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Pour candidater aux projets ci-après décrits, il vous suffit de 

vous inscrire sur: 

 

djagora.factorycampus.net/inscription.php 

 

Date limite de candidature : 23/12/2018 

 

 

Nous vous inviterons à un entretien pendant la dernière semaine 

de Décembre (du 24 au 29/12/2018) 

Comment candidater? 

http://djagora.factorycampus.net/inscription.php


Sujet 1 : Développement d’un ChatBot Contextuel 

Proposé par EmbeddedForge Sarl 

Partenaires Séniors: Noureddine Loukil (CEO, EmbeddedForge), 

Achraf Kchaou (DGA, MTD Group), Nizar Ellouze (CEO, IntelliTech), 

Mohamed Amri (CEO, YouSoft-IT), Raida Hentati (MA, ENET’COM), Manel 

Hentati (MA, ENET’COM), Bassem Ben Hamed(MC, ENET’COM). 

Description: Ce projet propose le développement d’un agent intelligent de 

conversation (chatbot) qui a la capacité d’échanger des messages textuels avec 

des utilisateurs humains. Le chatbot  utilise des modèles AI pour la détection de 

multiple contextes dans les conversations et  pour générer du texte en réponse à 

ces contextes.  

 



Objectifs :    
1. Créer des modèles intelligents pour la reconnaissance de plusieurs contextes 

dans  les messages des conversations humaines   

2. Créer un chatbot conversationnel pour dialoguer avec des humains suivant 

le(s)  contexte(s) détecté(s) dans les communications  

 

Sujet 1 : Développement d’un ChatBot Contextuel (Suite) 

Spécifications : Les modèles AI sont créés pour la reconnaissance des 

contextes tels que: la joie, la  satisfaction, le malaise, la demande, la réclamation, le 

problème, ... Le développement des modèles est effectué en python avec 

l’utilisation de la bibliothèque  TensorFlow pour l’apprentissage automatique. 

L'environnement Jupyter Notebook est un choix de prédilection pour le 

développement et le test des algorithmes Machine Learning.  Le développement du 

chatbot démarre après le développement du premier modèle contextuel. 

L’utilisation d’un outil tel que SageMaker est fortement recommandée.  

 



Sujet 2 : Création d'un système intelligent de réservation dans 

les files d'attentes 

Proposé par IntelliTech Sarl 

Partenaires Séniors: Nizar Ellouze (CEO, IntelliTech), Noureddine 

Loukil (CEO, EmbeddedForge), Anis Samet (CEO, SiFast), Heni Kaaniche 

(MA, FSS), Sameh Fakhfakh (MA, ISBS). 

Description: Ce système comprend les modules suivants 

- Recherche indexée des administrations en ligne par offres de services 

- Localisation de la plus proche administration suivant la distance et l'horaire, et la 

file d’attente. 

- Réservation dans la file d’attente en ligne 

-Suivi de la file d'attente en ligne ou sur place 

 

Profils: Web, mobile, Intelligence Artificielle 



Sujet 3 : Pilote Assistance and Supervision System 

Proposé par INSERR 

Partenaires Séniors: Taher Khlifi (Conseiller, INSERR), Tarek Ouni 

(MA, ENET’COM), Mohamed Amri (CEO, YouSoft-IT), Nizar Ellouze (CEO, 

IntelliTech), Raida Hentati (MA, ENET’COM), Manel Hentati (MA, 

ENET’COM), Heni Kaaniche (MA, FSS), Jalel Ktari (MA, ENIS). 

 

Description: Le projet consiste à mettre en place un système permettant de 

récupérer les données du véhicule (vitesse, accélération, charge moteur...) et les 

informations sur l'environnement de la conduite ( Etat de la route, obstacle sur La 

route...). 



Sujet 3 : Pilote Assistance and Supervision System (suite) 

Parties: Il s’agit d’assurer : 

• L'enregistrement de l'ensemble dd données (boite noire) 

• La diffusion de ces données (monitoring a distance) 

• L'analyse des données pour: 

       • Évaluer la conduite du conducteur  

       • Prédire les situations de risque afin d'alerter le conducteur  
 

Profils: Web, mobile, Intelligence Artificielle, Systèmes embarqués 



Sujet 4 : Universal Learning Platform  

Proposé par YouSoft-IT Suarl 

Partenaires Séniors: Mohamed Miladi (MA, ISIMG), Mohamed Amri 

(CEO, YouSoft-IT), Tarek Ouni (MA, ENET’COM), Sameh Fakhfakh (MA, 

ISBS). MA, FSS). 

 

Description: Développement d'un "Serious Game" pour l'apprentissage des 

domaines de la construction de bâtiment. Ce projet consiste à développer une 

plateforme d'apprentissage universelle du point de vue utilisateurs et des 

domaines à apprendre.  



Sujet 4 : Universal Learning Platform (suite)  

Parties: Le produit à développer est composé de deux parties: 

-Une application mobile  Android  permettant de simuler une architecture choisie. 

Cette application va permettre d'apprendre des notions d'architecture, géométrie, 

décoration, électricité, concepts intelligents … 

-Un ensemble de matériaux de construction miniature permettant de concrétiser 

une architecture simulée. Des composants (en matière  plastique, carton,  …) qui 

sont simple à utiliser, reconfigurable et avec échelle. 
  

 

Profils: Web, mobile, Intelligence Artificielle,  Systèmes embarqués 



Sujet 5 : Plateforme de pub en ligne et de gestion des ristournes 

commerciales  

Proposé par YouSoft-IT Suarl 

Partenaires Séniors: Anis Samet (CEO, SiFast), Mohamed Amri (CEO, 

YouSoft-IT). 

Description: Il s’agit de développer une plateforme de publicité en ligne et des 

gestion des ristournes commerciales.  Cette plateforme sera à usage grand public. 

Elle permettra, d’une part, aux personnes physiques de profiter des ristournes 

commerciales concernant des produits à usage fréquent. D’autre part, elle 

permettra aux entreprises et aux structures d’une façon générale, ne bénéficiant 

pas toujours des volumes ou du temps ou des compétences nécessaires,  de 

développer une fonction d’achat mutualisée.   

Profils: Web, mobile (Android, iOS) 



La philosophie 

entrepreneuriale de Djagora 

• Développer un réseau de 

compétences couvrant toute la 

chaine de valeur NTIC, 

• Accélérer l’embauche de nos 

mentorés, 

• Créer des start-ups, 

• Entrepreneuriat: learning by 

doing, 

• Atteindre la richesse 

communautaire… 

• Esprit d’équipe, 

• Culture business, 

• Croisement d’intérêts, 

• Culture d’engagement, 

• Culture de travail, 

• Dilution de risque, 

• Partage des gains… 

Objectifs: 
Valeurs: 



Djagora Academy: Les acteurs 

Entrepreneurs 

Organismes 

de soutien 

des start-ups 

Universitaires 

Entreprises 

Institutions 

Financières 

Etudiants 

Diplômés 

Professionnels 



Djagora Academy: Processus(1) 

1 
3 
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Appel à proposition 
d’idées de projets 
auprès des entrepreneurs 
confirmés 

Présentation de l’idée 
Et persuasion 

Formation de l’équipe 
séniors autour du projet 

Avec allocation du budget horaire 

Réunion des séniors 

Vote 

Identification des besoins 
en termes de ressources juniors 

Appel à candidature 



Djagora Academy: Processus(2) 

Programme  

de Mentorat 

 

Signature de la charte  (règlement intérieur) 

Entrepreneur 

confirmé  Idée de Startup (+ équipe de séniors) 
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Identification des 

Compétences 

requises 
Team-Building 

Sélection des 

Mentorés 

Marchés 

Leadership 

Management 

Marketing 

Business 

Ingénierie 

Pitching 

Communication 

Business Plan 

Business Model 

Executive Summary 

Prototype 

Pitch 

Implantation 
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Séniors/ 

Comité de 

pilotage 



Djagora Academy: Croisement 

d’intérêt : Mentorés 

• Pire cas: Embauche chez 

l’une des entreprises  

partenaires 

• Meilleur cas: Embauche 

chez l’entreprise 

nouvellement créée à 

laquelle il est associé 



Djagora Academy: Croisement 

d’intérêt: Mentors 

• Pire cas: Ressources 

humaines hautement 

qualifiées à embaucher 

• Meilleur cas: Création de 

la nouvelle entreprise à 

laquelle tout le monde est 

associé 



 : djagora.factorycampus.net 

 

  

 :www.facebook.com/FactoryCampusSfax 

 

Rejoignez-nous: 

 


