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SAGESSE 

« Amélioration de la gouvernance dans le système de l’Enseignement Supérieur en 
Tunisie : vers une autonomie des universités et vers de nouveaux mécanismes 

d’assurance qualité » 
 

 

3ème Réunion de mi-parcours  
Barcelone, 2-3 octobre 2019 

 

AGENDA 

 

 

Lieu : 
Université de Barcelone 
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 
08007 Barcelone, Espagne 

 
Contact :  
Silvia Marchionne, UNIMED 
+39 3492517729 
Mariana Szefner, Université de Barcelone 
+34 639636567 

 

*La langue de travail de cette réunion est le français  
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Mercredi, 2 octobre 2019 
 

09h00 – 15h00  
 

Université de Barcelone, Salle Aula Magna 

8h30– 9h00 
Arrivée des participants et enregistrement 

9h00 – 9h30 Ouverture et bienvenue  
 
Aurelia Mañe, Déléguée du Recteur pour la mobilité et les programmes 
internationaux, Université de Barcelone 
 
Najla Ben Romdhane, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique en Tunisie  
 

09h30 – 10h00 Etat des lieux sur le projet SAGESSE 
 
Silvia Marchionne, Chargée de projets internationaux à l’UNIMED et 
coordinatrice du projet SAGESSE 

10h00 – 11h30 

 

WP8 Gestion 
UNIMED 

- Etat des lieux des questions administratives et financières 
- Conseils et méthodes pour le compte-rendu financier  
- Système et procédure de paiement vers les partenaires tunisiens 
- Prochaines étapes financières 

11h30 – 12h00 Pause-Café 

12h00 – 12h45 WP2 Formation de Formateurs pour le personnel interne des 
universités tunisiennes  
Université de Siena et Université de Sousse 

- Présentation des rapports de deux ateliers de formation réalisés à 
l’échelle locale à Tunis et Monastir 

- Organisation du 3ème atelier de formation en Tunisie (contenu, 
méthodologie, matériel, sélection des bénéficiaires) 

- Discussion sur l’élaboration de directives de formation 
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3 
12h45 – 13h30 WP3 Modernisation du système de communication et information pour 

une bonne gestion financière et technique 
Université de Barcelone et Université Virtuelle de Tunis 

- Organisation des prochaines visites de formation sur terrain auprès des 
universités européennes (Rome et Paris) : Contenu, méthodologie, 
profil des bénéficiaires 

- Équipement : type, procédure d’achat et utilisation  
- Organisation des 13 formations des formateurs à l’échelle locale : 

formation vers les établissements universitaires (à réaliser entre janvier 
et mars 2020) 

13h30 – 14h30 Déjeuneur  

 

Jeudi, 3 octobre 2019 
 

09h15 - 15h00 
 

Université de Barcelone, Salle Aula Magna 

 
09h00 – 09h45 

 

WP4 Elaboration d’un manuel qualité et production de plans d’action 
pour la définition de projet établissement sur la bonne gouvernance 
au niveau institutionnel 
Université de Tunis al Manar et Université Sapienza de Rome 

- Présentation et discussion sur le modèle de manuel qualité à 
élaborer  

- Discussion sur le canevas pour le plan d’action 

09h45 – 10h15 WP5 Développement de bureaux de pilotage pour l'exécution des 
Plans d'Action et Recommandations pour une meilleure autonomie 
des universités 
Université de Monastir et Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique de Tunisie 
 

- Discussion sur les comités de pilotages pour l’exécution des Plans 
d’Action  

- Discussion sur le modèle de livre blanc à élaborer 

10h15 – 11h15 Feuille de route et synergies entre les initiatives du MESRS et autres à 
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4 
faveur du renforcement de la gouvernance des universités 
tunisiennes 

11h15 – 11h30 Pause-café 

11h30 – 12h00 Soutenabilité des acquis du projet  

12h00 – 13h00 WP6 Control Qualité 
Université de Sfax et CESIE 

 
- Présentation de l’évaluation des réunions de Sousse et des deux 

ateliers de formations réalisées dans le WP2 (par CESIE & Sfax) 
- Présentation du rapport intérimaire sur la qualité interne (Université 

de Sfax) 
- Présentation du plan d’évaluation externe et du rapport intérimaire 

sur la qualité externe (Mme Kaouther Ghozzi) 
 

13h00 – 13h30 WP7 Diffusion 
Université de Carthage et UNIMED 
 

- Présentation des rapports d’activité de diffusion des partenaires  
- Site web du projet (Intranet et Bibliographie), matériel de diffusion & 

vidéo 

13h30 – 14h00 • Plan de travail et calendrier des 6 prochains mois 

• Conclusions et fin de la réunion 
 

14h00 – 15h00 Déjeuneur  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Projet cofinancé par le programme Erasmus+ de l’Union européenne. Le soutien apporté par la Commission européenne à la production de la présente 
publication ne vaut en rien approbation de son contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs ; la Commission ne peut être tenue responsable 

d’une quelconque utilisation qui serait faite des informations contenues dans la présente publication 


