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Mercredi 5 décembre 2018 

Aula Magna Storica du Rectorat de l’Université de Sienne 

Via Banchi di Sotto, 55, Sienne 

14h30 - 17h30 
 

 

 « Gouvernance des universités, formation académique, 

recherche et mobilité : l’Université de Sienne se présente aux 

universités tunisiennes » 
 

 

La Tunisie est l’un de pays les plus représentés dans le réseau UNIMED – Union des Universités de 

la Méditerranée - et avec lequel les relations de coopération bilatérale ainsi multilatéral sont 

très anciens et stables. L’Université de Sienne, membre de l’UNIMED aussi, est un partenaire 

privilégié dans la coopération avec les universités tunisiennes dans différents domaines 

scientifiques. 

Il est donc très important pour l’UNIMED et l’Université de Sienne de renforcer la coopération 

avec les universités tunisiennes et de travailler ensemble pour une collaboration plus fructueuse 

dans les années à venir. C’est dans cet esprit que l’Université de Sienne en collaboration avec 

l’UNIMED, organise cette session publique dans le but de présenter les activités de l’UNIMED, le 

projet SAGESSE et permet aux 13 universités tunisiennes présentes de connaitre mieux l’offre 

académique de l’Université de Sienne ainsi d’autres pistes de collaboration et coopération 

bilatéraux ou internationaux avec la Tunisie. Ce sera une occasion importante pour débattre des 

opportunités offertes par la coopération euro-méditerranéenne et pour identifier de nouveaux 

domaines de collaboration entre les deux pays. 

La session publique est coordonnée par le Prof. Riccardo Mussari, professeur de l’Université de 

Sienne et le Dr. Marcello Scalisi, Directeur de l’UNIMED – Union des Universités de la 

Méditerranée. 
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Programme de la session 

 

14h30–15h00 Allocation de bienvenue et introduction aux travaux 

Prof. Luca Verzichelli, délégué du Recteur à l’internationalisation, Université 

de Sienne 

Dr. Marcello Scalisi, Directeur de l’UNIMED 

15h00-15h30 UNIMED présente son activité avec la Tunisie  

Dr. Marcello Scalisi, Directeur de l’UNIMED 

 

Le projet SAGESSE : une expérience de coopération entre la Tunisie et 

l’Université de Sienne     

Prof. Riccardo Mussari, Université de Sienne                  

Dr. Silvia Marchionne, Chargée de projets et coordinatrice projet SAGESSE, 

UNIMED  

15h30-16h30 L’offre académique internationale du Département d'études juridiques et 

économiques, Université de Sienne 

Prof. Ciro Corvese, Professeur, Université de Sienne 

 

Décentralisation et participation : le support à la transition 

constitutionnelle en Tunisie 

Prof. Tania Groppi, Université de Sienne 

Dr. Giammaria Milani, Université de Sienne 

 

Quel rôle pour les établissements d'enseignement supérieur dans la région 

méditerranéenne ? : Le programme « PRIMA », une opportunité de 

coopération pour la Tunisie sur recherche et innovation pour les systèmes 

agroalimentaires 

Prof. Angelo Riccaboni, President de la Fondation PRIMA 

16h30-17h00 Le système de gouvernance de l’enseignement supérieur en Tunisie : état 

des lieux et perspectives de collaboration 

Prof. Ali Mtiraoui, Recteur de l’Université de Sousse 

Prof. Abdelwahid Mokni, Recteur de l’Université de Sfax 

 

17h00-17h30 Débat et conclusions 
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