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SAGESSE 

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

Réunion de lancement 

Tunis, 9-11 janvier 2018 

 

AGENDA 
Lieu : 
 
Ramada Plaza Tunis Hotel  
Les Cotes De Carthage, Gammarth, Tunisia 
http://www.ramadaplaza-tunis.com/ 
 
 

 
 

Numéros de téléphone utiles : 
Silvia Marchionne, UNIMED, Italie: +39 
3492517729 
Maha Hammami, MESRS, Tunisie: +216 
97071379 

 
 

*La langue de travail de cette réunion est le français  

http://www.ramadaplaza-tunis.com/


 

 
SAGESSE 
Project n. : 586339-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-SP 

 

 

 

 
Mardi, 9 janvier 2018 

14h00 – 17h30 
 

 
13h30 – 14h00 Arrivée des participants et enregistrement 

 
14h00 – 15h00 Ouverture et salutations institutionnelles 

Ministre E.S. Slim KHALBOUS, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique en Tunisie  

Patrice BERGAMINI, Ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie  

Hmaeid BEN AZIZA, Secrétaire Général de l’UNIMED  

Marcello SCALISI, Directeur de l’UNIMED 
  

15h00 – 15h30 
 

Conférence de presse 

15h30 – 16h30 Le projet SAGESSE : perspectives et défis pour l’amélioration du système de 
gouvernance de l’enseignement supérieur tunisien  

Maher GASSAB, Directeur général de l’enseignement supérieur, Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en Tunisie  

Eric VALLET, Coordinateur de la Chaire Maghreb, Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne 

Fethi SELLAOUTI, Président de l’Université Tunis Al Manar  

 
16h30 – 17h00 
 
17h00 – 17h30 

Pause-café 

Le système de gouvernance de l’enseignement supérieur en Tunisie : état 
des lieux et perspectives 

Ali KABADOU, Directeur général des affaires juridiques, Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en Tunisie  

Moez GABTNI, Inspecteur Général, Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche Scientifique en Tunisie 

Olfa KACEM, Directrice Générale de la cellule de gouvernance, Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en Tunisie 

 
17h30 – 18h00   Débat 

 
  
18h00 – 20h00   Dîner cocktail 
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Mercredi, 10 janvier 2018 

09h00 - 18h00 
 

08h30 – 9h00 Arrivée des participants et enregistrement 

9h00 – 9h15 Ouverture et bienvenue  
UNIMED 

9h15 – 11h00 Introduction des partenaires, leurs attentes dans le projet  
Environ 5 minutes per partenaire 

11h00 – 11h30 Pause-café 

11h30 – 12h00 Rationale du projet et cadre logique 
UNIMED 
 

12h00 – 13h00 WP1 Préparation et recherche 
Université Paris1 et La Manouba 
Présentation sur l’approche historique sur l’autonomie des universités 
Bilan de différents dispositifs nationaux sur l’assurance qualité   
 

13h00 – 14h00 Déjeuner 

14h00 – 15h00 WP1 Préparation et recherche 
Université Paris1 et La Manouba 
Présentation de la méthodologie de travail, présentation du questionnaire 
Débat et entretiens avec les partenaires tunisiens 
 

Introduction de la part de chaque coordinateur des lots de travaux sur : l’approche, les partenaires, les tâches à 
développer, les groupes de travail, l’organisation dans le temps des activités, les résultats prévus (environ 30 
minutes par lot de travail, suivi par questions et discussions) 

 

15h00 – 15h45 WP2 Formation de Formateurs pour le personnel interne des universités 
tunisiennes en matière d’assurance qualité et planification stratégique 
Université de Siena et Université de Sousse 
 

15h45 – 16h30 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 
Université de Barcelone et Université Virtuelle de Tunis 
 

16h30 – 17h15 WP4 Elaboration d’un manuel qualité et production de plans d’action pour 
la définition de projet établissement sur la bonne gouvernance à niveau 
institutionnel 
Université de Tunis al Manar et Université Sapienza de Rome 
 

17h15 – 18h00 WP5 Développement de bureaux de pilotage pour l'exécution des Plan 
d'Actions et Recommandations pour une meilleure autonomie des 
universités 
Université de Monastir et Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique de la Tunisie 
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Jeudi, 11 janvier 2018 
09h00 - 17h00 

 
09h00 – 11h00 
 

WP8 Gestion 
UNIMED avec la participation active de tous les partenaires : 

- Gestion opérationnelle 
- Outils de communication et de gestion 
- Les grandes lignes de questions budgétaires et financières  
- Accord du partenariat, discussion et approbation 

 

11h00 – 11h30 Pause- café 
 

11h30 – 12h00 WP6 Contrôle de qualité du projet 
Université de Sfax et CESIE 
 

12h00 – 12h30 WP7 Diffusion et exploitation des résultats 
Université de Carthage et UNIMED 
 

12h30 – 13h00 Questions et discussion sur les différents lots de travail, plan de travail de la 
première année et organisation des réunions et événements 
 

13h00 – 13h30 Conclusions et clôture de la réunion 
 

13h30 – 14h30 Déjeuner  
 

14h30 – 17h00 Atelier sur les questions administratives, budgétaires et financières  
(Session dédié seulement aux administratifs et chargés de projet) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


