
 
 

Séminaire  

Impact des projets Erasmus+ CBHE 2015-2020 en Tunisie 
 

Date : 11 Janvier 2022 

Cité des Sciences de Tunis, Auditorium Ibn Khaldoun 

 

 

PROGRAMME  

Ouverture et Allocutions  

09h00 - 09h30 Mme Nesrine BAKLOUTI 

Coordinatrice du bureau National ERASMUS+ Tunisie 

Son Excellence M. Marcus CORNARO, 

Ambassadeur de l'UE en Tunisie 

Prof. Moncef BOUKTHIR  

Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Plénières 

09h30- 09h40 La coopération UE-Tunisie dans le cadre d’Erasmus+  

M Germán Bernal Ríos, Commission Européenne, Direction générale Éducation, 

Jeunesse, Sport et Culture Unité C3 – Coopération Internationale 

09h40 – 09h50 Erasmus+ dans la coopération EU & TUNISIE 

M. Malek KOCHLEF, Directeur Général de la Coopération Internationale 

09h50 – 10h10 Etude Nationale d’Impact des projets CBHE : Résultats, défis et 

recommandations signalés par les projets Erasmus+ 

Mme Nesrine BAKLOUTI, Coordinatrice du bureau National ERASMUS+ Tunisie 

10h10 – 10h15                                   Vidéo promotionnelle : Erasmus+ en Tunisie 

                Session 1 : Exemples de projets CBHE 

10h15-11h00 

Environnement, changement climatique et Agriculture : Projet SPAAT4food  

M. Mohamed MAKNI, Projet SPAAT4food 

Agriculture : Projet MAYA 

M. Béchir HAMROUNI, Projet MAYA 

Santé : Projets CONFIDE et MEdHealth 

M. Ali Ayadi, Projet CONFIDE 

Mme Sameh MALEK, Projet MEdHealth 

Employabilité : Projet TUNED 

M. Rachid SAID, Projet TUNED 

11h00 – 11h30 Pause-Café & visite des Stands 

        Panel de discussion :  Impact institutionnel et structurel 



 
 M. Jilani LAMLOUMI, Directeur Général de l’Enseignement Supérieur 

11h30 – 11h50 

Mme Nadia MEZOUGHI, Présidente de l’université de Carthage 

M. Moez CHAFRA, Président de l’université de Tunis El Manar 

M. Hedi BELHADJ, Président de l’université de Monastir  

M. Abdelwahed MOKNI, Président de l’Université de Sfax 

M. Lotfi BELKACEM, Président de l’Université de Sousse 

11h50 – 11h55 Vidéo Projet e-lives 

Session 2 : Ouverture régionale et complémentarité 

 

 

 

11h55 – 12h25 

Vers une meilleure synergie entre les instruments de coopération 

M. Rajeh KHEMIRI, Chargé d’aide & de Coopération Internationale de l’Union 

Européenne en Tunisie 

Les projets CBHE : Coopération régionale entre la Tunisie et le Maroc 

Mme Latifa DAADAOUI, NEO MAROC  

Les projets CBHE : Coopération régionale entre la Tunisie et la Libye  

M. Ali BAKEER, NEO LIBYE 

12h25 -14h00 Déjeuner 

Session 3: Nouveautés & perspectives 

14h00 – 14h20 Perspectives du nouveau programme Erasmus+ 2021-2027 

Mme Carla GUILETTI, Project Officer – EACEA 

14h20 – 14h30 Perspectives du Bureau National Erasmus+ Tunisie 

Mme Nesrine BAKLOUTI, Coordinatrice du bureau National ERASMUS+ Tunisie 

Panel de discussion:  Et Après & recommandations 

 

 

 

14h30 – 14h45 

M. Malek KOCHLEF, Directeur Général de la Coopération Internationale   

M. Jilani LAMLOUMI, Directeur Général de l’Enseignement Supérieur 

M. Chedly ABDELLY, Directeur Général de l’Agence Nationale de la Promotion 

de la Recherche Scientifique 

M. Rajeh KHEMIRI, Chargé de Coopération Internationale à la Délégation de 

l’Union Européenne en Tunisie 

14h45 – 15h10 Attribution des Prix aux Universités, Restitution et Clôture 

 Délégation de l'UE en Tunisie 

Prof. Moncef BOUKTHIR, Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique 

 

  



 
 

Cluster Meeting : Impact des projets CBHE 2015 – 2020   

Date : 11-01-2022 

 

RECOMMANDATIONS 

 
Les principales recommandations proposées, à la lumière des panels de discussion, qui ont 
suscité l’intérêt des décideurs à l’échelle du MESRS, à savoir la DGCI et la DGES, et des 
Universités d’une part et la DUE d’autre part, peuvent être regroupés, en 4 pistes 
d’amélioration :  
 
1- La gestion financière et administrative des projets européens : 

• Réviser, à moyen terme, la législation tunisienne en vigueur pour la gestion des projets 
Européens.  

• Adapter la réglementation, en vigueur, pour l’achat des équipements sans passer par 
les procédures d’achat public, afin d’accélérer les procédures d’achat et réduire le 
temps d’acquisition.   

• Trouver des solutions, à moyen terme, pour alléger les procédures de gestion 
financière et administrative pour les universités ayant acquis récemment le Statut de 
l’Etablissement Public à caractère Scientifique et Technique (EPST) 

• Bénéficier du service des Etablissement Public à Caractère Non Administratif (EPNA)  
 

2- La pérennité des projets Erasmus+ :  
• Impliquer d’avantage le ministère pour assurer le rôle de coordination entre les projets 

Erasmus+. 

• Œuvrer à la création d’une cellule/ comité de suivi des projets à l’échelle du ministère.  

• Revoir at alléger les procédures d’accréditation, avec la commission sectorielle, des 
programmes de formation élaborés dans le cadre des projets Erasmus+.  

• Faire un inventaire des plateformes et les faire reconnaitre au niveau du CCK, pour 
l’hébergement, au niveau de l’UVT pour les plateformes d’enseignement à distance.    

• Engager des enseignants déjà formés, dans le cadre des projets CBHE, à former 
d’autres formateurs.  

• Créer un système de reporting annuel, par une équipe de suivi de pérennité du projet 
(les personnes impliquées dans le projet), au moins pendant les 3 ans après sa clôture. 
 

3- La gouvernance du bureau Erasmus+ et Stratégie nationale :  

• S’autoévaluer et faire le bilan afin de trouver des solutions pour débloquer certains 
problèmes.  

• Créer un système d’information qui permet de cartographier tous les projets Erasmus+ 
par région, par thématique et par université. 



 
• Impliquer les universités comme membres de comité élargi au niveau de la 

gouvernance du bureau Erasmus+. Mettre les projets Erasmus+ comme point régulier 
dans l’ordre du jour des réunions du conseil des universités. 

• Organiser des journées de réflexions, impliquant ministère et universités, sur les axes 
stratégiques nationaux de l’enseignement universitaire.  

• Inscrire l’internationalisation et la participation aux appels à projets européens comme 
axe stratégique.  

• Renforcer les cellules d’ingénierie de projets au niveau des universités. 
     

4- La multiplication des projets Erasmus+ en Tunisie pour 2021-2027 

• Le bureau Erasmus+ est appeler à multiplier le coaching des enseignants et cadres 
administratifs pour monter les projets et les bien gérer.  

• Organiser un congrès annuel pour les projets Erasmus+ où on réserve un bon prix pour 
les meilleurs projets, tout en établissant un ranking. 

• Elargir la base, collaborer avec les moins expérimentés dans la matière et profiter des 
nouvelles opportunités dans le nouveau programme, à savoir le Strand 1, 

• Renforcer les compétences et accompagner les porteurs de projets, surtout, les 
nouveaux arrivants au programme. 

• Ouvrer pour une coopération entre les universités et le Ministère de FP. 
 

 

 

 

 

Récap de livrables : 

 

Présentations NEO 

Présentation1 NEO https://erasmusplus.tn/Cluster-Meeting/Presentation1-NEO.pptx  

Présentation2 NEO https://erasmusplus.tn/Cluster-Meeting/Presentation-NEO2.pptx  

Vidéos 

Vidéo NEO 

Impact 

(https://www.youtube.com/watch?v=dfTCAi_nLLc 

Vidéo e-lives 

(témoin de projet) 

http://paq.univ-k.rnu.tn/wp-content/uploads/2022/01/elabvideo.mp4 

Vidéos récoltés des 

projets CBHE, 

diffusées en hall  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sJF3K0J3vYUMqK9yvXRt6TjL

cD1ewv7i 

Vidéo After Movie 

du NEO 

https://www.facebook.com/ErasmusPlusTunisia/videos/883276792350170 

Présentations Intervenants 

Lien drive https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1i5OAIQIK4hkCkdcVv9v99EWe

V4R3rYE-  

Presse média 

https://erasmusplus.tn/Cluster-Meeting/Presentation1-NEO.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=dfTCAi_nLLc
http://paq.univ-k.rnu.tn/wp-content/uploads/2022/01/elabvideo.mp4
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sJF3K0J3vYUMqK9yvXRt6TjLcD1ewv7i
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sJF3K0J3vYUMqK9yvXRt6TjLcD1ewv7i
https://www.facebook.com/ErasmusPlusTunisia/videos/883276792350170
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1i5OAIQIK4hkCkdcVv9v99EWeV4R3rYE-
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1i5OAIQIK4hkCkdcVv9v99EWeV4R3rYE-


 
Revue de presse https://drive.google.com/file/d/1oI9p6_b8CZrfus0gGjP6np1bPkaAC8Mc/vie

w?usp=sharing  

Recommandations Panels Institutionnels 

 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yZ7AJnsXTO54RW1NeJpNoC-

cmGLFtUyy 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1oI9p6_b8CZrfus0gGjP6np1bPkaAC8Mc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oI9p6_b8CZrfus0gGjP6np1bPkaAC8Mc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yZ7AJnsXTO54RW1NeJpNoC-cmGLFtUyy
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