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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 » 
 

 

Evénement de diffusion à niveau 

institutionnel et national 

Via Zoom 

Mercredi 23 juin 2021 

 

PROGRAMME 

 

 

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

mailto:s.marchionne@uni-med.net
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Contexte : 

Il s'agit d'un évènement de diffusion où tous les partenaires du projet seront connectés sur zoom 

dont l’objectif est de présenter les principaux acquis et résultats de SAGESSE. Il s'agit donc d’une 

rencontre finalisée à présenter le travail à SAGESSE à l'échelle institutionnelle et nationale, donc 

une large participation de toute l'équipe de SAGESSE des institutions partenaires qui à différents 

titres a pris part au projet, ainsi la participation de tous les collègues et contacts au sein des 

universités et établissements est fortement encouragé.  

 

Objectifs spécifiques de l’évènement :   

➢  Faire connaitre à toute la communauté des universités partenaires en Tunisie les 

principaux acquis et résultats du projet SAGESSE ; 

➢ Elargir l’utilisation et exploitation dans le futur des livrables et acquis du projet à tous le 

personnel académique et administratif et aux décideurs des 13 universités et leurs 

établissements 

 

Public cible :   

Partenaires du projet (coordinateur SAGESSE au sein de chaque institution + Présidents, Vice-

présidents, et toute type de personne qui a travaillé dans SAGESSE ou qui a participé aux 

formations et activités) + personnel académique et administratif des établissements des 

universités. 
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3 PROGRAMME 

Mercredi 23 juin 2021 

9h00 – 12h00 tunisienne 

10h00 – 13h00 italienne 

 

9h00 – 9h10 Ouverture et bienvenue 
  
Marcello SCALISI, Directeur de l’UNIMED 
Hmaid BEN AZIZA, Secrétaire Général de l’UNIMED  
 

9h10 – 09h15 Bref aperçu sur le projet SAGESSE 
 

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

09h15 – 9h45 1ère Session : « D’un état des lieux sur l’autonomie et gouvernance 
auprès des universités tunisiennes vers une feuille de route » 
 
Rym BOUDERBALA, Enseignant-chercheur, ESCT Institut Supérieur de 
Comptabilité et d'Administration des Entreprises, Université La Manouba  
 
  

09h45 – 10h15 2ème Session : « La dynamisation des Comité pour la Qualité et les 
tableaux de bord : synergies et coopération avec PROMESSE » 
 
Hedi BEL HADJ SALAH, Président de l’Université de Monastir 
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Najla BOUDEN ROMDHANE, Directeur générale au Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en Tunisie  
 

10h15 – 10h45 3ème Session : « Comment mettre en œuvre un système de 
management de la qualité : de l’assurance qualité interne aux 
procédures de gestion » 
 
Ghofrane LASSOUED BEN MILED, Enseignant-chercheur, Université de 
Tunis El Manar 
 

10h45 – 11h15 4ème Session : « L’exploitation du logiciel Sphinx et son impact : 
témoignages des trois universités tunisiennes » 
 
Houda MESBAHI, Ingénieur Principal en statistique et analyse de 
l'information, Université de Kairouan 

Anis HAMROUNI, Enseignant-chercheur, Consultant Formateur en 
Systèmes de Management, Expert Coach en Entrepreneuriat et Gestion 

de Projet, Université Virtuelle de Tunis 

 
Hanen REBHI, Ingénieur en chef en statistiques, chargée de 
l'Observatoire et directrice 4C; Directrice des Affaires Académiques et de 
Partenariat Scientifique, Université de Jendouba 

 

11h15 – 11h30 5ème Session : « Ressources et autres résultats de trois ans et plus de 
SAGESSE »  
 
Silvia MARCHIONNE, Chargée de projets internationaux à l’UNIMED et 
coordinatrice du projet SAGESSE 
 

11h30 – 11h50 Débat  

11h50 – 12h00  Synthèse et conclusions 

 


