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Projet : 

SAGESSE « Amélioration de la gouvernance dans le système de l’Enseignement 

Supérieur en Tunisie : vers une autonomie des universités et de nouveaux 

mécanismes d’assurance qualité » 

  Titre événement : 5ème réunion des partenaire(virtuelle)  
 

Date de la réunion : 21 Janvier 2020 

22 Janvier 2020 

Heure 10h00 – 12h30 

10h00 – 12h00 

Compte rendu préparé 

par : 
Federica De Giorgi 
(UNIMED)  

Lieu de la réunion : 
Plateforme en ligne 

Zoom 

But de la 

réunion 

Faisant suivi la 1ère réunion virtuelle des partenaires du 8 Avril 2020, et la 2ème réunion virtuelle avec le 
partenariat de SAGESSE le 10 et le 11 Juin 2020, l’UNIMED a organisé dans ce période de pandémie et émergence 
globale, une 3éme réunion virtuelle de tout le partenariat afin de donner un aperçu de l'état de l'art de toutes 
les activités réalisées depuis juin 2020 jusqu'au janvier 2021,celles-ci en cours et surtout pour planifier les 
restantes activités à réaliser d'ici la fin du projet en avril 2021. 
L’UNIMED était représenté par le Directeur de l’UNIMED, Dr. Marcello Scalisi, le Secrétaire Général de UNIMED, 
prof. Hmaid Ben Aziza, et par l’équipe de l’UNIMED : Mme Paola Romano, responsable financière des projets, et 
Mme Federica De Giorgi, Assistante au chef de projet.  
En Annex la liste des participants et l’ordre de jour de la réunion. 
 
Résumé de la réunion et prochaines étapes : 
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  Première journée  
 
Marcello Scalisi, coordinateur du projet SAGESSE, ouvre la réunion donnant la bienvenue aux participants et 
expliquant les objectifs de cette réunion virtuelle. Il fait le point sur l’état de lieux du travail concernant le projet. 
Le directeur souligne l’importance de la pérennité du projet SAGESSE, qui terminera le mois d’Avril 2021. En 
outre, il met en relief l’importance de réfléchir sur comment intégrer au mieux SAGESSE dans le processus de 
réforme de l’enseignement supérieur en Tunisie, lancé par le MESRS et comment donner le plus de visibilité au 
projet après sa fin. Il faut donc réfléchir sur le futur du projet afin de garantir une continuation du travail.  
 
Après l’intervention de M. Scalisi, le Secrétaire Général de l'UNIMED, M. Hmaid Ben Aziza, a pris la parole. Il mit 
l’accent sur la finalité du projet SAGESSE et sur sa valorisation et mission dans le futur. Il souligne que pour 
atteindre ces objectifs, l’engagement de tous les partenaires est essentiel malgré les difficultés liées au COVID 
19. Il fait le bilan de cette année, une année d’incertitude, étant donné la pandémie globale. Au même temps, il 
mentionne l’importance du 2021 car l’UNIMED fêtera l'anniversaire des 30 ans depuis son institution mais aussi 
pour la nouvelle programmation européenne 2021-2027. A la fin, il invite tous les participants à finaliser les 
activités en cours, telles que prévues par le projet.  
 
Après ces interventions, le Directeur Scalisi donne un état de l'art de tous les lots de travail et des activités  
prévues et pas encore terminées.  
Pour le WP1, la feuille de route concernant l’évolution de la gouvernance dans les universités en Tunisie à 
finaliser et valider par le partenariat avant le 15 mars.  
Pour le WP2 toutes les activités sont finalisées, nous sommes en train de préparer le rapport  
En ce qui concerne le WP3, des visites sur le terrain ont été effectuées ainsi que les formations sur l'équipement, 
mais il faudrait toujours organiser la formation en cascade au niveau local dans les mois à venir.  
Le WP4 est essentiellement terminé et les livrables prévues sont en cours de finalisation. En particulier le Manuel 
de qualité et les Manuel d’AQ et Manuel procédures sont en cours de finalisation et ils devront être validés par 
les partenaires avant le 28 février 2021.  
Le WP5 est le WP plus affecté par le COVID19 et il a été décidé de revitaliser les comités qualité et la création 
des tableaux de bord pour le suivi et monitoring par les décideurs. Le travail devra être aussi finalisé d’ici le 15 
mars 2021. Pour ce qui est des événements d’information prévus il est nécessaire de réfléchir sur leur 
organisation pour en garantir un impact national mais aussi international.  
M. Scalisi conclut présentant ensuite les lots de WP6 et WP7, transversaux au projet, respectivement sur la 
qualité interne et externe et sur la diffusion au niveau international, national et local. Sur le WP7 plusieurs 
activités restent encore à faire qui doivent être correctement et efficacement planifiées pour donner le 
maximum de visibilité au projet malgré la situation difficile. Un plan d’exploitation et pérennité est en cours de 
définition par UNIMED et sera partagé avec l’ensemble des partenaires pour validation pour garantir aussi les 
synergies même avec des autres projets, tels que par exemple le projet PROMESSE.  
 
Pour le WP1, Mme. la Rectrice Jouhaina Gherib, Université la Manouba, en tant que coordinatrice du WP1 avec 
l’Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne,  a expliqué que le WP1 ne s’est pas limité à faire l’état des lieux en 
terme de gouvernance  mais encore de réfléchir sur la vision sur quelle autonomie est nécessaires pour les 
universités tunisiennes et comment l’obtenir. Ce lot a donc acquis une dimension stratégique.  
D’ici la fin du mois janvier, la prof. Jouhaina Gherib enverra un document qui serait une plateforme de réflexion 
à tous les partenaires. En particulier, deux modèles distincts seront présentés pour deux feuilles de route, basés 
sur l’expérience de la gouvernance européenne, que les universités tunisiennes pourront choisir afin d’améliorer 
l’autonomie de la gouvernance au niveau national. Ensuite il serait nécessaire d’établir la feuille de route sur 
chacun des deux modèles.  
Début février, une session de brainstorming aura lieu avec tous les Présidents des Universités qui valideront le 
document avec le Conseil des Universités respectives. Après cela, il y aura une autre discussion avec le ministère 



4 
 

 

pour sa validation au niveau national d'ici mi-mars 2021 pour que le gouvernement soit aussi concerné.  
 

Pour le WP2, qui est complété, Mme Vania Palmieri de l’Université de Sienne, en tant que coordinatrice du WP2 
avec l’Université de Sousse, présente tous les livrables déjà accompli, c’est-à-dire : la formation des formateurs 
à Sienne, les ateliers locaux à Tunis, à Monastir et à Zarzis ainsi que les « Lignes guides de formation » pour la 
formation des formateurs. Mme Palmieri explique le travail fait sur le cadre conceptuel sur la planification et le 
contrôle dans les universités, l’état de l’art en Tunisie dans le cadre du contrôle interne mais aussi l’introduction 
de références bibliographiques organisé par thématique et des présentations utilisés pendant toutes les sessions 
de formation qui représentent un soutien pour la formation en cascade. Elle partage aussi la réalisation de 
supports audio-visuels, c’est-à-dire la création des capsules vidéo de formation avec le but de traiter certaines 
thématiques gérées par des experts européens.  
Suite à une discussion interne M. Scalisi met en relief la nécessité de considérer l’intégration des différents WP 
les uns avec les autres pour que le travail se présente comme un travail commun. En présentant la présentation 
du WP3 par M. Béchir Allouche, M. Scalisi souligne la satisfaction de la Commission Européenne pour le choix du 
partenariat d’avoir acheté un équipement commun et un logiciel à la place de l’équipement traditionnel.  
 
Pour le WP3, M. Bechir Allouche de l’Université Virtuelle de Tunis, coordinateur du ce WP, souligne l’importance 
des logiciels et des licences de la plateforme Sphinx, un outil unique pour toutes le Universités tunisiennes. Il 
ajoute que toutes les universités et les établissements sous leur tutelle ont reçu chacun 200 licences du logiciel 
Sphinx iQ2 pour l’exploitation par l’administration (Observatoire,). Maintenant, suite aux deux formations 
réalisées pour toutes les Universités divisés dans 2 groups, en juillet (en présence) et en décembre (en ligne), les 
Universités sont prêtes à l’utiliser de façon professionnelle. En plus, le Ministère de l’Enseignement Supérieur 
plateforme a offert l’exploitation de sa plateforme : BEPP et UGP PROMESSE pour le les universités puissent 
donner un accès direct à la plateforme aux établissements sous leur tutelle. D’ici là, tout est centralisé au niveau 
de l’observatoire de chaque université. M. Béchir présente des exemples d’exploitation de Sphinx telle que celle 
nommée, PAQ-COVID : cela est une démonstration que cet outil sera très utile aussi dans le futur.  En ce qui 
concerne les formations en cascade, un calendrier sera proposé d’ici la fin du mois afin que les Universités 
puissent finaliser l’initiative d’ici Février, il est à rappeler que chaque université s’est engagée à organiser au plus 
tard en février 2021 une formation (présentielle et/ou à distance) de dissémination au profit de son personnel 
sur l’un des thèmes couverts par le projet SAGESSE. Il est très important que les Universités organisent dans les 
plus brefs délais possible la formation locale.  
 
Pour le WP4, Mme Ghofrane a présenté l’état de l’art au nom de l’équipe coordinatrice, l’Université de Tunis El 
Manar, en collaboration avec l’Université la Sapienza.  
Elle expose le travail en expliquant le concept d’Assurance Qualité développé sur trois étapes essentiels tels que:  
 

● Faire connaitre à toutes les universités les principes de base de l’Assurance Qualité et les doter des 
mécanismes de leur appropriation  

● Définir les principes fondamentaux d’Assurance Qualité et une feuille de route, ainsi qu’a entériner la 
création d’une agence nationale conformément aux standards européens et africains pour l’Espace 
Européen de l’Enseignement Supérieur et pour l’Harmonisation de l’Assurance Qualité de l’Accréditation 
en Afrique  

● Engagement des universités à se conformer aux indications dictées par les Agences d’Assurance Qualité 

● Clôture du projet et passage à un fonctionnement récurrent constitué par l’évaluation initiale de chaque 
université   

 
En outre, elle a présenté le système d’AQ interne et externe, qui comprendra aussi la création des unités 
d’évaluation et des comités pour la qualité. Enfin, Mme Ghofrane Ben Miled explique la structure et elle analyse 
chaque chapitre des trois délivrables, Méthodologie AQ, Canevas manuel d’assurance qualité et Canevas manuel 
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des procédures. Ces trois livrables sont en train d’être finalisés par l’équipe de l’UTM et Sapienza, en tant que 
coordinateurs du WP4, et seront partagés avec tous les partenaires (Comité de Gestion) pour les enrichir et 
surtout les valider. Les Universités enverront par mail les commentaires que seront intégrée dans le document 
final. Après Mme. Ben Miles, sa collègue, Mme. Dorsaf Slimane, relance le sujet des fiches de procédure : 5 
Universités sur 13 ont choisi leurs fiches de procédure. Pourtant c’est nécessaire de relancer l’activité afin que 
toutes les Universités puissent choisir leur fiche de procédure.  
 
Ensuite, le Président de l’Université de Monastir, M. Hedi Bel Hadj Salah, a introduit les objectifs à suivre dans le 
cadre du WP5, c’est-à-dire la revitalisation des comités de qualité et la mise en pratique des tableaux de bord, 
ainsi la rédaction d’un livre blanc avec les recommandations et l’organisation des sessions d’information. Il 
informe que le document sur les comités de la qualité est finalisé et donc qu’il lui enverra aux partenaires pour 
leur validation. D’accord avec le Ministère, il souligne que le travail du WP5 devrait contribuer en synergie avec 
le programme « Promesse », à montrer la progression, l’évolution et le dynamisme afin d’avancer dans le 
développement. Il termine en soulignant les synergies avec le WP4, confirmées aussi par le Prof. Youssef Ben 
Othman, Université de Tunis El Manar.  
 
A la fin de la réunion M. Ben Aziza et M. Scalisi remercient pour le travail accompli jusqu’ici et pour le travail qui 
sera fait pour atteindre tous les objectifs du projet SAGESSE. 
La réunion des partenaires de la première journée termine à 12h30.  
 
 
Deuxième journée  
La deuxième journée commence avec des précisassions par le Président de l’Université de Monastir, M. Hedi Bel 
Hadj Salah, sur le WP5.  
A ce propos, il présente le document sur la dynamisation des comités pour la qualité, c’est-à-dire une synthèse 
des recommandations de l’atelier organisé le 23 juin 2020 à Monastir, toujours dans le cadre du projet, 
relativement à la dynamisation des comités pour la qualité (CpQ). 
M. le Recteur explique les objectives des CpQ qui doivent assurer la formation et le renforcement des capacités 
du personnel clé en charge de l’AQI -l’information et la sensibilisation des parties prenantes autour de l’AQI -le 
suivi et la communication autour des résultats de l’AQI et des décisions prises -l’élaboration d’un rapport annuel 
de synthèse sur les activités de l AQI. Toute de suite il présente le plan d’action. Il explique enfaite que pour que 
les comités pour la qualité soient opérationnels, il est nécessaire qu’ils aient des missions claires et qu’ils 
élaborent les politiques et les manuels relatifs à ces missions. Un manuel qualité est déjà développé dans la cadre 
du lot du travail 4 (WP4) du projet Sagesse. Une version finale doit être disponible dans les prochaines semaines. 
Il conclure avec les mesure urgentes à entreprendre, c’est-à-dire la constitution des comités pour la qualité, 
doter les comités de bureaux de pilotage avec un responsable qualité, mettre à la disposition des comités des 
locaux nécessaires, mettre en place un planning de formation, mettre en place un planning de certification, 
mettre en place un plan de communication, élaborer une politique qualité, un manuel qualité et enfin mettre en 
place un plan d’auto-évaluation. 
Par la suite, le jour de la réunion se concentre sur l’état de l’art des WP6 et WP7 et sur la présentation financière 
réalisée par Mme Paola Romano de l’UNIMED. 
Après le Président de l’Université de Monastir, l’évaluatrice externe, Mme Kaouther Ghozzi, prend la parole. Elle 
met en évidence les points faibles et forts du projet. Quant aux points forts, elle souligne l’importance de la 
synergie entre les universités tunisiennes et la participation du ministère. Le projet SAGESSE est un grand projet 
précisément parce qu’il implique les 13 universités du pays. Cependant, beaucoup de travail doit être fait pour 
donner la bonne visibilité au projet, en partant surtout des sites internet des universités tunisiennes où SAGESSE 
n’a pas la bonne résonance. Elle a également estimé nécessaire d’améliorer la communication interne et externe 
et d’impliquer tout le personnel et pas seulement la présidence. Il y a donc des problèmes de manque 
d’implication du personnel qui ne facilite pas la bonne participation des universités aux activités. Il sera 
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également nécessaire d’impliquer plus étroitement l’équipe et d’identifier les bonnes personnes à référer. 
Quant à la qualité interne concernant toujours le WP6, le CESIE représenté par Alessia Valenti, et M. Nejib 
Bouthelja de l’Université de Sfax, donnent un aperçu de l’état de l’art des activités et de la participation des 
partenaires. Ils commencent avec le point sur les travaux d’évaluation du WP6 et termine avec les prochaines 
taches et les actions nécessaires.  
Les coordonnateurs présentent l’état de l’art sur les évaluations et rapports internes intérimaires et notamment 
l’évaluation des réunions, des WP, des formations dans le cadre du WP2 et du WP3 et de l’atelier consultatif du 
WP4. Tout de suite, ils présentent le rapport intérimaire, c’est-à-dire un document que retrace et informe sur 
les différentes activités entretenues dans le cadre du lot de travail N° 6 du projet et qui évalue l’ensemble des 
activités entretenu par les partenaires afin de mesurer l’état d’avancement des différents lots. A la fine, ils 
invitent les partenaires à remplir la fiche concernant l’évaluation de la 4ème réunion de mi-parcours (21 et 22 
janvier 2021). 
En ce qui concerne le WP7, Mme Rania Bengrich de l’Université de Carthage donne un aperçu des activités 
menées et à réaliser. Elle ajoute également que la visibilité doit être améliorée au niveau international mais 
surtout au niveau national et local. Les universités devraient organiser des réunions dans leurs instituts respectifs 
pour diffuser les résultats des activités du projet. Quant au site web, la traduction arabe est en train d’être 
finalisée et le site web sera prochainement disponible dans 3 langues.  
Mme Federica De Giorgi, UNIMED, prend la parole pour ajouter que l’événement de diffusion local peut être 
organisé lorsque la formation en cascade de chaque Université. Elle rappelle aux partenaires d’envoyer le rapport 
de diffusion (pour la période avril 2019 – décembre 2020).  
Enfin, Marcello Scalisi, UNIMED, ajoute qu’un rapport de pérennité est en train d’être partagé parmi le 
partenariat.  
Après cette vue d’ensemble de tous les lots des travaux, Mme Paola Romano de l’UNIMED fait une exhaustive 
présentation financière du projet, donc sur le WP8 - La gestion administrative et financière.  
En particulier, elle se concentre sur certains aspects clés, à savoir, l’état des lieux sur les dépenses du projet par 
rubrique, le rapport financier interne du staff cost, les documents à fournir et les compte-courants des 
Universités. 
Après cette vue d’ensemble de tous les lots des travaux, Mme Paola Romano de l’UNIMED présente de façon 
exhaustive le WP8, la gestion administrative et financière du projet.  
En particulier, elle se concentre sur certains aspects clés, à savoir, l’état des lieux sur les dépenses du projet par 
rubrique, le rapport financier interne du staff cost, l’état des lieux de l’achat de l’équipement, les documents à 
fournir et le compte-rendu final en vue du rapport financier à présenter à la Commission Européenne en juin 
2021. Mme Romano donne un aperçu du budget utilisé pour chaque poste, mise à jour en décembre 2020. En 
particulier, le partenariat a dépensé le 68% des frais de personnel, 96% des frais de voyage, 79% des frais de 
séjour, 54% des frais équipement et 57% de sous-contrat ont été utilisés. Elle rappelle ensuite aux partenaires 
qu’il avait été demandé un compte rendu jusqu’au 31 mars 2020 et que la plupart des partenaires ont transmis 
la documentation demandée. Au mois de février des rendez-vous individuels seront organisé avec les universités 
qui sont en retard pour la production de la documentation. D’ici le 28 février un compte-rendu du 1° avril au 31 
décembre 2020 est demandé, alors que pour le dernier compte rendu avec toute la documentation de support 
devra être transmise d’ici le 30 avril 2021. Mme Romano se concentre surtout sur les étapes qui restent à 
développer pendant les trois mois qui restent du projet et en particulier le compte rendu du staff cost en 
soulignant l’importance de l’envoi de la documentation dans les délais demandé car le partenariat doit respecter 
les dates d’échéances imposées par la Commission Européenne 
  
La réunion de la deuxième journée termine à 12h30 (heure italienne). 
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Annexe 1 : Liste de participants   

 

N. NOM PRENOM  INSTITUTION PAYS 
 

POSITION 

1.  Scalisi Marcello UNIMED ITALIE Directeur 
2.  Ben Aziza Hmaid UNIMED TUNISIE Secrétaire Général  

3.  Romano Paola UNIMED ITALIE 
Chargée de l’administration financière 
des projets internationaux 

4.  De Giorgi Federica UNIMED ITALIE Assistante au chef de projet 

5.  Mussari  Riccardo 
Université de 
Sienne 

ITALIE 
Professeur 

6.  Palmieri Vania 
Université de 
Sienne 

ITALIE 
Professeur adjoint  

7.  Ruggiero Pasquale 
Université de 
Sienne 

ITALIE 
Professeur 

8.  Senatore Gianluca 
Università degli 
Studi La Sapienza 
di Roma 

ITALIE 
Professeur associé 

9.  Valenti Alessia CESIE ITALIE 
Chargée de projets 
 

10.  Jihed  Hadroug 
Université Paris 1 
Panthéon 
Sorbonne 

FRANCE 
Maitre de Conférence  

11.  Mariana  Szefner 
Université de 
Barcelone 

ESPAGNE 
Chargée de projets internationaux 

12.  Krichen Saoussen 
Université de 
Tunis 

TUNISIE 
Vice-Président  

13.  Ben Othman Youssef 
Université de 
Tunis El Manar 

TUNISIE Professeur 

14.  Ben Miled Ghofrane 
Université de 
Tunis El Manar 

TUNISIE Maître assistant 

15.  Dorsaf Slimane 
Université de 
Tunis El Manar 

TUNISIE Chef de Service des Relations avec 
l'Environnement et 
L'Intégration Professionnelle  

16.  Zakraoui Lobna 
Université de 
Tunis El Manar 

TUNISIE Directrice des affaires académiques et 
du partenariat scientifique  

17.  Bengrich Rania 
Université de 
Carthage 

TUNISIE Secrétaire Général 

18.  Kechiche Latifa 
Université de 
Sousse 

TUNISIE Administrateur en Chef 

19.  Bouthelja Nejib Université de Sfax 
TUNISIE Directeur des affaires académiques et 

relations internationales 
20.  Sellami Lofti Université de Sfax TUNISIE Secrétaire général 
21.  Ghali Mounir Université de Sfax TUNISIE Administrateur en chef  

22.  Mehrez Romdhane 
Université de 
Gabès 

TUNISIE Vice-Président 

23.  Bourghol  Wajdi  
Université de 
Gabès 

TUNISIE Secrétaire Général 

24.  Gherib Jouhaina 
Université de la 
Manouba 

TUNISIE Président  

25.  Hidri Imed Université de la TUNISIE Secrétaire Général 
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Manouba 

26.  Bel Hadj Salah Hedi 
Université de 
Monastir 

TUNISIE Président 

27.  Khaltoum Grissa 
Université de 
Monastir 

TUNISIE Administrateur Conseilleur  

28.  Bechir Allouche 
Université 
Virtuelle de Tunis 

TUNISIE Professeur 

29.  Errais Asma 
Université 

Virtuelle de Tunis 

TUNISIE Sous-directeur de la coopération 
internationale 

30.  Said Kamel 
Université de 

Kairouan 

TUNISIE Vice-Président  

31.  Wafik Selmi 
Université de 

Kairouan 

TUNISIE Sous-directeur de la recherche 
scientifique, de la Coopération 
internationale et de l'évaluation 

universitaire  

32.  Hanzouli Mabrouk 
Université de 

Kairouan 

TUNISIE Consulteur Administrateur 

33.  Guerfel Taha 
Université de 

Kairouan 

TUNISIE Vice-Président 

34.  Mansouri Ali 
Université de 
Gafsa 

TUNISIE Vice-Président 

35.  Chaabane Abbes 
Université de 
Jendouba 

TUNISIE Vice-président 

36.  Ayadi Sana 
Université de 
Jendouba 

TUNISIE Administrateur Conseilleur  

37.  Zahi Wiem 
Université Ez-
Zitouna 

TUNISIE Secrétaire Générale  

38.  Kochlef Malek  
 

Ministère de 
l’Enseignement 
Supérieur et de la 
Recherche 
Scientifique 

TUNISIE 
Directeur Général de la coopération 
internationale 

39.  Kdiss Kamel 

Ministère de 
l’Enseignement 
Supérieur et de la 
Recherche 
Scientifique 

TUNISIE 
Directeur de la Coopération 
Multilatérale  

40.  Ben Achour Mounir 

Instance 
Nationale de 
l’Evaluation, de 
l’Assurance 
Qualité et de 
l’Accréditation 

TUNISIE Ingénieur en chef / Sous-directeur 

41.  Ghozzi Kaouther 
Evaluateur 
externe  

TUNISIE 
Evaluateur externe  
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Annexe 2 : Ordre du jour  
 
 

Jeudi 21 Janvier 2021 

10h00 – 12h30 CET  

 
10h00 – 10h10 Ouverture et bienvenue  

 

Marcello SCALISI, Directeur de l’UNIMED 
Hmaid BEN AZIZA, Secrétaire Général de l’UNIMED 
  

10h10– 10h20 Synthèse sur les tâches restantes du projet 
 

Marcello SCALISI, Directeur de l’UNIMED 

10h20– 10h40 WP1 Préparation et recherche 
Université La Manouba et Université Paris1 

 

● 2ème livrable du WP1 : feuille de route  

 
10h40 – 11h00 WP2 Formation de Formateurs pour le personnel interne des 

universités tunisiennes  
Université de Siena et Université de Sousse 

● Rappel sur les livrables accomplis  

● Présentation de livrables supplémentaires réalisés pour la formation des 

formateurs : 

- « Directives de formation » ; 

- Présentations en ppt autour les thèmes abordés par les formations 

- Supports audio-visuels (capsules vidéo)  

 

11h00 – 11h20 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 acheté : le logiciel Sphinx, son installation 

et formation en ligne : bénéfices et utilisation du matériel (pérennité des 

acquis) 

● Organisation de la formation en cascade (exemple formation UVT) à être 

réalisé par chaque université tunisienne d’ici février 2021 

11h20  – 12h00 

 
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 livrables « Manuel de qualité », divisé en trois 

livrables : 

1) Méthodologie AQ ; 

2) Canevas manuel d’assurance qualité ; 

3) Canevas manuel des procédures 

● Etat de l’art sur le livrable « Fiches de procédures » 
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● Lancement de la réunion sur le WP4 pour la validation finale des livrables 

en février 2021 

 
12h00 – 12h30 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 »  
● Etat de l’art sur le volet « Tableaux de bord » et plan de travail futur 

 
 

 

 

 

 

Vendredi 22 Janvier 2021 

10h00 – 12h00 CET  
 

 

 

 

10h00 – 10h45 WP6 Control Qualité 
Evaluateur externe Mme Kaouther Ghozzi + Université de Sfax et CESIE  

 

● Evaluation externe au projet par l’évaluateur externe du projet, Mme 

Kaouther Ghozzi 

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

 

10h45 – 11h00 WP7 Diffusion 
UNIMED et Université de Carthage 

 

● Rappel sur les activités de diffusion à réaliser 

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

● Vidéo promotionnelle sur les activités et les résultats 

● Stratégie de pérennité du projet à niveau institutionnel, national et 

international  

11h00 – 11h30  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  

● Préparation en vue du rapport final du project 

 

 
11h30 – 12h00  Questions, débat et conclusions 
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