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Prochain évènement 
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Missions 
• Organiser des journées d’informations, des évènements 
(séminaires, colloques, tables rondes, …) et des rencontres en 
relation avec le domaine de la statistique 
• Faciliter les échanges entre statisticiens travaillant dans les 
administrations, les entreprises et dans l’enseignement ou de 
recherche. 
• Vulgarisation des concepts et notions statistiques auprès des 
utilisateurs du chiffre 
• Assurer une représentation auprès des instances statistiques. 
• Etablir des contacts avec les organismes et associations 
gravitant autour du domaine de la statistique 
• Donner accès à une formation complémentaire à destination 
des membres de l’association permettant de développer leurs 
compétences et élargir leurs champs de connaissances. 
• Aider les établissement d’enseignement de la statistique à 
prodiguer une formation en adéquation avec les exigences 
professionnelles. 
• S’ouvrir sur l’international à travers la création de partenariats 
avec les associations analogues. 

Objectifs 
 
1- Promouvoir l’activité statistique 
en Tunisie et favoriser la culture 
statistique auprès du citoyen. 
2- Assurer une représentation des 
ingénieurs statisticiens et favoriser 
les échanges entre eux. 
3- Promouvoir la qualité de la 
formation statistique. 

Statistiques 

Statisticiens 

Formation 



Structure 
L’ATIS est constituée d’un bureau fédéral 
comportant 6 membres et d’un conseil 
d’administration qui peut comporter jusqu’à 20 
membres. 
Par soucis de bonne gestion, huit comités ont été 
mis en place. Ces derniers sont présidés par des 
membres du conseil d’administration. 
 

Le comité forum des entreprises 
Il est chargé d'organiser une rencontre annuelle 
entre les entrepreneurs, les formateurs et les 
ingénieurs des différentes entreprises et bureaux 
d'études. 
Ses principaux objectifs, sont la promotion de 
l’employabilité des nouveaux ingénieurs 
statisticiens diplômés et le renforcement des 
relations de partenariat et de recherche 
scientifique entre les entreprises et les 
établissement d’enseignement de la statistique. 
 
 

Le comité formation continue et 
développement des connaissances 
Son objectif est de proposer un plan d'activité 
scientifique à travers l'organisation de séminaires 
portant sur des thèmes d'actualités, la 
proposition de compléments de formation aux 
nouveaux diplômés pour répondre aux besoins 
du marché du travail et l’organisation de sessions 
de certification pour des logiciels. 
 
 
Le comité Stage et emploi 
Il a pour mission de collecter et de diffuser les 
offres d’emploi et de stage. A moyen terme, le 
comité sera doté d’une cellule de suivi des 
ingénieurs statisticiens. 
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Vous serez peut être intéressé par 
ce comité! Si c’est le cas, n’hésitez 
pas à nous contacter par e-mail sur 
les adresses suivantes: 
 
atis.tunisie@gmail.com 
communication.atis@gmail.com 
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