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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 » 
 

 

2ème Réunion virtuelle des partenaires  
 

10-11 Juin 2020 

11h00 – 13h00 CET (heure italienne) 

 

AGENDA 

 

 

 
Contact :  
Silvia Marchionne, UNIMED 
s.marchionne@uni-med.net 
+39 3492517729 
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2 Mercredi 10 Juin 2020 

11h00 – 13h30 CET (heure italienne) 

 

11h00 – 11h10 Ouverture et bienvenue  
 
Marcello SCALISI, Directeur de l’UNIMED 
Hmaid BEN AZIZA, Secrétaire Général de l’UNIMED 
Silvia MARCHIONNE, Chargée de projets internationaux à l’UNIMED et 
coordinatrice du projet SAGESSE 

 
11h10 – 11h25 WP2 Formation de Formateurs pour le personnel interne des 

universités tunisiennes  
Université de Siena et Université de Sousse 

• Présentation du livrable « Lignes guides de formation » pour la 
formation des formateurs 

• Proposition des thèmes pour la réalisation de supports audio-visuels 
(MOOC et capsule vidéo)  

 
 

11h25 – 11h45 WP3 Modernisation du système de communication et information pour 
une bonne gestion financière et technique 
Université de Barcelone et Université Virtuelle de Tunis 

• Etat de l’art sur l’équipement : livraison, installation et formation  

• Organisation des 13 formations des formateurs à l’échelle locale : 
formation vers les établissements universitaires  

 
 

11h45 – 12h15 

 

WP4 Elaboration d’un manuel qualité et production de plans d’action 
pour la définition de projet établissement 
Université de Tunis al Manar et Université Sapienza de Rome 

• Etat de l’art sur le livrable « Manuel de qualité » 

• Etat de l’art sur le livrable « Manuel de procédures » 
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3 
12h15 – 12h45 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 
 

• Etat de l’art sur le volet « Revitalisation des Comités pour la Qualité » et 
plan de travail futur  

• Etat de l’art sur le volet « Tableaux de bord » et plan de travail futur 
 

12h45 – 13h00 WP6 Control Qualité 
Université de Sfax et CESIE  
 

• Etat de l’art sur la Qualité et Evaluation interne au projet  

• Evaluation externe au projet par l’évaluateur externe du projet, Mme 
Kaouther Ghozzi 
 

13h00– 13h15 WP1 Préparation et recherche 
Université de Paris1 et Université La Manouba 
 

• 2ème livrable du WP1 : feuille de route  
 

13h15– 13h30 WP7 Diffusion 
UNIMED et Université de Carthage 
 

• Stratégie de diffusion et pérennité du projet à niveau institutionnel, 
national et international  

• Calendrier pour les événements de diffusion locaux et à niveau 
national 

• Organisation d’un webinaire ouvert dans le cadre de la UNIMED 
Week en ligne (juin 2020) 

• Publication du projet SAGESSE 
 

13h30 • Conclusions et fin de la réunion 
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4 Jeudi 11 Juin 2020 

11h00 – 13h00 CET (heure italienne) 
 
 
 
 

11h00 – 13h00 WP8 Gestion 
UNIMED 

• Etat des lieux sur les dépenses du projet par rubrique 

• Rapport financier interne du staff cost 

• Les documents à fournir : l’importance de la documentation de support 
complète  

• Etat des lieux de l’achat de l’équipement : prochaines étapes  

• Demande de prorogation : conséquences sur le budget  

• Les compte-courants des Universités 
 

 


