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Suite au partenariat UE-Tunisie dédié à la jeunesse, lancé en 2016, un dialogue du plus haut niveau entre 
la Tunisie et l’Union Européenne continue de plus en plus à se construire. Par ailleurs,l’engagement pour 
l’approfondissement du partenariat stratégique et privilégié UE-Tunisie a été reconfirmé en 2021 vers un 
partenariat renouvelé.

Considérant le far programme Erasmus+ de l’Union Européenne, la Tunisie a pu pleinement bénéficier 
de ce programmedurant 2015-2020, où le pays a pu bénéficier d’un budget de plus de 52 millions d’euro 
pour couvrir les actions de mobilité et des projets de coopération universitaires. Par ailleurs, 813 projets 
de mobilités ont été établi entre les universités des deux rives de la méditerranée contribuant à l’échange 
d’une moyenne de 1622 mobilités par an depuis 2017. Sur toute la période de 6 ans, 7802 mobilités ont 
été recensées, 5180 mobilités vers l’Europe et 2622 mobilités vers la Tunisie permettant un échange aussi 
intéressant que fructueux entre les universités.

Considérant les projets de coopération institutionnelle, spécifiquement les projets de renforcement de 
capacité dans l’enseignement supérieure, CBHE, les universités/institutions et entités tunisiennes ont 
participé 206 fois dans 49 projets de coopération recevant 24 millions d’euros de contribution directe 
de l’UE permettant la modernisation de l’enseignement supérieur, pour des activités de développement 
de curricula, gouvernance, gestion des ressources humaines, employabilité, et coopération universités/
entreprises. Les projets CBHE en Tunisie ont joué un rôle important pour supporter la réforme de l’ensei-
gnement supérieur et appuyer l’amélioration de la qualité d’enseignement dans les Etablissements d’En-
seignement Supérieur. 

Par ailleurs, ces projetsont également favorisé l’intégration régionale et la coopération au sein et entre les 
différentes régions du monde. L’action CBHE a contribué à renforcer la coopération régionale entre les 
pays du sud de la Méditerranée. Cette coopération régionale a permis aux établissements d’enseignement 
supérieur (EES) de travailler ensemble sur des thèmes d’intérêt mutuels, par-delà des frontières natio-
nales et ethniques.
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Au cours de la période allant de 2015 à 2020, la participation des pays du Sud de la Méditerranée dans 
les projets CBHE a représenté environ 24% du budget global annuel du programme Erasmus+ destiné à 
la région. La Tunisie, classée 2ème, après la Jordanie en nombre de projets CBHE, a bénéficié de 24% des 
projets avec une enveloppe de 43 millions d’euros dont la part tunisienne avoisine les 24 millions d’euros. 

Le bureau National Erasmus+ (NEO) en Tunisie, depuis sa création en 2014, a joué un rôle crucial pour 
une meilleure implicationdes établissements d’enseignement supérieur dans les projets CBHE par le biais 
de journées d’information, de séminaires, des ateliers de formation et des clusters meeting thématiques. 
En conséquence, les établissements d’enseignement supérieuront soulevé de plus en plus un fort intérêt 
pour cette action. Il en résulte un taux de succès de 18,7% en termes de projets acceptés pour financement.
Le programme Erasmus+ 2015-2020 est arrivé à son terme et sera suivi d’une nouvelle phase du pro-
gramme pour la période 2021-2027.En cette phase de transition du programme, avant d’aller versl’avant, 
il est opportun de se pencher sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets CBHE en Tunisie et 
d’en tirer des leçons de leur mise en œuvre et d’examiner les défis auxquels ils ont été confrontés pendant 
leur durée de vie.

Ce rapport présente une analyse de l’impact des projet CBHE en se basant sur des indicateurs de perfor-
mancedes différents types de projets impliquant la Tunisie. Cette analyse aidera les établissements de 
l’enseignement supérieur à affiner leurs stratégies et à optimiser la mise en œuvre des futurs projets dans 
le cadre du nouveau programme Erasmus 2021-2027. 

Nous, équipe du bureau National Erasmus+ Tunisie, sommesheureux de partager avec vous la richesse de 
l’expérience cumulée au fil des années et persuadés que ce rapport fournira des informations utiles aux 
parties prenantes, aux décideurs politiques et à la Commission Européenne. 

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude envers les ex-coordinateurs du bureau national Erasmus+ 
Tunisie et tous les acteurs de la gouvernance du système de l’enseignement supérieur, à savoir, les Ex-
perts de la Réforme dans le cadre de la modernisation du système de l’enseignement supérieur en Tuni-
sie (HEREs), le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique avec la Direction 
Générale de la Coopération Internationale (DGCI), l’Agence Nationale de la Promotion de la Recherche 
(ANPR), à la Cité des Sciences de Tunis (CST), et tous les présidents des universités Tunisiennes. Sans 
oublier de remercier les points de contact Erasmus+ de toutes les universités et EESs, les enseignants uni-
versitaires, personnel administratif, les acteurs socio-économiques et les tiers ayant contribué à la réussite 
des projets CBHE.
Et nous sommes convaincus qu’avec des efforts conjoints nous serons en mesure de développer un avenir 
conjoint de prospérité pour notre Tunisie.  



Erasmus+ est un programme de l’Union européenne (UE) qui soutient les domaines de l’éducation, la 
formation, la jeunesse et le sport. Près de 14.7 milliards d’EUR ont financé le programme dans son en-
semble pour la période 2014-2020 qui ont permis à plus de 4 millions de personnes d’étudier, de se for-
mer, d’acquérir de l’expérience et de faire du volontariat à l’étranger. Ce programme est élaboré par la 
Commission européenne à Bruxelles, est mis en œuvre par l’»Agence Exécutive Européenne pour l’Édu-
cation et la Culture» (EACEA)  à Bruxelles et par les agences nationales (AN) situées dans chacun des 33 
Pays Programme . 

Le programme Erasmus+ a soutenu des projets, des partenariats, des événements et des mobilités en par-
ticulier dans l’enseignement supérieur où il a mis en valeur la dimension internationale. 
Les opportunités dans l’enseignement supérieur relèvent principalement de l’action clé n° 1 («Mobilité 
des individus à des fins d’éducation et de formation») et de l’action clé n° 2 («Coopération en matière 
d’innovation et d’échange de bonnes pratiques») du programme Erasmus+ .Dans le cadre de ces actions, 
le programme finance la mobilité et la coopération entre les Pays programme et les Pays partenaires 
dont la Tunisie fait partie. 

LE PROGRAMME ERASMUS+

Pays Programme

• États membres de l’Union européenne :
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Ir-
lande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-
Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède
• Autres Pays Programme
Islande, Liechtenstein, Norvège, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, Turquie.

Pays Partenaires
Les Pays Partenaires sont répartis en différentes régions. On compte 13 régions selon la répartition de la commission euro-
péenne Pays partenaires. La Tunisie est classée dans la région 3. Certaines activités ne sont ouvertes qu’à certaines régions.



ERASMUS+ EN TUNISIE

Dans le cadre du programme Erasmus+, durant la période 2014-2020, la Tunisie a bénéficié des actions et 
activités suivantes dans le domaine de l’enseignement supérieur :

- ICM : International Credit Mobility : La Tunisie est le 10ème pays au monde qui participe 
le plus en ICM. La subvention totale accordée pour la Tunisie, de 2015 à 2020, a atteint plus de 28 mil-
lions d’euro avec une totalité de 813 projets établis entre des universités tunisiennes et des universités 
de pays programmes (européens).Un total de 7802 mobilités des étudiants et personnel, dont 5180 allant 
vers l’Europe et 2622 allant vers la Tunisie. Mise à part sa participation en tant pays de la région du sud 
de la méditerranée, région3, la Tunisie a bénéficié, durant la période allant de 2017 à 2020 d’une fenêtre 
spécifique«TunisiaWindow, EMORI» de 3 millions d’euro par an. En outre, la Tunisie a bénéficié de 
plus de 75.000 Euro sous la fenêtre « Juncker Afrique du Nord » couvrant les 5 pays ENI Sud Med : 
Maroc, Algérie, Libye, Egypte et la Tunisie.

- Mobilités Erasmus+ Jeunesse : Dans le cadre des projets de jeunesse, un total de 4393 mobilités a 
été réalisé, entre 2695 de la Tunisie vers l’Europe et 1698 de l’Europe vers la Tunisie.

- Erasmus+ : renforcement des capacités dans le secteur de la Jeunesse (CBY) : La Tunisie a 
participé dans 22 projets sélectionnés depuis 2017 (2017 : 5 ; 2018 : 6 ; 2019 : 5 ; 2020 : 5). Le budget total 
de ces projets s’élève à 1 753 822,59 Euro.

- CBHE- Capacity building In Higher Education :Sur le plan régional de la région South-med, la Tunisie 
vient en deuxième place en nombre de projets CBHE, juste après la Jordanie avec 49 projetsimpliquant18 
organismes/universités tunisiennes et 203 instances de participation pour un budget total équivaut à43 
228 283 euros, dont la part tunisienne avoisine les 20 millions d’euro. Deux fenêtres spécifiques de 3 mil-
lions d’euros chacune ont été attribuées pour la Tunisie dans cette action, en 2017 et 2019.

- EMJMD – Erasmus Mundus Joint Master Degree : Un master conjoint Erasmus Mundus 
(EMJMD) est un programme d’étude international intégré et prestigieux, d’une durée d’un à deux ans, 
dispensé par un consortium international d’établissements d’enseignement supérieur (EES). La Tunisie a 
participé à un total de 15 projets EMJMD. Chaque EMJMD reçoit un financement de l’UE pour attribuer 
un certain nombre de bourses à des étudiants du monde entier. Au total, 44 étudiants tunisiens ont 
bénéficié de bourses EMJMD. 

- Intra-Africa Academic Mobility Scheme : Le programme de mobilité universitaire intra-africaine 
«Intra-Africa Academic Mobility Scheme», un projet de partenariat entre l’Union Africaine et l’Union Eu-
ropéenne, est mis en œuvre sous les auspices du Programme panafricain (PanAf) créé en 2014 en tant que 
l’un des instruments de soutien à l’initiative conjointe Afrique-UE Stratégie (JAES) adoptée lors du som-
met de Lisbonne en décembre 2007. La Tunisie a participé dans 5 projets dont la subvention accordée 
pour ces projets a atteint les 8 457 425 Euro. 

- Virtual Exchange : La Tunisie est le 3ème pays de la région du sud de la Méditerranée en termes de 
participation au programme Erasmus+ Virtual Exchange après Palestine et Morocco. Près de 475 parti-



cipants tunisiens ont bénéficié de ce programme.
- e-twinning : Opportunités pour les écoles :e-twinning sont des projets virtuels de coopération et 
pédagogiques entre écoles tunisiennes et européennes. En Tunisie : 901 écoles et 2.214 enseignants 
se sont enregistrés et 1.987 projets ont été retenus.

- Projets pilotes VET 2019 : Projets pilotes de mobilité UE-Afrique dans le domaine de l’enseignement 
professionnel : La Tunisie a participé avec 2 projets à savoir « A joint alliance to develop a mobilitysche-
me and share best practices betweenAfrican and European VET systems » (OVERSTEP) et « Supporting 
Alliance for AfricanMobility » (SAAM) avec les deux organismes tunisiens Lycée Agricole de Thibar et 
Organisation WeYouth (Sfax), respectivement.

L’objectif général du Bureau National Erasmus+ Tunisie (NEO) est d’améliorer la pertinence, l’efficacité et 
l’impact du programme Erasmus+ en Tunisie.  Le Bureau National Erasmus+ de Tunisie a principalement 
les activités suivantes :

1) Activités d’information et de promotion

● Promouvoir et diffuser toutes les informations concernant les actions et activités ouvertes à la participa-
tion de la Tunisie au sein du programme Erasmus+.
● L’information et la sensibilisation des enseignants chercheurs, du personnel des établissements de l’en-
seignement supérieur (EES) et des étudiants sur les programmes Erasmus+ et modalités de participation.
● Informer sur les initiatives jeunesse incluses dans le programme Erasmus+.

2) Assistance aux porteurs de projets potentiels et aux bénéficiaires

● Conseiller, informer et assister les porteurs de projets et les bénéficiaires dans la mise en œuvre des 
projets Erasmus+. Organiser des réunions d’information / contact, des séminaires pour les staffs univer-
sitaires et étudiants. Organisation de formations, séminaires et de réunions d’information au profit du 
personnel académique et administratif des EES.
● Aider les organisations locales à la recherche de partenaires nationaux ou étrangers, ainsi que les orga-
nisations étrangères à la recherche de partenaires locaux. 
● Promouvoir la coopération, renforcer les synergies et soutenir l’échange de bonnes / meilleures pra-
tiques entre les projets Erasmus+ actifs dans la Tunisie.

3) Soutenir les projets en cours et réaliser leurs suivis (Field Monitoring Visits)

4) Soutenir l’équipe d’experts en réforme de l’enseignement supérieur (HERE)

5) Activités de communication externe

● Contact avec les principales parties prenantes
● Entretenir les contacts avec les autorités locales et la délégation de l’UE ;

Bureau National Erasmus+ Tunisie (NEO-Tunisie) 



Assister la Commission, l’EACEA, ou tout autre organisme extérieur autorisé à agir en leur nom, dans leurs 
visites dans le pays dans le cadre de la réalisation d’études, de l’identification ou de la formulation de pro-
jets, d’évaluations à mi-parcours ou finales ou d’autres missions.

Higher Education Reform Experts (HEREs) : Le programme Erasmus+ supporte les activités et les 
événements de l’équipe des Experts de la Réforme dans le cadre de la modernisation du système de l’en-
seignement supérieur en Tunisie.Les activités des HEREs sont mises en place sous forme de réunions de 
coordination, formations sous l’Assistance Technique des experts internationaux, participations dans des 
séminaires nationaux et internationaux et publications sur la réforme de l’enseignement supérieur. L’ob-
jectif principal des équipes nationales d’experts de la réforme de l’enseignement supérieur est de consti-
tuer un réservoir de compétences et d’agir en tant que groupe de réflexion promouvant et participant aux 
politiques de développement et aux réformes de l’enseignement supérieur, en étroite coopération avec le 
ministère de l’Enseignement supérieur.
En Tunisie, une nouvelle équipe  a été mise en place depuis avril 2019, composée par des hauts fonction-
naires. Dans le cadre des missions de HERE avec le bureau Erasmus+, cinq Missions d’Assistance Tech-
nique (TAMs) organisées entre 2019 et 2020 sur les thématiques suivantes : - Accréditation et Assurance 
Qualité, - Le Cadre de Qualifications dans l’ES, - Une stratégie nationale d’internationalisations pour l’ES, 
- La professionnalisation des études doctorales et - Le transfert des technologies dans les universités.



Enseignement Supérieur en Tunisie Institutions Universitaires

E+ CBHE Projects by Tunisian Universities
2019

Mobilités Internationales de Crédits (ICM) en Tunisie 2015-2020 Total des mobilités ICM pour la Tunisie 2015-2020

ICM : Coopération de la Tunisie avec les pays Programme (2015-2020)

Projets E+ CBHE reçus et sélectionnés pour la Tunisie 2015-2020 Projets E+ CBHE pour les universités tunisiennes 2015-2020

E+ CBHE Projects by Tunisian Universities
2019

Les projets CBHE pour les pays South-Med 2015-2020 Les projets CBHE pour les pays South-Med par année (2015-2020)

Coopération de la Tunisie avec les pays Programme dans les projets E+ CBHE 2015-2020

Catégories des projets CBHE impliquant la Tunisie 2015-2020 Thématiques des projets CBHE tunisiens Coopération avec les institutions des pays partenaires des projets CBHE

Turquie (1)

Espagne (41)Italie (58) France (42) Portugal (9)Belgique (15) Grèce (14) Roumanie (7)Allemagne (10) Slovaquie (2)Norvège (3)Royaume-Uni (5)Suède (5)

Finlande (2)Pologne (2) Croatie (2)Pays-Bas (3) Lituanie (1)Hongrie (1) Chypre (1) Lettonie (1)
République 
Tchèque (1) Irlande (1) Estonie (1)Slovénie (1)

Danemark (3) Autriche (3)

ICM : Budget et fenêtres pour la Tunisie 2015-2020

E+ CBHE Projects by Tunisian Universities
2019
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Tunisie : projets CBHE Total 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Propositions reçues dans l'ensemble des appels 4830 1019 840 887 833 736 515
Projets sélectionnés dans l'ensemble des appels 908 164 163 147 149 147 138
Taux global d'acceptation (%) 19,45% 16,09% 19,40% 16,57% 17,89% 19,97% 26,80%
Propositions reçues impliquant la Tunisie 262 44 63 43 54 28 30
Projets sélectionnés impliquant la Tunisie 49 7 11 5 12 7 7
Taux d'acceptation de la Tunisie 18,70% 15,90 17,46% 11,63% 22,22% 25% 26,67%
Subvention totale en Euro 43 228 283 6 100 439 9 701 066 4 544 774 9 782 563 5 930 157 7 169 283
Total des projets conjoints 39 6 10 5 9 4 5
Total des projets structurels 10 1 1 0 3 3 2
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 2020 0 1 0 1 0 2 0 3 0 0 0 5 0 1 0 0 0 3
 2019 0 7 1 3 1 0 0 7 0 1 0 2 0 0 0 0 0 5
 2018 0 4 0 3 0 1 0 2 0 0 0 6 0 0 0 2 0 6
 2017 0 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 1 2
 2016 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1
 2015 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

Développement de 
curricula JP(43%)

Modernisation de la 
gouvernance, de la gestion et 
du fonctionnement des EESs 

JP(14%)

Modernisation des politiques, de la 
gouvernance et de la gestion des 

systèmes d'enseignement supérieur
SP(8%)

Renforcement des relations entre 
les EESs et l'environnement 

économique et social au sens large 
JP(23%)

Renforcement des relations entre les 
systèmes d'EES et l'environnement 
économique et social au sens large 

SP(12%)
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• 12 Universités Publiques
• 1 Université Virtuelle
• 1 Direction Générale des Etudes Technologiques (DGET)

307

• 205 Institutions Publiques
• 77 Institutions Universitaires Privées
• 25 Instituts des Sciences et études technologiques

267154

• 233 692 étudiants dans les Universités Publiques (65,9 % de genre 
féminin)

• 33 462 étudiants dans les Institutions Privées (31,3% de genre féminin)

•4 Facultés de Médecine
•1 Faculté de Médecine Dentaire and 1 faculté de Pharmacie
•09 Instituts Paramédicaux

Les études Médicales
et paramédicales

•26 Publiques and 28 écoles d’ingénieur
•25 Instituts des Sciences et Etudes Technologies 
•06 collèges Scientifiques

Sciences et 
technologies de 

l'ingénieur

• 1 Ecole Nationale Architecture et d’Urbanisme
• 10 Instituts des Arts et MétiersArt et Architecture

• 29 Instituts de l’économie et de l’administration des 
Affaires

• 5 écoles des Sciences politiques et Juridiques

Economie, 
Administration des 
affaires et Sciences 

Juridiques

Participation des pays du Sud de la Méditerranée dans les Projets EMJMD
2015-2020

Boursiers de mastère EMJMD dans les pays du Sud de la Méditerranée 
2014-2020

Mobilité Internationale de Crédits TOTAL 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Propositions reçues impliquant la Tunisie 1039 282 266 156 168 74 93

Projets sélectionnés impliquant la Tunisie 813 254 235 110 115 48 51

Étudiants et personnel allant vers l’Europe 5180 1082 940 983 1143 507 525

Étudiants et personnel allant vers la Tunisie 2622 660 534 506 643 165 114

Total des mobilités 7802 1742 1474 1489 1786 672 639
Subvention accordée (€) 28 148 047 5 494 601 5 255 000 5 312 000 6 282 000 2 786 000 3 018 446

% de la subvention contractée sur la 
subvention demandée

42% 27% 26% 42% 44% 54% 58%

Nombre de projets
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Le présent rapport, réalisé par le Bureau National Erasmus+ de la Tunisie (NEO Tunisie), sous la super-
vision de l’Agence exécutive pour l’éducation, l’audiovisuel et la culture (EACEA), représente une étude 
nationale d’impact pour les projets de renforcement des capacités dans le domaine de l’enseignement 
supérieur (CBHE)¹ , sélectionnés pour financement durant la période 2015-2020 et impliquant la Tunisie.
Cette étude vise à examiner et à promouvoir les contributions de ces projets, sous Erasmus+, dans l’amé-
liorationdel’employabilité et l’accès au marché de l’emploi, et à inspirer d’autres projets CBHE en cours à 
travers leurs résultats.

Dans le programme Erasmus+ 2014-2020, au total, les institutions tunisiennes d’enseignement supérieur 
ont participé dans 49 projets CBHE. Ce rapport se concentre sur les 31 projets sélectionnés dans les appels 
des années 2015-2018. Les 18 projets sélectionnés pour financement en 2019 et 2020 sont partiellement 
considérés pour ce qui concerne quelques aspects, quoique dans une moindre mesure.

Le rapport présente une analyse des projets considérés du point de vue de leurs impacts et leurs durabili-
tés. Lors de cette analyse, le développement institutionnel des établissements d’enseignement supérieurs 
(EES) et des universités, la modernisation des programmes d’études et des méthodologies d’enseignement 
et d’apprentissage, les réformes structurelles et le renforcement des capacités techniques des EES ont été 
examinés.

En outre, l’impact individuel des projets CBHE a été exploré à travers les opportunités créées pour les indi-
vidus, impliquant les universitaires (étudiants, personnel académique et administratif) et les tiers, comme 
les entreprises et les associations. Les aspects d’inclusivité (participants issus de milieux défavorisés ayant 
moins d’opportunités par rapport à leurs pairs), aussi bien de genre, ont été évalués pour les projets CBHE.

Le rapport présente l’impact obtenu par les projets CBHE « Capacity Building in Higher Education 
» sur le secteur de l’enseignement supérieur national. Dans ce cadre, l’effet des projets CBHE, essentiel-
lement mais pas exclusivement structurels, a été analysé sur l’évolution des stratégies et politiques natio-
nales de ce secteur de l’enseignement supérieur. 

Une attention particulière a été consacrée à l’impact des projets CBHE régionaux qui regroupent essentiel-
lement les pays du Maghreb (Tunisie, Maroc et Algérie) avec les pays du Machrek/Moyen Orient.

MÉTHODOLOGIE ET CONCEPTION

Afin d’analyser l’impact national des projets CBHE Erasmus+ sur l’enseignement supérieur en Tunisie, 
l’étude se base sur une approche à méthodes mixtes, combinant :
● Une enquête communiquée aux coordinateurs nationaux et internationaux des projets 2015-2018.
● Des données à divers échantillons de projets CBHE ;  

1. Buts et objectifs du rapport

¹ CBHE: Capacity Building in Higher Education
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● Des interviews avec des porteurs de projets assurés par le NEO ;
● Les résultats des visites de monitoring des projets CBHE et des clusters meetings réalisés par le NEO 
dans le cadre de sa stratégie de suivi ;
● Les rapports des HEREs²  ;
● Les données statistiques quantitatives recueillies par le NEO Tunisie ;
● Les rapports intermédiaires des projets CBHE analysés par l’Agence dans le cadre de sa stratégie de suivi 
● La visite institutionnelle organisée par l’Agence à l’université de Sfax en 2019, dans le cadre de sa straté-
gie de suivi.

Pour les interviews, des questions sur la base d’un ensemble d’indicateurs ont été introduites pour per-
mettre l’analyse des résultats. 
Ainsi à l’issu de toutes les données, une dimension quantitative et une dimension qualitative ont été inté-
grées dans le présent rapport. 

²HERE : Higher Education reform experts

Durant la période du programme Erasmus+ 2014-2021, la Tunisie a été impliquée largement dans la dyna-
mique de ses projets et appels à candidatures. Les projets Erasmus+ de l’action clé 2 (KA2) « Coopération 
pour l’innovation et l’échange de bonnes pratiques », spécifiquement le volet «Renforcement des capacités 
dans le domaine de l’enseignement supérieur» (CBHE), d’une durée de deux à trois ans, visent à moder-
niser et à réformer les établissements d’enseignement supérieur, à développer de nouveaux programmes, 
à améliorer la gouvernance et à établir des relations entre les établissements d’enseignement supérieur 
et les entreprises. Ils peuvent également aborder des thèmes et des problèmes de politiques sectorielles, 
en préparant le terrain pour la réforme de l’enseignement supérieur et en coopération avec les autorités 
nationales.
Il existe deux types de projets de renforcement des capacités, conjoints et structurels, qui visent à avoir 
leur impact principal sur :
●Les établissements d’enseignement supérieur (projets conjoints), 
● Le système d’enseignement supérieur dans son ensemble (projets structurels).

Les projets conjoints peuvent adresser un des trois thèmes et priorités suivants :
1. Réforme/développement des programmes d’études.
2. Modernisation de la gouvernance et de la gestion des universités.
3. Renforcement des relations entre les établissements d’enseignement supérieur et l’environnement éco-
nomique et social au sens large.

Alors que les projets structurels peuvent adresser un des deux thèmes et priorités suivants :
1. Modernisation des politiques, de la gouvernance et de la gestion des systèmes d’enseignement supérieur.
2. Renforcement des relations entre les systèmes d’enseignement supérieur et l’environnement écono-
mique et social au sens large.
Pour les projets structurels, le Ministère de l’enseignement supérieur doit être impliqué en tant que par-

2. Introduction
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tenaire à part entière du projet. Via cette implication, les projets structurels abordent des défis importants 
pour l’enseignement supérieur des pays partenaires (assurance qualité, accréditation, etc.).

D’un autre côté, les projets de renforcement des capacités peuvent cibler un seul pays (projets nationaux), 
un groupe de pays dans une région (projets régionaux) ou ils peuvent également s’adresser à des pays de 
différentes régions (projets interrégionaux).
Dans le programme Erasmus+, la Tunisie fait partie de la région Sud-méditerranéenne (Région 3). En-
viron 21% du budget global annuel des projets CBHE est réservé aux pays du Sud de la Méditerranée, ce 
qui, comparé aux montants alloués aux autres régions, représente une des allocations financières les plus 
importantes.
Dans la région 3, un total de 210 projets ont été financés dans la période 2015 – 2020 ; la Tunisie est im-
pliquée dans 49 projets, soit 24% des projets de la région, marquantainsi un saut qualitatif pour les entités 
Tunisiennes. Parmi ces 49 projets, 4 sont coordonnés par une institution tunisienne chacun.

Jusqu’alors l’internationalisation de l’enseignement supérieur s’impose comme un vecteur de développe-
ment économique pour le pays et comme un avantage concurrentiel pour les universités. L’internationa-
lisation a un impact positif sur l’écosystème de l’enseignement supérieur et de la recherche à la manière 
d’un « effet boomerang » : le système voit sa qualité améliorée par le renforcement des compétences, la 
diversification de l’offre et l’innovation pédagogique, et les composantes du système s’ouvrent, ainsi, à de 
nouvelles opportunités à l’international. 
Le renforcement des partenariats et l’amélioration du positionnement international figurent parmi les 
thèmes de la réflexion collective qu’a engagé le Ministère tunisien de   l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique en 2017, et qui a débouché sur une nouvelle stratégie pour la réforme de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche scientifique. Les axes de cette réforme concernent la formation et la 
pédagogie, la recherche scientifique et l’innovation, la gouvernance transversale, et la vie estudiantine et 
les services universitaires.
Dans le cadre du plan³ stratégique de la réforme de l’enseignement supérieur tunisien (2015-2025), ayant 
été validé par le MESRS et le Conseil des universités le 19 janvier 2015, plusieurs objectifs généraux ont été 
mis en place à savoir :

2.1 Système d’enseignement supérieur en Tunisie

2.1.1 Axes Stratégiques de l’Enseignement Supérieur en Tunisie  

³http://erasmusplus.tn/doc/plan strategique%20MESRS%202015%202025.pdf
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Les Objectifs généraux et Spécifiques de la réforme de l’Enseignement Supérieur
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Par ailleurs, la stratégie nationale de l’enseignement supérieur vise à améliorer la qualité de la formation 
universitaire, l’employabilité des diplômés, promouvoir la formation pédagogique des enseignants et pro-
mouvoir la bonne gouvernance et optimiser la gestion des ressources au sein des universités et établisse-
ments d’enseignement supérieurs. 
Dans une période critique, de transition politique, sociale et économique, le programme Erasmus+ à tra-
vers les projets de coopérations CBHE, a joué un grand rôle dans l’atteinte, en une partie, de ces objectifs 
et dans l’accompagnement des nouvelles réformes mises en place dans le système et les établissements 
d’enseignement supérieure. 

La loi n°2008-19⁴ du 25 février 2008 sur l’enseignement supérieur en Tunisie a réformé l’administration 
des universités en offrant aux établissements la possibilité de passer d’un système de gestion centralisé 
à un système plus souple et décentralisé dans des domaines clés, tels que les aspects administratifs et 
financiers. Par ailleurs, la loi de 2008 a incité les universités tunisiennes à renforcer leur démarche d’in-
ternationalisation, essentiellement par l’adoption du système LMD (licence, master, doctorat) ainsi que 
l’intégration dans le processus de Bologne et l’adoption du système européen de transfert de crédits (Euro-
peanCredit Transfer and accumulation System, ECTS) ainsi que les techniques de l’accréditation et d’éva-
luation. Conformément aux normes définies par le Processus de Bologne, le système actuel d’enseignement 
supérieur en Tunisie délivre les diplômes suivants : Licence après 3 années d’études, Mastère après 2 
ultérieures années d’études ; Doctorat de 3 à 5 ans après les 2 premiers cycles. Cependant, certains do-
maines d’études spécifiques prévoient des durées d’études différentes (ingénierie, architecture, médecine, 
médecine dentaire et vétérinaire). En outre le transfert au système de crédit a permis aux EESs tunisiens 
de renforcer la dimension internationale et de faciliter la mobilité des étudiants et personnels au sein des 
projets de coopération Erasmus+.

Plusieurs lois et décrets ont été établis dans la réforme de l’enseignement supérieur en Tunisie. Les plus 
importants à noter sont :
● La loi n° 2009-21 du 28 Avril 2009, fixant le cadre général de la formation pratique des étudiants de l’en-
seignement supérieur au sein des administrations, des établissements ou des entreprises publics ou privés.
● Le décret n° 2008- 2716 du 4 Août 2008, portant organisation des universités et des établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement,

 ● Le décret n° 2008-3123 du 22 Septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les condi-
tions d’obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions, 
parcours et spécialités du système LMD et notamment ses articles 13 et 23. 
Ces décrets et l’élaboration de système de crédits rentrent dans la politique de Ministère de l’Enseignement 
supérieur et dans la démarche de renforcer la reconnaissance des compétences nationales détentrices de 
diplômes d’enseignement supérieur sur les marchés de l’emploi internationaux. En outre, ils visent aussi à 
rapprocher la formation universitaire des EESs des systèmes d’enseignement universitaire internationaux 
et renforcer sa comparabilité avec ces systèmes.

Le MESRS⁵  est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques d’enseignement supé

2.1.2 Le système d’enseignement supérieur en Tunisie dans le processus de Bologne

⁴http://www.isamgb.rnu.tn/files/jort_30_06_2009.pdf
⁵http://www.mes.tn/
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rieur. Les décisions sont prises après consultation du conseil des universités, présidé par le Ministre de 
l’Enseignement supérieur, qui réunit les présidents des universités et les directeurs généraux de l’adminis-
tration centrale du ministère. 

En Tunisie, l’enseignement supérieur⁶ est organisé autour de 12 universités publiques, 1 université vir-
tuelle et une Direction Générale des Etudes Technologiques (DGET) et comprend 205 EES publics, 25 
Instituts Supérieurs des Etudes Technologiques (ISET), 37 écoles doctorales et 77 établissements privés⁷. 

Par ailleurs, le système national d’enseignement supérieur contient 13 pôles technologiques, 39 centres 
de recherche, 448 laboratoires de recherche, 93 unités de recherche et  26 unités spécialisées et 60 unités 
de recherche sur les services communs. Ces structures sont consolidées par plusieurs institutions et struc-
tures d’accompagnement publiques à savoir : Centre de calcul algorithmique-Centre de Calcul El-Khawariz-
mi - CCK⁸ , Cité des sciences et Palais des sciences - CST⁹, Agence Nationale de Promotion de la Recherche 
Scientifique- ANPR¹⁰, Centre de Publication Universitaire -CPU¹¹, Centre National Universitaire de Do-
cumentation Scientifique et Technique - CNUDST¹² ,  Instance Nationale de l’Evaluation, de l’Assurance 
Qualité et de l’Accréditation- IEAQA¹³ et Comité National de l’Evaluation des Activités de la Recherche 
Scientifique - CNEAR.

Le nombre d’étudiants inscrits durant l’année universitaire 2019-2020 sont de 233 692 étudiants dans le 
secteur public (65,9 % de genre féminin) et 33 462 étudiants dans les institutions privées (31,3% de genre 
féminin). Considérant le staff universitaire, le système d’enseignement supérieur tunisien est consolidé 
pour la même année universitaire 2019-2020, par 11728 enseignants permanents et 13821 enseignants 
contractuels.

⁶http://www.mes.tn/annuaire.php?code_menu=22
⁷http://www.mes.tn/page.php?code_menu=54
⁸http://www.cck.rnu.tn/
⁹http://www.cst.rnu.tn/fr/
¹⁰http://www.anpr.tn/
¹¹https://www.cpu.rnu.tn/
¹²http://www.cnudst.rnrt.tn/
¹³https://www.ieaqa.com/
¹⁴http://www.isamgb.rnu.tn/files/jort_30_06_2009.pdf

2.1.3 Le système de l’enseignement supérieur soutient et stimule l’interaction des EES avec les 

employeurs  

Suite à la même loi de 2008, la charge horaire d’étude dans le système LMD a été définie et comprend des 
cours, des tutoriaux, des séminaires, des stages, des recherches sur le terrain et le travail personnel de 
l’étudiant en plus de la préparation des examens et des tests.
Le ou les stages constituent au moins trente (30) crédits de l’ensemble des crédits des licences appliquées, 
qu’ils soient répartis sur les différents semestres ou sur un seul semestre du diplôme.  La majorité des 
stages (>90%) est réalisée avec des industriels.
Art¹⁴ . 20 - Les stages, ou les formations par alternance, sont validés par la préparation d’un rapport sous 
la direction d’un enseignant universitaire et, le cas échéant, d’un encadreur professionnel. L’étudiant de-
meure tenu de réaliser et de valider ce stage ou cette formation pour obtenir son diplôme final.
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Les Projets CBHE en Tunisie

2.2 Les projets CBHE en Tunisie

Considérant le type des projets, la Tunisie participe avec 10 projets structurels et 39 projets conjoints. La 
part de la Tunisie du budget total, reçu par les partenaires tunisiens avoisine les 55% du budget total des 
projets soit 24 millions d’euro.
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La Tunisie est impliquée dans 49 projets Erasmus+ CBHE, dont 4 comme coordinateur.

En différenciant les projets structurels et conjoints, la Tunisie participe avec 10 projets structurels et 39 
conjoints.
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Activités couvertes par les projets CBHE 2015-2020 en Tunisie.

● Environ 35% des projets opèrent dans le domaine du renforcement des relations entre les systèmes /
établissements d’enseignement supérieur et l’environnement économique et social au sens large, avec des 
proportions de 2/3 et 1/3, respectives, aux projets conjoints et structurels.
● 22% des projets interviennent dans la modernisation des politiques, de la gouvernance, de la gestion 
et du fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur, avec une proportion égale pour les 
projets conjoints et structurels. 

Près de 43% des projets CBHE de la Tunisie (49 projets) se concentrent sur le développement de nouveaux 
programmes (Développement de curricula). Les autres projets sont subdivisés comme suit : 
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Les projets CBHE en Tunisie ont joué un rôle très important dans l’amélioration de la qualité d’enseigne-
ment dans les Etablissements d’Enseignement Supérieur à travers la réforme de quelques programmes 
d’études par la modernisation de nouveaux modules et/ ou le développement de nouveaux parcours de 
Mastère ou de licence. 
Par ailleurs, le développement ou la modernisation des programmes d’études est une activité majeure des 
projets CBHE établis en Tunisie, où près de 43% (soit un total de 21 projets) sont des projets de dévelop-
pement de curriculum. Cette activité a permis à des universitaires de différentes spécialités de travailler 
ensemble pour la création de nouveaux cursus (Mastère, licence) ou pour la révision et mise à jour des 
modules des cours. 
Il convient de noter que chacun des 21 projets curriculum a présenté de nouveaux modules/curricula 
(mastère/licence). La grande majorité des nouveaux programmes d’études ont réussi à obtenir l’habilita-
tion et l’accréditation auprès du Ministère de l’enseignement supérieur en Tunisie. Toutes les universités 
Tunisiennes ont adhérées au processus de Bologne et adoptent le système européen de transfert de crédits 
(ECTS)¹⁵. L’élaboration de nouveaux modules, dans le cadre des projets CBHE, a été établie conformé-
ment aux exigences de Bologne et la stratégie Européenne. Les nouveaux programmes et modules d’études 
ont été intégrés à différents niveaux des cursus de formations diplômantes existantes en Tunisie (Licence, 
Mastère et Ingénieur).

Nouveaux Curricula /Développement de programmes d’études

Durant les années 2015-2020, un total de 21 projets sont de la catégorie « Développement de programmes 
d’études » dont 11 projets sont développés durant la période 2015-2018. Cependant, il est important de-
signaler qu’en plus des projets de développement curriculaire, d’autres types de projets CBHE des deux 
autres catégories ont contribué à la formation de nouveaux programmes d’études (section 2.1). On note 
que, dans le cadre du projet SPAAT4FOOD qui appartient à la catégorie des projets visant le rapproche-
ment entre académie et secteur socio-économique, trois nouveaux mastères et une licence ont été habilités.

Il en résulte, tout en considérant les projets assez avancés pendant la période 2015-2018, un total de 18 
projets, toutes catégoriesconfondues, ont inclus et implémenté la création ou la modernisation d’un pro-
gramme d’étude (formation initiale et/ ou formation professionnelle). Ces projets ont permis d’aboutir aux 
résultats suivants :

• 17 nouveaux mastères habilités : 10 mastères professionnels et 7 mastères de recherche.
• 2 nouvelles licences habilitées : 1 fondamentale et 1 appliquée.
• 2 mastères conjoints élaborésentre deux universités tunisiennes.
• 4 projets ayant impliqué la création de nouveaux modules pour la formation professionnelle

3.Impact des projets et durabilité

3.1 Développement institutionnel

3.1.1 Réforme des programmes d’études 

¹⁵ECTS : European Credits Transfer System  
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• 55% des projets (18) ont enseigné les modules développés dans toutes les universités tunisiennes du 
consortium.
• 54 EESs dont les nouveaux modules de programmes d’études des projets CBHE ont y été enseignés.
• 40 promotions d’étudiants ont été issues de projets CBHE.
• 2212 étudiants ont bénéficié des nouveaux modules enseignés.
• 116 formations de formateurs ont été réalisées.
• 141 enseignants ont été formés.
• 1568 nouveaux crédits (ECTS) ont été créés dans les nouveaux parcours ou ceux modernisés, dont >1500 
ECTS sont obligatoires .
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Aspet multilingue : Langues utilisées dans l’enseignement des modules développés dans les projets 
CBHE de la Tunisie 2015-2018

L’aspect multilingue a été visiblement considéré dans les projets CBHE de la Tunisie. Par ailleurs, mise 
à part la langue française, première langue officielle d’enseignement dans les institutions universitaires 
tunisiennes, une bonne implication de la langue anglaise paraît visible avec 44% des projets. Cette part 
d’intégration s’explique bien, d’une part, par le nombre considérable de coopérations de la Tunisie avec les 
pays programmes européens et associés de l’UE (236 instances de participation des pays programmes), 
d’autre part,parle nombre assez important des projets régionaux impliquant la Tunisie (63% des projets 
2015-2020 sont régionaux).
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Intégration des nouveaux modules dans toutes les universités tunisiennes partenaires du projet

Le niveau d’intégration des nouveaux modules dans toutes les universités tunisiennes partenaires d’un 
même projet représente un indicateur important pour révéler l’impact d’un projet. Par ailleurs, seulement 
55% des projets de ceux ayant développé de nouveaux modules, les ont enseignés dans toutes les univer-
sités tunisiennes du consortium (10 projets sur les 18). Ceci donne une indication sur la fluctuation de 
l’impact d’un même projet Erasmus+ CBHE sur les partenaires de son consortium.
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Catégories des modules développés dans les projets CBHE 2015-2018 pour la Tunisie

Nouvelles méthodes d’apprentissage et d’enseignement

Les catégories des parcours de formation impliquant des modules développés constituent essentiellement 
les parcours LMD avec 13 projets CBHE, la formation d’ingénieurs avec une totalité de 6 projets CBHE et 
les formations de médecine et de pharmacie avec seulement 1 projet pour chacune. Cependant, consi-
dérant les formations d’architecture, de Médecine dentaire et de de Médecine vétérinaire, 
l’implication de ces domaines dans les projets de renforcement de capacités demeure nulle.
Un appui pour leurs implications représente une des principales recommandations pour les sessions fu-
tures d’Erasmus+.

Les projets CBHE, impliquant la Tunisie, ont impacté la qualité de l’enseignement supérieur dans la me-
sure où ils ont contribué à la modernisation des méthodes d’enseignement conformément aux meilleures 
pratiques de l’UE. En effet, lors de la mise en œuvre des nouveaux programmes d’études, il y a eul’adop-
tion de nouvelles méthodes d’apprentissage, telles que l’apprentissage collaboratif, l’apprentissage 
mixte, l’apprentissage par la pratique, l’apprentissage par pédagogie active et l’adoption de 
méthodologie(s) de classe inversée.
Aussi bien, certains de nouveaux programmes d’études poursuivent explicitement une approche multidis-
ciplinaire des cours et des modules réalisés, ce qui représente une nouveauté importante dans le panorama 
relativement cloisonné de l’enseignement supérieur tunisien.    

20



Renforcement des ressources matérielles des universités et EES

La mise à disposition de fonds pour l’équipement est un des piliers de base pour les projets de renforce-
ment de capacités qui visent la modernisation, l’accessibilité et l’internationalisation de l’enseignement 
supérieur dans les pays partenaires. Pour les projets impliquant la Tunisie, les équipements ont permis 
plus d’accessibilité et ont eu une retombée positive sur la qualité des activités. Les équipements achetés 
lors des projets CBHE ont permis d’améliorer la qualité des cours et programmes d’études en-
seignés. Aussi bien, il convient de noter que les équipements ont permis d’améliorer la qualité des 
services éducatifs et administratifs et de renforcer les ressources matérielles des universi-
tés et EESs. Les fonds consacrés à l’équipement peuvent atteindre 30% du budget total d’un projet.

Concrètement, dans certains projets CBHE, il y a eu acquisition d’équipements spécifiques à haute valeur 
ajoutée pour l’université. Ces équipements ont permis la mise à niveau, par la pratique, des compétences 
d’un grand nombre de personnel universitaire et aussi des participants du monde socio-économique. En 
outre, l’achat de l’équipement a permis la mise en place de plus de 21 centres/laboratoires virtuels/plate-
formes/cellules. Comme exemple de ces équipements : GEOMAG : des modules GPS, SALEEM : équipe-
ments pour 2 pôles étudiants-entrepreneurs (fablab, imprimantes 3D…), MERIC-NET : un équipement 
de reconnaissance des qualifications des réfugiés, MAYA : une station météo complète, spectrophoto-

Dans le cadre de l’apprentissage par la pratique, cette méthodologie rentre dans le cadre de la stratégie 
d’enseignement centré sur l’étudiant, où l’étudiant acquiert les connaissances de base à partir de la 
pratique. Cette méthodologie considère l’étudiant comme acteur central de son propre processus d’ap-
prentissage où l’enseignant conférencier prend le rôle d’un facilitateur : l’étudiant mène ses recherches et 
ses enquêtes, il identifie les problèmes et en trouve les solutions. Dans ce cadre, plusieurs institutions tuni-
siennes ont eu l’occasion d’adopter cette méthodologie innovante dans les programmes d’études proposés 
dans les projets CBHE. Ceci a été assuré principalement via des visites de terrains et des études de cas, 
renforcées par des matériels avancés achetés dans le même cadre des projets. MAYA et CUDIMHA 
sont des exemples de projets ayant proposé des modules basés sur l’apprentissage par la pratique, y com-
pris, les visites de terrains.

3.1.2 Avancées technologiques
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mètre, e-Lives : équipements électroniques pour enseignement à distance (Remotelabes) etc. D’ailleurs, 
l’acquisition des équipements dans les projets a permis aux universités tunisiennes de renforcer le fonc-
tionnement de leurs structures nationales telles les centres de carrière 4C (RESUME, SALEEM…) 
etles Bureaux de Transfert de Technologies (BUTT).
Toutefois, acquérirun équipement adéquat et l’utiliser d’une manière efficace restent un défi. Des défail-
lances ont été observées dans ce contexte, par exemple, un matériel acheté mais non utilisé, l’achat tardif 
de l’équipement ou encore l’acquisition seulement de matériel très générique tel des ordinateurs portables.
Des solutions sont à mettre en place pour garantir une exploitation convenable de ces investissements.

Renforcement des ressources logicielles des universités et EES / Système d’information des universités

Les projets CBHE impliquant la Tunisie ont impacté la qualité de l’enseignement supérieur dans le pays-
dans la mesure où ils ont renforcé les systèmes d’information (plateformes) des universités et amélioré la 
digitalisation des universités et des EESs en créant/utilisant divers outils informatiques innovants dans 
le processus d’enseignement. Ces outils informatiques ont inclusessentiellement la création des Moocs, 
la création des plateformes/e-learning, la scénarisation des cours, la production et montage des capsules 
(YABDA, 8 modules), l’adoption de nouveaux logiciels et systèmes d’informations. Huit projets ont repor-
té un renforcement du système d’information des universités impliquées.

A titre d’exemple, dans le cadre du projet clôturé ICMED, une application TIC avancée a été acquise qui 
permet, entre autres, de gérer la mobilité depuis l’appel à candidatures pour la mobilité jusqu’à la sou-
mission et contribue également à faciliter la reconnaissance des crédits. Une telle solution mérite d’être 
généralisée auprès d’autres universités et ESS.

3.1.3 Encourager la réforme de la gouvernance, de la gestion et de stratégies internatio-
nales des universités et établissements d’enseignements supérieurs

L’impact institutionnel est devenu de plus en plus visible sur les universités et établissements d’enseigne-
ment supérieur surtout avec la bonne implication des universités tunisiennes dans les projets CBHE. En 
effet, au fil des années 2015-2020, cette implication a augmenté et est devenue de plus en plus orientée 
vers des objectifs stratégiques.

Les projets Erasmus+ CBHE ont permis d’encourager l’internationalisation du secteur de l’enseignement 
supérieur et ont impacté les universités tunisiennes. Par ailleurs, ces projets ont permis d’internationaliser 
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des modules d’enseignement et d’apprentissage, établir des relations de coopération avec d’autres institu-
tions/universités étrangères, améliorer la position dans les classements internationaux/nationaux, attirer 
des professeurs et universitaires internationaux, offrir au personnel universitaire des occasions d’expé-
riences internationales, offrir aux étudiants des opportunités de formation à l’étranger (stages d’études), 
renforcer les compétences et bonnes pratiques dans l’université tunisienne,  créer un environnement in-
ternational et interculturel pour les étudiants, avoir une sensibilisation internationale accrue, avoir une 
compréhension plus approfondie des problèmes mondiaux et  obtenir un financement accru et diversifié.

En outre, les projets CBHE ont favorisé l’ouverture sur l’international à travers une participation active 
des universités tunisiennes qui s’est manifestée, entre autres, à travers leurs participations aux stages de 
mobilité à l’étranger, les formations auprès des partenaires européens et les invitations de professeurs 
visiteurs. Toutes les 13 universités tunisiennes publiques, la direction générale des études technologiques, 
deux Instituts Supérieurs des Etudes Technologiques (ISET), un établissement d’enseignement supérieur 
privé (Université Nord-Américaine Privée : Institut International de Technologie) et bien évidemment le 
MESRS, sont tous intégrés dans la dynamique des projets CBHE Erasmus+. Au fil des années 2015-2020, 
un total de 180 instances de participation des EESs tunisiens (167 pour universités/DGET/ISET/EES pri-
vé +11 MESRS + 2 universités ajoutées après signature de Grant Agreement) a été achevé. Cette participa-
tion active a consolidé la visibilité des universités tunisiennes.
 

Par ailleurs, la Tunisie a collaboré avec des établissements d’enseignement supérieur de 27 Pays Pro-
gramme et 12 Pays Partenaires ; comme indicateurs de visibilité et de renforcement de l’ouverture 
internationale, on peut recenser l’augmentation des partenariats internationaux et l’établissement de nou-
veaux partenariats avec de nouveaux pays. Dans ce contexte, l’analyse a mis en évidence les aspects sui-
vants :
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● Le nombre d’instances de participation des partenaires des deux catégories des Pays Programme et Pays 
Partenaires avec la Tunisie dans les projets CBHE, de 2015 à 2020, est égal, au total, à 408 instances 
(236 de Pays Programme +172 de Pays Partenaires).
● Considérant le nombre des projets CBHE impliquant la Tunisie en 2019 et 2020 (18 projets), et compte 
tenu du nombre d’instances de participation avec d’autres pays, on peut noter une augmentation des 
partenariats internationaux de 13% entre 2019 à 2020.
● Des nouveaux partenariats ont été établis dans les années 2019 et 2020 avec des pays de plus récente 
collaboration à savoir, Irlande, Slovénie, Finlande, Turquie, Croatie et Ouzbékistan.

Plusieurs projets ont soutenu la modernisation, l’accessibilité et l’internationalisation de l’enseignement 
supérieur en Tunisie à travers l’élaboration de bonnes pratiques (e-Lives).
Grâce aux formations réalisées dans le cadre des projets CBHE, des noyaux qualité regroupant les experts, 
tant académiques qu’administratifs, formés lors de ces formations, ont été créés. Plusieurs membres parti-
cipant aux projets CBHE des universités tunisiennes sont actuellement membres des comités Qualité dans 
leur institution et sont impliqués dans les projets nationaux (PAQ-DGSU-DGSE) afin de renforcer l’impact 
institutionnel.
Dans les projets CBHE, il y a eu augmentation en compétences des staffs universitaires essentiellement en: 
Planification budgétaire/gestion financière, assurance qualité, certification et processus d’accréditation, 
planification stratégique, gestion/management des projets Européens, responsabilité sociale des universi-
tés, reconnaissance des crédits et les services pour les étudiants internationaux et transfert technologique.
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Les projets CBHE ont aussi encouragé la révision des stratégies des universités et le soutien de la gouver-
nance des universités ; Les structures des Pôles Etudiants Entrepreneurs (PEE), établies dans le cadre 
du projet SALEEM, sont des structures portées par l’université, clairement identifiées dans son organi-
gramme, rattachées directement à la présidence de l’université, dotées d’un budget de fonctionnement 
spécifique. Les 2 Pôles Etudiants Entre preneurs réalisés au sein des universités de Carthage et de Sfax, 
ayant un aspect juridique et pédagogique qui fait foi, ont permis aux deux universités d’avoir une straté-
gie entrepreneuriale plus claire. La mise en œuvre du projet progresse et l’université de Carthage, à titre 
d’exemple, a réalisé son premier concours d’innovation entrepreneuriale.
Il y a eu également renforcement des capacités et des compétences du personnel chargé des mobilités et 
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de la coopération internationale et ce essentiellement par l’intermédiaire des deux projets DIREMED et 
ICMED.

Toutefois, parmi les recommandations importantes saisies lors du projet DIREMED, est la nécessité de 
développer les mobilités administratives et de les considérer comme un facteur d’enrichissement et d’im-
pact au niveau institutionnel.

Par ailleurs, selon les réponses des enquêtes des projets, il y a eu modification de la stratégie des univer-
sités dans quelques projets (changement d’un organigramme, gouvernance, gestion financière, etc,). Les 
détails de ces changements sont présentés dans le tableau suivant :

3.1.4 Renforcement des relations entre les établissements d’enseignement supérieur et 
l’environnement socio-économique au sens large
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Finalement, il convient de noter que la participation des EESs des différentes régions de la Tunisie dans les 
projets CBHE n’est pas équitable et nécessite une implication accrue des universités des régions d’intérieur 
et des universités à moindre projets.

3.1.4 Renforcement des relations entre les établissements d’enseignement supérieur et 
l’environnement socio-économique au sens large

Depuis plus d’une décennie, le chômage des jeunes diplômés en Tunisie est devenu préoccupant, le temps 
d’attente à la sortie des études s’allonge.
L’intégration du monde industriel dans les projets CBHE était une priorité de plusieurs projets, notam-
ment les projets portant sur l’entreprenariat. Plusieurs projets de renforcement de capacités impliquant 
des universités tunisiennes, européennes et de la rive Sud de la Méditerranée ont essayé d’étudier ce phé-
nomène au contour multiple. Suite aux projets Erasmus+ CBHE, un renforcement des relations entre 
les établissements d’enseignement supérieur et l’environnement économique et social a été assuré ; par 
exemple, il y a eu une ouverture accrue de l’université sur le monde socio-économiquepar l’élaboration de 
plus de 60 conventions signées avec des partenaires socio-économiques. Une meilleure adéquation entre 
les programmes d’études et les exigences du marché de l’emploi a été considérée. Également, l’interaction 
entre les EESs, les entreprises et les autorités locales nationales et régionales, menant à un dialogue ouvert 
et permanent autour de l’employabilité et l’entrepreneuriat, a été instaurée dans certains projets.

La plupart des projets CBHE, notamment les projets de la catégorie de développement de curricula, ont 
établi des enquêtes pour l’analyse de besoins du marché de l’emploi et du monde socio-économique. Ces 
enquêtes ont permis d’une part, d’établir de fortes interactions avec le secteur privé, d’autre part, d’inté-
grer les avis du monde professionnel de façon indirecte dans l’élaboration des programmes d’études qui 
ont été mieux orientés sur les besoins du marché de travail.
Il convient de rappeler que les mastères professionnels dans la réforme tunisienne de l’enseignement su-
périeur s’établissent en liaison directe avec le monde socio-économique et spécifiquement les industriels. 
La pertinence des nouveaux mastères professionnels dans le contexte tunisien est indiscutable car il est 
crucial de doter le marché du travail de nouveaux profils professionnels capables de valoriser la richesse 
des spécialisations.S’alignant avec la stratégie du système national d’ES plus de 10 mastères profes-
sionnels, dans le cadre des projets CBHE, ont été habilités et enseignés dans les universités tunisiennes. 
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Ces mastères, dont les programmes d’études ont été soigneusement préparés et établis dans le cadre de 
consortia hautement qualifiéset enseignés par des enseignants experts formés dans le cadre des projets, 
ont généré des promotions d’étudiants bien qualifiés. Plus de 500 étudiants ont été formés lors de ces 
mastères. 

Partenariat : partenaires à part entière/partenaires associés

A part les établissements d’enseignements supérieurs étatiques ou privés, et les organismes sous la tutelle 
du Ministère de l’Enseignement Supérieure et de la Recherche Scientifique, comme l’ANPR-Agence Natio-
nale de la Promotion de la Recherche scientifique, l’IEAQA-Instance nationale de l’évaluation, de l’assu-
rance qualité et de l’accréditation, un certain nombre d’acteurs socio-économiques, y compris du secteur 
privé, ont été impliqués à part entière comme partenaires dans des projets CBHE. En effet, 22 instances 
de participation du secteur socio-économique,en total, incluant 16 organismes différents 
impliqués dans 15 projets CBHE, ont été engagées dans les 49 projets CBHE. Cette participation in-
clut :
● 03 structures publiques : Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis¹⁶  (CCIT) sous la tutelle du 
Ministère du Commerce et de l’Artisanat, Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant¹⁷ 
(ANETI) sous la tutelle du Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi et Institut National des 
Grandes Cultures¹⁸  (INGC) sous la tutelle de Ministère de l’Agriculture et des Ressources hydrauliques 
et de la pêche.
● 08 Non Gouvernemental Organisation(NGO), à savoir le Centre d’adaptation aux changements clima-
tiques (CACC)¹⁹ , l’Association Africaine pour la promotion du Géospatial (AGEOS)²⁰ , l’association Tuni-
sienne des Chercheurs en Textile (ATCtex)²¹ ,  Centre régional de télédétection pour les États d’Afrique du 
Nord (CRTEAN)²² , l’union nationale de la femme tunisienne (UNFT)²³ , l’union des petites et moyennes 
industries (UPMI)²⁴  , l’union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, (UTICA)²⁵ , l’As-
sociation de développement Gafsa Sud (ADGS)²⁶ , Horizons pour le Développement local (HDL)²⁷  .
● 05 petites et moyennes entreprises, à savoir Socomenin²⁸ , Proxym-IT²⁹ , Pôle de compétitivité Monas-
tir El Fejja³⁰ , Sfax Tecknopark³¹ et Technoprest SARL³² .
En revanche, suivant le principe du gagnant-gagnant, et en considérant le nombre total de participations 
des organismes tunisiens, tous types confondus, qui est égale à 206 participations durant la période 2015 à 
2020, les 22 instances de participation du monde socio-économique comme membres à part entière dans 
les consortia paraissent un nombre trop faible pour garantir une forte implication des parte-
naires industriels dans les activités des projets et une suffisante ouverture des universités 
sur le monde socio-économique. Par ailleurs, la moyenne de participation de chaque non EESs est 
très faible et équivaut à peu près à une seule participation par rapport à une moyenne de 10 participations 
de chaque université/partenaire académique à part entière dans les projets CBHE.
Un bon exemple d’implication effective d’un partenaire industriel dans un projet CBHE peut être observée 
dans le projet SM-WELD où, entre autres, la compétitivité de SOCOMININE a été renforcée par la certifi-
cation des organismes de soudage de la société conformément à la norme ISO 3834. 

¹⁶https://ccitunis.org.tn/fr/home/
¹⁷https://www.emploi.nat.tn/
¹⁸http://www.ingc.com.tn/
¹⁹https://cacc-tunisie.wixsite.com/cacc-tunisie
²⁰http://www.ageos.org/
²¹http://atctex.org/index.php?mayor=preStat&idpage=1&item=45
²²http://www.crtean.org.tn/en/
²³https://www.unft.org.tn/fr/page-daccueil
 

²⁴http://www.upmi.tn/
²⁵https://www.utica.org.tn/Fr/
²⁶https://www.facebook.com/ADGSGAFSA/
²⁷http://med-health-eu.net/?page_id=315
²⁸https://www.socomenin.com.tn/
²⁹https://www.proxym-group.com/
³⁰http://www.mfcpole.com.tn/
³¹https://ictsfax.com/
³²http://www.technoprest.com.tn/
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²⁴http://www.upmi.tn/
²⁵https://www.utica.org.tn/Fr/
²⁶https://www.facebook.com/ADGSGAFSA/
²⁷http://med-health-eu.net/?page_id=315
²⁸https://www.socomenin.com.tn/
²⁹https://www.proxym-group.com/
³⁰http://www.mfcpole.com.tn/
³¹https://ictsfax.com/
³²http://www.technoprest.com.tn/
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Des formations pratiques, très spécialisées, ont été envisagées dans quelques projets en relation directe 
avec l’industrie. En totalité, 122  industriels tunisiens ont bénéficié de formations et/ou mobilités dans 
le cadre des projets CBHE.  exemple, dans le même projet SM-Weld, le projet a promu un nouveau mo-
dèle de partenariat université-industrie, basé sur l’éducation et la formation, qui a favorisé la qualité de la 
main-d’œuvre et a contribué au transfert des connaissances ; des ingénieurs et du personnel ont bénéficié 
de formations spécifiques. 
En revanche, le partenariat avec des structures nationales connues, impliquant plusieurs industriels, 
comme les Chambres de commerce en Tunisie et l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de 
l’Artisanat (UTICA), ont permis d’établir des relations stratégiques durables entre l’université tunisienne 
et l’industrie. Ce modèle de partenariat, se basant sur un échange effectif, transfert de connaissance effi-
cace et une motivation équitable pour toutes les parties prenantes, a montré au plus son efficacité. 
Cependant, considérant tous les projets avec tous ses partenaires socio-économiques, à part entière ou 
associés, plusieurs conventions et agréments de partenariats ont été signés avec les universités et EESs. 
A cet égard, la plupart de ces partenariats ont défini une sorte de feuille de route indiquant les modalités 
de coopération entre les parties prenantes. La plupart de ces accords ont tenu en compte les stages offerts 
aux étudiants dans leurs projets de fin d’études, la possibilité de recrutement et les offres de formations 
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spécifiques pratiques pour les étudiants.Par ailleurs, suite aux projets CBHE, 353 étudiants ont bénéficié 
de stages dans des entreprises. 
Par ailleurs, un certain nombre de projets CBHE, essentiellement dans la thématique de l’employabilité qui 
sont en nombre de 10, a donné lieu à l’ouverture de centres et cellules d’insertion professionnelle, depôles 
étudiants-entrepreneurs et d’espaces de travail « coworking-spaces ». Outre les compétitions, hackatons 
et job-fairs organisés lors de ces projets, 34 startups inscrites dans le registre de commerce ont été créees.

Les principaux résultats issus des projets CBHE 2015-2018 assurant l’ouverture sur le monde socio-éco-
nomique sont :
● Nombre de centres d’innovation/laboratoires créés :  6
● Nombres de Fablabs créés : 3
● Nombre de Laboratoires Virtuels créés : 4
● Nombre de centres d’insertion professionnelle (PUI, Pôle entreprenariat, ...) crées : 3
● Nombre de plateformes d’insertion professionnelle créées/acquis: 5
Par exemple, suite au projet SALEEM, le Statut National de l’Etudiant Entrepreneur (SNEE) mis en place, 
pour la 1ère fois en Tunisie, a permis de rapprocher et renforcer le lien entre les universités tunisiennes 
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et les entreprises dans un cadre légal, officiel et clair. Par ailleurs, 2 pôles étudiants entrepreneurs 
(PEE) ont été créés dans les deux universités de Carthage et de Sfax, qui ont en charge la structuration de 
l’entrepreneuriat-étudiant au sein d’espaces dédiés.
Ce statut a permis aux étudiants d’être accompagnés au sein d’un pôle bien structuré. Le projet s’est inspiré 
des meilleures pratiques développées en Belgique, en Roumanie et en France, pays programme parte-
naires du projet. La création d’un pôle au sein d’une université ne peut efficacement s’envisager sans que 
celui-ci soit inscrit dans sa stratégie, ce qui a été assuré par le statut ministériel.
Dans le cadre du projet SALEEM, 149 référents en entrepreneuriat ont été identifiés et mis en réseau 
avec les universités tunisiennes impliquées. Via ces référents, plus de 91 ateliers ont été assurés.

Plateforme d’insertion professionnelle (faisant correspondre l’offre et la demande d’emploi)

Cinq principaux projets ayant déclaré la création ou l’acquisition d’une plateforme d’insertion profession-
nelle faisant correspondre l’offre et la demande d’emploi à savoir TUNED, SATELIT, SPPAT4FOOD, PENS 
et YABDA.
La plus importante de ces plateformes est la plateforme du projet TUNED³³, une plateforme  web de 
rencontreentre offres et demandes sur le marché de l’emploi. Cette plateforme a été élargie aux étudiants 
de 9 Universités tunisiennes (Université de Carthage, Gabès, Gafsa, Jendouba, Kairouan, Sfax, Monastir, 
Sousse, Tunis et DGET) et a permis le rapprochement entre l’université, l’étudiant et l’environnement 
socio-économique.

³³www.tuned.rnu.tn
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Cependant, avec des améliorations et plus de capitalisation, la plateforme TUNED serait capable de géné-
rer les CV des étudiants (à partir de parcours, « learning outcomes » de la formation assurée) à partir de 
la collecte des compétences de chaque étudiant ainsi un travail de mis-Matching étudiant-compétence-en-
treprise (demandes d’emploi-compétences-appels d’emploi) peut être fait et assuré pour le recrutement 
des étudiants. Ainsi chaque université serait dans la mesure de générer de façon automatique à partir de la 
plateforme TUNED les compétences de chaque étudiant à partir de sa formation.

Stages étudiants et Employabilité

Considérant les stages, le nombre de stages-étudiants tunisiens ayant été conclus dans des entreprises 
dans le cadre des projets CBHE est de 353 stages.
Lors de l’enquête envoyée aux 31 projets, une question sur l’employabilité des diplômés issus des curri-
culums ou modules enseignés a été mise en exergue. Par ailleurs, 71% des projets ont déclaré leur non 
connaissance de niveau de recrutement des étudiants issus des curriculums ou modules enseignés dans 
leur projet. Cependant, seulement 6 projets ont donné des chiffres sur cet aspect.
En effet, il convient de noter que lesmécanismes actuels de suivi des étudiants après leurs diplomation 
paraissent très insuffisants. Ceci se déclare un besoin urgent et incite à recommander aux futurs porteurs 
de projets structuraux et les universités tunisiennes à y penser pour mieux structurer le processus d’em-
ployabilité des jeunes diplômés, évaluer la qualité des programmes d’étude de l’enseignement supérieur et 
aller en avant vers une approche stratégique de plus en plus orientée par objectifs.

Source : Enquête de l’impact des projets CBHE lancée par le NEO-Tunisie

Question : Dans le cadre de votre projet, les diplômés du nouveau curriculum (ou modernisé) ont-ils été recrutés ?
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Par ailleurs, 3 projets CBHE ont reporté l’acquisition d’une plateforme/ logiciel pour le suivi des étudiants 
après obtention de leurs diplômes. Toutefois, un seul projet, projet SAGESSE, a bien décrit la plateforme 
acquise et expliqué son niveau d’utilisation auprès des universités ; en effet, l’outil Sphinx récemment ac-
quis dans le cadre du projet SAGESSE et déjà installé auprès de toutes les universités va être bientôt utilisé 
par toutes les universités pour lancer des enquêtes pour le suivi des diplômés.

3.1.5 Renforcement de la composante « Recherche& Innovation »

Malgré que les retombés des projets Erasmus+ CBHE sur la composante « recherche & innovation » ne 
sont pas directement visibles ni sur le classement des universités tunisiennes, ni sur le nombre de produc-
tions scientifiques, mais l’impact des projets CBHE sur le renforcement de cette composante ne se cache 
pas sur la communauté universitaire surtout que cet impact peut se traduire par plusieurs aspects :
● Lors des projets CBHE, 41% des nouveaux mastères habilités sont des mastères de recherche. Ces mas-
tères ont assuré la formation de plus de 220 étudiants futurs chercheurs et doctorants.
● Implication de plus de 3 centres de recherche dans les projets CBHE.
● Le corps enseignant dans tous les projets CBHE sont eux même majoritairement des chercheurs dans 
des laboratoires de recherche. L’identification des besoins dans les projets CBHE, et l’élaboration des 
modules d’enseignement se basent sur une étroite vision du triangle Innovation, Recherche et Education.
● Participation des étudiants de doctorat tunisiens dans les activités de renforcement de capacités et d’ou-
verture sur le monde socio-économique de certains projets CBHE ; par exemple dans le cadre du projet 
SATELIT, à l’évènement de dissémination « Collaboration et réseautage Université-Entreprises » qui s’est 
tenu le 16 février 2019 à l’université de Sfax, 43 entreprises étaient présentes avec 450 participants en fin 
de doctorat.
● Création d’une nouvelle revue scientifique ; dans le cadre du projet SPAAT4FOOD, les partenaires ont 
créé une nouvelle revue méditerranéenne scientifique en Sciences et technologies alimentaires, couvrant 
la Tunisie et les pays du voisinage. Les éditeurs de la revue proviennent de plusieurs pays à savoir la Tuni-
sie, le Maroc, le Portugal, l’Espagne, la Roumanie, l’Italie et le Japan.Cette revue peut céder la place à une 
coopération scientifique de long terme, plus poussée et structurée.

3.2 Développement Individuel

Les activités des projets CBHE en Tunisie, à savoir essentiellement la création de la maquette des nou-
veaux curricula ou modules, les formations, les réunions, les mobilités, les interactions avec le monde 
socio-économique, les différents événements et séminaires organisés, ont impacté directement le corps 
universitaire (étudiants, enseignants et administratifs) en permettant le renforcement des capacités et 
l’augmentation des compétences, à travers la formation d’une masse critique d’expertise dans plusieurs 
domaines. Par ailleurs, sur la lumière de ces activités ayant été hautement diversifiées, des compétences 
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3.2.1 Staff académique 

Les projets CBHE en Tunisie ont impacté directement les différents profils de personnel universitaire. 
Pour ce qui concerne le personnel académique, ces projets de coopération ont permis aux enseignants 
d’acquérir de nouvelles compétences et savoir-faire. L’augmentation des compétences du staff acadé-
mique a été assurée sur plusieurs niveaux : managérial, technique, linguistique, pédagogique, scientifique, 
interculturel, social et communicatif. Par ailleurs, le nombre total de staff académique tunisiens 
formé est de 395.
Sur le plan pédagogique, les projets CBHE ont permis au personnel académique d’acquérir de nouvelles 
méthodes pédagogiques innovantes. Aussi bien, les projets CBHE ont contribué à éliminer certains obsta-
cles liés à la mobilité du personnel (tels que linguistique, financier, etc.).

Sur le plan managérial, les 49 projets CBHE impliquant la Tunisie, ont été un élément clé qui a poussé 
les universitaires à renforcer leurs compétences managériales et de gestion de projets. Ce développement 
personnel a sans doute été beaucoup plus visible pour les professeurs impliqués dans les 4 projets CBHE 
coordonnés par une institution tunisienne. 

Il convient de signaler que la participation du corps enseignant à la conception des modules des pro-
grammes d’études et à l’évaluation de ces modules était également d’une considérable valeur ajoutée en 
termes de compétences acquises et d’élargissement des connaissances des normes internationales de qua-
lité dans l’éducation. Cette participation a renforcé les capacités pédagogiques des professeurs tunisiens 
et a assuré l’augmentation de l’expertise spécifique des membres des projets. Ainsi, une masse critique 
d’experts a été formée dans les domaines traités par les projets CBHE.
Également les interactions des enseignants avec le monde socio-économique a réduit la distance entre les 

techniques, managériales et linguistique ont été acquises,des aptitudes en qualité et à l’entrepreneuriat et de 
meilleures capacités d’utilisation des technologies avancées de communication ont été développées.

Nombre du staff et étudiants formés
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deux composantes de l’écosystème tunisien. A partir de ces interactions, les cadres académiques ont acquis 
une meilleure compréhension des exigences du secteur économique et ont pu adresser les besoins de l’en-
treprise dans l’élaboration des programmes d’étude.
En outre, les projets CBHE ont permis de créer une dynamique de réseautage, de transfert de connais-
sances et de bonnes pratiques avec les universités de l’UE. En travaillant ensemble dans des consortiums 
internationaux, les enseignants académiques ont établi des liens forts et un réseautage avec leurs pairs des 
Pays Programme, et ont pu travailler avec d’autres experts dans leur domaine. Cette collaboration a permis 
de détecter de nouvelles opportunités et de créer de nouveaux projets. 
L’augmentation du nombre de projets pour la Tunisie, dans les années 2015-2020, a permis également 
l’implication de nouveaux enseignants. Ayant acquis une large expérience dans les projets internationaux, 
les enseignants ont appris à prendre connaissance des différentes perspectives régionales et européennes 
et ont acquis de nouvelles compétences académiques, pédagogiques et managériales des projets.
En général, les formations, les séminaires et les ateliers organisés dans le cadre des projets CBHE ont 
permis au personnel académique de gagner de nouvelles compétences et connaissances dans diverses dis-
ciplines et d’élargir l’horizon de leurs coopérations.
Dans les 49 projets impliquant la Tunisie, plusieurs formation sont été réalisées pour le personnel aca-
démique et administratif, formations qui ont eu lieu majoritairement dans les institutions des Pays Pro-
gramme. Par ailleurs, 350 mobilités de staff académique ont été établies lors de ces projets, se répartissant 
entre 272 à un pays programme et le reste à un pays partenaire sud. 

Les projets CBHE ont également impacté le personnel administratif des universités tunisiennes ; essen-
tiellement les responsables des services de coopération internationale et le personnel chargé de la gestion 
financière des projets qui doit se familiariser avec les règlements et les procédures relatives à la mise en 
œuvre des projets.
La mission et le rôle du staff administratif ne sont pas toujours très visibles dans les activités des projets. . 
Une interaction régulière via email et réunions à distance avec leurs homologues dans d’autres pays leur a 
permis d’apprendre et de connaître les meilleures pratiques en matière de gestion financière des subven-
tions.

3.2.2 Staff administratif  
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A travers les projets CBHE, les connaissances techniques/pratiques, les compétences de base et les com-
pétences académiques des étudiants tunisiens ont été améliorées. Considérant la totalité des projets CBHE 
2015-2018, un total de 3125 étudiants ont été formés et 353 stages étudiants-entreprises ont 
été effectués.En effet, les projets CBHE ont impacté les étudiants tunisiens sur deux niveaux : 
● En amont, avan t l’obtention du diplôme : en ayant bénéficié de formations académiques hautement 
qualifiées aboutissant à valider des crédits soit dans des modules spécifiques, soit dans le cadre d’une for-
mation diplômante (licence ou mastère), voire dans une formation additionnelle certifiante. La majorité 
des projets CBHE ont considéré ce niveau.
● En aval de la sortie de l’université, par l’accompagnement des nouveaux diplômés à travers des forma-
tions additionnelles certifiantes à acquérir les compétences transversales indispensables pour entrer dans 
le monde-socioéconomique. Les projets qui ont abordé ce type d’accompagnement et d’encadrement sont 
essentiellement SALEEM (Pôles étudiants entrepreneurs), YABDA (Yabda-Hub), SATELIT.

En plus, à travers les activités des projets CBHE et plus spécifiquement les formations des formateurs, les 
formations techniques et transversales, les formations sur les principes et mécanismes d’assurance    
qualité, les mobilités et les réunions de coordination, le personnel administratif des universités et institu-
tions tunisiennes a pu renforcer ses compétences de gestion. Par ailleurs, le nombre total de staff adminis-
tratif tunisiens formé est de 216 dont 41 sont des dirigeants.
En outre, les échanges entre le personnel universitaire Tunisien, Européen et de la Med-Sud ont créé une 
dynamique d’échanges d’expériences et de bonnes pratiques qui a renforcé les relations et a multiplié les 
cadres de coopération. En effet, 108 mobilités de staff administratif tunisien à des pays programme et pays 
partenaires sud ont été établies, soit 73 et 35 respectivement.
De nouveaux équipements acquis, y compris des logiciels de gestion et de suivi, ont permis au personnel 
administratif de maitriser de nouvelles technologies et d’utiliser les compétences nouvellement acquises 
au profit de leur établissement d’enseignement supérieur. Certains projets CBHE, comme le projet RISE, 
ciblent spécifiquement le personnel administratif.

3.2.3 Etudiants
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Les projets CBHE de développement de curricula ont permis aux étudiants d’expérimenter, de recevoir de 
nouvelles méthodes d’enseignement et d’apprentissage,d’acquérir les connaissances et de travailler dans 
un environnement international et interculturel. Par ailleurs, les projets CBHE ont permis aux 
étudiants l’amélioration de leurs compétences sociales, comme la compréhension interculturelle et 
l’engagement social. Les 18 projets ayant développés des programmes/modules d’études 
ont permis à 2212 étudiants de bénéficier de ces modules représentant en total 40 promo-
tions.

Aussi bien, les stages réalisés dans les entreprises et les visites de terrain réalisés dans les projets CBHE 
ont permis aux étudiants d’améliorer leurs perspectives éducationnelles et professionnelles et de 
parvenir à des meilleures possibilités d’insertion professionnelle. Grâce aux projets CBHE, de nombreux 
étudiants ont établi leurs premiers contacts avec le secteur privé essentiellement par le biais de stages et 
cette interaction a augmenté leurs opportunités de recrutement. Par ailleurs, 353 étudiants ont 
bénéficié de stages dans des entreprises, issus des projets CBHE.

Également, dans le cadre des projets CBHE, les fonds alloués aux activités des étudiants ont permis de 
financer des stages-étudiants effectués à l’étranger. Les visites de terrains réalisées dans le territoire na-
tional ont permis, aussi, aux étudiants d’approfondir les connaissances théoriques et d’être exposés à des 
cas pratiques, ce qui, en dehors des activités des projets CBHE, n’est pas fréquent. De façon quantitative, 
26 mobilités des étudiants tunisiens à un pays programme et 11 mobilités à un pays partenaire Sud ont été 
établies. 

Un renforcement de l’intégration économique et sociale des étudiants et des jeunes diplômés a été assuré 
essentiellement par les projets portant sur l’entreprenariat, notamment, qui ont abouti à la création d’une 
structure d’insertion professionnelle.
Les étudiants tunisiens des universités de Carthage et de Sfax depuis l’année universitaire 2019-2020 ont 
bénéficié d’un grand atout par le biais du Statut National Etudiant Entrepreneur (SNEE) issu du projet 
structurel SALEEM. Il est important de noter que, par le biais de ce statut, 789 étudiants tunisiens ont 
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été accompagnés dont 71% sont des femmes, 212 étudiants ont reçu le SNEE-Statut National 
d’Etudiant Entrepreneur (dont 185 initiateurs, 18 innovateurs et 9 étudiants Promoteurs) et 
106 projets acceptés portés par des étudiants. En effet, ce statut national a fourni beaucoup d’avantages 
pour ces étudiants à savoir :
● La possibilité de considérer le travail réalisé sur un projet entrepreneurial estunepériode de profession-
nalisation au lieu d’un stage ou d’un projet de fin d’études.
● Le bénéfice de formations spécifiques en entrepreneuriat et de services d’accompagnement.
● Le bénéfice d’un accès à des espaces de travail et des ressources (espace de coworking, fablab).
● La reconnaissance des acquis en compétences lors des ateliers, des formations et du projet de profession-
nalisation par une certification ou la validation des modules transversaux. La reconnaissance universitaire 
de ce statut pour l’étudiant peut être fournie sous forme de complément de diplôme.
● Le droit à la césure pour mener le projet professionnel.
● La Montée en compétences des étudiants-entrepreneurs.
● Le triple accompagnement par un tuteur enseignant, un tuteur externe (entrepreneurou professionnel) 
et un conseiller de l’espace entreprendre représentant l’ANETI, l’Agence Nationale pour l’Emploi et le 
Travail Indépendant.

Dans le même cadre de l’employabilité des étudiants, dans le cadre du projet SPAAT4FOOD qui ap-
partient à la catégorie des projets visant le rapprochement entre académie et secteurs socio-économique, 
100% des étudiants de la 1ère promotion des 2 mastères professionnelsco-construits avec les repré-
sentants du monde économique ont été recrutés. 

Considérant l’implication des post-doctorants dans les activités des projets CBHE, seulement 3 projets ont 
reporté leur implication, dont seulement deux ont été sous contrat.

La soutenabilité est la capacité du projet à maintenir les résultats au-delà de la fin du contrat du projet. 
Pour assurer la durabilité des activités d’un projet CBHE, il faut que ces projets réalisent un changement 
positif, visible et durable. Ceci dit aussi d’assurer la continuité des résultats et impact du projet même 
après sa clôture. 
Les questions qui se posent dans ce contexte sont, comment les universités et EESs tunisiens ont continué 
à financer l’entretien et le renouvellement des activités des projets CBHE et dans quelles étendues les ré-

3.3 Soutenabilité
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sultats des projets CBHE ont continué à exister ?
La soutenabilité peut se manifester sous différents aspects: soutenabilité des programmes d’études, li-
vrables/rapports nationaux/guides de bonnes pratiques, ressources matérielles et logicielles utilisées 
au-delà du projet, structures de pérennisation de projets, conventions, cadre légal pour des activités de 
projets CBHE, synergie avec les structures et programmes nationaux, livrables/rapports nationaux/guides 
de bonnes pratiques, etc.
Le degré de soutenabilité des projets CBHE est variable d’un projet à un autre, cependant différents cas de 
figures seront énumérés et des bonnes pratiques de soutenabilité seront mises en exergue.

Soutenabilité des programmes d’études 

Pour discuter et parler de la pérennisation des modules enseignés, la première question qui puisse arriver 
à l’esprit est : est-ce les modules développés continuent toujours à être enseignés après la fin d’un projet 
? Considérant les projets CBHE de la Tunisie, et notant seulement des projets 2015-2016 dont la date de 
clôture dépasse les six mois, tous les 7 projets (100%), MED-HEALTH, GEST, SMWELD, SIGMA RAIL, 
RESUME, PROEMED et AFREQEN ont déclaré la continuité de l’enseignement des modules développés/
mastères habilités. Cependant, cette continuité n’est pas totalement appliquée dans toutes les universités 
partenaires d’un même projet ; à titre d’exemple, le mastère professionnel établi dans le cadre du projet 
MED-Health (2015) « management de la santé publique » (MSP) est toujours fonctionnel dans l’Ecole 
supérieure de Commerce de Tunis (université De La Manouba), mais il a été suspendu dans la faculté de 
Pharmacie de Monastir (université de Monastir). Pour la totalité des 7 projets clôturés, 57 % seulement 
(4 projets) continuent à enseigner le mastère ou les modules développés dans toutes les universités parte-
naires de leur projet.

Synergie avec les structures et programmes nationaux

Au total, 24 projets ayant déclaré leur synergie avec des structures et des programmes nationaux, à savoir :
le Ministère (directions et agences, ...), les centre 4C, les BuTT, les programmes qualités PAQ-PROMESSE 
/ PAQ-DGSU et l’Agence Nationale d’Evaluation d’Accréditation et d’Assurance Qualité - INEAQA.
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Livrables/Rapports nationaux/guides de bonnes pratiques

Les rapports nationaux issus des projets CBHE, qui ont été établis suite à des enquêtes exhaustives, de 
même que les bonnes pratiques, résultats des projets constituent les premiers éléments de pérennisation 
des projets CBHE (MERIC-NET, MEDACCR, SAGESSE, CUDIMHA…).
Par exemple, dans le projet Meric-Net des guides de bonnes pratiques, des outils communs et des rap-
ports sur les systèmes nationaux de l’enseignement supérieur ont été élaborés. Ces guides servent pour 
continuer à mettre en œuvre des bonnes pratiques au-delà de la clôture du projet.
 
Ressources matérielles et logicielles 

La majorité des ressources logicielles et matérielles achetées dans le cadre des projets CBHE est proprié-
té des universités et établissements d’enseignement supérieur. Dans ce cadre se montre l’importance de 
l’appropriation institutionnelle de ces ressources, qui renforce l’idée de la nécessité de déployer des 
solutions technologiques localement dans les universités. Cependant, il faut noter que pas la totalité du 
matériel acquis via les projets est en cours d’utilisation ou continue à être utilisé après la clôture du projet.
La machine de reconnaissance de qualifications du projet MERIC-NET est d’une grande utilité ; en effet 
dès lors son achat, la machine est exploitée, en supportant la MESRS dans l’authentification des diplômes.
En outre, un autre aspect de pérennité à considérer est l’allocation de locaux physiques pour la mise en 
place des équipements, où exactement 23 projets ont déclaré l’avoir assuré.

Constitution des structures/réseaux/associations/plans de soutenabilité 

Suite aux projets CBHE, plus de 11 réseaux/observatoires/ONG internationaux ont été constitués ; Comme 
exemple la constitution du réseau MERIC, du projet MERIC-Net, qui constitue un résultat très important 
du projet car il a contribué au renforcement de la coopération entre les pays méditerranéens à travers le 
partage d’informations.
Un plan de soutenabilité du projet TUNED a été élaboré à la fin du projet dans le but d’assurer la soutena-
bilité et durabilité des résultats du projet. Ce plan de soutenabilité se situe dans le contexte d’un engage-
ment du MESRS, des universités partenaires et de leurs partenaires associés pour affecter des ressources 
humaines et matérielles à la mise en œuvre d’activités coordonnées par un Réseau des Observatoires 
Universitaires Tunisiens (ROUT). Ce réseau a été mis en place en vue d’assurer la pérennité et l’ar-
gumentation des activités en vue d’améliorer l’employabilité des diplômés de l’enseignement supérieur via 
la plateforme web de rencontre entre offre et demande sur le marché de l’emploi. Outre les 9 universités 
partenaires du projet, les universités de Tunis El Manar, de la Manouba, de la Ez-Zitouna ainsi que les 
ISETs ont été incluses dans le ROUT.

Généralisation du statut étudiant-entrepreneur sur les autres universités tunisiennes 

Via le projet SALEEM, les 2 pôles étudiants entrepreneurs, ayant délivrés 2 promotions d’étudiants en-
trepreneurs, sont actuellement fonctionnels dans les universités de Carthage et de Sfax. Une volonté mi-
nistérielle affirmée a été énoncée promettant une généralisation du concept et un soutien au montage du 
dispositif Etudiant-Entrepreneur dans les autres universités tunisiennes. En effet, dans ce contexte il a été 
annoncé par le MESRS et confirmé par le coordinateur national du projet que le statut étudiant entrepre-
neur (SNE) va être officiellement étendu, lors de la rentrée prochaine, à 3 autres universités tunisiennes à 
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savoir les universités de Sousse, de Kairouan et de Gabès. 

Donner un cadre légal aux activités efficaces ou prometteuses

Dans le projet TUNED, une synergie avec la structure nationale, les centres 4C, Centres des Compétences, 
des Carrières et de Certifications, a été assurée donnant ainsi l’avantage d’un cadre légal, organisé et 
durable pour les formations certifiantes.

Nouveaux partenariats 

Un nombre de projets CBHE (comme CUDIMHA, SPAAT4FOOD, etc.) ont élargi l’horizon de leur cadre 
et ont obtenu des financements supplémentaires pour certaines mobilités internationales de crédit (ICM 
KA107) pour soutenir davantage la mobilité des étudiants et du personnel. 
Ces partenariats ont permis au personnel universitaire du projet et aux étudiants de bénéficier de mobi-
lités dans des pays des partenaires européens. Par exemple, pour le projet SPAA4TFOOD, un accord de 
partenariat KA1 a été établi avec le partenaireRoumain ; 6 étudiants et 12 enseignants ont bénéficié d’une 
mobilité en Roumanie. 
Aussi bien, à partir de l’intégration des modules de formations d’AFREQEN, les délivrables du projet ont 
consolidé et renforcé de nouveaux projets Nationaux/Internationaux ; PROLACQ (AUF, 2019) 34, BIORE-
SOL (Projet national Maroc), GEOMAG (Erasmus+ 2018).

Capitalisation des résultats, meilleure exploration des ressources, et synergies avec d’autres projets

Autant qu’il y a capitalisation des résultats des projets et une exploration efficace des ressources acquises, 
autant plus qu’on parle d’une gestion efficace et d’une pérennisation des résultats. Dans ce cadre, des 
exemples de capitalisation de résultats seront considérés : Par exemple, le projet YABDA a essayé de ca-
pitaliser sur des résultats et des livrables produits par un autre projet, par rapport à la vision générale de 
l’université tunisienne sur la culture entrepreneuriale, et plus précisément a visé la complémentarité des 
objectifs et des activités par rapport au Pôle de l’étudiant entrepreneur développé par le projet SALEEM.
Une plateforme « e-learning et e-collaborative » a été adoptée et utilisée lors du projet AFREQEN, dé-
veloppé suite aux projets QESAMED (Tempus, 544564-TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS-JPHES), DAfrA-
li (573791-EPP-12016-1BE-EPPKA2-CBHE-JP, https://dafrali.eu/, EAC/A04/2015) pour communiquer 
le catalogue de formations en qualité et en métrologie.
Aussi bien, l’outil Sphynx acquis dans le cadre du projet SAGESSE et installé auprès de toutes les universi-
tés, sera considéré et utilisé dans les futures enquêtes de quelques projets en cours à savoir : la satisfaction 
des participants aux différentes formations et  certifications futures (PAQ-DGSU, PAQ Price 4C, PAQ CO-
VID,…), des enquêtes sur les besoins en compétences pour les entreprises industrielles tunisiennes (dans 
le cadre du projet Erasmus+ SM-TMC), des enquêtes annuelles sur le profil des diplômés dans le cadre du 
ROUT (pérennisation du projet Erasmus+ TUNED) et des enquêtes dans le cadre du projet EQUAM-T.

En outre, une base de données centralisée, contenant tous les diplômes délivrés en Tunisie par les EES 
privés et publics, est en cours de préparation par le MESRS en tant qu’activité de suivi et pérennisation 

³⁴https://www.uca.ma/fr/events/lancement-du-projet-prolacq-aufuca
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des résultats produits par le projet TUNED. En effet, la création du système d’information centralisé pour 
l’enseignement supérieur fait l’objet d’un projet PAQ-DGSU en cours.

Licenser les modules de formation 

Dans les projets AFREQEN et GEOMAG, les modules de formation établis ont été attribués d’une licence 
«Creative Commons » permettant une large utilisation et une meilleure pérennisation de ces projets.

4.Coopération régionale et développement national

4.1 Promouvoir la coopération régionale

Depuis sa création, l’action CBHE a contribué à renforcer la coopération régionale entre les pays du sud de 
la Méditerranée. Cette coopération régionale a permis aux établissements d’enseignement supérieur (EES) 
de travailler ensemble sur des thèmes d’intérêt mutuels, par-delà des frontières nationales et ethniques, 
en vue de moderniser leurs programmes d’études et leurs méthodes d’enseignement et d’apprentissage, 
d’instaurer les réformes structurelles et de renforcer les capacités techniques des EES.

Durant la période allant de 2015 à 2020, les EES tunisien sont été partenaires dans 31 projets CBHE régio-
naux, à raison de 5 projets par année en moyenne. Ces projets régionaux sont majoritairement des projets 
conjoints (80%), et les 6 projets structuraux représentent 20%. Ceci s’explique, considérant que la majeure 
partie des pays MENA s’est engagée dans un processus de réforme de l’enseignement supérieur. 

La coopération de la Tunisie avec d’autres pays était majoritairement « Nord-Sud-Nord », où Erasmus+ a 
contribué à renforcer la coopération internationale entre la Tunisie et les autres pays de la rive de la mé-
diterranée. Néanmoins, 3 projets CBHE inter-régionaux (« cross-regional »), GeSt (2015), AFREQUEN 
(2016) et MUSAE (2019), ont permis d’établir des coopérations avec des pays d’autres régions (région 
2, région 7 et région 11), à savoir Ukraine, Burkina Faso, Sénégal, Côte d’Ivoire et Ouzbékistan. Les trois 
sont des projets conjoints et appartiennent à la même catégorie des projets visant le développement des 
programmes d’étude. Il est très important de noter que la Tunisie a participé activement dans les projets 
multi-pays, qui représentent 63% de la totalité des projets financés. Ces projets ont promu les relations 
tunisiennes dans la région. Par ailleurs, les projets multi-pays ont permis de supprimer des obs-
tacles culturels et sociaux et d’aborder des sujets d’éducation communs. Les projets régionaux 
ont impliqué pas moins de 5 pays et ont abouti à impliquer 9 pays par projet. 
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Une analyse des pays participant avec la Tunisie dans ces projets, permet d’identifier la tendance des EES-
tunisiens à collaborer avec les pays du Maghreb (Maroc et Algérie) tandis qu’une moindre collaboration, 
presque la moitié, est observée avec les pays du Machrek (Jordanie, Palestine, Egypte et Liban). Vu l’ins-
tabilité de la situation en Libye, la coopération avec ce pays frère reste très limitée. Ce schéma de collabo-
ration très logique, mise à part la Libye, et est établi depuis de longues années vu que les pays de Maghreb 
partagent des traditions linguistiques, géographiques et culturelles semblables.

Aussi bien, les 3 pays du Maghreb (Tunisie, Maroc et Algérie) se sont engagés ces dernières années dans 
des réformes de l’enseignement supérieur impliquant adoption du système LMD, professionnalisation de 
formations, mise en place des dispositifs d’évaluation et restructuration de la recherche scientifique, etc. 
Cet engagement a permis d’avoir chronologiquement les mêmes priorités dans le monde universitaire des 
3 pays.
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Presque la moitié des projets multi-pays a concerné la catégorie développement de programmes d’études, 
qui a contribué dès lors à des formations d’enseignement communes, et à l’échange de bonnes pra-
tiques.Considérant les thématiques, toutes ont été présentes dans les projets, mais on observe plus de 
projets concernant l’ingénierie, la gouvernance, l’environnement et l’employabilité, thématiques com-
munes et alignées avec les priorités des pays impliqués. Les projets de gouvernance ont traité, entre autres, 
le leadership dans l’enseignement supérieur et l’internationalisation (ICMED, DIREMED, MERIC-NET, 
INSIDE, ITG4TU…).

Parmi les projets multi-pays, les projets structurels représentent 20%et sont en nombre de 6. Ces projets 
ont traité essentiellement des sujets de gouvernance comme l’assurance qualité, l’accréditation des EESs 
(MEDACCR, MERIC-Net) ou l’employabilité (RESUME, SATELITE, SALEEM).

L’examen de ces collaborations peut révéler que, grâce aux projets multi-pays, plusieurs bonnes pratiques 
et savoir-faire ont été initiés et appris dans les établissements d’enseignement supérieur tunisiens, qui ont 
ensuite favorisé la création de plus de projets nationaux tunisiens dans le but d’impliquer davantage d’uni-
versités tunisiennes. Une illustration de cette tendance est le projet national TUNED qui, à partir d’un 
projet régional précédent, le projet Tempus ISLAH, a voulu élargir le système implémenté et impliquer 
plus d’universités tunisiennes.

Les projets multi-pays dans leur globalité, par l’échange de bonnes pratiques, ont permis d’alimenter les 
réformes des politiques et stratégies nationales concernant l’enseignement supérieur. Par ailleurs, ces pro-
jets ont aussi été un élément motivateur et de compétitivité démontrant la volonté des EES tunisiens de 

46



se positionner dans les projets régionaux pour mettre en valeur les compétences et qualités de l’université 
tunisienne. Aussi, les projets multi-pays ont permis aupersonnel impliqué de travailler dans des environ-
nements multiculturels et de dialoguer à l’international.
Bien que les coopérations de la Tunisie avec les pays de voisins existent depuis le programme Tempus 
et même avant, cependant les projets de coopération CBHE multi-pays dans le cadre de programme 
Erasmus+ont constitué un soutien au monde universitaire en Tunisie, en termes de financement, 
d’expertise, de renforcement de capacités, d’ouverture et d’échanges culturels et sociaux, 
face à l’instabilité politique que connait le pays depuis Janvier 2011.

Les 10 projets structurels Erasmus+ ont tous impacté à différents degrés (impact faible, moyen ou élevé), 
le système national tunisien en termes de modernisation des politiques et de la gouvernance.

Les projets structurels sont des projets qui supportent le développement et la réforme du système national 
d’éducation dans l’enseignement supérieur. Les projets structurels de la Tunisie ont reçu, globalement, 
une attention particulière par la présidence de l’université et par le Ministère de l’enseignement supérieur 
et sont considérés comme stratégiques.
Les thèmes et les activités spécifiques des projets structurels définis par la Commission Européenne sont : 

● Modernisation des politiques, de la gouvernance et de la gestion des systèmes d’enseignement supérieur, 
● Renforcement des relations entre les systèmes d’enseignement supérieur et l’environnement écono-
mique et social au sens large. 

Considérant les résultats des projets structurels arrivés à leurs termes, on observe que les projets na-
tionaux (SAGESSE et TUNED) ont été les mieux réussis et ont généré un impact plus significatif sur 
le système national de l’enseignement supérieur. En particulier, ces deux projets impliquent la presque 
totalité des universités publiques tunisiennes, en plus du MESRS. SAGESSE a vu toutes les universités 
publiques tunisiennes collaborer avec la Direction Générale des Études Technologiques (DGET). TUNED 
a impliqué 9 des 13 universités publiques tunisiennes. En effet, les projets structurels nationaux ont été 
dans la mesure de déclencher des débats nationaux et mettre en exergue les lacunes de la gouvernance et 
de la politique des universités tunisiennes.

Les thèmes abordés par les 10 projets structurels tunisiens sont indiqués dans le tableau qui suit : 

4.2 Soutenir le processus de réforme des systèmes et des politiques concernant l’enseigne-
ment supérieur
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L’impact des projets structurels de la Tunisie sur le système national de l’enseignement supérieur est va-
riable.

4.2.1 Gouvernance et Assurance qualité

La gouvernance des universités tunisiennes et leurs systèmes d’assurance qualité ont été améliorés. Néan-
moins, seulement 3 projets ont ciblé directement la gouvernance et les mécanismes d’assurance qualité, 
notamment les projets SAGESSE, MEDACCR et MericNet.

SAGESSE : Le projet SAGESSE, a visé la modernisation du système d’enseignement supérieur en Tunisie 
en renforçant son système d’assurance qualité, les mécanismes de gouvernance et de financement basés 
sur les résultats. Par ailleurs, SAGESSE a contribué également à la réforme pour la modernisation des sys-
tèmes d’information et de communication des universités ;
▪ En matière d’assurance qualité et planification stratégique, près de 26 personnes, entre dirigeants, per-
sonnel académique et non-académique des universités et EESs tunisiens ont bénéficié de formations de 
base et de visites techniques sur terrain et près de 65 personnes de staff académique et administratif ont 
participé aux séminaires de formation des formateurs.
▪ Développement de l’e-administration des universités tunisiennes : Dans ce contexte, grâce au 
projet SAGESSE, toutes les universités tunisiennes ont participé à la réforme pour la modernisation des 
systèmes d’information et de communication, le renforcement de la numérisation et le développement de 
la e-administration :
▫ En matière de modernisation du système de communication et information et le développement de l’e-ad-
ministration pour une bonne gestion financière et technique, le renforcement de capacités du personnels 
universitaires a été assuré ; un total de 26 personnes du service financier des EES tunisiens, et près de 130 
personnes académique et non académique des EESs, pour une moyenne de 10 personnes par université, 
ont été formées au cours des ateliers de formation à l’échelle locale et les visites techniques sur terrain.
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▫ Toutes les universités tunisiennes adoptent une solution logicielle commune, le logiciel Sphinx. Ce li-
vrable, non prévu dans le cadre du projet, a été installé avec licences pour les 13 universités et est introduit 
pour 200 établissements. Ce logiciel est d’une grande utilité dans la mesure où il sera considéré pour le 
suivi des étudiants après l’obtention de leurs diplômes.

MEDACCR : Le projet MEDACCR concernant l’accréditation des formations d’ingénieurs a eu un impact 
national acceptable et il a joué un rôle crucial pour sensibiliser le secteur à lanécessité d’une réforme des 
programmes de formation d’ingénieurs. En effet, grâce à ce projet, une sensibilisation accrue s’est conso-
lidée sur les points suivants : 

▪ Nécessité de l’accréditation de la formation d’ingénieur dans les écoles d’ingénieurs en Tunisie.
▪ Importance de la mise en place des systèmes de gestion de la qualité dans le processus d’accréditation.
▪ Nécessité d’établir la réforme des programmes de formation d’ingénieurs en adoptant la démarche d’Ac-
quis d’Apprentissage (Learning Outcomes), la mise en application des nouveaux programmes, la prépara-
tion du dossier d’accréditation selon les exigences de l’entité nationale d’accréditation en Tunisie.

En outre, le projet MEDACCR a directement soutenu l’accréditation de deux programmes d’études 
d’ingénieurs d’une école d’ingénieur publique qui fait partie des 3 seules écoles d’ingénieurs pu-
bliques accrédités en Tunisie (33%) et a contribué à l’accréditation de programmes d’études d’ingé-
nieurs de 4 autres écoles d’ingénieurs publiques en cours d’accréditation EU-RACE. A la fin de ces accré-
ditations, le projet MEDACCR aura contribué à l’accréditation de 17% des écoles d’ingénieurs publiques 
en Tunisie (5 écoles sur 30 publiques). Par ailleurs, en Tunisie, il y a à présent 9 établissements tunisiens 
accrédités dont 3 publics et 6 privés.

Une nouvelle cellule d’accréditation selon le standard européen, le label EUR-ACE, a été créée au 
sein de l’Instance nationale d’Évaluation, d’Assurance-Qualité et d’Accréditation (IEAQA). Le label EUR-
ACE® est un cadre d’accréditation européen qui fournit un ensemble de normes qui identifient des pro-
grammes d’ingénierie de haute qualité.

MERIC-NET : le projet Meric-Net a eu un impact sur le système de l’enseignement supérieur tunisien, 
dans la mesure où il a permis de s’ouvrir vers les systèmes d’enseignement supérieur d’autres pays parte-
naires. Cette ouverture a permis de faciliter et gérer au mieux le processus de reconnaissance des diplômes 
étrangers. En outre, le travail au sein du MESRS pour la reconnaissance des diplômes étrangers, en par-
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ticulier les réfugiés, a été facilité par l’acquisition d’un équipement de reconnaissance des qualifications. 
Également, le projet a guidé les responsables des Bureaux des Relations Internationales dans la reconnais-
sance des crédits pour les étudiants étrangers, ce qui a contribué à dynamiser les flux de mobilité.

Il convient de noter que toutes les directions générales du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique font parties des 10 projets structurels de la Tunisie. Cependant, quelques projets 
nécessitent une implication plus accrue du MESRS dans les activités des projets CBHE, pour assurer plus 
de pérennisation et plus d’impact.

4.2.2 Asseoir la stratégie nationale entrepreneuriale dans le système de l’enseignement supérieur

Un des projets ayant un impact significatif sur le système de l’enseignement supérieur national est le projet 
multi-pays SALEEM. Ce projet a réussi à soutenir la stratégie de l’enseignement supérieur dans la réforme 
pour une meilleure employabilité des étudiants, à travers le nouveau statut Étudiant Entrepreneur. En 
effet, dans le cadre du projet SALEEM, un Statut National de l’Etudiant Entrepreneur (SNEE) a été mis en 
place en Tunisie. Ce statut est une reconnaissance accordée par le Ministère de l’Enseignement supérieur 
et opérée par délégation par l’université.  Le statut SNEE a été mis en œuvre suite à la publication du circu-
laire³⁵  ministériel n°42/2019 qui inclut un cahier des charges pour garantir le même standard pour toutes 
les universités. Dans le cadre de ce statut, les rôles du MESRS et de l’université ont été définis. Le circulaire 
définit également le cadre général du programme de mise en œuvre du statut « Etudiant-Entrepreneur » 
dans les universités, les établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique et les ins-
tituts supérieurs des études technologiques (ISET) à partir de l’année universitaire 2019-2020. En outre, 
le programme du statut s’inscrit dans le cadre de la contribution des Centres 4C à promouvoir l’insertion 
professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur dans des secteurs innovants et compétitifs et 
l’incitation à la création des entreprises.

Également, le projet TUNED a donné un impact sur la stratégie nationale entrepreneuriale dans le sys-

³⁵https://www.projet-saleem.org/wp-content/uploads/2019/11/CIRCULAIRE-ETUDIANTENTREPRENEUR-1.pdf
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5. Inclusion

En Tunisie, quatre projets CBHE ont eu comme priorité d’impliquer les personnes avec moins d’opportu-
nités. En particulier ces projets ont ciblé les étudiants handicapés (ayant des déficiences visuelles, audi-
tives et de mobilité), les migrants et les femmes surtout dans les régions du pays les moins développées.

Les projets CBHE portant sur l’approche genre ont été élaborés dans le but d’améliorer l’enseignement 
des études de genre à travers des programmes modernisés de maîtrise en sciences sociales et comporte-
mentales et de promouvoir, sur cette thématique, la convergence du système éducatif des pays voisins de 
l’UE avec les systèmes éducatifs nationaux européens. Ceci est le cas du projet GEST ; dans le cadre de 
ce projet, des formations ont été proposées visant à promouvoir les valeurs d’inclusion et de diversité, le 
développement durable et l’éducation numérique, ainsi qu’à augmenter la sensibilisation à la diversité et à 
la tolérance de différences, à l’accessibilité et le sens du partage.

Par ailleurs, le projet GEST a permis de moderniser 3 Mastères de recherche avec l’intégration de modules 
en genre de 126 ECTS et de créer un nouveau mastère « GenderStudies » enseigné en langue anglaise. 
Le projet a contribué à diffuser la pratique de l’apprentissage en ligne (via MOODLE) ; 164 étudiants (7 
promotions) et 12 enseignants formés ont bénéficié de ce projet. L’impact scientifique du projet GEST est 
considérable avec 39 publications à l’échelle des universités tunisiennes partenaires.

tème de l’enseignement supérieur ; En effet, grâce à ce projet, une plateforme web³⁶,  faisant correspondre 
l’offre et la demande d’emploi des diplômés, a été instaurée dans les 13 universités tunisiennes. A travers 
cette plateforme, 26.876 étudiants se sont inscrits, 94.696 CV ont été téléchargés, 118 entreprises ont été 
enregistrées, 18 offres d’emploi ont été publiées et 142 candidatures ont été envoyées aux entreprises. Par 
ailleurs, les offres académiques et d’emploi sont disponibles en ligne. Une bonne capitalisation du projet 
TUNED, par le ministère de l’enseignement supérieur et les universités, peut garantir un processus de 
recrutement modernisé dans toutes les universités tunisiennes.

³⁶www.tuned.rnu.tn
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Considérant la population cible, les projets INSIDE et SAGESSE ont reporté l’implication des personnes à 
mobilité réduite, et le projet AFREQEN a impliqué des personnes migrantes et étrangères.
Quant au projet INSIDE, la mise en place d’un centre est en cours. Ce centre permettra d’assurer l’accom-
pagnement des apprenants avec un certain handicap d’avoir accès aux ressources pédagogiques numé-
riques et aux enseignements.

6. Tendances

Les 49 projets CBHE ont produit un impact sur les universités et les EES tunisiens. Par ailleurs, ces projets 
ont permis une amélioration de l’expertise du personnel et la constitution d’une masse critique d’ensei-
gnants, ingénieurs et techniciens dans plusieurs domaines qui a bénéficié de formation professionnelle de 
qualité.
Les domaines les plus courants, traités par les projets CBHE, concernent essentiellement l’ingénierie, 
l’employabilité, la gouvernance, l’environnement, le changement climatique et l’agriculture et les sciences 
sociales et comportementales.
Des projets dans le secteur santé et art sont aussi présents, quoique dans une moindre mesure.
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6.1 Santé publique

Les universités tunisiennes ont été impliquées dans seulement 3 projets CBHE axés sur les thématiques de 
santé publique, dont 1 national et 2 régionaux, à savoir CONFIDE (2017), MED-HEA (2015) et HEALING 
(2019). Les projets MED-HEA et CONFIDE portent sur le renforcement des relations entre les EES et 
son environnement économique et social. Dans le cadre de ces deux projets, un mastère professionnel sur 
la gestion de la santé publique a été mis en œuvre dans 2 universités tunisiennes (Tunis El Manar et Mo-
nastir) et 3 modules de formation ont été établis dans les universités de Tunis El-Manar, Sousse et Sfax, 
donnant lieu à la formation de 62 personnes entre personnel universitaire et médecins (48 enseignants, 
6 administratifs et 8 médecins) avec une retombée sur 140 étudiants impliqués dans l’apprentissage. Par 
ailleurs, 9 conventions ont été signées avec le monde socio-économique et 15 stages d’étudiants réalisés 
ainsi que la création d’un centre de recherche visant à favoriser la définition des politiques dans le secteur 
de la santé basées sur des évidences factuelles ; le centre est constitué par 3 pôles dans différentes univer-
sités tunisiennes.

● Le projet MEDiterranean Public HEALTH Alliance (MED-HEALTH) a renforcé les compétences de 
deux universités tunisiennes dans le domaine de la santé publique afin d’améliorer les performances en 
matière de santé publique et les perspectives de développement. Le projet, impliquant les universités de 
La Manouba et de Monastir, a conduit à la création d’un Master en gestion de la santé publique et à la mise 
en place d’un portail électronique dans ces établissements pour la création d’un réseau régional de gestion 
de la santé. Cela favorise un débat à l’échelle régionale sur ces thématiques, l’harmonisation des pratiques 
et la durabilité des résultats du projet pour le bénéfice ultime des citoyens de la région. Le mastère profes-
sionnel « Gestion de la Santé Publique » continue à faire partie de l’offre formative de l’Ecole supérieure 
de Commerce de Tunis.

● Le projet CONFIDE a renforcé les relations entre l’enseignement supérieur et l’environnement écono-
mique et social dans le domaine de la santé par la création d’un « Center for Evidence intoHealth Policy » 
(C4EHP) développé dans les universités tunisiennes abritant une faculté de Médecine (Tunis, Sfax, Sousse 
et Monastir).  3 modules ont été réalisés : recherche en santé publique, politiques de promotion de la santé 
et politique de la santé publique basée sur des données factuelles. Une plateforme e-learning est mise à 
disposition des chercheurs et étudiants pour suivre ces formations.
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6.2 Changement climatique et Agriculture

Les institutions universitaires tunisiennes ont été impliquées dans 7 projets CBHE dont la thématique 
porte sur l’agriculture, MAYA (2017) et GEOMAG (2018), le changement climatique, CLICHA (2017) 
et MEHMED (2018), et l’énergie AFREQUEN (2016), PROMED (2016) et WESET (2018). Les projets 
AFREQEN et MEHMED sont des projets régionaux visant le développement de nouveaux curricula. Les 
projets GEOMAG,MAYA et CLICHA sont des projets nationaux axés sur le développement des relations 
entre les EES et l’environnement économique et social. 
Dans le cadre du projet MAYA, une approche multidisciplinaire pour redéfinir les problèmes a mis l’accent 
sur les liens entre la gestion des terres et la protection de l’environnement et a visé à chercher des solutions 
basées sur une nouvelle compréhension des situations complexes.En outre, dans le cadre de ce projet, na-
tional et conjoint, 30 staffs ont été formés sur les bases de l’agriculture et un nouveau mastère a été habilité 
dans 3 EESs tunisiens. Lors de ce mastère, 74 étudiants ont été formés.

Considérant le projet CLICHA, projet de thématique changement climatique en agriculture, il y a eu l’en-
seignement de modules spécifiques sur le changement climatique, à 52 ECTS, pour un total de 667 élèves 
ingénieurs, créant ainsi des scientifiques qualifiés qui sont en cours et vont contribuer au développement 
d’une agriculture durable. La création de supports d’enseignement, riches, détaillés et concrets, portant 
sur le changement climatique, a pris effet de ce projet. Des staffs de 3 universités tunisiennes d’enseigne-
ment supérieur ont pu bénéficier denouvelles méthodologies d’apprentissage couvrant la thématique du 
changement climatique en agriculture.
Dans le cadre de ces projets, des professeurs de 3 universités tunisiennes, à savoir l’université de Tunis, 
l’université de Sousse et l’université de Jendouba, se sont abonnées à un réseau international de change-
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ments climatiques et environnementaux qui contient 31 universités de 17 pays différents (Uni-Med.)37 . 

Pour la thématique « Energie renouvelable et Efficacité Energétique » (AFREQEN, PROMED, WESET), 
les projets de cette thématique ont permis le renforcement de capacités des staffs universitaires dans le do-
maine du développement durable, des économies d’énergie et de l’efficacité énergétique par une approche 
« verte ».
Dans le cadre du projet clôturé AFREQEN, il a permis la mise en place des formations à haute valeur ajou-
tée en métrologie et énergie éolienne.AFREQEN a impacté directement les deux universités Tunisiennes, 
UCAR et UMA, avec 24 établissements de ces universités. Lors de ce projet, des référentiels-compétences 
ont été définis. Un ensemble de 11 modules de formation à 40 ECTS a été conçu. En outre, il y a eu création 
de 3 processus de transfert de recherche spécifiques :  o UCAM : Centre national études et recherches 
sur eau et énergie, o 2iE : Laboratoire biomasse-énergie et o UCAD : Plateforme de séchage solaire des 
aliments. Aussi bien, un mini-Mooc a été instauré pour une formation professionnelle dans le domaine.

Quant au projet clôturé PROEMED, un nouveau mastère a été mis en place à l’université de Sousse, “Ef-
ficacité énergétique dans le bâtiment”. Deux modules, Efficacité énergétique dans le bâtiment et Énergies 
renouvelables et climatisation,ont été intégrés dans l’université de Gabèsdans le cadre d’un mastère de 
Génie Civil.

Cependant, la participation de la Tunisie dans la thématique des énergies renouvelables de-
meure très limitée.

³⁶www.tuned.rnu.tn

7. Défis et recommandations

Suite aux difficultés rencontrées à cause de la pandémie COVID-19, les activités prévues au cours des pro-
jets CBHE ont été adaptées à la crise sanitaire. Ces adaptations se manifestent à différents niveaux ; annu-
ler activités notamment suite à la suspension des déplacements internationaux depuis mars 2020, opérerà 
distance pendant plusieurs moisà l’échelle des universités,d’ailleurs,les universitaires tunisiens impliqués 
dans les projets ont réussi à progresser dans les activités des projets encore en cours(projets 2019-2020)
etexprimer des demandes généralisées d’extension de la période d’éligibilité.

En outre, dans une période critique pour la Tunisie de transition politique, sociale et économique, le pro-
gramme Erasmus+ à travers les projets de coopération CBHE a joué un grand rôle dans l’accompagnement 
des nouvelles réformes mises en place dans le système d’enseignement supérieure et dans ses établisse-
ments. 

Les principaux résultats issus des projets CBHE 2015-2018 sont :

● 17 nouveaux mastères habilités dont 10 sont des mastères professionnels et les autres sont des mastères 
de recherche.
● 2 nouvelles licences habilitées, 1 fondamentale et 1 appliquée.
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● 2 mastères conjoints entre deux universités tunisiennes. Ceci a été instauré dans le cadre des projets 
MAYA et MED-HEALTH.
● 4 projets ayant impliqué la création de nouveaux modules pour formation professionnelle, à savoir 
SMWELD, AFREQEN, CONFIDE et GEOMAG.
●55% des 18 projets ont enseigné leurs modules développés dans toutes les universités tunisiennes de leur 
consortium.
● 54 EES où les nouveaux modules de programmes d’études des projets CBHE ont y été enseignés.
● 40 promotions d’étudiants ont été issues de projets CBHE.
● 2212 étudiants ont bénéficié des nouveaux modules enseignés.
● 116 formations de formateurs ont été réalisées.
● 141 enseignants ont été formés.
● 1568 nouveaux crédits (ECTS) ont été créés dans les nouveaux parcours ou ceux modernisés
● 10 systèmes d’information (logiciel, application, ...) acquis
● 6 centres d’innovation/laboratoires créés 
● 3 Fablab créés 
● 4 Laboratoires Virtuels créés 
● 6 MOOCs établis 
● 8 tutoriaux (vidéos pour enseignement) créés 
● 10 plateformes e-learning (MOODLE, ...) créées 
● 3 centres d’insertion professionnelle (PUI, Pôle d’entrepreneuriat, ...) crées
● 5 plateformes d’insertion professionnelle créées
● 73 Mobilités de staff administratif tunisien à un pays programme 
● 35 Mobilités de staff administratif tunisien à un pays partenaire Sud 
● 272 Mobilités de staff académique tunisiens à un pays programme 
● 78 Mobilités de staff académique tunisiens à un pays partenaire Sud 
● 216 staff administratif tunisiens formés 
● 395 staff académique tunisiens formés 
● 26 Mobilités des étudiants tunisiens à un pays programme 
● 11 Mobilités des étudiants tunisiens à un pays partenaire Sud 
● 353 étudiants ayant bénéficiés de stages dans des entreprises, issus des projets CBHE
● 122 industriels tunisiens ayant bénéficié de formations et/ou mobilités dans le cadre des projets 
● >60 conventions signées avec des partenaires socio-économiques  
● 34 Startups crées et inscrites dans le registre de commerce 
● 12 compétitions/ hackathons 

Cependant, une attention particulière aux problèmes et difficultés rencontrés lors la mise en œuvre des 
projets CBHE méritent d’être mentionnés. En effet, les majeures difficultés reportées par les porteurs de 
projets nationaux sont majoritairement : la lourdeur des procédures administratives et le manque d’auto-
nomie financière des universités. Autres problèmes ont été soulevés, essentiellement : problème législatif 
lié au paiement des frais de personnel (staff¬-cost) et des frais de mission à l’étranger, les personnes im-
pliquéesdans les projets sont toujours les mêmes, etc.
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7.1 Recommandations pour les décideurs politiques et autorités locales des universités  

Mise à part les quelques projets donnant un impact assez satisfaisant, l’impact des projets structurels peut 
être renforcé pour répondre aux besoins nationaux dans le processus de la réforme de l’enseignement su-
périeur en Tunisie.

Grâce à l’évaluation des projets CBHE considérés, des pistes de recommandation sont été identifiées par 
l’EACEA, le NEO et/ou aussi par les membres de projets eux-mêmes.
Dans ce cadre: 
● Le lancement de débats auprès des porteurs de projets structurels avant soumission du projet, pour dis-
cuter des besoins spécifiques de l’université tunisienne et centrer les activités des projets sur les besoins 
réels et utiles de l’éducation dans l’enseignement supérieur, paraîtd’une grande utilité.
● Des mesures adéquates pourraient être mises en place pour garantir que les autorités nationales jouent 
un rôle de pilotage dans les projets structurels.
●Les stratégies et orientations institutionnelles des universités à moyen et long terme doivent être active-
ment déployées au près des EESs, pour que ça soit inclus dans les objectifs des futures projets CBHE. Dans 
ce contexte une plus active participation des universités tunisiennes pendant la phase de montagede 
la proposition est souhaitable, afin de parvenir à une correspondance réelle entre les besoins des EESs et 
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d’éviter à la fois des redondances des situations difficiles de mise en œuvre. Un retour d’expériences des 
projets précédents et déjà conclusainsi qu’un échange des meilleures pratiques sont recommandés ;
● Il est recommandé de capitaliser sur les projets réalisés et d’avoir des outils communs gérés par le Minis-
tère, par exemple une plateforme commune, un même logiciel, etc. 
● Pour le déploiement au niveau national des solutions/stratégies issues des projets CBHE, il serait utile 
de capitaliser sur les expériences pilotes des anciens projets et identifier les ajustements nécessaires pour 
les généraliser sur le plan national. Pour ceci, il serait d’une grande utilité d’assurer un cadre de dialogue 
stable entre les différentes parties prenantes: Ministères, Présidences d’université, enseignants et repré-
sentants d’étudiants si nécessaire.
● Développer le cadre institutionnel des mobilités administratives et les considérer comme un facteur 
d’enrichissement et d’impact au niveau institutionnel (Valoriser la Mobilité au Niveau Institutionnel).
● Mieux articuler la coopération université-société.
● Face aux difficultés d’insertion rapide des jeunes diplômés sur le marché du travail par les voies d’inser-
tion classiques, l’impact attendu et recherché des projets CBHE serait très utile à garantir une réduction du 
chômage des étudiants. Dans ce cadre, il serait très important de tirer profit des projets Erasmus+ CBHE 
pour généraliser l’apprentissage basé sur les compétences.
● Sur le même sujet - insertion professionnelle – et dans le contexte des projets offrant seulement des 
formations professionnelles non diplômantes et non certifiantes, il est recommandé de pérenniser ces for-
mations par un cadre légal (Centres 4C, etc.).
● La capacité institutionnelle des EES à gérer des projets internationaux peut être davantage développée. 
Ceci peut aider à décrocher plus de projets CBHE de coordination tunisienne.
● L’implication du MESRS dans les visites institutionnelles réalisées par le Bureau National Erasmus+ ou 
bien par l’EACEA serait d’une grande utilité.
● Impulser une participation variée aux projets, en fixant une limite stricte à l’implication d’un même per-
sonnel universitaire à plus de 2 projets au même temps.
●Promouvoir la collaboration interministérielle pour alléger les procédures administratives de gestion 
budgétaire.
● Formaliser les conventions avec l’environnement, les conventions de mastères au niveau du Ministère.
● Mettre en place une stratégie nationale pour la gestion des projets internationaux et trouver des méca-
nismes spécifiques clairs pour une meilleure agilité dans la gestion administrative et financière des projets, 
seraient d’une grande utilité.
● L’autonomie financière des universités tunisiennes paraît une nécessité pour garantir un mangement 
efficace, stable et opportundes projets.

7.2 Recommandations pour les porteurs de projets

Il est très important de travailler sur des thématiques spécifiques de manière plus étroite avec le Ministère et 
en cohérence avec la vision de moyen/long terme du MESRS.
● Il est également recommandé de façonner les activités du projet en concordance avec les intérêts straté-
giques des universités.
● Un déploiement à plus grande échelle des résultats des projets CBHE est indispensable : on recommande 
d’identifier des mesures efficaces pour parvenir à cet objectif. 
● Il est quasi-important de garantir une bonne appropriation institutionnelle des ressources matérielles et de 
l’équipement des projets à traversle déploiement de solutions technologiques dans les universités.
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● Une implication active des autorités académiques et du personnel administratif de l’université dans les 
projets CBHE est également très important. Ceci rentre dans l’objectif essentiel de renforcer l’appropriation 
institutionnelle des résultats des projets car un projet n’appartient pas aux personnes mais à l’université.
● L’achat d’équipements adéquats, spécifiques, utiles et leur utilisation efficace lors d’un projet CBHE restent 
un défi. Il est recommandé dans ce cadre, d’assurer une analyse de besoins pointue qui répond d’une part 
aux objectifs du projet et d’autre part aux besoins des EESs.
● On recommande d’élargir l’horizon des projets par des conventions et des nouveaux partenariats pour 
obtenir de financements supplémentaires.
● Pour véritablement tisser une dynamique fluide de transfert de l’innovation entre universitaires et indus-
triels,il est important d’assurer  l’implication, à part entière, de partenaires non universitaires, y compris les 
entreprises privées, Il est nécessaire de renforcercet aspect pour fortifier le lien avec le marché du travail et 
faciliter l’employabilité des étudiants.
● Les universitaires sont de plus en plus conscients que les exigences en matière de compétences ont changé, 
dans la mesure où les technologies sont en évolution continue, les métiers sont en train de changer. Dans 
cette mesure, les projets CBHE doivent de plus en plus être alignés avec ces changements. 
● Il est important de revoir/moderniser/explorer de nouveaux modes d’apprentissage adaptés à une société 
qui devient de plus en plus numérique.
● Pour les formations qui ciblent directement les étudiants, mettre en valeur les compétences pour le 21ème 
siècle. Dans ce sens les compétences, telles, la résolution de problèmes, l’esprit critique, la capacité à coopé-
rer, la créativité, la pensée computationnelle et l’autodiscipline, sont plus importantes que jamais au sein de 
notre société, qui évolue rapidement. 
● L’inclusion dans les projets CBHE de personnel académique jeune et diversifié, mêmes vacataires non per-
manents dans les universités, qui peuvent bénéficier également de frais de personnel, peut offrir des oppor-
tunités de développement de carrières, encourager l’insertion professionnelle des jeunes et peut contribuer 
à la lutte contre la fuite des cerveaux et son effet sur la réduction de la croissance économique.
● Ouvrir l’horizon des thématiques des projets CBHE et monter des projets dans les domaines de la santé, 
l’architecture, les énergies renouvelables, les arts, etc.
● Il est maintenant temps de se concentrer sur la dimension qualitative pour la soumission des projets 
Erasmus+ dans la nouvelle période 2021-2027.

Finalement, il convient de rappeler que le Ministère, les universités et les établissements d’enseignement 
supérieur sont des acteurs importants de la transition vers l’économie durable et vers l’éducation numé-
rique. D’ailleurs, les universités constituent le levier de la réalisation des objectifs de développement durable 
(ODD) de l’Agenda 2030, ainsi que de l’initiative Green Deal de l’Union européenne.Dans ce contexte, il 
serait important d’exploiter totalement le potentiel de l’éducation et de la culture comme moteurs d’emploi, 
d’équité sociale et de citoyenneté active.
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Cette étude nationale d’impact pour les projets Erasmus+ de renforcement des capacités dans le domaine 
de l’enseignement supérieur (CBHE) constitue la 1ère analyse globale d’impact de ces projets impliquant 
la Tunisie pendantla période 2015-2020. Cette étude, appuyée sur un grand nombre de données recueillies 
auprès des projets CBHE clôturés et/ou en cours,représente un premier jalon, particulièrement exhaustif,à 
considérer par les futurs projets dans le cadre du nouveau programme Erasmus+. 

Dans la région 3, dont fait partie la Tunisie, un total de 210 projets a été financé dans la période 2015-2020. 
La Tunisie est impliquée dans 49 projets, dont 4 sont coordonnés par une université tunisienne chacun.Les 
domaines les plus courants, traités par les projets CBHE, concernent essentiellement l’ingénierie, l’employa-
bilité, la gouvernance, l’environnement, le changement climatique et l’agriculture et les sciences sociales et 
comportementales.Des projets dans le secteur de la santé et des arts sont aussi présents, quoique dans une 
moindre mesure.

Les projets CBHEont produit à travers la réforme des programmes d’études, la formation des formateurs, 
les mobilités réalisées vers des pays Sud ou Européens, l’acquisition d’équipements de haute valeur techno-
logique, la mise en place de nouvelles structures et plateformes, un impact sur les enseignants, le personnel 
administratif et les étudiants ; un impact institutionnel sur les universités et les EES tunisiens, et national sur 
le système de l’Enseignement Supérieur. Il faut bien noter que les projets CBHE, soient nationaux, régionaux 
ou inter-régionaux, ont contribué aussi à l’élaboration, entre autres, d’un nombre considérable de rapports 
d’analyse de besoins et de guides de bonnes pratiques qui pourraient être utiles pour les futurs porteurs de 
projets et acteurs de la gouvernance. 
 
Toutefois, une série de recommandations, destinée aussi bien aux décideurs politiques et acteurs de la gou-
vernance des universités qu’aux porteurs de projets, a été tirée. Ces recommandations mettent l’accent sur-
différents défis, notamment, ceux relatifs à la gestion administrative et financière des projets Européens et 
à l’implication active des autorités nationales dans les projets CBHE pour de meilleursimplémentation, im-
pact et durabilité. En outre, il est fortement sollicité, pour les prochains projets impliquants la Tunisie, de se 
concentrer sur la dimension qualitative et d’impliquer des universités, enseignants et chercheurs à moindre 
opportunités et expériences dans Erasmus+.

Considérant le bureau National Erasmus+ en Tunisie, il s’engage à focaliser son expertise, ses efforts et ses 
activités pour une plus large sensibilisation, coaching et promotion de la dimension internationale du pro-
gramme Erasmus+, des différentes bonnes pratiques, conseils de montage de projets ou de mise en œuvre. 
Finalement, fort de la réussite du programme au cours de la période 2014-2020, le nouveau programme 
Erasmus+2021-2027 a été renforcé pour accroître les possibilités offertes à un plus grand nombre de parti-
cipants et à un plus large éventail d’organisations, en mettant l’accent sur son impact qualitatif et en contri-
buant à des sociétés plus inclusives, plus cohésives, plus vertes et plus adaptées au numérique. 

8. CONCLUSION

63







66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



85



86



87



88



89





91



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



¹https://www.projet-saleem.org/wp-content/uploads/2019/11/CIRCULAIRE-ETUDIANTENTREPRE-
NEUR-1.pdf
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