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L’UNIMED a coordonné le projet de coopération SAGESSE - "Amélioration de la Gouvernance
dans le système de l’Enseignement Supérieur en Tunisie" qui vise à moderniser le système
d’enseignement supérieur en Tunisie en renforçant son système d’assurance qualité, les
mécanismes de gouvernance et de financement basés sur les résultats.
Le projet, qui a eu plus de trois ans d’activité et a été financé dans le cadre du programme
Erasmus plus dans l’action Renforcement des capacités, a vu la participation des 13 universités
publiques tunisiennes, du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique
tunisien, de l’Instance Nationale tunisienne de l’évaluation, de l’assurance qualité et de
l’accréditation et de 5 institutions européennes, qui ont participé activement avec le but
d'accompagner le processus de réforme du secteur de l'enseignement supérieur en Tunisie.
Ce projet -qui s’inscrit donc dans le processus de réforme de l’enseignement supérieur en Tunisiea représenté non seulement un moment important de réflexion mais aussi d'actions concrètes en
faveur de l'autonomie universitaire avec des résultats importants et significatifs acquis toute au
long la vie du projet.
Le projet SAGESSE touche à sa fin. La conférence de clôture du projet a lieu le 12 juillet 2021 en
ligne et constituera le moment final de partage et de dialogue avec les universités tunisiennes et
avec des acteurs internationaux.
Cet évènement aura donc un caractère national et international, avec la présence de la
communauté tunisienne, des autorités locales et d’organisations internationales présentes sur le
territoire.
L’évènement est ouvert au public et se déroulera en français et en anglais, un service
d’interprétation simultané sera assuré.
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PROGRAMME
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Lundi 12 juillet 2021*
9h00 – 12h30 (heure tunisienne)
10h00 – 13h30 (CEST)
9h00 – 9h15

Connexion à la plateforme

9h15 – 09h45

Ouverture et bienvenue
S.E. Marcus CORNARO, Ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie
Hmaid BEN AZIZA, Secrétaire Général de l’UNIMED et ancien Président
de l’Université de Tunis
S.E. Olfa BENOUDA, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique en Tunisie (par vidéo)
Session modérée par : Marcello SCALISI, Directeur de l’UNIMED

09h45 – 10h00

1ème Session : Key note speaker
Hilligje VAN’T LAND, Secrétaire Général, Association Internationale des
Universités - AIU

10h00 – 10h15

Projection de la vidéo finale du projet « La réforme du système
universitaire en Tunisie : Témoignages du projet SAGESSE »

10h15 – 11h15

2ème Session : « SAGESSE après 3 ans de projet : impact au niveau
institutionnel et national »
Abdelwahed MOKNI, Président de l’Université de Sfax et Président de la
Conférence des Présidents des Universités
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Jouhaina GHERIB, Présidente de l’Université de la Manouba
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Moez CHAFRA, Président de l’Université de Tunis El Manar
Rached BEN YOUNES, Président de l’Université de Gafsa
Session modérée par : Hmaid BEN AZIZA, Secrétaire Général de
l’UNIMED et ancien Président de l’Université de Tunis
11h15 – 11h30

3ème Session: « L’assurance qualité en formation professionnelle,
l’expérience de la Fondation Européeenne de la Formation »
Mounir BAATI, Expert senior en assurance qualité, Fondation
européenne pour la formation (European Training Foundation)

11h30- 12h00

4ème Session « Plan de soutenabilité de SAGESSE : Acquis, Résultats et
Perspectives »

12h00– 12h30

Questions et Conclusions

*La conférence se déroulera en français et en anglais et le service de traduction sera assuré simultanément.
* The conference will be both in French and English and the translation service will be provided simultaneously
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A propos de SAGESSE
Objectif principal :
Le projet vise à moderniser le système d’enseignement supérieur en Tunisie en renforçant son
système d’assurance qualité, les mécanismes de gouvernance et de financement basé sur les
résultats. En promouvant l’autonomie des universités en matière de ressources humaines,
académique mais surtout financière, le projet contribuera ainsi à améliorer l’employabilité des
diplômés et promouvoir l’innovation et la recherche.

Objectifs spécifiques :
1. Création d'un système intégré de définition et de contrôle de la qualité impliquant
l'ensemble de l'organisation soit pour la réalisation de nouvelles procédures décisionnelles
et de gestion, soit pour la définition de nouveaux professionnels internes/externes aux EES
aptes à gérer et à surveiller l'ensemble du processus à travers le renforcement des
capacités et competences du personnel academique, administratif et de dirigeants ;
2. Définition d’un cadre de bonne gouvernance pour promouvoir une structure de gestion
financièrer innovant, performant et plus autonome ;
3. Engagement d’un leadership à tous les niveaux de l’organisation ainsi qu’une volonté
politique pour appuyer le processus de décentralisation de la gestion en capitalisant une
expertise et expériences des EES dans l’exercice de l’assurance qualité favorisant l’adoption
d’une planification strategique à travers la production des plans d’action ;
4. Agir sur les politiques futures pour consolider, améliorer et développer des nouveaux
mécanismes d’assurance qualité. Des recommandations sont préparées à partir des
expériences acquises pendant l’implémentation du projet et adressées aux groupes
d’intérêt et aux autorités politiques nationales, régionales et internationales
compétentes pour qu’elles soient prises en compte pour une université plus
performante, redevable et autonome.

Durée du projet :
3 années : Du 15/10/2017 au 14/07/2021
Coordinateur : UNIMED, Union des Universités de la Méditerranée, Italie
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Partenaires EU :
•
•
•
•
•
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Université de Siena, Italie
Université Sapienza de Rome, Italie
Université de Barcelone, Espagne
Université de Paris 1 Sorbonne, France
CESIE, Centro studi e iniziative europeo, Italie

Partenaires tunisiens :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Université de Carthage
Université de Gabès
Université de Gafsa
Université de Jendouba
Université de Kairouan
Université de La Manouba
Université de Monastir
Université de Sfax
Université de Sousse
Université de Tunis
Université de Tunis - El Manar
Université Ezzitouna
Université Virtuelle de Tunis
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS)
Instance Nationale de l’Evaluation, de l’Assurance Qualité et de l’Accréditation (IEAQA)

Tous les résultats du projet sont disponibles à ce lien : Sagesse Project - Results
Pour plus d’informations : Sagesse Project - Home page
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