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« 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 Visite de terrain du WP3
Paris, 14-15 novembre 2019

APROPROGRAMMEA
Lieu : Paris
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Contact :
Silvia Marchionne, UNIMED
s.marchionne@uni-med.net
+39 3492517729
Eric Vallet, Paris 1
eric.vallet@univ-paris1.fr
+33 6 72 27 27 77

*La langue de travail est le français
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Mercredi, 13 novembre 2019
Pendant la journée

Arrivée des participants à l’hôtel
Hôtel Mercure Paris la Sorbonne Saint GERMAIN DES PRES
14 Rue de la Sorbonne
75005 Paris - France
www.accorhotels.com | w.mercure.com

20h00-22h00

Dîner d’accueil au restaurant « P&CO restaurant, 12 rue de la Sorbonne –
Paris)

Jeudi, 14 novembre 2019
08h30 - 16h00
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
1, rue Descartes, 75005 Paris
08h30 – 9h00

Accueil des participants et ouverture
(Les participants doivent se munir de leurs pièces d’identité)
Lieu : MESRI, Salle Maurice Allais
Sandrine CROUZET, Ministère de l’Enseignement supérieur de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Délégation aux
Affaires européennes et internationales, Déléguée adjointe pour
l’Enseignement supérieur
Eric VALLET, Ecole d’histoire de la Sorbonne, Centre Maghreb & MoyenOrient, coordinateur du projet SAGESSE pour l’Université Paris1 PanthéonSorbonne
Silvia MARCHIONNE, chargée des projets internationaux et coordinatrice du
projet SAGESSE, UNIMED – Union des Universités de la Méditerranée
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09h00 – 10h00

Atelier n°1 : Pilotage ministériel et systèmes d’information en
contexte d’autonomie des universités : le cas français
Lieu : MESRI, salle Maurice Allais (Visio-conférence)
Isabelle KABLA-LANGLOIS, MESRI, directrice-adjointe des SIES (Systèmes
d’information et des études statistiques)
➢ Objectif de l’atelier : présenter l’articulation entre SI du ministère de
l’Enseignement supérieur français et SI des universités et
établissements

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Site Panthéon
12, place du Panthéon, 75005 Paris
10h00-10h30
10h30 – 10h45

Déplacement à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Site du
Panthéon
Pause-café
Lieu : Site Panthéon, Hall Saint-Jacques

10h45 – 11h00

Accueil officiel par l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Lieu : Site Panthéon, Salle 216

11h00 – 12h00

Atelier n°2 : L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en contexte
d’autonomie
Lieu : Site Panthéon, Salle 216
Eric VALLET, Ecole d’histoire de la Sorbonne, Centre Maghreb & MoyenOrient, Université Paris1 Panthéon-Sorbonne
➢ Atelier consacré à l’organisation et à la stratégie de l’université Paris1
Panthéon-Sorbonne, à partir de la présentation de l’organigramme
de l’université, du projet d’établissement et des évaluations HCERES.

12h00 – 12h30

Visite de la Sorbonne
Lieu : Site Sorbonne

Paris, 14-15/11/2019
3ème visite sur terrain du WP3

info@sagesseproject.eu
www.sagesseproject.eu

3

Eric VALLET, Ecole d’histoire de la Sorbonne, Centre Maghreb & MoyenOrient, Université Paris1 Panthéon-Sorbonne
12h30 – 13h30

Déjeuner
Lieu : Site Panthéon, Hall Saint Jacques

13h30 – 14h30

Trajet vers le Campus Condorcet

Campus Condorcet, Aubervilliers, Centre de colloques
(Métro ligne 12 station Front Populaire)
14h30 – 17h00

Atelier n°3 : Le Campus Condorcet, un nouvel espace de formation et
de recherche pour relever le défi numérique dans les sciences
humaines et sociales
Lieu : Campus Condorcet, Centre de colloques, Amphithéâtre
Présentation générale du Campus Condorcet
Jean-Marc BONNISSEAU, professeur de mathématiques, président du
Campus Condorcet, Université Paris1 Panthéon-Sorbonne
La stratégie numérique du Campus Condorcet
Responsable du pôle numérique du Campus
Le très grand équipement pour la recherche (TGIR) HUMA-NUM
Olivier BAUDE, directeur du TGIR HUMA-NUM
➢ Objectif : découvrir un nouveau pôle d’excellence en sciences
humaines et sociales constitué par la réunion sur un même campus
au nord de Paris de plusieurs établissements majeurs dans le
domaine (EHESS, EPHE, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, INED,
CNRS) et la place qu’y occupe la dimension numérique
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Vendredi, 15 novembre 2019
9h00 - 16h00
Centre Pierre Mendès France – Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
90 rue de Tolbiac, 75013
(Métro ligne 14 station Olympiades)
9h00-9h30

Accueil
Lieu : Centre Pierre Mendès-France, 16e étage, salle C 1605

9h30-11h00

Atelier n°5 : L’Agence de mutualisation des universités et
établissements (Amue) et le développement des SI universitaires en
France
Lieu : Salle C16-05
Bertrand MOCQUET, ancien vice-président de l’Université de Perpignan,
expert numérique détaché à l’Amue
➢ Objectif de l’atelier : Présentation et débat sur le fonctionnement de
l’Amue, et sur son rôle dans l’innovation, le développement et
l’échange de bonnes pratiques en matière de SI ; débat sur les pistes
pour développer les formes de mutualisation entre universités
tunisiennes en matière de SI.

11h-11h30

Pause-café

11h30 – 13h00

Atelier n°6 : Les enjeux des SI sur une université multisite : le cas de
Paris 1
Lieu : salle C16-05
Jean-Marc DE FELICE, Directeur de la Direction des Systèmes d’information
(DSIUN) de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
➢ Objectif de l’atelier : présentation de l’organisation de la DSIUN ;
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schéma directeur du système d'information (SDSI) et schéma
directeur du numérique (SDN) à P1 ; enjeux et difficultés du
développement des SI en contexte universitaire français
13h00 – 14h00

Déjeuner
Lieu : salle C16-00 (centre PMF)

14h00 – 16h00

Atelier n°7 : Collecte d’information sur l’insertion professionnelle des
étudiants et la qualité des formations : le cas de l’Observatoire des
Résultats, de l’Insertion Professionnelle et de la VIe Etudiante de
Paris 1 (ORIVE)
Lieu : salle C16-05
Elsa STEICHEN, Responsable de l’ORIVE
➢ Objectif de l’atelier : présentation du fonctionnement de l’ORIVE ;
exemples d’enquêtes : procédures, résultats, difficultés ; exercice
d’adaptation au contexte tunisien

16h00 – 16h30

Séance d’évaluation de la visite sur terrain (CESIE) et conclusions
(UNIMED)
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LE PROJET “SAGESSE”
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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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● 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 3ème 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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