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1  

 « 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 » 
 
 

2ème visite sur terrain du WP3 
Rome, 11-12 novembre 2019 

 
 

 
 
 

PROGRAMME 
Lieu : 
Université Sapienza de Rome    

     
 
 
 

Contact :  
  Silvia Marchionne, UNIMED 

s.marchionne@uni-med.net  
+39 3492517729 

 
 

  

*Un service de traduction simultanée de l’italien au français et vice-versa est prévu 
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2 
Dimanche, 10 novembre 2019 

 
Pendant la journée  Arrivée des participants à l’hôtel « Best Western Globus Hotel »  

Adresse : Viale Ippocrate, 119, 00161 - Rome 
Téléphone: 06 445 7001 
Site web : https://www.globushotel.com/   
  

20h00 – 22h00            Dîner d’accueil  
Best Western Hotel Globus 
Adresse: Viale Ippocrate 119  
00161 - Rome 

 
Lundi, 11 novembre 2019 

09h00 - 16h30 
 

09h00 – 09h30 
 

Accueil et enregistrement des participants 
Lieu : Salle multimédia, Palace du Rectorat, CU001 
 

09h30 – 10h00 Ouverture et Salutations institutionnelles 
Lieu : Salle multimédia, Palace du Rectorat 
 
Gianluca SENATORE, Référent Scientifique Université Sapienza de Rome chargé 
du Projet SAGESSE 
 
Cristiano VIOLANI, Président de l’Unité d’Évaluation, Université Sapienza de 
Rome 
 
Daniel POMMIER VINCELLI, Chercheur en sociologie des processus politiques, 
Centre de recherche et Coopération avec l'Eurasie, la Méditerranée et l'Afrique 
subsaharienne, Université Sapienza de Rome 
 
Silvia MARCHIONNE, Chargée de projets internationaux et coordinatrice du 
projet SAGESSE, UNIMED - Union des Universités de la Méditerranée 

10h05 – 11h00 Visite du Centre « InfoSapienza » - Centre de programmation et de 
développement technologique finalisé au support des TIC - Technologies de 
l'information et de la communication 
 
Lieu: Bâtiment “Ragno Blu”, Via dei Reti 

mailto:info@sagesseproject.eu
http://www.sagesseproject.eu/
https://www.google.com/search?q=best+westerns+globus+hotel+roma&oq=best+westerns+globus+hotel+roma&aqs=chrome..69i57j0l5.5881j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.globushotel.com/
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3 11h05 – 11h30 Pause-café Lieu : Salle multimédia, Palace du Rectorat  
 

11h30 – 13h30 Atelier 1 : Activités d’internationalisation de l’Université Sapienza de 
Rome 
Lieu : Salle multimédia, Palace du Rectorat  
 

- L’internationalisation de la recherche ;  
- La mobilité internationale des étudiants ;  
- La mobilité internationale des chercheurs, des professeurs et du staff 

administratif ;  
- La participation des enseignants et des chercheurs aux programmes et 

projets de coopération et développement 
 
Maria Ester SCARANO, Directrice du Bureau pour l’Internationalisation 
 
Graziella GAGLIONE, Chef du secteur projets européens - Bureau pour 
l’Internationalisation 
 

13h30 – 14h30  Déjeuner 
Lieu : Salle multimédia, Palace du Rectorat 
 

14h30 – 16h30  Atelier 2 : La Recherche à l’Université de Rome La Sapienza et le support 
à l’amélioration de sa qualité   
Lieu : Salle multimédia, Palace du Rectorat  
 

- L’élargissement des opportunités de financement de la recherche au 
niveau national, européen et international ;  

- Le support à la présentation de projets financés par les organismes 
publics, les institutions européennes et internationales ;  

- Le soutien à l’information financière et à l’audit de projets nationaux et 
européens ;  

- La coordination des activités relatives à la « troisième mission » et la 
promotion d’activités de « public engagement », de responsabilité et 
d’innovation sociale. 

 
Antonella CAMMISA, Directrice du Bureau Support à la Recherche et au 
Transfert Technologique  
 
Andrea RICCIO, Chef du Bureau Projets Stratégiques de Recherche et Évaluation  
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4 
Mardi, 12 novembre 2019 

 
09h30 - 16h30 

 
09h30 – 11h00 Atelier 1 : LazioDiSCo – Établissement pour le droit à l’éducation et la 

promotion de la connaissance dans la Région Latium 
Lieu : Aula 1, Via Cesare de Lollis, 22 
 

- Comment octroyer aux étudiants universitaires toutes les allocations 
et subventions consacrées au droit à l’éducation et à la 
connaissance ;  

- Comment promouvoir le droit à l’éducation et à la connaissance à La 
Sapienza et dans d’autres universités et académies de la Région 
Latium ; 

- Comment mettre en place des mesures directes et indirectes 
finalisées au soutien au revenu du citoyen en voie de formation 
universitaire ;  

- Comment promouvoir de nouvelles formes de welfare pour les étudiants : 
cotisations exceptionnelles d’aide au logement et subventions aux 
étudiants parents et travailleurs ;  

- Comment promouvoir la pleine insertion des étudiants souffrant de 
handicaps et comment lutter contre toute forme de discrimination 
de par la mise en place de mesures d’inclusion et d’intégration.  

 
Alessio PONTILLO, Président de LazioDiSCo – Établissement pour le droit à 
l’éducation et la promotion de la connaissance dans la Région Latium 

 
Mauro LENTI, Directeur du secteur patrimoine LazioDiSCo - Établissement 
pour le droit à l’éducation et la promotion de la connaissance dans la Région 
Latium 

11h00-11h30 Pause-café 
Lieu : Salle 1, Via Cesare de Lollis, 22 
 

11h30-13h30 Atelier 2 : Le système d’information “InfoStud”, le portail Uniroma1, 
la plateforme e-learning Sapienza 
Lieu : Aula 1, Via Cesare de Lollis, 22 
 

- Services informatiques pour la carrière des étudiants ;  
- Les inscriptions aux cours universitaires ;  

mailto:info@sagesseproject.eu
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5 - L’enregistrement des examens et la réservation des examens ;  
- Le paiement des frais universitaires ;  
- Le portail Uniroma1 comme principal canal de communication avec 

l’extérieur ;  
- La définition des menus et de la structure de navigation sur la 

plateforme ; 
- Les étudiants étrangers ;  
- Le « prospect students » ; 
- La transparence ;  
- Comment la plateforme Moodle permet de créer des communautés 

d’étudiants et d’enseignants visant au partage d’informations, à la 
stimulation du débat et à la diffusion de bonnes pratiques d’étude 

 
Francesco BARCELLONA, Chef du Bureau Développement Portails Web  
 
Marco CONGIA, Chef du Bureau Gestion des Projets TICs 
 
Franco RICCI, Chef du Bureau « InfoStud » 
 

13h30 – 14h30 Déjeuner  
Lieu : Salle 1, Via Cesare de Lollis, 22 
 

14h30 – 16h00  

Atelier 3 : Visite au siège de LazioDiSCo - Établissement pour le droit 
à l’éducation et la promotion de la connaissance dans la Région 
Latium 
 
Lieu : Salle 1, Via Cesare de Lollis, 22 
 

16h00 – 16h30 Séance d’évaluation de la visite sur terrain (CESIE) et conclusions 
(UNIMED) 
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6 LE PROJET “SAGESSE” 
Le projet SAGESSE “Amélioration de la Gouvernance dans le système de l’Enseignement Supérieur en 
Tunisie”, cofinancé par le programme Erasmus+ de l’Union Européenne, vise à moderniser le système 
d’enseignement supérieur en Tunisie en renforçant son système d’assurance qualité, les mécanismes de 
gouvernance et de financement basés sur les résultats. En promouvant l’autonomie des universités en 
matière de ressources humaines, académique mais surtout financière, le projet contribuera ainsi à 
améliorer l’employabilité des diplômés et promouvoir l’innovation et la recherche. Le projet est cofinancé 
par le programme Erasmus+ de l’Union Européenne. SAGESSE s’inscrit dans le processus de réforme de 
l’enseignement supérieur en Tunisie pour une amélioration de la gouvernance universitaire et de 
l’autonomie des universités. Le plan stratégique pour la réforme de l’enseignement supérieur et la 
recherche scientifique en Tunisie (2015-2025) a fait de l'autonomie l'une des mesures clés pour la réussite 
de la réforme, qui définit la promotion de la bonne gouvernance comme l'un de ses 5 grands objectifs vers 
l'autonomie académique, pédagogique, scientifique, administrative et financière. 
 
 

Partenariat 
● UNIMED, Union des Universités de la Méditerranée  
● Università di Siena  
● Università degli studi di Roma La Sapienza  
● Universitat de Barcelona  
● Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  
● Centro Studi e Iniziative europeo CESIE  
● Université de Carthage  
● Université de Gabès  
● Université de Gafsa  
● Université de Jendouba  
● Université de Kairouan  
● Université de La Manouba  
● Université de Monastir  
● Université de Sfax  
● Université de Sousse  
● Université de Tunis  
● Université de Tunis – El Manar  
● Université Ezzitouna  
● Université Virtuelle de Tunis  
● Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS)  
● Instance Nationale de l'Évaluation, de l’Assurance Qualité et de l’Accréditation (IEAQA) 
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7 Objectives spécifiques  
● Création d'un système intégré de définition et de contrôle de la qualité (SIDCQ), soit pour la 

réalisation de nouvelles procédures décisionnelles et de gestion, soit pour la définition de nouveaux 
professionnels internes/externes aux EES aptes à gérer et à surveiller l'ensemble du processus à travers 
le renforcement des capacités et compétences du personnel académique, administratif et des 
dirigeants ;  

● Définition d’un cadre de bonne gouvernance pour promouvoir une structure de gestion financière 
innovant, performant et plus autonome ;  

● Engagement d’un leadership à tous les niveaux de l’organisation ainsi qu’une volonté politique 
favorisant l’adoption d’une planification stratégique à travers la production des plans d’actions ;  

● Renforcer le rôle de coordination de l'université par rapport à l'ensemble des établissements qui la 
composent, en faisant de l'université un véritable centre de mutualisation pour la formation et 
l'administration des établissements dans le nouveau contexte de l'autonomie ;  

● Agir sur les politiques futures pour consolider, améliorer et développer des nouveaux mécanismes 
d’assurance qualité.  

 
Site web 

 
www.sagesseproject.eu 
 
 

 
Titre document Programme 2ème visite sur terrain de formation WP3 

Titre projet SAGESSE « Amélioration de la Gouvernance dans le système de 
 l’Enseignement Supérieur en Tunisie » 

Projet No 586339-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-SP 

Lot de travaux 

          
WP3: Modernisation du système de communication et information 
avec l'usage des TICs et développement de l'e-administration pour 
une bonne gestion financière et technique 

   
 

 
 
 

 
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 
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