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Présentation du Système Tunisien de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique: données 
générales

Enseignement Supérieur Public
13 Universités    
Direction Générale des Etudes Technologiques                                                                                
203 EESR (dont  25 ISETs et 31 en cotutelle)

Enseignement Supérieur Privé
72 établissements privés

Structures de recherche
38 Instituts et Centres de recherche
316 Labos de recherche
327 Unités de recherche

Structures d’œuvres universitaires
3 Offices d’œuvres universitaires
148 Etablissements d’œuvres universitaires (FU,RU, CU)
17 Centres universitaires culturels et sportifs

Organisation

3



Présentation du Système Tunisien de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique: données 
générales

2017
Population Tunisienne 11 438,5

Nombre d’étudiants 282 204
Etablissements publics 250  900 

Etablissements privés 31 304

Nombre des diplômés 57 923
Genre F 68,4%

Effectif du corps enseignants 22 847
Effectif des enseignants chercheurs 12 650

Effectif des technologues 1  998

Autres 8  199

Budget   2018 1 481,694  MD

Chiffres 
clés
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Présentation du Système Tunisien de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique: données 
générales 

Secteur public

Licences fondamentales                                                                                                       260
Licences appliquées                                                                                                          422
Mastères professionnels                                                                                                      415
Mastères de recherche                                                                                                        307
Secteur privé

Licences fondamentales                                                                                                       67
Licences appliquées                                                                                                          111   

Nombre des filières

Nombre de                         
publications scientifiques

Selon la base de données SCOPUS

Nombre d’enseignants
chercheurs

dans les labos et les unités

Nombre d’étudiants 
chercheurs (Mastère,  

Doctorat)

7 746

11 454

15 198

Formation
/Recherche
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Présentation du Système Tunisien de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique: Organes de 
gouvernance  & Organes d’évaluation

Conseils 
Scientifiques

Conseil de 
l’Université

Comité Supérieur 
du MESRS

Conseil des 
Universités

Conférence des 
directeurs

INEAQA

CNEAR

Organes 
D’Evaluation

Organes de 
Gouvernance
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Présentation du Système Tunisien de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique: Organes de 
gouvernance 

Organes de gouvernance :   

Au niveau Central :
Comité supérieur du Ministère: organe consultatif: élaboration des plans, des programmes de
formation et de perfectionnement des cadres et agents du ministère coordination des différents
programmes d’action, d’organisation et d’emploi des moyens en matériel et en personnel.

Conférence de direction: instance de réflexion et d’information sur l’action générale du secteur
et les questions d’intérêt général

Conseil des Universités: organe de décision, de suivi et de coordination entre les universités,
délibère sur:
- le régime des études des différents diplômes universitaires,
- l’habilitation des établissements d’enseignement supérieur et de recherche,
- l’établissement des programmes relatifs à la promotion de la recherche scientifique

Cellule centrale de la Gouvernance
(réf :décret N° 2016-1158 portant création des cellules de gouvernance et fixant leurs attributions) 
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Présentation du Système Tunisien de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique: Organes de 
gouvernance 

Au niveau déconcentré :
Conseil de l’Université: organe de décision, de réflexion, d’information sur l’action de
l’Université, et de coordination entre les établissements d’enseignement supérieur et de la
recherche, il délibère sur:
- La définition des programmes de l’université dans les domaines scientifiques et pédagogiques et
les domaines de formation, de recherche et de coopération interuniversitaires, dans le cadre des
priorités nationales,
- L’organisation de la vie universitaire et mise en place des méthodes appropriées pour
l’amélioration du rendement scientifique et pédagogique des établissements qui lui relèvent,

Conseil Scientifique de l’EESR: organe consultatif :
- examine les questions relatives à l'élaboration et au suivi du projet de l'établissement.
- propose la création de nouveaux départements.

Cellules de gouvernance
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Présentation du Système Tunisien de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique: Organes de gouvernance 

Renforcer les relations de 
l’administration avec la 

société civile

Œuvrer et participer à l’élaboration 
des programmes et les plans d’action

Diffuser la culture de gouvernance,
de transparence, les règles

de bonne conduite

Organiser des séminaires 
relatifs à 

la gouvernance et la prévention de la corruption

Emettre un avis
Sur les programmes de formation et de renforcement

Des capacités des agents publics

Emettre un avis sur les projets de 
textes juridiques

Cellule de 
gouvernance
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Présentation du Système Tunisien de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique: Organes 
d’évaluation 

Organes d’évaluation:

Instance Nationale d’Evaluation d’Assurance Qualité et d’Accréditation:
• L’évaluation des universités, des établissements et des parcours de formation et leurs 

programmes. 

Comité National d’Evaluation des Activités de Recherche Scientifique:
• Evaluation des programmes, des projets et des résultats de la recherche.
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Bilan Gouvernance du secteur 2016-2017: Formation

Formation des formateurs 
pour l’éducation: éducation et enseignement 

Licence & Master

Nouvelle filière
Energies renouvelables 

Accréditation
ENIT, Sup Com

Formation
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Bilan Gouvernance du secteur 2016-2017: Recherche 
Scientifique

Sécurité énergétique, 

hydrique

Projet sociétal : 
Éducation, Culture et Jeunesse 

Santé 
du citoyen 

Transition 
numérique 

et industrielle 
Gouvernance 

et décentralisation

L’Economie 
circulaire

Priorités 
Nationales 
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Bilan Gouvernance du secteur 2016-2017: Recherche Scientifique

Nouvelles orientations de financement 

Favoriser et valoriser :

• Le financement compétitif

• L’internationalisation du financement 

• Le regroupement des structures

• L’ouverture sur le milieu socio-économique

• L’excellence et la performance scientifique

• L’alignement sur les priorités nationales

Principes :
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Bilan Gouvernance du secteur 2016-2017: Ouverture sur 
l’Environnement socio-économique

Mécanisme 
« Post –PFE » 
en entreprise

Projet 
« Collabora »
Structure de 
recherche/ 
entreprise / 
technopole

Développement 
du Réseau

«4C »

Approche 
Compétences-

métiers

Entrepreunariat

- Un PFE pour une
exploitation
industrielle

- Un PFE pour une
création de start-up

- Un PFE pour une
utilité sociétale

- Exploitation d’un 
résultat de 
recherche 
valorisable et 
commercialisable
- Mise en valeur de 
produits innovants 
sur le marché
- Développement de 
nouveaux Produits à 
haute valeur ajoutée 
et de haute 
technologie 

- Financement du Projet Statut 
Etudiant-Entrepreneur par 
l’Union Européenne

- Projet « Docteurs en 
Entreprise » : Création en 
cours d’une base de données 
de CV des docteurs

- Projet « Docteurs 
Entrepreneur » : Sessions de 
formation en montage de 
projet

Recherche 
Scientifique

Formation

Formation et certification des 
formateurs (Conseil et 
planification de carrière, 
Accompagnement à l’insertion 
professionnelle,
Réseautage avec les acteurs 
socio-économiques)
Formations des Etudiants (soft 
skills, coaching, entreprenariat, 
langues,,,,)

- Partenariat entre MESRS et 
Fédération des TIC « Digital 
Talent
- Partenariat entre MESRS et 
MESRI Français « ISET-IUT »



Gouvernance Administrative

E-administration et 
digitalisation

Renforcement du management public 

Gouvernance 
Administrative

Amélioration des
process internes
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Amélioration 

des Process

Procédures internes

Transparence

• Elaboration des critères d’octroi de financement public au profit 
des associations

• Elaboration d’un manuel de procédures des services centraux
• Réforme des commissions nationales sectorielles (régularisation 

de la situation financière des membres, restructuration)
• Création de 7 commissions mixtes interministérielles: jeunesse 

et sport, santé publique, emploi, éducation, affaires sociales, 
agriculture, tourisme                      approche participative en vue 
d’une meilleure gestion des établissements en co-tutelle

Bilan :

Perspectives : (exemples)

Gouvernance Administrative

Réforme des jurys de recrutement des enseignants 
(élection des membres, affichage préalable de la grille 
d’évaluation, création d’une commission de recours)
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E-Administration

&

Digitalisation

Création de portails

Digitalisation des 
services

▪ Elaboration du Portail de la recherche scientifique
▪ Développement et généralisation de la carte électronique
▪ Collaboration avec le MINcom projet de sécurisation des diplômes universitaires
▪ Renforcement du système de communication et d’information à travers l’usage

des Tics et le développement de l’e-administration

• Création Portail Horizon 2020 http://horizon2020tunisia.org/
• Développement du Portail rénovation universitaire
• Développement des services en ligne (demandes de bourses nationales et 

à l’étranger, attestation de non boursier, demandes de prêts universitaires 
à l’étranger)

• Service de réponse aux demandes d’hébergement par SMS - OOUN 
rentrée 2017-2018

• Carte électronique d’œuvres universitaires

Bilan :

Perspectives :

Bilan Gouvernance du secteur 2016-2017: Gouvernance 
Administrative
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Renforcement du 
Management Public

Formation des 
nouveaux dirigeants 

Elus

Transformation 
progressive des statuts:

EPST

Octroi des Fonds 
Compétitifs

• Sessions de formations de renforcement des 
capacités des nouveaux dirigeants

• EPST : VERS UNE GESTION AUTONOME
Transformation du statut de l’UVT
Publication en cours de décrets portant 
transformation des statuts de:

✓ 3 Universités (sousse, monastir, sfax)
✓ 4 EERS (ENISO, FMS, ISEFC, ISSAT Sousse)
✓ 2 Dossiers en cours (ENIT, FMT)

• Favoriser l’octroi des fonds sur une base 
compétitive : PROMESSE (projets, Indicateurs, 
Evaluation) 

Bilan :

Bilan Gouvernance du secteur 2016-2017: Gouvernance 
Administrative

Perspectives :

▪ Renforcement de la capacité de gestion de l’administration
▪ Révision les organigrammes
▪ Instaurer un système de contrôle interne
▪ Renforcement de l’autonomie des universités
▪ Révision des structures décisionnelles et consultatives du secteur
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Lutte contre la 
corruption dans le 

secteur universitaire

convention avec 
l’INLUCC

Création d’une 
commission mixte de 

suivi des dossiers

Bilan Gouvernance du secteur 2016-2017: Gouvernance 
Administrative
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• signée le 17 Avril  2017
•Coordination et le suivi des 
dossiers portant soupçons de 
corruption émanant de 
l’INLUCC,
• formation des agents publics 
en matière de lutte contre la 
corruption
•Organisation de campagnes 
de sensibilisation de lutte 
contre la corruption dans le 
milieu universitaire (université de 

Jendouba)



Redevabilité et 
Contrôle

Transparence

Compétition sur 
programmes

Représentativité, 
Stabilité et Efficacité 

des Structures

Elargissement  du 
corps électoral

Augmentation du 
nombre d’institutions 

démocratiques

DEMOCRATISATION 
UNIVERSITAIRE

Démocratisation des structures dirigeantes
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1. Compétition sur programmes
Programme électoral vision, stratégie, actions envisagées et CV détaillé traçant le parcours du candidat

2. Augmentation du nombre d’institutions démocratiques
Possibilité aux MA de candidater dans certains cas

3. Elargissement  du corps électoral
Base électorale élargie à tous les permanents de l’enseignement supérieur 

4. Transparence
Déclaration obligatoire du candidat au poste de dirigeant dès le 1er tour

5. Représentativité, Stabilité et Efficacité des Structures
Meilleure représentativité des conseils en fonction du nombre d’enseignants du corps A dans les EERS
Maintien des membres élus en cas de promotion
Remplacement systémique des postes vacants

6. Redevabilité et Contrôle
Possibilité de retrait de confiance dans des cas déterminés (conditions )

Démocratisation Universitaire
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