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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 : Réunion virtuelle 

Date de la réunion : 8 avril 2020 Heure 11h00-13h30 

Compte rendu préparé 

par : 
Silvia Marchionne Lieu de la réunion : 

Plateforme en ligne 

Zoom 

But de la réunion  

Compte tenu de la pandémie actuelle de covid-19 qui touche l’ensemble des partenaires de SAGESSE, il était 

nécessaire revoir les activités prévues pour les prochains mois d’avril au juin 2020. Pourtant et comme 

recommandé par l’EACEA, l’objectif est d’avancer sur le projet autant que possible et avec les moyens - réduits- 

que nous avons en ce moment. Cette réunion a été proposée donc en urgence aux partenaires pour discuter du 

plan d’action proposé par UNIMED pour maintenir la dynamique du projet malgré cette période. Elle a permis 

au partenariat de se retrouver et la disponibilité de chacun a témoigné une nouvelle fois de l’attachement et de 

l’intérêt des partenaires pour ce projet, ainsi de discuter et de se mettre d’accord sur les activités en ligne à 

poursuivre pendant cette période et comment planifier à nouveau certaines d’autres activités qui ne peuvent 

pas être organisés et réalisées pendant les prochains mois. 

La présentation faite pendant cette réunion est mise à disposition de tout le consortium sur l’intranet du projet 

et envoyé à tous les partenaires. Par ailleurs, toutes les propositions évoquées pendant la réunion figurent dans 

le plan d’action en annexe. 

Le plan d’action proposé tient compte des mesures actuelles de confinement, de fermeture des universités et 

des conditions de travail de chacun des partenaires. Les activités proposées peuvent être effectuées en ligne. 

Présences et absences 

Tous les partenaires ont été présents sauf l’Université La Manouba, qui n’était pas disponible dans le jour et 

heure proposés (ayant exprimé la disponibilité pour le 7 avril).  

L’UNIMED était représenté par son Secrétaire général, prof. Hmaid Ben Aziza, son directeur, Dr. Marcello Scalisi, 

par Mme Silvia Marchionne, chef du projet SAGESSE, par Mme Paola Romano, chargées des aspects 

administratifs et financiers du projet, par Mme Federica De Giorgi, assistante à la chef du projet et par Mme 

Federica Li Muli, chargée des aspects logistiques et organisationnels du projet.  

La liste des participants se trouve en Annexe.  

La présentation des différents lots de travail et du plan de travail 2020 est mis à disposition de tout le consortium 

en annexe à ce compte rendu. 

Résumé sur les divers lots de travail et du débat avec les partenaires : 

 
Ouverture et bienvenue 
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Silvia Marchionne, la coordinatrice du projet SAGESSE, ouvre la réunion donnant le bienvenu aux participants et 

soulignant les objectifs de cette réunion virtuelle tels que discuter sur le plan d’action et définir les activités 

qu’on peut faire en ligne dans le cadre du projet SAGESSE. 

Puis elle passe la parole au directeur de UNIMED, Marcello Scalisi. Le directeur explique la façon dont l’UNIMED 

est en train de s’approcher à la nouvelle situation mondiale et comment l’UNIMED réagit aux problèmes liés aux 

coronavirus. 

Il informe les participants que l’équipe de l’UNIMED travaille à distance à la maison depuis le 12 mars afin de 

rester en contact avec les partenaires dans ce contexte difficile. Les universités sont fermées et le lundi 6 avril 

pour la première fois le Conseil d’administration de l’UNIMED a eu lieu en ligne pour mieux comprendre quelle 

est la situation que chaque pays est en train de vivre. Il a été convenu que certains étudiants ne disposent pas 

d'internet, d’ordinateur ou d'outils pour étudier et un autre problème est la gestion des examens. 

L'impact de Covid-19 sur les projets, les budgets et la mobilité a été aussi discuté. 

L’UNIMED a lancé un appel en collaboration avec Anna Lindh Foundation pour continuer à travailler également 

sur la dimension euro-méditerranéenne et aussi pour analyser les aspects liés à la question économique. 

Marcello Scalisi en outre affirme que l’UNIMED travaille sur une dimension euro-méditerranéenne partagée pour 

préparer aussi notre futur et dans ce contexte.  

SAGESSE représente la possibilité pour les universités de démontrer comment aborder le problème.  

L’intervention de M. Scalisi est suivie par le Secrétaire Général de UNIMED, M. Hmaid Ben Aziza.  

Il dit que nous tous sommes appelés à changer mentalement. C’est la raison de vivre pour l’UNIMED. Il pose 

aussi une question en demandant si, dans le cadre du projet SAGESSE, il faut s’approcher exactement dans la 

même manière (pouvons-nous réaliser ce que nous voulions atteindre dans le temps qui nous reste ?) ou s’il faut 

penser de prolonger le projet raisonnablement.  

M. Scalisi donc suggère d'analyser l'état de lieu et de décider ensemble, avec une image claire de la situation, si 

nous pouvons terminer le projet en octobre, tenu compte du fait que les universités doivent organiser leurs 

activités internes et les examens. 

La coordinatrice du projet Silvia Marchionne présente le plan d’action et sur chaque WP les partenaires ont 

échangé concernant la possibilité d’avancer et comment. 

WP1 Préparation et recherche 

Pour ce qui concerne le WP1 Mme Marchionne propose d’avancer dans le travail de la définition de la feuille de 
route dans les mois d’avril et mai et de partager parmi les partenaires une première ébauche de la feuille de 
route afin de recevoir des feedback et commentaire. Elle propose une réunion virtuelle avec les partenaires pour 
discuter sur la feuille de route dans le mois de mai, les options pour la réunion proposés par la coordinatrice sont 
entre la première semaine ou la troisième du mois de mai.  
L’autre tâche du WP1 est la traduction du 1er livrable en anglais et arabe. 
M. Eric Vallet de l’Université Paris Panthéon Sorbonne affirme que même si l’université est fermée, l’équipe de 
SAGESSE est active et prête à avancer et ils veulent continuer à travailler avec de la Manouba. Cependant, vu 
l’absence à cette réunion de l’Université La Manouba coordinateur du ce WP1 avec l’Université de Paris1, la 
coordinatrice propose de prendre contact avec la rectrice de La Manouba, Mme Gherib, et son équipe pour avoir 
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son accord sur la possibilité d’avancer dans cette tache et donc d’organiser une réunion virtuelle en mai sur la 
feuille de route.  
Les partenaires de toute façon sont d’accord à organiser une réunion virtuelle pour discuter la feuille de route 
du WP1. 
La coordinatrice du projet reviendra très bientôt vers les partenaires sur la proposition des dates pour la réunion 
après avoir contacté individuellement les deux coordinateurs, Manouba et Paris1. 
M. Youssef Ben Othman de l’Université de Tunis El Manar ajoute, pour la rédaction du délivrable, que le devis 
pour la traduction est prêt mais ils sont en train de designer un collègue qui puisse la faire et en outre ils ont eu 
du retard à cause de la perte du professeur qui était chargé de ce travail et à cause aussi de la pandémie. Il estime 
que 3 mois seront en tous cas suffisants pour finaliser la traduction. 
 
WP2 : Formation de Formateurs pour le personnel universitaire en matière d’assurance qualité et de 

planification stratégique 

Dans le WP2 on confirme que on a réalisé toutes les formations et on a terminé les rapports. 
Mais il faut réalise les : 

1. Lignes guide sur les thèmes de formation de formateurs. Le document sera partagé dans les 
prochains semaines et il sera utile pour organiser les formations.   

2. Réalisation de support audio-visuels en proposant et en partageant des thèmes qui on peut aborder 
et en outre il faudrait réaliser de le vidéo-entretiens entre mai/juin. 

3. Enfin, l’UNIMED est en train de revoir les enregistrements des formations réalisés et de les publier 
sur le site afin d’utiliser le matériel d’ici fin de mai.  

 
Mme Vania Palmieri de l’Université de Siena remercie Silvia Marchionne pour l’intervention exhaustive et elle 
dit que l’Université est prêt à soutenir les autres partenaires et à avancer dans les tâches manquantes 
mentionnées.  
M. Vallet remercie les collègues de Sienne pour le travail réalisé sur les lignes guide et il rappelle que pour la 
contribution de Paris1, il faudrait seulement ajouter une partie concernant la gestion et le contrôle de gestion 
en coordination avec l’équipe de l’Unité de la « GBO » du MESRS. Il suggère ainsi de réfléchir sur les thèmes à 
aborder en fonction des résultats obtenus avec les formations locales faites et selon les besoins de formations 
réels et les intérêts et les souhaites des partenaires tunisiens. 
M. Mehrez Romdhane de l’Université de Gabès demande plus d'informations sur les guides des lignes. D’après 
lui, il serait utile d'avoir aussi une collection des présentations PowerPoint ou des fichiers audios sur chaque 
thème de formation pour mieux aider les formateurs pendant la formation à l’échelle locale dans le WP3. Mme 
Palmieri confirme que les guides des lignes auront une bibliographie mais aussi des exemples et des outils qui 
pourront les aider dans l'exposition. Il s'agit d'un ensemble d'idées pratiques et utiles à utiliser lors des 
formations. 
Mme Marchionne ajoute que l'objectif est de les aider à exposer et à mettre en place les formations. 
Il est convenu de combiner toutes les présentations des différentes formations faites jusqu’à aujourd’hui et de 
les diviser par thème. De cette façon, le matériel peut être utilisé par toutes les universités de manière uniforme. 
Donc tous les partenaires sont d’accord avec le plan de travail proposés.  
 
WP3 : Modernisation du système de communication et information avec l'usage des TICs et développement 

d‘une cellule d'e-administration pour une bonne gestion financière et technique 

Le contexte du WP3 est plus difficile à être géré à distance :  
Il serait vraiment utile de faire une formation tous ensemble pour finaliser l’installation de l’équipement mais 
étant donné la situation actuelle il faut choisir ensemble le parcours à suivre et une date.  
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M. Bechir Allouche, de l’Université Virtuelle de Tunis, a pris la parole concernant l’installation de l’équipement.  
Il nous informe que chaque université peut déjà télécharger le software et que chaque université a reçu aussi la 
licence et le contracte à signer.  Toutefois il faut ajouter dans le contracte la liste complète de partenaires et il 
faut accélère le processus de téléchargement et de signature. 
Le contrat aurait dû être signé avant le 31 mars il sera prolongé étant donné l’état de confinement.  
Les partenaires disent que les professeurs ne peuvent pas aller à l'université donc ils demandent s’il est possible 
de l’installer sur l’ordinateur personnel et après ils soulèvent la question de ne pas être mis à jour sur l’état de 
lieu et sur l'état d'avancement. Ils suggèrent de mettre en copie dans communications futures le coordinateur 
de chaque université afin d'être toujours à jour. 
M. Bechir confirme qu’ils peuvent utiliser la clé de licence que la personne désignée par chaque université a reçu 
par email et installer le software dans le portable du responsable intéressé, pendant la période de confinement. 
Après ils pourront l’installer dans les ordinateurs de l’administration. 
En outre les présidents, les vice-présidents et les coordinateurs du projet seront ajouté dans les prochaines 
communications afin de les mettre au courant. 
Ils sont tous d’accord à reporter la formation d’installation de l’équipement à septembre ou octobre.  
En ce qui concerne la formation des formateurs à l’échelle locale tous les partenaires, étant donné la situation 
trop délicate, pensent qu’il sera presque impossible faire la formation avant la fin de l’année. Ils auront beaucoup 
de travaille à récupérer et ils auront les examens pour les étudiants.  Ils pensent qu’il serait mieux d’en parler 
dans les mois prochains et décider, réorganiser et reprogrammer en fonction de la situation actuelle en Tunisie, 
en Italie et dans le reste du monde.  
M. Youssef Ben Othman intervient en proposant d’évaluer s'il est possible de faire les formations locales en ligne. 
Mais les autres partenaires disent qu’il est très difficile et qu’ils ne pensent pas qu'il soit si urgent de faire la 
formation maintenant, dans ces conditions.  
En outre il faut tenir compte du type de formation : en effet, il y a des gens qui n'ont pas d'outils et d'équipement 
à la maison ou qui sont trop engagé avec l’enseignement à distance. 
Le Président de Monastir, M. Hedi Belhadjsalah pense que les universités ont d'autres urgences à régler pour 
l'instant et qui on peut commencer à penser aux formations en octobre.  
La coordinatrice du projet Mme Marchionne ajoute qu’elle comprend la situation et ce qu’on peut faire donc est 
travailler sur ce qu’on a décidé de faire en ligne pendant les mois de juin et juillet et attendre la reprise pour 
comprendre comment faire face aux différents problèmes. En novembre, nous devrions essayer de finaliser 
toutes les 13 formations locales. Mais si en septembre la situation sera toujours difficile, nous évaluerons 
comment procéder. La proposition de prof. Ben Othman de faire les formations en ligne sera évalué comme plan 
B au cas où la situation de la crise sera encore difficile en automne. Il a donc été décidé à l'unanimité d'attendre 
et de choisir après un cadre de formation commun (combien de jours, structure, interventions, exercices...etc.). 
 
WP4 : Elaboration d’un manuel de qualité et Production de plans d'action pour la définition d’un projet 
d’établissement sur la bonne gouvernance au niveau institutionnel 

En ce qui concerne le WP4 on est en train de finaliser le manuel de qualité) et il sera traduit aussi en arabe par 
UCAR. En outre le but est aussi celui de finaliser les manuels de procédures que chaque université doit préparer 
selon le thème choisit pendant le dernier atelier de Tunis en mars. 

Mme Lassoued Ghofrane de l’Université de Tunis El Manar informe les partenaires qui l’équipe de l’UTM a besoin 
d’un certain temps de travail avec La Sapienza pour mettre en place la collecte globale du manuel de qualité car 
dans ce période les enseignants et les administratifs sont dédié à l’enseignement en ligne. En outre l’expert 
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externe, M. Collona, a envoyé des ressources et maintenant c’est le moment de travailler avec La Sapienza, au 
moins pour définir la rubrique et le canevas du manuel. Le contenu sera alimenté par chaque université. 

M. Gianluca Senatore, de l’Université La Sapienza di Roma, intervient en disant que le travail est presque terminé. 
Il est important d’impliquer toutes les universités sans créer de détachement entre les différentes universités 
qui peuvent être en difficulté pour l'instant et il faut donc créer un document simple. 

M. Belhadjsalah demande si chaque université doit faire le manuel et Mme Ghofrane répond que chaque 
université doit rédiger les procédures qui ont été choisis lors de l’atelier de travail du WP4 à Tunis en mars 
dernier. Dans la première étape on va donner la production de chaque chapitre et chaque université va le remplir 
selon sa propre spécificité. Mais, à cet égard, l’UTM décidera avec La Sapienza. Les coordinateurs du WP4 feront 
le suivi sur le travail dans les prochaines semaines avec les partenaires afin de finaliser les livrables prévues dans 
ce WP. Tout ce travail est en tous cas envisageable pour les mois prochains d’ici juin et aussi faisable.  
 
WP5 : Développement de bureaux de pilotage pour l'exécution des Plan d'Actions et Recommandations pour 
une meilleure autonomie des universités 

Le WP5, comme le WP3, pose des problèmes vu la situation du confinement et de la pandémie globale.  

Nous avons plusieurs propositions concernant la piste de travail à suivre pour le WP5 et il serait utile d'organiser 
une réunion virtuelle centrée uniquement sur le WP5 pour définir quelle piste suivre pour avancer. Il faudrait le 
faire avant le Ramadan.  

L’autre volet du WP5 est l’organisation de deux événements de diffusion dur projet et pour l’élaboration du livre 
blanc, le premier événement était prévu en juin à Tunis mais il sera reporté en automne donc il sera nécessaire 
planifier à nouveau le calendrier du projet concernant ces deux événements. 

Le Président de l’Université de Monastir, M. Belhadjsalah, propose de faire une réunion virtuelle en avril pour 
définir la piste de travail à suivre pour mettre en œuvre le pilotage. 

UNIMED lancera un doodle pour choisir la date de cette réunion virtuelle. 

WP6 Qualité 

Concernant le WP6, il sera plus facile travailler à distance. CESIE a finalisé les rapports d’évaluation sur les visites 
de terrain de Barcelona, Rome et Paris que partagera avec le Comité de Qualité et le Comité de Gestion.  
L’Université de Sfax finalisera le rapport d’évaluation sur la formation de Zarzis et sur l’atelier WP4. Enfin, les 
coordinateurs du WP6 finaliseront le rapport interne sur la qualité. 

Mme Alessia Valenti de CESIE et M. Nejib Bouthelja de l’Université de Sfax prennent la parole en disant qu’on 
doit produire un rapport interne d’évaluation. Ils sont en train de travailler sur les différentes activités faites afin 
de se projeter dans les activités futures.  

On propose de faire un questionnaire pour la gestion et le travail du WPs qui sera partagé parmi les partenaires 
dans les prochains jours.  

Mme Kaouther Ghozzi, évaluatrice externe, dit qu’elle attend la réalisation des activités et s'adaptera à ce que 
seront les situations, même à distance. 

WP7 Diffusion du projet 
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Dans le cadre du WP7, avec UCAR on avait pensé de faire un calendrier et organiser avec chaque université un 
jour de diffusion du projet. Il s’agit d’une activité très importante aussi pour la Commission Européenne.  

Comme déjà dit pendant la réunion de mi-parcours à Barcelona, il faudrait améliorer la visibilité et la diffusion 
du projet SAGESSE soit à niveau national soit à l’international à travers par exemple une publication du projet. 
M. Marcello Scalisi informe les partenaires que l’UNIMED en en train d’organiser aussi cette année la UNIMED 
Week à Bruxelles, initiative liée à la coopération méditerranée, avec des collègues de la commission européenne, 
pendant 3 jours. Il s’agit de la 5ème édition. Cette année c’était prévue dans le mois mars, mais étant donné la 
situation, cette année sera organisée en ligne. L'idée est de faire plusieurs webinaires (du 15 au 26 juin) sur 
différents thèmes et il sera possible de choisir quel webinaire suivre. L’UNIMED aimera également faire des 
présentations de quelque projets, parmi lesquelles SAGESSE, pour donner de la visibilité et se mettre en relation 
avec différentes institutions. Donc d’ici l’idée d’organiser un webinaire ouvert en ligne pendant la UNIMED WEEK 
en abordant le thème du processus de réforme de la gouvernance des universités tunisiennes. Ceci cela une 
occasion pour réfléchir mais aussi pour présenter le projet SAGESSE. 

Il s’agira d’un webinaire de maximum 2 heures avec une présentation du projet, de réflexions de collègues 
tunisiens au niveau de l'enseignement supérieur mais aussi du ministère sur la réforme universitaire de cette 
période. L’UNIMED travaillera avec les partenaires sur l'agenda et pour identifier la date pour promouvoir le 
webinaire afin de présenter une idée commune sur la réforme, partager les bonnes pratiques et pour favoriser 
la coopération. 

WP8 Gestion 

Dans le contexte du WP8 les partenaires devront soumettre le rapport financier interne du staff cost avant le 23 
avril et à cet égard on pourra organiser une réunion des partenaires et un webinaire financier en ligne le 11 juin 
pour voir l’état de l’art des dépenses du projet et pour commencer à préparer le rapport final.   

Mme Paola Romano informe les partenaires que d’ici la fin du confinement, il faudra avoir terminé le rapport 
financier du staff cost pour la période avril 2019 jusqu’au 15 mars 2020. Elle aimera avoir les TimeSheet définitifs 
et les joints déclarations d'ici la fin avril et lorsque le confinement est terminé, on les fera signer. 

Il faut évaluer tous ensemble s'il y a des points à améliorer et si on le fait maintenant, on aura le temps de vérifier 
les TimeSheet, d'apporter les bons changements. 

Le 11 juin on discutera ensemble dans les détails du rapport financier et de la manière dans laquelle utiliser 
l'argent qui reste.  Mais tout d’abord il faut avoir un cadre complet et il faut être sûr que tout soit mise en ordre 
jusqu’ici. 

Mme Marchionne propose donc que la réunion de mi-parcours prévue les 10 et 11 juin à Tabarka en Tunisie soit 
organisé en ligne dans les mêmes dates : le 10 sera dédiée à la mise-à-jour sur les activités et le 11 aux questions 
financières. 

Enfin, les partenaires discutent de la possibilité de demander une prolongation du projet de 6 mois du projet 
afin de pouvoir mettre fin à toutes les activités prévues.  

À cet égard, ils se mettront à jour en juin/juillet pour faire le point des activités et pour évaluer combien de 
temps il est nécessaire pour terminer le projet et demander donc une extension légitime du projet à la CE. 

Conclusions générales 

Tous les partenaires se sont engagés à essayer de réaliser les tâches et activités précédemment évoquées – dans 
la limite des moyens évidemment – pour maintenir la dynamique du projet pendant ce période. Les contraintes 
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et empêchements sont nombreux dans la période que nous vivons, mais l’espoir et la volonté de poursuivre 
l’esprit et l’engagement du partenariat SAGESSE sont réels. 

 

Photo du groupe :  
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Annexe 1 : Liste de participants à la réunion virtuelle 

NOM PRENOM  INSTITUTION PAYS 
 

POSITION 

Scalisi Marcello UNIMED ITALIE Directeur 

Ben Aziza Hmaid UNIMED TUNISIE Secrétaire Général  

Marchion
ne 

Silvia UNIMED ITALIE  
Chargée de projets, chef du projet SAGESSE 

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

De Giorgi Federica UNIMED ITALIE Assistante au chef de projet 

Li Muli Federica UNIMED ITALIE 
Responsable de la logistique et aspects 
organisationnels  

Palmieri  Vania Université de Sienne ITALIE Chercheur 

Senatore Gianluca 
Università degli 
Studi La Sapienza di 
Roma 

ITALIE 
Professeur associé 

Valenti Alessia CESIE ITALIE Chargée de projets 

Vallet Eric 
Université Paris 1 
Panthéon Sorbonne 

FRANCE 
Maitre de Conférence  

Szefner Mariana 
Université de 
Barcelone 

ESPAGNE 
Chargée de projets internationaux 

Krichen Saoussen Université de Tunis TUNISIE Vice-Président 

Ben 
Othman  

Youssef 
Université de Tunis 
El Manar 

TUNISIE Vice-Président 
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Lassouad  Ghofrane 
Université de Tunis 
El Manar 

TUNISIE Professeur  

Slimane Dorsaf 
Université de Tunis 
El Manar 

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

Boutabba Wahida 
Université de 

Carthage 

TUNISIE Secrétaire Général 

Kechiche Latifa Université de Sousse TUNISIE Administrateur en Chef 

Bouthelja Nejib Université de Sfax TUNISIE Directeur des affaires académiques et relations 
internationales 

Mehrez Romdhane Université de Gabès TUNISIE Vice-Président 

Bel Hadj 

Salah 
Hedi 

Université de 

Monastir 

TUNISIE Président 

Bechir Allouche 
Université Virtuelle 

de Tunis 

TUNISIE Professeur 

Said Kamel 
Université de 

Kairouan 

TUNISIE Vice-Président  

Mansouri Ali Université de Gafsa TUNISIE Vice-Président 

Bacha Jacqueline 
Université de 

Jendouba 

TUNISIE Vice-président 

Abbes Chaabane 
Université de 

Jendouba 

TUNISIE Vice-président 

Zahi Wiem  
Université Ez-

Zitouna 

TUNISIE Secrétaire Générale 

Kochlef Malek 

Ministère de 

l’Enseignement 

Supérieur et de la 

Recherche 

Scientifique 

TUNISIE Directeur de la coopération internationale 

Smaoui Fatma 

Ministère de 

l’Enseignement 

Supérieur et de la 

Recherche 

Scientifique 

TUNISIE Responsable du Bureau des Etudes, de la 
Planification et de la Programmation 

Ben 

Achour 
Mounir 

Instance Nationale 

de l’Evaluation, de 

l’Assurance Qualité 

et de l’Accréditation 

TUNISIE Ingénieur en chef / Sous-directeur 
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Annexe 2 : Ordre du jour de la réunion virtuelle 

 

 

Réunion virtuelle des partenaires  

 

Mercredi 8 avril 2020 

11h00 – 13h00 CET (heure italienne) 

 

AGENDA 
 

 

 
Contact :  
Silvia Marchionne, UNIMED 
s.marchionne@uni-med.net 
+39 3492517729 

 

 

 

 

  

 

 

mailto:s.marchionne@uni-med.net
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11h00 – 11h10 Ouverture et bienvenue  
 

Marcello SCALISI, Directeur de l’UNIMED 

Hmaid BEN AZIZA, Secrétaire Général de l’UNIMED 

11h10 – 11h20 Présentation du plan d’action SAGESSE pendant le covid-19 

Silvia MARCHIONNE, Chargée de projets internationaux à l’UNIMED et 
coordinatrice du projet SAGESSE 

11h20 – 11h35 

 

Discussion avec les partenaires sur chaque WP  

WP1 Préparation et recherche 

Université de Paris1 et Université La Manouba 

 

• 2ème livrable du WP1 : feuille de route  

• Proposition d’une réunion virtuelle (date potentielle dans la semaine du 
4 mai ou du 18 mai) pour présenter l’ébauche de la feuille de route et en 
discuter avec les partenaires afin de la finaliser  

• Traduction du 1er livrable en anglais et arabe 

11h35 – 11h50 WP2 Formation de Formateurs pour le personnel interne des 
universités tunisiennes  

Université de Siena et Université de Sousse 

• Lignes guides de formation pour la formation des formateurs 

• Réalisation de supports audio-visuels (MOOC et capsule vidéo) et/ou 
entretiens  

• Publication des enregistrements des formations réalisées 

11h50 – 12h05 WP3 Modernisation du système de communication et information pour 
une bonne gestion financière et technique 

Université de Barcelone et Université Virtuelle de Tunis 

• Equipement : livraison, installation et formation (état des lieux et 
prochaines étapes) 

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

12h05 – 12h20 

 

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 

• Manuel de qualité et sa traduction 

• Manuel de procédures 
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12h20 – 12h35 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 

• Proposition d’une réunion virtuelle (14 ou 21 avril) pour discuter la mise-
en œuvre du plan d’action par chaque université tunisienne 

• Organisation de deux événements de diffusion ainsi l’élaboration du livre 
blanc avec les recommandations 

12h35 – 12h40 WP6 Control Qualité 

Université de Sfax et CESIE 

• Qualité et Evaluation interne au projet (proposition d’une réunion 
virtuelle du Comité de Qualité vers la fin de mai) 

• Evaluation externe au projet  

12h40– 12h45 WP7 Diffusion 

Université de Carthage et UNIMED 

• Mise-à-jour sur les activités de diffusion & traduction du site web 
en arabe 

• Publication du projet SAGESSE 

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

12h45 – 12h50 WP8 Gestion 

UNIMED 

• Rapport financier interne du staff cost 

• Proposition d’une réunion des partenaires et webinaire financier en 
ligne (10-11 juin 2020) 

• Rappel des prochaines rencontres 

12h50 – 13h00 • Autres remarques et questions par les partenaires 

• Conclusions et fin de la réunion 
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Annexe 3 : Plan d’action pendant le covid-19 

 

 

Proposition de plan d’action - 

période de pandémie  

Avril-Juin 2020 
 
 

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 document : Proposition de plan d’action - période de pandémie  

Période du plan d’action Avril -Juin 2020 

Préparé par : Silvia Marchionne  

But de ce document 

Compte tenu de la pandémie actuelle de covid-19 qui touche l’ensemble des partenaires de SAGESSE, 
nous pensons qu’il est nécessaire de revoir les activités prévues pour les prochains mois d’avril au juin 
2020. Aucune prévision n’étant possible pour le moment, il conviendra de faire des points 
régulièrement, soit au niveau de la situation régionale qu’au niveau des partenaires. 
 
Pourtant et comme recommandé par l’EACEA, nous devons continuer d’avancer sur le projet autant 
que possible et avec les moyens - réduits- que nous avons. 
 
Les taches que nous proposons d’effectuer sont des taches que nous pouvons réaliser à distance. La 
contribution et le soutien des coordinateurs des différents WP sont souhaités autant que possible. 
Ne pouvant faire aucune prévision sur l’évolution de la situation, nous proposons un plan pour les 
prochains mois et proposons de faire un prochain point au mois de juin – ou avant, en fonction des 
besoins. 
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Nous vous proposons donc de réaliser certaines taches du projet en ligne. Tout autre proposition de la 
part des partenaires est évidemment la bienvenue. 

Propositions des activités en ligne et livrables que nous pourrons avancer dans ces mois 
 

 
WP1 Préparation et recherche 
 

• 2ème livrable du WP1 : feuille de route pour déterminer les grandes lignes, les étapes de la 
stratégie des universités en termes de gouvernance et autonomie des universités. L’idée force 
de cette proposition de feuille de route est que SAGESSE peut apporter une dimension 
spécifique au travail sur la gouvernance des universités tunisiennes, comme moteur pour la 
mutualisation des expériences et des outils entre universités. Ce document constituera aussi la 
base pour le livre blanc avec les recommandations à produire dans le WP5. 
 
Nous suggérons que l’équipe de la Manouba puisse définir une première ébauche de cette 
feuille de route et l’envoyer aux autres présidents tunisiens pour une discussion interne via 
email d’ici la fin du mois d’avril. La Manouba, en tant que coordinateur de ce WP1, suivra cette 
tâche avec les autres présidents tunisiens. 
Nous proposons ainsi d’organiser une réunion virtuelle dans le mois de mai (date potentielle 
dans la semaine du 4 mai ou du 18 mai) pour présenter l’ébauche de la feuille de route et en 
discuter avec les partenaires afin de la finaliser et la présenter lors de la prochaine réunion de 
mi-parcours. 

 

• Traduction du 1er livrable en anglais et arabe. Cette tache peut être réalisée pendant ces mois 
entre avril et juin : UTM est en charge de cette traduction  

 
WP2 : Formation de Formateurs pour le personnel universitaire en matière d’assurance qualité et de 

planification stratégique 

 

Tous les livrables prévus par le projet sont accomplis.  

 

Toutefois nous avons encore les livrables suivants proposés par le partenariat à finaliser et nous 

pourrions exploiter de ce temps de travail virtuel et en ligne pour avancer le travail : 

 

• Directives de formation (inputs, exemples, outils, case pratiques et dispositifs) pour 
approfondir les thèmes déjà abordés lors du cycle de formation du WP2 (évaluation 
enseignants, étudiants, vie estudiantine, formation, recherche etc…), ainsi que le matériel 
bibliographique et présentations électroniques utilisés lors de formations sur chaque 
thématique abordé : le livrables est sous la révision finale des deux coordinateurs du WP2 et 
sera partagé d’ici avril avec les partenaires. 
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• Supports audio-visuels (comme un petit MOOC et capsule vidéo) peuvent être réalisés par les 
universités partenaires sur les thèmes spécifiques des formations du WP2 et mis à disposition 
de tous les partenaires : UNIMED avec les coordinateurs du WP2 préparent un sommaire des 
thèmes à traiter qui sera partagé d’ici avril, en mai et juin les partenaires disponibles pourront 
réaliser ces courtes vidéos sous forme d’entretiens qui seront publiées sur le site et sur l’espace 
Intranet. 

• Une autre proposition de l’UNIMED est : réalisation d’entretiens par des recteurs, ou vice-
recteurs ou autres personnes ressources/experts externes sur des thèmes spécifiques et publiés 
sur le site du projet ainsi que partagé avec les partenaires. Si cette proposition était retenue, 
nous pourrions aussi envisager l’organisation d’un webinar où l’intervenant répondra aux 
questions soumises par les partenaires. 

• Les enregistrements des sessions de formations (de Monastir et Zarzis) seront utilisés comme 
capsules publiées en ligne sur le site du projet ainsi sur l’espace Intranet. L’UNIMED est en 
charge de cette activité d’ici mai) 

 
WP3 : Modernisation du système de communication et information avec l'usage des TICs et 

développement d‘une cellule d'e-administration pour une bonne gestion financière et technique 

 

• Equipement : livraison, installation et formation : nous aurions dû installer l’équipement de 
SAGESSE la semaine du 14 mars mais pour les raisons que vous connaissez tous, cela n’a pas été 
possible pour Sphynx de prendre un RDV avec l’équipe de l’UVT donc nous attendons que cela 
soit fait dans les prochains jours. A propos de la formation, une fois avoir discuté avec l’équipe 
de l’UVT et Sphinx, nous partageons la possibilité de planifier la formation en présentiel en juin 
ou juillet, une fois que les déplacements à l’intérieur de la Tunisie et hors pays (les experts sont 
deux experts venant de Sphynx France) seront de nouveau autorisés. La deuxième solution 
proposée est de décaler la formation en automne. La structure de la formation en ligne sera 
discutée avec les collègues de l’UVT et Sphinx et nous vous donnerons plus d’infos à ce sujet. 

• 13 Ateliers de Formations de Formateurs que chaque université (les bénéficiaires de la 
formation du WP2 et WP3) aurait dû réaliser entre avril et juin 2020 pour compléter le processus 
de renforcement des capacités du personnel à l’intérieur des propres universités vers le 
personnel des établissements. 
Nous proposons de les reporter dans les prochains mois une fois que les conditions actuelles 
seront améliorées, dans la meilleure des options en juillet 2020 ou à la limite à partir de 
septembre 2020. Nous estimons qu’un mois sera suffisant pour organiser les 13 ateliers de 
formation selon la disponibilité de toutes les 13 universités. 

 
WP4 : Elaboration d’un manuel de qualité et Production de plans d'action pour la définition d’un 
projet d’établissement sur la bonne gouvernance au niveau institutionnel 
 

• Manuel de qualité : finalisation du modèle de manuel qualité d’ici fin avril 2020 par l’équipe de 
UTM et Sapienza  

• Traduction du manuel de qualité : par l’équipe de Carthage (en arabe) d’ici juin 2020 
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• Finalisation des manuels de procédures par les 13 universités : chacun développera la 
procédure choisie lors de l’atelier du WP4 de Tunis en mars 2020) : d’ici septembre 2020 
 

WP5 : Développement de bureaux de pilotage pour l'exécution des Plan d'Actions et 
Recommandations pour une meilleure autonomie des universités 
 

• Pilotage c’est-à-dire la mise-en œuvre du plan d’Action par chaque université tunisienne.  
Je propose une réunion virtuelle avec les coordinateurs locaux du projet SAGESSE (option 14 
avril ou 20 ou 21 avril) pour décider comment aborder cette tache où nous avons quelque 
proposition à vous soumettre : 
- Coordination aux niveaux institutionnel et national sur la mise en œuvre du volet 

gouvernance des plans d'action (sous forme de réunions régulières et donc de rapports) ; 
- Tableaux de bords pour et par les présidents ; 
- Revitalisation des comités de qualité au sein des institutions, rôle, mission et leur mise en 

œuvre des plans d'action 
 
Parallèlement, dans le WP5, deux sessions d'informations doivent devaient être organisées en 
collaboration avec le MESRS, l’IEAQA et l’Université de Monastir entre juin et septembre 2020 avec les 
Ministères et les universités concernées sur le modèle de bonne gouvernance pour capitaliser les 
résultats du projet ainsi que pour définir de recommandations qui seront publiées dans le livre blanc 
pour leur diffusion aux niveaux national et régional et qui seront présentées lors de la conférence finale 
du projet. 
Le premier de ces événements de diffusion (prévu en juin prochain) ne pourra évidemment pas être 
organisé et nous sommes forcés de les reporter à partir de septembre 2020 au moins. 
Le deuxième événement suivra les mois à venir entre avant la fin de l’année 2020 dans la limite du 
possible. Tout le travail du WP5 concernant la mise en œuvre du plan d’action aura certainement besoin 
de plus de temps pour être réalisé si d’ici septembre nous ne sommes pas en mesure de nous se 
rencontrer et de travailler de façon régulière sur cette activité. Cependant il est urgent de trouver un 
accord comme partenariat sur la direction à suivre pour cela la réunion virtuelle sur le WP5 est 
fondamentale dans ce sens. 
 
WP6 : Qualité 
 
Qualité et Evaluation interne au projet : 
 

• Rapports d’évaluation sur les visites de terrain de Barcelone, Rome et Paris (WP3) seront 
réalisés d’ici la moitié d’avril par l’équipe de l’Université de CESIE 

• Rapport d’évaluation sur la formation de Zarzis (WP2) sera réalisé par l’équipe de 
l’Université de Sfax d’ici mi- avril 

• Rapport d’évaluation sur l’atelier de formation du WP4 sera réalisé par Sfax d’ici mi-mai 

• Les coordinateurs du WP6 finaliseront le rapport interne sur la qualité d’ici la fin du mois 
d’avril et sera partagé avec le Comité de Qualité. 
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• Nous pourrons aussi organiser en fin de mai une réunion virtuelle du CdQ pour discuter les 
résultats des WPs et des livrables réalisés jusqu’à cela. 
 

Evaluation externe au projet : 

•    Une proposition de travail sur l’évaluation externe sera partagée par notre évaluateur Mme 
Ghozzi très prochainement 

 
WP7 : Dissémination 
 

• Mise à jour sur les activités de diffusion : Toutes les activités organisées par les partenaires 
seront aussi considérées comme des activités de diffusion dans le WP7 selon le modèle de 
rapport de l’événement qui a été envoyé à tous les partenaires comme guide dans le plan de 
diffusion. L’UNIMED et Carthage coordinateurs du WP7 recueilleront vos bonnes pratiques à 
partager avec les partenaires et vous contacteront aussi pour vous mettre à jour sur d’autres 
activités liées au site web, réseaux sociaux et à la diffusion du projet en général qui pourront 
être mises en place virtuellement pendant les prochains trois mois. 

• Proposition de webinar : Nous vous proposons d’organiser un webinar au cours desquels les 
partenaires ayant mis en place des journées d’études ou des séminaires liés au projet SAGESSE 
seront invités à les partager avec les partenaires.  

• Publication sur le projet SAGESSE : nous aimerions commencer ce travail en partent déjà par le 
travail de l’état de l’art sur la gouvernance des universités en Tunisie et en proposent d’autres 
sujets. Nous aimerions commencer la réflexion avec les coordinateurs des lots de travail pour 
avancer une première proposition des sujets à traiter dans la publication et ensuite partager 
l’ébauche avec le CdG. 

• Traduction en arabe du site web du projet SAGESSE : le budget alloué pour cette tâche est à la 
charge de l’Université de Chartage.  

• Organisation d’un webinar ouvert au public sur le système d’enseignement supérieur tunisien 
et le processus de réforme en cours sur la gouvernance des universités. La proposition de 
l’UNIMED est l’organisation de ce webinar dans le cadre de la UNMED Week. 

 
WP8 : Gestion : 
 

• Rapport financier interne du staff cost : nouveau délai 23 avril : nous voudrions finaliser les 
rapports financiers du staff cost des tous les partenaires (sans bien évidemment vous 
demander de nous envoyer les timesheet signés). Une fois que les universités seront 
ouvertes à nouveau, la documentation pourra être signée et envoyée mais pour le moment 
il serait fondamental d’avoir les rapports financiers du staff cost pour savoir combien il nous 
reste de budget à reporter d’ici la fin du projet. Paola et moi-même feront de rappels dans 
ce sens.  

• Proposition d’une réunion des partenaires et webinaire financier pour les coordinateurs 
du projet sur l’état d’avancement des lots de travail et sur les dépenses du projet selon les 
lignes budgétaires + préparation pour le rapport final (10 et 11 juin 2020) 

 



19 
 

SAGESSE 

Project n.: 586339-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-SP 

 

 

 

Proposition du calendrier des prochaines rencontres de SAGESSE  

4ème réunion de mi-parcours des partenaires  
10-11 juin 2020 en ligne à confirmer (deux 

heures par jour) 

1er événement de diffusion du projet (WP5) Septembre 2020 à Tunis - dates à déterminer  

WP3 Formations des formateurs  
Entre septembre et octobre 2020 – dates à 

déterminer 

WP3 Installation et formation équipement 
Entre septembre et octobre 2020 – dates à 

déterminer 

2ème événement de diffusion du projet (WP5) 
Novembre ou décembre 2020 à Tunis – dates à 

déterminer  

Réunion finale + conference finale  Avant 14 Avril 2021 – dates à déterminer  

 
 

 
 
 

 

 

 


