
matière de textile aura un impact positif sur la
capacité de formation de l'ISMM. Les étudiants en
licence et en master auront l'occasion d'apprendre
de manière pratique grâce à un équipement de
pointe et à des études de cas réelles d'entreprises
textiles.
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CENTRE D’INNOVATION
INSTITUT SUPERIEUR DE LA MODE
UNIVERSITE DE MONASTIR

PRESENTATION

Le centre ISMM de Textile a été financé par le
projet WINTEX.
Le centre ISMM a été installé dans un espace
de 50 m2, et a été mis à disposition par
l'ISMM. Il sera principalement équipé d'un
microcope électronique à balayage.
L'idée globale de ce centre était d'aider à la
formation de profils universitaires maîtrisant le
produit de mode, de sa création à sa commercialisation : les trendsetters, les designers et
les cadres du management textile de demain.
Dans chaque institution partenaire, la création
d'un centre d'innovation dans le domaine des
textiles est dédié à la formation, au développement des affaires et à l'établissement de
" L’Academie conseil de l’industrie textile ", qui
permettront un meilleur ancrage des institutions
dans leur environnement socio-économique.
Une formation qui est plus appropriée aux
besoins des manufactures offrant une meilleure
employabilité des diplômés.

OBJECTIVES

Transférer les connaissances théoriques et
promouvoir l'innovation et la coopération
dans le secteur de l'industrie textile tunisienne.
Favoriser la coopération entre les écoles
supérieures et les entreprises afin de enforcer
les relations en créant un
Conseil
académique de l'industrie textile.
Promouvoir l'innovation et le transfert de
technologie dans les centres d'innovation du
textile.
Renforcer la collaboration mondiale entre les
universités et les établissements d'enseignement supérieur.
Établir une coopération plus solide entre les
établissements d'enseignement supérieur et
les entreprises textiles de l'UE et de Tunisie.

EQUIPEMENTS

Le microscope électronique à balayage
(MEB), permettra d'analyser la morphologie
des fibres et des tissus en général.
Les entreprises bénéficiaires du centre
WINTEX à l'ISMM sont généralement des
industries textiles qui tendent à accroître leurs
produits innovants, tels que les textiles techniques, les textiles médicaux, les textiles
paramédicaux et les textiles d'habillement.
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