SAGESSE
« Amélioration de la gouvernance dans le système de
l’Enseignement Supérieur en Tunisie : vers une autonomie des
universités et de nouveaux mécanismes d’assurance qualité »

1ère Réunion de mi-parcours
Paris, 12-13 juillet 2018

AGENDA
Lieu :
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Place du Panthéon, Paris

*La langue de travail de cette réunion est le français

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

Jeudi, 12 juillet 2018
09h00 - 17h00

09h00 – 9h15
9h15 – 9h30

Arrivée des participants et enregistrement
Ouverture et bienvenue
UNIMED
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

9h30– 9h45

Etat des lieux sur le projet
Silvia Marchionne, Chargée de projets, UNIMED

09h45 – 11h30

WP8 Gestion
UNIMED avec la participation active de tous les partenaires :
- Etat des lieux des questions administratives, organisationnelles,
budgétaires et financières
- Achat de l’équipement et utilisation
- Etat des lieux des Partnership Agreement signés
- Modalités et règles de reporting financier (frais de personnel), avec
un accent sur le Rapport financier

11h30 – 12h00
12h00 – 12h30

Pause-café
WP6 Contrôle de qualité du projet
Université de Sfax et CESIE
- Présentation du plan qualité et méthodologie de travail
- Présentation des procédures de qualité pour chaque WP

12h30 – 13h00

WP7 Diffusion et exploitation des résultats
Université de Carthage et UNIMED
- Présentation du plan de diffusion & exploitation
- Présentation du site web du projet
- Identification d’au moins deux conférences de caractère international
par an portant sur la thématique du projet

13h00 – 14h00

Déjeuner

14h00 – 15h30

WP1 Préparation et recherche
Université Paris1 et La Manouba
-

Etat des lieux du travail du WP1
Bilan de différents dispositifs nationaux sur l’assurance qualité
Présentation de la première version du rapport/état des lieux à
travers la collecte des données générales sur l’autonomie, la
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15h30 – 16h00
16h00 – 17h00

gouvernance et l’assurance qualité : approche globale et bilan en
Tunisie
- Présentation du compendium des bonnes pratiques
Pause-Café
WP1 Préparation et recherche
Université Paris1 et La Manouba
-

Discussion et travail de groupe pour révision et finalisation du
rapport et compendium du WP1
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Vendredi, 13 juillet 2018
09h00 - 15h00*
09h00 – 11h00

11h00 – 11h30
11h30 – 12h00

WP2 Formation de Formateurs pour le personnel interne des universités
tunisiennes en matière d’assurance qualité et planification stratégique
Université de Siena et Université de Sousse
- Discussion sur la définition du programme de la formation, la
méthodologie de formation et le matériel didactique
- Discussion sur la sélection des bénéficiaires de la formation
- Organisation logistique de la 1ère semaine de formation à l’Université
de Siena et les 3 ateliers de formation en Tunisie
Pause- café
WP3 Modernisation du système de communication et information avec
l'usage des TICs et développement de l'e-administration pour une bonne
gestion financière et technique
Université de Barcelone et Université Virtuelle de Tunis
-

12h00 – 12h30

Présentation générale du plan de travail pour le développement du
WP3 et prochaines étapes pour les prochains six mois
- Discussion sur l’analyse et l’intégration des TICs dans la gestion
financière et technique et révision des outils et programmes de
gestion
WP4 Elaboration d’un manuel qualité et production de plans d’action pour
la définition de projet établissement sur la bonne gouvernance au niveau
institutionnel
Université de Tunis al Manar et Université Sapienza de Rome
-

12h30 – 13h00

Présentation générale du plan de travail pour le développement du
WP4 et prochaines étapes pour les prochains six mois
WP5 Développement de bureaux de pilotage pour l'exécution des Plans
d'Action et Recommandations pour une meilleure autonomie des
universités
Université de Monastir et Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique de la Tunisie
-

13h00 – 13h30
13h30 – 14h30
14h30 – 16h00

Présentation générale du plan de travail pour le développement du
WP5 et prochaines étapes pour les prochains six mois
Questions et discussions sur les différents lots de travail, plan de travail de la
première année et organisation des réunions et événements
Clôture de la réunion et déjeuner
Réunion du Comité de Qualité

Projet cofinancé par le programme Erasmus+ de l’Union européenne. Le soutien apporté par la Commission européenne à la production de la présente
publication ne vaut en rien approbation de son contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs ; la Commission ne peut être tenue responsable
d’une quelconque utilisation qui serait faite des informations contenues dans la présente publication.
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