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WP5 « Développement de bureaux de pilotage pour 
l'implémentation de Plans d'Action et Recommandations pour 

une meilleure autonomie des universités » 

 
Atelier 

« Dynamisation des comités pour la qualité » 
 

Missions et objectifs des comités pour la qualité  
et plan d’action pour leur dynamisation  
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Jeudi 23 Juillet 2020 

9h00 – 17h00 

Hotel Iberostar Kuriat Palace, Monastir 

9h00 – 9h30 Ouverture et bienvenue  
 

Hedi BEL HADJ SALAH, Président de l’Université de Monastir 

Lobna JRIBI, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique en Tunisie (connecté à distance) 

Hmaid BEN AZIZA, Secrétaire Général de l’UNIMED 
Marcello SCALISI, Directeur de l’UNIMED (connecté à distance) 
 

9h30 – 09h45 Introduction sur l’atelier du WP5, ses finalités et programme 
 
Silvia MARCHIONNE, Chargée de projets internationaux à l’UNIMED et 
coordinatrice du projet SAGESSE (connecté à distance) 
 
 

09h45 – 11h00 Assurance de la Qualité Interne : rôle des comités pour la qualité  
 

• Fabrice HENARD, Consultant en stratégie internationale en éducation : 
« Sur une analyse de benchmark autour des (bonnes) pratiques d'AQ 
interne » 

• Rafik BOUAZIZ, Professeur, FSEG, Université de Sfax : « Assurance 
Qualité & Accréditation : Esprit et Ambition » 
 

11h00 – 11h30 Pause-café 

11h30 – 12h30 Assurance de la Qualité Interne : Etat des lieux et bonnes pratiques 
tunisiennes et européennes 
 

• Najla ROMDHANE, Directeur général au MESRS : Assurance Qualité 
interne et Comités pour la Qualité : Etat des lieux et perspective. Pistes 
pour la dynamisation  
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• Gianluca SENATORE, Professeur en sociologie, Université Sapienza de 
Rome et Membre du groupe de travail ministériel en Italie « École, 
Université et Recherche pour l'agenda 2030 » sur « La Mission des 
comités pour la qualité : pratiques de l’Université de Sapienza » 
 

12h30 – 13h30 

 

Dynamisation des Comités pour la Qualité : Quelles stratégies et plans 
d’actions dans le cadre du PAQ-DGSU et DGSE ? 
 
Lotfi SOUSSIA, Coordinateur du PAQ-DGSU, Université de Monastir  
Mehrez ROMDHANE, Vice-président, Université de Gabès 
Abbes CHAABANE, Vice-président, Université de Jendouba 

 

13h30 – 14h30 Déjeuner 

14h30 – 16h30 Atelier de travail en groupe autour des points ci-dessous relatifs aux 
Comités pour la Qualité : 

• Missions 

• Objectifs 

• Plan d’actions 
 

16h30 – 17h00 Synthèse et conclusions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


