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Introduction 

Leprésent manuel décrit l’organisation du processus d’assurance qualité interne de 

l’Université de Sousse et précise les rôles et responsabilités des parties prenantes 

impliquées. Les procédures décrites dans ce manuel visent à orienter et faciliter l’exécution 

des tâches relatives aux activités d’assurance qualité interne et à opérationnaliser la mission 

duCpQ telle que définie dans le cadre réglementaire en vigueur. Plus précisemment, le 

manuel : 

 Expose l’engagement de l’université en termes de politique qualité et objectifs 

stratégiques ; 

 Donne le cadre dans lequel la politique qualité peut être mise en place et les objectifs 

stratégiques atteints ;  

 Décrit l’organisation mise en place pour maintenir et développer cette politique et 

atteindre les objectifs qui lui sont associés ; 

 Témoigne, tant en interne que pour les acteurs externes, de l’image et du 

professionnalisme de l’université en matière d’assurancequalité ; 

 Contribue à instaurer une relation de confiance avec les parties prenantes, internes 

et externes ; 

 Est fondé sur des normes reconnues nationalement et acceptées à l’échelle 

internationale ; 

 S’inscrit pleinement dans l’esprit des Références et Lignes directrices pour 

l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur telles que définies au niveau de 

l’IEAQA mais aussi à l’échelleinternationale (ASG-QA: 2018 ; etc.). 

Le manuel estpublié sur le site de l’Université de Soussepour garantir la transparence de ses 

pratiques d’assurance qualité interne. Il ne contient aucune information confidentielle et est 

communiqué aux parties prenantes de l’Université. 

Les termesrelatifs à l’assurance qualité, tels qu’utilisés dans le présent manuel, se réfèrent 

aux définitions qui leurs sont données dans le cadre réglementaire en vigueur. Un glossaire 

mis en annexe expliquera les termes.  

Ce manuel est produit par la cellule qualité de l’Université de Sousse est composé par : 

Pr Lotfi Belkacem, Pr OlfaBouallègue, Pr MoezKhnissi, Pr KhélifaElMabrouk, Dr Riadh 

Hannachi, Dr Khaled Tamzini, M.Zied Amara, M. Mehdi Hadada, M.NaceurLaouani, 

M.Wissem Achour, Mme ManelBouraoui. Egalement ayant contribué à son élaboration les 

responsables des comités pour la qualité des établissements et des representants du monde 

socio-économique. 

L’élaboration du manuel s’est faite selon une démarche partcipative entre les différents 

membres du pilotage de la cellule qualité de l’Université avec des réunionsprésentielles et à 

distance. Le présent document a été envoyé pour discussion aux membres de la cellule 
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qualité élargi avant sa validation par le conseil de l’université. Une validation de la politique 

qualité était réalisée au préalable.  

L’approbation de cette version du manuel a été faite en décembre 2021 par la cellule qualité 

de l’université  et le conseil de l’Université.  

La rédaction de la première version du manuel a pris en considération le contexte actuel de 

démarrage des activités de la cellule qualité de l’Université de Sousse avec sa composition  

datant du mois de mars 2021. Cette première version du manuel de l’Université de 

Sousseest conçue en tenant compte de la démarche nationale de la mise en place de 

l’assurance qualité au niveau des universités y compris à l’Université de Sousse et les besoins 

des acteurs internes. Il s’agit ainsi d’un manuel qualité mais aussi d’un guide incluant des 

procédures pour engager les premières activités d’assurance qualité d’une manière 

systématique et à une échelle plus large que celles des expériences menées jusque-là à 

l’Université de Sousse. 

Le présent manuel se décline en quatresections. La première section présentele contexte 

institutionnel et les organes de pilotage de l’Université de Sousse. La deuxième détaille les 

processus et procédures d’assurance qualité interne au niveau de l’université1 tandis que la 

troisième explicite l’intervention de l’université dans les domaines d’assurance qualité dont 

elle est responsable.Laquatrième et dernièresection comporte les annexes. 

1. Présentation de l’Université 

1.1. Contexte institutionnel 

1.1.1 Profil de l’université 

L'Université de Sousse (USo) est passée par plusieurs étapes importantes depuis sa création 

en 1986 par la loi n° 86-80 du 9 août 1986 et était appelée Université de Monastir. Elle a pris 

sa nouvelle appellation en vertu du décret n° 91-1999 du 31 décembre 1991 pour devenir 

l’Université du Centre assurant la tutelle scientifique et pédagogique sur les établissements 

des gouvernorats de Sousse, Monastir, Kairouan et Mahdia.Avec un effectif d’un peu plus de 

6000 étudiants inscrits dans 13 institutions pour l’année universitaire 1987-1988, l’Université 

du Centre a connu une évolution très rapide : 45 000 en 2001-2002 et près de 60 000 en 

2003-2004, dans 30 établissements. En vertu du décret n° 2115-2004 du 02 septembre 2004, 

l’Université du Centre est scindée en 3 avec une nouvelle appellation pour devenir 

l’Université de Sousse comportant 17 établissements, avec une moyenne de 25000 étudiants 

et 2500 enseignants (voir les chiffres clés en annexe 3). L’USo dispense un éventail de 

formations académiques et professionnalisantes dans les Sciences fondamentales, 
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juridiques, économiques et de gestion, techniques, agronomiques, médicales, 

paramédicales, les Arts et Métiers, les Lettres et les Sciences humaines. 

Des progrès importants en matière de formation universitaire ont été réalisés depuis la 

création de l’Université de Sousse (USo) au milieu des années 80. Ces avancées ont été 

rendues possibles grâce à la mobilisation des enseignants ainsi que l’engagement de tous 

ceux qui ont participé à la direction de l’USo.  

C’est dans ce cadre que l’université de sousse a entrepris une réflexion en profondeur lancée 

en 2018 sous le thème «réfléchissons ensemble sur l’avenir de notre Université» afin de 

définir les enjeux et les axes du développement de l’Université au cours des cinq prochaines 

années. De l’engagement à la bonne gouvernance en passant par la formation, la recherche 

le rayonnement,sans occulter la redevabilitéenvers tous les acteurs du monde universitaire 

et la société dans laquelle nous opérons. Nos étudiants sont au centre de ce projet 

ambitieux ; nous œuvrons à leur offrir les meilleures conditions d’études et de vie dans les 

espaces universitaires et de leur environnement. 

 

Ainsi, suite à cette réflexion l’Université de Sousse (l’USo) a définie sa mission, sa vision 

et des valeurs et qui sont déclinés en sept axes stratégiques qu’elle a étayé dans un 

document dans son Plan d’orientation stratégique  POS« Vision 20 25 ».  

 
Notre Mission : 

Nous croyons que la direction avisée, éclairée, consciencieuse et compétente de l’Université 

de Sousse (USo) et de ses établissements nous permet de remplir au mieux les fonctions de 

l'USo que sont les prestations de services de qualité dans le domaine de la formation et la 

recherche; la génération des ressources et le développement de coalitions et partenariat 

consolident notre développement; cela ne peut être réalisé sans la compétence, 

l’engagement et la créativité des enseignants et du personnel de soutiens qui, ensemble, 

servent le but premier de notre institution, qui a pour mission de contribuer de façon 

dynamique et significative, en partenariat avec tous les acteurs de notre milieu, au 

développement durable et à l'amélioration des conditions de vie de la société dans son 

ensemble, à savoir : 

1. former des diplômés hautement qualifiés et des citoyens responsables capables de 

s'intégrer dans tous les secteurs de l'activité humaine en offrant des qualifications 

appropriées, y compris une formation professionnelle, associant des connaissances et des 

compétences de haut niveau, à l'aide de cours et de programmes adaptés en permanence 

aux besoins présents et futurs de la société ; 

2. offrir un espace ouvert pour la formation supérieure et l'apprentissage tout au long de la 

vie, offrant aux apprenants une gamme optimale de choix et un dispositif souple de points 

d'accès et de sortie du système ainsi que des possibilités d'épanouissement individuel et de 

mobilité sociale, afin d'éduquer des citoyens qui participent activement à la société tout en 

étant ouverts sur le monde ;  
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3.  promouvoir, créer et diffuser les connaissances par la recherche et fournir, dans le cadre 

de sa mission de service à la communauté, l'expertise appropriée pour aider les sociétés à 

assurer le développement culturel, social et économique et à promouvoir et développer la 

recherche scientifique et technologique ainsi que la recherche en sciences sociales et 

humaines et dans le domaine de la création artistique ;  

4. aider à préserver et à promouvoir les valeurs sociales en assurant la formation des jeunes 

aux valeurs qui sont à la base d'une citoyenneté démocratique et en offrant des points de 

vue critiques et objectifs destinés à faciliter le débat sur les options stratégiques et le 

renforcement des perspectives humanistes. 

 

Notre Vision : 
« Par son engagement à promouvoir l'excellence en enseignement et en recherche, l'USo 

aspire à devenir la meilleure parmi les Universités généralistes de taille comparable dans 

la Francophonie. Ses diplômés joueront un rôle de chefs de file dans leur société ». 

 

Nos valeurs & principes directeurs : 

 

Nos valeurssont : 

le respect des spécificités ; l’équité dans la dispense des services ; l’engagement vis-à-vis des 
parties prenantes ; la responsabilité envers la société ; la transparence par rapports aux 
pratiques institutionnelles ; et l’appui à l’ouverture et au développement durable 
 
Le partenariat ainsi que la volonté de contribuer au développement de la société et de son 
bien être demeurent les principes constitutifs de notre identité.C’est ainsi que l’université de 
Sousse s’est dotée d’un slogan : « Université Socialement Responsable. » 

 

La politique qualité  

L’université a établi sa politique qualité dont les détails sont présentés au niveau de 
l’annexe2.  
 

1.1.2. Établissements de l’Université 

Pour l’année Universitaire 2021-2022 l’Université de Sousse compte: 17 Etablissements 

d’Enseignement supérieur : 4 facultés, 10 instituts, 3 écoles. Les établissements peuvent être 

regoupés en cinq pôles : pôle médical, technologique, sciences humaines et politique, 

econome-gestion et management, agriculture. (voirannexe3 document présentation de 

l’Université). 

Les FORMATIONS: 55 Licences Appliquées 47 Licences Fondamentales 12 Diplôme National 

d’Ingénieurs 01 Diplôme National de Docteur en Médecine 49 Mastères recherche (LMD) 57 

Mastères professionnels (LMD) 02 Mastères professionnels Co-construit (LMD) 22 Doctorats 
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01 Agrégation 19 Certificats des études complémentaires Cycle préparatoire scientifique et 

cycle préparatoire intégré 3 spécialités. 

Les copies des décisions de constitution des CpQ de l’Université de Sousse et ses 

établissements sous-tutelle est en annexe 4. Et leur composition des CpQ dans les rubriques 

dédiées aux CpQ de l’Université et de ses établissements dans les sites Web institutionnels 

respectifs.  

1.1.3. Organismes de recherche de l’Université 

22 Unités de recherche, 03 Unités de services communs,24 Laboratoires de recherche 04 

Ecoles doctorales. Tous les détails sont étayés sur le livret et  POSde l’université en annexe1.  

1.1.4. Historique des évaluations internes et externes, accréditations et certifications 

Depuis 2010, L’université de Sousse a opté pour un modèle ISO selon la norme 9001 sans 

que cela aboutisse à un dispositif d’AQI opérationnel malgré les acquis en termes d’édition 

de procédures et manuels de fonctionnement des services administratifs. Quelques 

éléments constitutifs de ce dispositif jalonnent l’historique de la démarche de 

standardisation des pratiques administratives et témoignent de la volonté et l’engagement 

de la direction vis-à-vis de la qualité. 

2010: l’auto-évaluation selon le référentiel AQI-UMED a soulevé des insuffisances en 

matière de gestion de la qualité pour actionner ensuite une démarche qualité avec un 

premier visé sur le renforcement des capacités du personnel administratif et l’édition de 

manuels de procédures. 

2016 : Autoévaluation selon le référentiel IEAQA dans le cadre d’une demande de passage 

au nouveau statut EPST pour renforcer l’autonomie institutionnelle.   

2019 : Autoévaluation dans le cadre de la préparation du projet PAQ/DGSU pour le 

renforcement des capacités de gestion de l’université dont le système d’AQI est la force 

motrice du processus de mutation.  

2020 : Ces efforts ont eu lieu également au niveau de la Faculté de Médecine de Sousse qui 

a initié un processus d’accréditation avec le référentiel de la CIDMEF, Conférence 

internationale des anciens Doyens des Facultés de Médecine de Langue Française, et 

l’école d’ingénieur de Sousse qui s’est aligné au référentiel de la commission des titres 

d’ingénieur (Cti) et EUR-ACE pour l’accréditation de certains de ces parcours d’ingénieurs. 

Egalement certaines institutions de l’Université de Sousse, dans le cadre de leur projet 

PAQ-DGSE validé en 2020, ont opté pour une certification ISO-21001.   

Le choix du modèle ISO (9001 et 21001) pour la gestion de l’AQI est dicté, d’une part par 

l’intérêt de capitaliser les expériences citées précédemment et d’autre part être en 

cohérence avec les modèles adoptés par le tissu économique et industriel tunisien. 
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1.2. Fonctionnement de l’Université 

1.2.1. Organigramme de l’Université de Sousse  

 

 

Le conseil de l’université est composé par un Président, deux vice-presidents et cinq 

membres élus du corps A et cinq du corps B. Les directeurs et doyens des établissements 

comosent aussi le conseil. Des representants du monde socio-économique et des 

représentants élus des étudiants. Le secretaire général étant le rapporteur du conseil. 

L’Université de Sousse s’est dotée d’un organigramme fonctionnel pour mieux assurer les 

fonctions (schéma ci-dessus). Des structures d’appuie sont également crées au sein de 

l’Universté, présidée par un enseignant et composées par des enseignants et des cadres 

administratifs également des representantsdes étudiants et du monde socio-préfessionnel. 

Les cellules sont organisées sous la tutelle des vice-Présidents et sont gérées par des 

enseignants universitaires.  

Cellule d’innovation pédagogique et numérique (CIPEN), cellule genre-égalité femme-

homme, cellule communication, cellule de médiation, cellule PMO, cellule qualité, cellule 

ranking. 
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1.2.2. Rôle et missions des instances décisionnelles par rapport à l’assurance qualité 

Instance Composition Missions Livrables 

Conseil de 
l’Université 

- Annexer la dernière décision de 
constitution du Conseil de 
l’Université de Sousse.  

A compléter en se référant 
aux exigences réglementaires 
ainsi qu’aux documents 
internes éventuels et 
spécifiques à l’Université de 
Sousse et aux travaux de 
l’équipe de l’Université de 
sousse lors de la formation 
certifiante de l’IIPE.  

PV du conseil 

Composition 
des comités 
pour la qualité 

Textes de lois… 

Conseil 
scientifique 

Présidence du comité  

Assurer une représentativité des 
différents membres 

Discuter et approuver les 
décisions prises par le CpQ 
Veiller à une cohérence et 
complémentarité avec les 
orientations stratégiques de 
l’université  

PV  

Manuels 

Politique  

Conseil de 
département 

Aucune représentativité Donne son avis sur les 
décisions  

 

Conseils 
pédagogiques 

Membres constants dans les CpQ Assure la prise de décisions 
au sein du CpQ 

 

 

 

1.2.3. Rôle et missions des organes de pilotagepar rapport à l’assurance qualité 

Tous les établissements d’enseignement supérieur (EES) disposent d’instances responsables 

des questions liées à la gestion pédagogique. Il s’agit typiquement de personnes, comme les 

vice-recteurs des affaires académiques. Quand un établissement s’engage dans l’AQI, de 

nouvelles entités sont souvent créées, telles que des bureaux ou des unités de la qualité, 

susceptibles d’être relayées au niveau de la faculté ou du département par des unités 

propres qui sont simplement des points focaux. La structure de soutien à l’AQI doit 

nécessairement impliquer la direction d’un établissement, car une démarche qualité doit 

faire partie de la gestion des établissements, en relation avec une gestion stratégique. Mais, 

la structure doit aussi comprendre un responsable qualité (ou un coordonnateur qualité) qui 

coordonne tout le processus de la démarche qualité. Il peut être appuyé par un groupe de 

pilotage du projet, représentant les différentes entités de l’établissement, comme les 

correspondants qualité dans chaque faculté.  

La Présidence 

Le président de l'université est désigné par décret conformément aux dispositions de 

l'article 15 de la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, pour 

une période de troid ans renouvelable une seule fois. 



Manuel qualité de l’Université de Sousse  

  

 

9 

 

 Art. 7 - Le président de l'université exerce les attributions relatives à la tutelle administrative 

et financière 

Art 8- Le président de l'université exerce les attributions relatives à la tutelle scientifique et 

pédagogique 

Les Vice-présidences 

Le président de l'université est assisté, dans l'accomplissement de ses attributions selon le 

besoin d'un ou de deux vice-présidents qui sont nommés par décret, pour une période de 

trois ans renouvelable une seule fois, parmi les professeurs d'enseignement supérieur ou les 

maîtres de conférences. En cas de désignation de deux viceprésident, chacun d'entre eux est 

chargé des missions suivantes :  

- un vice-président chargé des programmes, de la formation et de l'intégration 

professionnelle,  

- un vice-président chargé de la recherche scientifique, du développement technologique et 

du partenariat avec l'environnement. 

Le Secrétariatgénéral 

Chaque université comprend un secrétariat général qui comporte les services administratifs 

et financiers de l'université. Le secrétariat général fonctionne sous l'autorité du président de 

l'université. Il est chargé du suivi des affaires des étudiants et de leurs enseignements. Le 

secrétariat général de l'université est dirigé par un secrétaire général qui bénéficie des 

indemnités et avantages alloués au directeur d'administration centrale.  

Les Services centraux et rattachés 

L'université comprend le secrétariat général et les services qui en relèvent :  

1- La direction des services communs qui comporte cinq sous-directions :  

 La sous-direction des affaires financières qui comporte : le service du budget de 

l'université, le service de la comptabilité et de la supervision des budgets des 

établissements,  

 La sous-direction des ressources humaines qui comporte : le service du 

personnel enseignant et du personnel administratif, technique et ouvrier, le 

service des systèmes de gestion informatique des affaires des fonctionnaires.  

  La sous-direction des études, de la prospection et de l'informatique qui 

comporte : le service des études et de la prospection, le service de 

l'informatique.  

 La sous-direction des bâtiments et d'équipement qui comporte : le service des 

études techniques et du suivi des bâtiments, le service des matériels, des 

équipements et d'entretien. Le service du secrétariat permanent de la 

commission des marchés.  
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 La sous-direction des affaires juridiques, des archives et de la publication qui 

comporte : - le service des affaires juridiques et du contentieux, - le service de la 

publication, de la documentation et des archives.  

2-  La direction des affaires académiques et du partenariat scientifique qui comprend 

deux sousdirections :  

 La sous-direction des affaires pédagogiques et de la vie universitaire qui 

comporte : le service des programmes, des examens et des concours 

universitaires, le service des affaires estudiantines,  le service des relations avec 

l'environnement et d'intégration professionnelle.  

 La sous-direction de la recherche scientifique, de la coopération internationale et 

de l'évaluation universitaire qui comporte : le service de la recherche scientifique 

et de l'évaluation universitaire, le service de la coopération internationale. 

Les Directions des établissements 

Les facultés sont dirigées par des doyens. Les écoles et les instituts supérieurs sont dirigés 

par des directeurs. Les doyens sont élus par les enseignants permanents. A défaut 

d’élection, ils sont désignés. Les conditions d’élection des doyens, les cas d’empêchement de 

cette élection ainsi que les conditions de leur désignation sont fixés par décret. Les 

directeurs sont désignés selon des conditions fixées par décret. Le doyen ou directeur est 

nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois.  

Le doyen ou directeur assure le fonctionnement de l’établissement d’enseignement 

supérieur et de recherche. Il préside le conseil scientifique de l’établissement et en arrête 

l’ordre du jour. Il coordonne l’activité des structures d’enseignement et de recherche 

scientifique relevant de l’établissement. Le doyen ou directeur représente, suivant le cas, 

l’établissement à l’égard des tiers et devant la justice. Il conclut les conventions et les 

contrats, après autorisation du président de l’université. Il est l’ordonnateur du budget de 

l’établissement. 

Comités pour la Qualité(CpQ) 

Le comité pour la qualité de l'université, créé conformément aux dispositions de l'article 22 

de la loi relative à l'enseignement supérieur, se compose de :  vice-président de l'université, 

président du comité, les présidents des comités de qualité aux établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche relevant de l'université, trois représentants de 

l'environnement économique et social, nommés par arrêté du ministre chargé de 

l'enseignement supérieur, sur proposition du président de l'université. Le secrétaire général 

de l'université est chargé de secrétariat du comité, il établit les procès-verbaux, en transmet 

des exemplaires au ministre chargé de l'enseignement supérieur et, le cas échéant, au 

ministre concerné, au président du comité et à ses membres dans un délai d'une semaine de 

la date de la réunion.  
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- Le comité pour la qualité se réunit au moins une fois tous les deux mois, sur convocation du 

son président pour traiter des questions mentionnées à l'article 22 de la loi relative à 

l'enseignement supérieur. Les réunions du comité pour la qualité ne sont valables qu'en 

présence de la moitié de ses membres au moins. Faute de quorum, le comité se réunit 

obligatoirement dans un délai d'une semaine, quelque soit le nombre des membres 

présents. Le comité délibère sur les questions qui lui sont soumises par les établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche relevant de l'université et émet son avis à la 

majorité des voix et soumet les projets joints des avis au ministère chargée de 

l'enseignement supérieur. 

Observatoire  

 Il est créé, au sein de chaque université, un observatoire soumis à l’autorité du président de 

l’université dont le siège est situé dans les espaces de l’université concernée ou dans l’un 

des établissements d’enseignement supérieur et de recherche qui lui est rattaché.  

L’observatoire est un organe qui aide l’université et l’autorité de tutelle à prendre les 

décisions et en assurer le suivi. L’observatoire est chargé notamment des missions suivantes 

: centraliser, analyser et diffuser les statistiques concernant les étudiants poursuivant leurs 

études, les diplômés, les enseignants ainsi que les domaines et les établissements de 

formation, exprimer son avis dans la stratégie de l’université et ses résultats, fournir les 

informations pertinentes pour consolider la stratégie et les plans d’action de l’université 

visant une meilleure adéquation formation-emploi, réaliser des études portant sur 

l’insertion professionnelle des diplômés de l’université, veiller à assurer le suivi des cursus 

universitaires et analyser les causes d’échec et d’abandon dans les établissements 

d’enseignement supérieur et de recherche relevant de l’université concernée.  

Actuellement l’Observatoir de l’Université de Sousse est en phase de restructuration. 

Cellule d’innovation pédagogique et numérique (Commission d'apprentissage 

pédagogique) 

La formation et le développement des compétences doivent être les pivots du 

développement des capacités de l’USo. Les professionnels tendent à être productifs dans un 

cadre institutionnel qui les soutient et leur fournit les moyens d'action nécessaires. La 

performance d’un système est en définitive déterminée par le personnel qui y travaille  

• Œuvrer au développement personnel des enseignants notamment par une formation 

pédagogique adaptée et des stages de perfectionnement et de recherche.  

• Améliorer la qualité de la formation continue par le biais d’une implication forte de l’USo 

dans le cadre de ces programmes  
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• Définir les compétences générales attendues du candidat qui terminera le programme et 

décider des activités d’apprentissage à développer, afin d’atteindre ces compétences en 

dépassant le clivage conventionnel entre la formation théorique et la formation pratique; 

• Définir les modalités d’évaluation car ce sont elles qui guideront les apprentissages des 

différentes catégories des apprenants (LMD) en les adaptant aux compétences visées (un « 

savoir agir en situation » qui implique la capacité de mobiliser un savoir, un savoir-faire, un 

savoir-être). • Mettre en place un Centre de développement pédagogique au sein de l’USo … 

Commission des marchés 

Il existe à l’Université de sousse une commission des marchés et ce en appliaction des textes 

juridiques en vigeur (Décret n°2004-2663 du 29 Novembre 2004, fixant la composition et la 

compétence de la commission des marchés créée auprès de chaque université.). 

Centre de Carrières et Certification des Compétences(4C) 

En référence au plan stratégique de la Réforme de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique et particulièrement à son objectif d’améliorer l’insertion 

professionnelle des diplômés, le Ministère a impulsé un programme visant à renforcer les 

Centres de Carrière et de Certification des Compétences les « 4C ». 

Les roles des 4C 

 Information/Conseil Planification de Carrière : Conseil dans le choix du parcours 

académique et professionnel avec un bilan de compétences en ligne et un coaching 

individuel. 

 Accompagnement Insertion Professionnelle : Accompagnement dans la préparation du 

dossier de candidature pour un stage ou un emploi Offres de stages et d’emploi. 

 Formation et Certification : Ateliers de formation en soft skills. Techniques de recherche 

d’emploi. Ateliers en Entrepreneuriat. Formations complémentaires par des 

professionnels. Certifications en langues et en technologie. Formation et certification des 

Formateurs en compétences transversales et techniques. 

 Ouverture sur l’Environnement : Organisation des journées carrière, salon de l’emploi, 

visites sur site, rencontres avec les entreprises Partenariat avec les associations et les 

ONG. 

Actuellement l’Université de Sousse dispose d’un 4C au siège de l’Université et des onze 

(11) 4C dans les établissements. 

Bureau de Transfert des Technologies  

L'université de Sousse et l'Agence Nationale de Promotion de la Recherche scientifique 

(ANPR) ont signé un accord pour l'installation d'un Bureau de transfert de Technologie 

(BuTT) en charge de promouvoir la valorisation et le Transfert des résultats de la recherche 
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vers le milieu socio-économique. Le BuTT est appelé à devenir rapidement un pôle de 

compétences adossé à l'ANPR au bénéfice de l'Université pour réaliser des objectifs 

communs en matière de transfert technologique vers le milieu socio-économique. Il 

représente une interface de proximité entre les établissements d'enseignement et de 

Recherche affiliés à l'université et les acteurs socio-économiques. 

Missions du BuTT 

Les principales prestations de services offertes par le BuTT de l'université de Sousse sont : 

 Détecter les besoins des industriels (communication, outils de communication, outil de 

diagnostic, et expertise sectorielle) 

 Améliorer la visibilité et faire le Marketing des ressources humaines et technologiques 

déployées ou mobilisables par l'université au bénéfice du milieu socio-économique. 

 Assister les chercheurs et les institutions dans l'instruction du processus de la Protection 

de la Propriété intellectuelle de la rédaction à l'exploitation économique. 

 Agir comme un point de contact pour les entreprises souhaitant collaborer avec les 

structures de recherche et vice- versa. 

 Faciliter le montage et l'exécution des projets de R&D en partenariat, et, en général, 

promouvoir tout ce qui contribue à rapprocher l'offre de la demande technologique. 

 Veille technologique (communication, dispositif de veille). 

 Monter et gérer des projets de collaboration (expertise en montage et management des 

projets, fonds et mécanismes de financement communication). 

 Assister à la mise en relation et à la contractualisation (négociation, expertise 

contractualisation) 

 Facturation 

 Assister à la Protection des RR (Brevet, COV, SFS) (expertise en PI, rédaction de brevet) 

 Etudier la viabilité commerciale et économique (étude de marché, promouvoir les RR, 

établir un plan de marketing, foires, réunions) 

 Commercialiser les RR (marketing opérationnelle , segmentation, criblage, élaboration 

des outils de promotion et de communication...) 

 Orienter les clients (CRM, réseautage, communication, conseils, recommandations) 

Cellule de médiation 

La création d’un centre de médiation et de résolution des conflits à l’université de sousse 

s’incrit dans le cadre de l’application du décret 1158 du 12 aout 2016. Ce centre a pour 

objectif d’arbitrer, de résoudre les conflits et de soutenir la cohésion sociale au sein de 

l’espace universitaire en diffusant une culture du dialogue. 

Il s’occupe, également, de la médiation et de la résolution de conflits auxquels l’université 

est partie ainsi que de l’élaboration d’un programme de soutien aux capacités dans les 

domaines liés à la consolidation de la cohésion sociale dans les universités. 
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Il s’est vu confier la mission d’anticiper les situations conflictuelles qui affecteraient la 

cohésion sociale au sein de l’espace universitaire, en s’appuyant sur une étude analytique de 

la réalité et en proposant des initiatives de médiation. 

A cela s’ajoute le suivi et l’identification des cas de conflit qui n’ont pas été résolus dans les 

cadres universitaires officiels et à leur discussion, la facilitation du dialogue entre les parties 

en conflit pour réduire les développements potentiels de conflit, l’étude des cas de conflit 

existants et la proposition de solutions appropriées ainsi que la sensibilisation à la valeur du 

dialogue. 

Après la parution de ce décret au JORT, des travaux seront entrepris pour créer un centre de 

médiation et de règlement des conflits dans chaque université. 

Cellule Gender 

La cellule a pour rôle La Mise en œuvre d'une politique globale d'égalité Homme Femme. La 

cellule est rattachée à la vice-présidence de la recherche et de l’innovation et dispose 5 

comités.  

Cette cellule devrait permettre à toutes les parties prenantes personnel administratif, cadres 

et enseignants chercheurs de travailler dans un  environnement de qualité, d’équité et 

d’épanouissement menant à une  insertion/évolution professionnelle sans ségrégation. Et 

ceci est en accord  avec la devise de notre université : université inclusive et socialement  

responsable. 

 La cellule genre est rattachée à la vice-présidence de la recherche et de l’innovation 

Cellule « Ranking » 

Elle est crée à l’Université de Sousse une cellule composée de 10 membres avec comme 
objectif de travailler sur l’amélioration du ranking de l’Université. 

Grace au travail cette cellule l’université de Sousse a progressé dans les différents 
classements. 

Cellule PMO 

L'Université de Sousse vise à améliorer sa participation dans les programmes de 

financements de la Recherche et l'Innovation. Dans ce cadre, une cellule de montage de 

projets est mise en place afin contourner l'ensemble de difficultés rencontrées. 

S’inscrivant dans la stratégie de l’université de Sousse (Uso) : une université dynamique, 

ouverte et socialement responsable, la cellule Project Management Office (PMO) de 

l’université s’aligne avec cette orientation en consolidant l’ouverture et le dynamisme de 

nos enseignants-chercheurs à l’échelle internationale. 

 L’objectif est d’améliorer la visibilité internationale de l’université en encourageant la 

participation des enseignants chercheurs & du Staff administratif dans les programmes de 
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financement de la recherche et de l’innovation de l'Union Européenne Programme Erasmus 

et Programme Horizon Europe. 

Cellule IPEN 

Une cellule d’innovation pédagogique et numérique a été créée à l’Université de Sousse. 

L’objectif de cette celule est de soutenir l’innovation pédagogique.Cette action s’appuie 

notamment sur son Centre d’Innovation Pédagogique et Numériqu de l’Université de 

Slousse(CIPEN), un service destiné à développer une compétence interne de soutien aux 

enseignants, à l’attractivité et l’internationalisation des programmes de formation, à 

l’entrepreneuriat et aux cours d’excellence. 

Cellule Qualité 

La Cellule Qualité est une cellule rattachée à la présidence de l’université, chargée de piloter 

les actions visant à améliorer la qualité.  

Les actions de la cellule touchent la gouvernance, pédagogie, recherche, vie à l’université, 

gestion des infrastructures, coopération, et relation avec le monde socio-professionnel. 

Cellule Communication 

La cellule communication de l’Université de Sousse a vu le jour en 2021 et a pour objectifs 

de : 

Mettre en œuvre la stratégie de communication globale de l’université. 

 Piloter les actions de communication de l’Université  

 Accompagner les composantes/services dans leurs projets de communication 

 Informer sur la vie de l’université (Formation, Recherche, Vie des campus) 

 Renforcer la cohérence de l’image diffusée dont l’identité visuelle 

 Evaluer les actions de communication et l’image de l’établissement (en fonction des 

moyens à disposition) 

Cellule d’écoute  

L'Université de Sousse met à la disposition de ses étudiants trois psychologues. Chaque 

psychologue accompagne les étudians selon leur demande pour tout soutien psychologique. 

Les psychologues couvrent quotidiennement et à la demande 70% des établissements 

universitaires de l'Université de Sousse. Ils ont également présents, en moyenne trois jours 

par semaine, au Centre régional de médecine universitaire. L'objectif est d'offrir aux 

étudiants tout le soutien nécessaire et l'assistance psychologique  dont ils ont besoin. 
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Figure 2 : Structure organisationnelle de l’Université de Sousse  

 

2. Procédures d’assurance qualité interne 

Ce chapitre décrit les procédures de tous les domaines de l’Université faisant l’objet d’une 
évaluation afin d’en améliorer la qualité. Le déroulement séquentiel de chacune des 
opérations, ainsi que les responsabilités des différentes parties prenantes sont explicités 
dans les sections suivantes. Le processus d’assurance qualité interne de l’Université s’inscrit 
dans une démarche d’amélioration continue, comme résumé par le schéma suivant2 :  

 

 

 

                                                             

 

2Niedermeier, Frank (2017): La conception de systèmes efficaces de gestion de la qualité dans les établissements 
d‘enseignement supérieur | Module 1. In: Collection de livres pour la formation sur l’assurance qualité interne.  
NB. La version PDF gratuite du livre (en français) est téléchargeable à partir du lien suivant : https://trainiqa.org/ 
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2.1. Procédures d’adoption et révision de la politique qualité 

La politique qualité de l’université de Sousse est présentée en annexe2 avec les pièces 

justificatives (PV ou décision de constitution du sous-comité du CpQ en charge de la 

rédaction de la politique qualité, PV de réunions, compte-rendu des entretiens ou du focus-

groupe proposés ci-dessous, etc.)., les procédures ci-dessous explicite le contenu de la 

politique et du POS 2025 de l’Université de Sousse.  

La politique qualité présente les valeurs et les principes sous-jacents au dispositif d’AQI, qui 

rejoignent ceux de l’Université présentés dans le POS 2025. Elle s’intègre ainsi dans : 

- La mission de l’Université, c’est-à-dire les principales valeurs et principes qui guident 

son fonctionnement ; est présentée dans le POS.  

- Le profil académique de l’Université, qui est de nature généraliste couvrant cinq 

champs disciplinaires, le type de programmes proposés, les modes d’enseignements 

proposés, etc… en veillant à l’inclure dans le contexte social de l’Université ; et 

- La vision de l’Université, c’est-à-dire le futur scénario auquel l’Université se destine. 

La politique qualité doit orienter la démarche qualité et fixer des objectifs stratégiques à 

atteindre. Elle doit être diffusée parmi tous les acteurs de l’université et révisée tous les 5 

ans, en suivant les étapes ci-dessous : 

1. Élaboration/Révision de la politique qualité.Les membres duCpQdoivent s'assurer du 

bon déroulement de la procédure, du développement initial de la politique qualité à sa 

ratification. Quelques membres du CpQ sont désignés pour composer le comité de 

rédaction de la politique qualité (sous-comité au sein du CpQ) à l’issue de l’étape 2 ci-

dessous. 

 

2. Implication des parties prenantes.Les membres du CpQ en charge de la rédaction de la 

politique qualitérencontrent les parties prenantes concernées (personnel administratif, 

enseignants-chercheurs, étudiants, partenaires externes) lors d’entretiens qualitatifs ou 

de focus groupe afin de discuter de l’orientation que l’Université de Soussedevrait 

suivre afin d’être « de qualité ».A l’issue de ces entretiens, une première version de la 

politique qualité doit être rédigée par le comité de rédaction. 

 

3. Examen de la politique qualité.Les membres du CpQ en charge de la rédaction de la 

politique qualité diffusent la première version aux autres membres duCpQ de 

l’Universitéde Sousse, qui la discutent tout en indiquant les modifications jugées 

pertinentes par le CpQ. Le CpQ peut demander à ceque la politique soit révisée dans 

son entièreté ou qu'elle soit revue dans des domaines spécifiques et soumise à 

nouveau à son examen.  
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4. Validation de la politique qualité. Lorsque le CpQs’est arrêté sur une version définitive 

de la politique qualité, elle est soumise au Conseil de l’Université par le président du 

CpQ. Lorsque la politique qualité est approuvée, le Conseil décide de la date à laquelle 

elle entrera en vigueur et de la date de sa publication sur le site Web institutionnel de 

l’Université de Sousse et le cas échéant sur les sites Web de ses établissements sous-

tutelle. Une copie des PV des réunions du conseil de l’Université de Sousse dont l’ordre 

du jour concerne l’examen, le cas échéant l’approbation, de la politique qualité sont 

transmises aux membres du CpQ. 

 

5. Diffusion de la politique qualité. Le CpQ fait appel aux services de communication pour 

que la politique qualité soit publiée sur le site de l’Université conformément à la 

décision de publication prise par le Conseil de l’Université de Sousse. L’ensemble des 

personnels et des étudiants de l’Université de Sousse, et le cas échéant d’autres parties 

prenantes identifiées par le CpQ, doivent être averties par mail qu’une nouvelle 

politique qualité a été élaborée et qu’elle est accessible au moins sur le site web 

institutionnel de l’université (avec indication de l’adresse URL). 

 

6. Suivi de l’application de la politique qualité. Le CpQ doit veiller, lors des procédures 

d’évaluation des différents domaines et de la mise en place d’actions d’améliorations et 

plus généralement dans l’ensemble de ses activités, à ce que les orientations décrites 

dans la politique qualité soient appliquées. 

2.2. Modification du manuel qualité 

La révision du manuel qualitéde l’Université de Soussedoitêtreenvisagée au minimum 

tousles cinq ans, en même temps que la politique qualité. Suite à une proposition des 

parties prenantes internes, une modification du manuel dans l’intervalle des 5annéespeut 

être faite. Une telle proposition doit faire l’objet d’une demande écrite au président du CpQ 

qui se charge ainsi du recueil des changements suggérés et les soumet à l’avis du CpQ pour 

en débattre lors de la prochaine réunion plénière. Le CpQ peut décider de différer 

l’application des changements non urgents jusqu’à la date de la prochaine révision. Dans le 

cas où le CpQ juge que les changements soumis via son président sont pertinents et urgents,  

il déclenche le processus de révision. Dans tous les cas, la version révisée du manuel qualité 

doit être soumise par le président du CpQ à l’examen et l’approbation par le Conseil de 

l’Université de Sousse.  

La mise à jour du manuel peut être motivée par : 

 Des changements dans la structure suivant les décisions de l’autorité de tutelle ; 

 Des modifications des systèmes et procédures dans le but d’améliorer les  

procédures existantes ou pour faire face à des situations nouvelles ; 
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 Des changements rendus nécessaires par l’application des textes et décrets 

concernant les lois et règlements en vigueur ; 

 Des aménagements dans l’organisation de l’Université. 

Ce processus de révisiodu manuel est la suivante :  

1. Si le processus de révision est initié à l’issue de la période de 5ans, il suit les étapes 

présentées ci-dessous : 

1.1. A la demande du président du CpQ, les membres du CpQdel’Université de 

Soussefont une relecture critique du manuel qualité existant et transmettent leurs 

propositions de modifications au président du CpQ.  

Le président du CpQ contacte la présidence de l’Université, les responsables des 

services administratifs et académiques pour recueillir leurs suggestions 

concernant la mise à jour du manuel. Il est proposé par ailleurs de demander des 

suggestions de modifications aux CpQ des établissements sous-tutelle mais 

l’Université de Soussepeut décider de se limiter à l’avis des représentants des CpQ 

des établissements. Le CpQ peut définir d’autres parties prenantes qu’il est utile 

de consulter pour identifier des suggestions de modifications. 

1.2. Le CpQ prend connaissance de : (i) l’ensemble des propositions de modifications 

recueillies par le président du CpQ depuis la publication de la version existante ; et 

de (ii) l’ensemble des propositions issues des suggestions issues de l’étape 1 ci-

dessus. Le CpQ discute de ces propositions en réunion plénière. Lors des 

discussions, il est nécessaire de vérifier que les suggestions de mises à jour 

envisagées sont pertinentes et qu’elles reflètent bien la politique qualité de 

l’Université. 

1.3. Les suggestions qui sont jugées réalisables et pertinentes, sont ajoutées dans le 

manuel qualité, dont la nouvelle version est alors soumise pour approbation au 

Conseil de l’Université. 

1.4. Une fois que la nouvelle version du manuel est validée, elle doit être 

communiquée aux personnels académiques et administratifs de l’Université. Elle 

doit aussi faire l’objet d’une publication sur le site Web institutionnel de 

l’Université de Sousseen veillant à remplacer toute version antérieure ou à mettre 

en avant la version entrant en vigueur. 

1.5. Le CpQ saisit le président de l’Université afin de mettre à disposition des parties 

prenantes concernées les moyens nécessaires à la réalisation des tâches décrites 

dans le manuel qualité. 
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2. Si le processus de révision est initié avant la fin de la période de cinq ans en raison de 

demandes de modifications jugées pertinentes et urgentes par les membres du CpQ en 

réunion plénière, le processus suit alors les étapes 1.2 à 1.5 ci-dessus.  Afin de préserver 

l’implication des structures et parties prenantes dans l’évolution du manuel qualité de 

l’Université de Sousse, au moins tous les cinq ans, il est proposé que la date de révision fixée 

initialement soit maintenue. 

2.3.Dissémination des procédures et résultats de l’AQIauprès des parties prenantes 

2.3.1. Parties prenantes internes 

Les courriers classiques, les courriers électroniques, le site Web institutionnel de l’Université 

de Soussesont les principaux canaux de communication avec les parties prenantes internes, 

c’est-à-dire les établissements, personnels administratif et académique, étudiants et leurs 

associations. L’intranet est un outil permettant à tous de bénéficier du même niveau 

d’information et offrant une liberté dans la recherche d’informations, mais l’envoi de mails 

peut permettre de mieux cibler les personnes concernées. L’outil adéquat doit donc être 

utilisé selon les besoins. 

Tous les étudiants et les enseignants reçoivent normalement une adresse mail 

institutionnelle lors de leur inscription, afin de pouvoir être facilement informés tout au long 

de leur scolarité. Les bases de données avec le contact des étudiants et des enseignants 

doivent être annuellement mises à jour et envoyées à l’Observatoire de l’Université de 

Sousse. La communication du CpQ avec les enseignants et les étudiants, pour ce qui 

concerne les enquêtes, passe via l’Observatoire de l’Université de Sousse. 

Les moyens de communications proposés avec les parties prenantes internes sont résumés 

dans le diagramme ci-dessous. 
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2.3.2. Parties prenantes externes 

Le site web de l’Université regroupe les informations importantes, dont la politique qualité, 

le manuel qualité, les résultats des enquêtes d’insertion, le contenu des formations ou 

toutes autres informations qui seraient susceptibles d’intéresser lesprenantes externes 

(employeurs, alumni, potentiels étudiants et partenaires internationaux). Une adresse mail 

de contact pour toute demande d’information est disponible pour faciliter les échanges avec 

les parties prenantes externes. 

Les moyens de communications utilisés avec les parties prenantes internes sont résumés 

dans le diagramme ci-dessous. 

 

 

Parties prenantes 
internes

Étudiants
Réseaux sociaux, newsletters, 

réunions avec les représentants 
des étudiants, réunions 

d'information et de rentrée, 
affichage

Personnel administratif 
et académique

Réunion du Conseil de 
l'Université, mails, newsletter, 

intranet, affichage

Associations étudiantes

Réunions, newsletters, 
mails, affichage

Établissements 
d'enseignement 
supérieurs et de 

recherche
Réunions du Conseil de l'Université 

et du CpQ, mails, newsletter, 
intranet 

Parties prenantes 
externes

Employeurs et 
entreprises

Mails, réseaux sociaux, site 
internet, conférences et 

salons de l'emploi 

Alumni

Newsletter, réseaux 
sociaux, journées 

d'orientation, soirées 
des alumni

Potentiels 
étudiants

Site internet, 
réseaux sociaux, 
journées portes 

ouvertes

Partenaires 
internationaux

Site internet, 
réseaux sociaux
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2.4Les évaluations internes et externes 

2.4.1. Les évaluations internes (ou auto-évaluations) 

l’Université de Soussedevrait mèner plusieurs types d’auto-évaluations. Celles-ci peuvent 

être institutionnelles (auto-évaluations de l’université dans son ensemble et auto-

évaluations des établissements). Les auto-évaluations portent sur les curricula (évaluations 

de licences, de masters…).  

Les auto-évaluations institutionnelles des établissements ainsi que les auto-évaluations des 

curricula relèvent de la responsabilité des CpQ des établissements. Cependant, le CpQ de 

l’université devrait assurer un suivi de ces auto-évaluations en coordination avec les CpQ des 

établissements et les comités ad hoc chargés de les assurer.  

Le CpQ de l’université veille à ce que l’auto-évaluation soit réalisée selon une périodicité de 

deux à trois ans, quel qu’en soit le type, et veiller au respect des planning établis.  

Le CpQ de l’université devrait aussi prendre connaissance des résultats de ces évaluations ; 

ce qui suppose de prévoir dans le planning les dates de réception d’une copie des rapports 

d’auto-évaluations et des plans d’actions d’améliorations issues de l’auto-évaluation au cas 

où ces plans ne sont pas inclus dans les rapports.  

Le CpQ de l’Université de Sousse joue le rôle de garant de la qualité des évaluations menées 

à l’échelle de l’université et le cas échéant des établissements. 

Le CpQ de l’université devrait prévoir ici les modalités de suivi de l’exécution des 

améliorations définies dans ces plans d’actions et aider à surmonter les difficultés en 

sollicitant l’appui du président et du conseil de l’université encas de besoin. 

Les auto-évaluations sont réalisées sur la base de référentiels. L’Université de 

Sousseaaadopté des référentiels existants (référentiel Aqi-Umed,référentiel ASG et 

ISO21001) et pour certains établissemenst des référentiels spécifiques/ référentiel CIDMEF 

pour les études médicales et référentiel CTi pour l’ingéniorat.  

La composition des comités ad-hoc chargés des auto-évaluations sera fixée par le CpQ de 

l’université et approuvée par le conseil. Le nombre est entre 5 à 7 membres dans un comité, 

et toutes les catégories de participants, les profils devant être représentés, 

enseignants,étudiants, membres du personnel administratif, des diplômés ou des 

partenaires de l’environnement socio-économique, voire des représentants de la société 

civile.  

l’Université de Sousse est tenue par établir un modèle de rapport d’auto-évaluation qui sera 

publier sur le site web. Ce modèle présentera l’avantage d’harmoniser la présentation des 

rapports, d’homogénéiser le contenu des rapports pour mieux comparer les établissements 

entre eux, et de mieux cadrer les travaux des comités ad-hoc et des CpQ des établissements.  
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Sachant qu’une enquête annuelle sera menée par l’UGP-PromESsEpourles université et dont 

les résultats sur l’AQ serontspubliésainsi que le contenu de la fiche, du tableau de bord et du 

rapport bimestriel du CpQ de l’université afin de s’assurer que les choix définis dans ce 

paragraphe et d’une manière générale dans ce manuel permettent de mieux 

positionnerl’Université de Sousse. 

2.4.2. Les évaluations externes 

Les auto-évaluations et lesrapportsqui en émergent, sont utiles pour la conduite 

d’évaluations externes car elles en constituent généralement le point de départ. 

En ce qui concerne les évaluations externes et accréditations, la loi n°2008-19 du 25 février 

2008 relative à l’enseignement supérieur, stipule que l’IEAQA doit soutenir les institutions 

universitaires publiques pour développer la culture de la qualité dans le monde académique 

tunisien et pour assurer la confiance internationale dans le système d’enseignement 

supérieur tunisien. Elle le fait à travers des évaluations régulières des universités. 

L’Université de Sousse, pour se conformer aux dispositions réglementaires relatives à 

l’évaluation externe telles que fixées notamment dans la loi n°2008-19 et les textes 

d’application,s’engage à soutenir les évaluations externes sollicitées par l’université elle-

même, ses établissements sous-tutelle ou à l’initiative de l’IEAQA.  

L’Université de Sousse et ses établissements pourraient être engagés dans des initiatives ou 

projets impliquant une évaluation externe par une institution étrangère. Il importe à ce 

niveau que le rôle des CpQ soit bien défini tout en tenant compte de la nécessaire 

coordination avec l’IEAQA puisque les agences étrangères n’organisent normalementpas 

d’évaluations externes dans un pays sans qu’il n’y ait eu une évaluation au préalable par 

l’instance nationale ou sans coordination avec elle. 

Le processus décrit ci-dessous concerne les évaluations externes à l’université y compris 

celles aboutissant à une accréditation. Les différentes étapes sont similaires, mais le 

référentiel utilisé varie et influence la manière dont sont conduites l’évaluation interne et 

l’évaluation externe. Il est important aussi que le rôle du CpQ dans les configurations 

susmentionnés soit précisé et que les tâches qui incombent au CpQ de l’université soient 

clairement définies. 

Le CpQ de l’Université de Sousse pourrait déléguer les tâches décrites dans le processus ci-

dessous à un sous-comité composé de quelques membres du CpQ ou au comité ayant 

conduit l’auto-évaluation. 

Les étapes suivantes pourraient aider dans la rédaction de la partie relative au processus de 

déroulement d’une accréditation, certification ou évaluation externe à l’Université de 

Sousse : 

 



Manuel qualité de l’Université de Sousse  

  

 

24 

 

1. Avant la visite sur place du comité de l’agence qui évalue, accrédite ou certifie 

Environ trois mois avant la ou les dates prévues pour l’évaluation : 

1.1. Le vice-présidenten charge de la présidence du CpQcommunique avec l’IEAQA 

et/ou l’instance étrangère concernée pour confirmer : 

 La ou les dates convenues pour l’évaluation. Une attention particulière est 

accordée aux jours fériés ou aux événements institutionnels spéciaux ; et 

 Que le dossier de candidature de l’Université a été reçu. 

1.2. Une fois que la ou les dates ont été finalisées, les membres du personnel concernés 

sont informés de la date de l’évaluation, mais aussi de ses objectifs et du rôle de 

chacun pour le bon déroulement de l’évaluation. 

1.3.Transmission de la version finale du rapport d’auto-évaluation, ce qui implique : 

 Que les parties prenantes concernées se soient déjà bien imprégnées du 

référentiel de l’organisme d’évaluation externe sur la base duquel l’évaluation 

externe se basera ; 

 Un suivi préalable de la mobilisation et mise à jour des preuves et des données 

(quantitatives et qualitatives) régulièrement récoltées grâce au processus 

d’assurance qualité interne, notamment en coordination avec l’observatoire ; 

 La vérification de l’implication de toutes les parties prenantes concernées dans 

la rédaction/relecture critique du rapport et la prise en compte des éventuelles 

remarques préalables reçues de l’organisme d’évaluation externe concernant 

des versions préalables du rapport d’auto-évaluation. 

Environ un mois avant la ou les dates prévues pour l’évaluation : 

1.4.Suivi de la préparation du planning des entretiens de la visite sur site avec les parties 

prenantes concernées et réservation des salles de réunions. Suivi de la sécurisation 

d’une salle accessible à tout moment pour le panel d’évaluateurs ; 

1.5.Suivi de l’envoi du rapport d’auto-évaluation à l’ensemble des parties prenantes 

interrogées dans le cadre de l’évaluation ; 

1.6.Préparation de la réunion d’ouverture de la visite (éléments de contexte 

institutionnel sur le moment où intervient l’évaluation et la manière dont le rapport 

d’auto-évaluation a été élaboré). 

2. Pendant la visite du site : 

2.1.Organiser la réunion d'ouverture ; 

2.2. Veiller au bon déroulement de la visite d’évaluation et répondre aux demandes de 

l’équipe d’évaluation. 

3. Après la visite du site : 
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3.1. Envoyer le rapport d’évaluation réalisé par le panel d’évaluateurs externes aux 

parties prenantes interrogées lors de l’évaluation et leur demander si elles ont des 

commentaires. 

3.2. Discuter des constats et recommandations du rapport d’évaluation externe au sein 

du CpQ et élaborer un plan d’action pour améliorer les points faibles soulignés par 

les évaluateurs. 

3.3. Soumettre le plan d’amélioration au Conseil de l’Université. 

3.4. Une fois le plan d’amélioration validé, assurer et suivre sa mise en place. 

3. Domaines de l’assurance qualité interne sous la responsabiltié de l’université 

Ce chapitre expose les étapes du processus d’assurance qualité de trois grands domaines 

dont l’université est repsonsable : la réussite des étudiants, l’employabilité des diplômés et 

les politiques relatives à leur internationalisation. Les thématiques de la formation et de la 

recherche par exemple, ne sont pas mentionnées ici car elles relèvent de la responsabilité 

des établissements(seront détaillées dans leurs manuels en cours d’excecussion). 

3.1.Suivi de la réussite des étudiants 

L’Université de Sousse utilisera des études de panel pour suivre les progrès des étudiants 

tout au long de leur scolarité à l'université et jusqu’à leur insertion sur le marché du travail. 

L'objectif final des études de panel est d'identifier les déterminants individuels et 

institutionnels de la réussite et donc d'améliorer les conditions d'étude. Les étapes suivantes 

décrivent la mise en place et le suivi des études de panel : 

1. Élaboration des questionnaires. L’Observatoire de l’Université élabore un questionnaire  

qui est envoyé à tous les étudiants à la fin de la première année d’études supérieures 

pour faire un premier état des lieux de leur situation académique. Cette cohorte sera 

interrogée tous les ans jusqu’à la fin de ses études. Le questionnaire doit permettre de 

recueillir des informations sur : 

 Le profil des étudiants (le genre, l’âge, la provenance géographique, le 

handicap, les bourses reçues, etc.) 

 Les performances académiques des étudiants (confiance en la capacité à 

valider, moyenne obtenue, etc.) 

 Et s’ils ne sont plus dans le système universitaire, sur leur entrée sur le marché 

du travail. 

 

2. Examen du questionnaire. L’Observatoire soumet le questionnaire au CpQ. S’il est 

approuvé, il peut être utilisé en l’état, sinon des révisions sont faites jusqu’à ce qu’il soit 

validé par le CpQ. Afin de pouvoir comparer les résultats entre les différentes cohortes, 

peu de révisions doivent être faites au questionnaire d’une année à l’autre. Le 

questionnaire peut par exemple être renouvelé tous les cinq ans si besoin. 
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3. Constitution de la base de données. Avec l’aide des points focaux des établissements, 

l’Observatoire constitue une base de données sur les étudiants de première année en 

recueillant leurs adresses mails (principale et secondaires) ainsi que leurs numéros de 

téléphone.  

4. Diffusion des questionnaires.Chaque responsable de programmeenvoie le questionnaire 

aux étudiants. Ils auront trois semaines pour y répondre et le questionnaire est 

indispensable pour valider l’année. Plusieurs relances doivent être faites et les étudiants 

doivent être informés de l’intérêt de ce questionnaire et de la manière dont les résultats 

seront traités. 

5. Analyse des résultats. L’observatoire analyse les résultats sous forme d’infographies. Les 

graphiques sont commentés, notamment de manière comparative pour voir les 

différences d’une cohorte à l’autre, et pour voir l’évolution de la progression des 

étudiants. Les résultats sont notamment analysés en fonction du profil des étudiants 

(genre, situation sociale, handicap…) pour permettre la réflexion sur d’éventuelles 

politiques d’équité. 

 

6. Discussion des résultats. L’Observatoire présente les résultats lors d’une réunion du CpQ 

et les deux organes de pilotage discutent des éventuelles actions d’amélioration à 

entreprendre. 

7. Publication des infographies en ligne. Les infographies sont retravaillées pour inclure, en 

conclusion, les actions d’amélioration à entreprendre. Elles sont ensuite publiées sur le 

site de l’Université et de ses établissements.  

8. Mise en place d’actions d’amélioration.Suite aux discussions avec l’Observatoire, le CpQ 

œuvre à la mise en place des actions d’amélioration en incluant les parties prenantes 

concernées. L’impact de ces actions d’améliorations est ensuite évalué par 

l’Observatoire lors des prochaines enquêtes de suivi des diplômés.  

3.2. Suivi de l’employabilité des diplômés 

3.2.1. Études de suivi des diplômés 

Les enquêtes de suivi des diplômés permettent de suivre la trajectoire et l’insertion 

professionnelle des diplômés sur le marché du travail. Leurs résultats doivent alimenter les 

procédures d’amélioration de la qualité des formations. Elles s’articulent autour des étapes 

suivantes : 

1. Élaboration des questionnaires. L’Observatoire de l’Université élabore un 

questionnaire pour récolter des informations sur la situation professionnelle des 

diplômés (type d’emploi, salaire, satisfaction, utilité des services de l’Université…). 

A l’année N, le questionnaire devra être envoyé aux diplômés de l’année N-1 pour 

faire un premier état des lieux de leur situation professionnelle un an après leur 
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diplôme. Cette cohorte de diplômés sera de nouveau interrogée à l’année N+3 et à 

l’année N+5 pour suivre leur évolution sur le marché du travail. Ce processus se 

répète tous les ans et permet ainsi de suivre l’évolution d’une cohorte sur 5 ans 

après leurs diplômes et de comparer avec les cohortes suivantes. 

2. Examen du questionnaire. L’Observatoire soumet le questionnaire au CpQ. S’il est 

approuvé, il peut être utilisé en l’état, sinon des révisions sont faites jusqu’à ce qu’il 

soit validé par le CpQ. 

3. Constitution de la base de données. Avec l’aide des points focaux des 

établissements, l’Observatoire constitue une base de données sur les nouveaux 

diplômés en recueillant leurs adresses mails (principale et secondaires) ainsi que 

leurs numéros de téléphone. Les bases de données des précédentes cohortes de 

diplômés sont mises à jour par les points focaux des établissements. 

4. Diffusion des questionnaires.L’Observatoire envoie les questionnaires par mail en 

précisant l’intérêt de ces enquêtes de suivi et comment les résultats seront analysés. 

Les diplômés ont 6 semaines pour y répondre. Une relance doit être faite toutes les 

semaines par mail ou téléphone. 

5. Analyse des résultats.Les résultats sont analysés et présentés sous forme 

d’infographies, en veillant à ce que les graphiques soient commentés. Des 

comparaisons entre les différentes cohortes ou au sein de la même cohorte en 

fonction des années (N, N+3 et N+5) doivent être faites. 

6. Discussion des résultats. L’Observatoire présente les résultats lors d’une réunion du 

CpQ et les deux organes de pilotage discutent des actions d’amélioration à 

entreprendre. 

7. Publication des infographies en ligne.Les infographies sont retravaillées pour inclure, 

en conclusion, les actions d’amélioration à entreprendre. Elles sont ensuite publiées 

sur le site de l’Université et de ses établissements et diffusées par mails ou sur 

Facebook aux étudiants. 

8. Mise en place d’actions d’amélioration. Suite aux discussions avec l’Observatoire, le 

CpQ œuvre à la mise en place des actions d’amélioration en incluant les parties 

prenantes concernées. L’impact de ces actions d’améliorations est ensuite évalué par 

l’Observatoire lors des prochaines enquêtes de suivi des diplômés. 

Ces huit étapes s’articulent autour de la temporalité suivante : 
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3.2.2. Enquêtes auprès des employeurs 

Les enquêtes sur la satisfaction des employeurs mesurent le degré de satisfaction des 

employeurs à l'égard des diplômés en termes de compétences et d'aptitudes sur le lieu de 

travail. L'objectif de cet outil d'AQI est d'obtenir un retour d'information des employeurs sur 

les performances des diplômés et d'améliorer ainsi la qualité de l'enseignement dispensé 

dans une université. Habituellement, l'enquête de satisfaction se concentre sur les forces et 

les faiblesses de chaque diplômé (par exemple, la communication, le travail d'équipe, 

l'éthique, la responsabilité sociale, la préparation au travail et les connaissances et 

compétences spécialisées) par rapport aux autres diplômés universitaires. Toutefois, les 

employeurs peuvent également être invités à évaluer les diplômés par rapport à un 

programme de formation spécifique.  

Les enquêtes auprès des employeurs sont menées par l’observatoire et le Centre 4C en 

parallèle des enquêtes de suivi des diplômés et suivent la même temporalité. 

Cela permet d’analyser les résultats conjointement et de tirer profit des résultats pour 

améliorer l’employabilité des diplômés. 

L’Université de Sousse n’a pas encore détaillé des procédures d’enquêtes auprès des 

employeurs et qui sont prévus prochainement. 

3.2.3. Évaluation de la qualité des stages 

Les stages sont un élément important de la scolarité des étudiants car ils permettent de 

renforcer leur employabilité. Ils sont dans le même temps un moyen de tisser des liens avec 

Février: 
élaboration du 
questionnaire 
(Observatoire)

Mars/avril: 
examen du 

questionnaire 
(CpQ) et 

constitution de la 
base de données 

(Observatoire)

Mai/juin: 
diffusion des 

questionnaires 
auprès des 
diplômés 

(Observatoire)

Juillet/Août : 
analyse des 
résultats et 

élaboration des 
infographies

Septembre: 
discussion des 
résultats (CpQ

et Observatoire)

Octobre/janvier: 
mise en place 

d'actions 
d'amélioration 

(CpQ)
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les employeurs. C’est pour cette raison que l’Université XXX évalue la qualité des stages par 

une enquête par questionnaire auprès des étudiants et de l’employeur. 

1. Questionnaire pour les étudiants 

1.1. Élaboration du questionnaire. L’Observatoire et le Centre 4C de l’Université 

élaborent un questionnaire pour les étudiants qui ont fait un stage, à la fin de la 

période de stage. Le questionnaire doit permettre de recueillir des informations 

sur trois périodes : 

 Avant le stage (accompagnement à la recherche de stage, définition des 

missions du stagiaire…)  

 Pendant le stage (l’accueil et l’adaptation au sein de l’organisme d’accueil, 

conditions matérielles de travail, intégration à l’équipe, relation avec le 

tuteur, difficultés rencontrées…) 

 Après le stage (pertinence des missions réalisées, succès dans les tâches 

exécutées, projet professionnel et compétences acquises…) 

1.2. Examen du questionnaire.L’Observatoire et le Centre 4C soumettent le 

questionnaire au CpQ. S’il est approuvé, il peut être utilisé en l’état, sinon des 

révisions sont faites jusqu’à ce qu’il soit validé par le CpQ.  

1.3. Constitution de la base de données. Avec l’aide des points focaux des 

établissements, l’Observatoire et le Centre 4C constituent une base de données 

sur les étudiants ayant réalisé un stage en recueillant leurs adresses mails 

(principale et secondaires) ainsi que leurs numéros de téléphone.  

1.4. Diffusion des questionnaires.Chaque responsable de programmeenvoie le 

questionnaire aux étudiants ayant réalisé un stage. Plusieurs relances doivent être 

faites et les étudiants doivent être informés de l’intérêt de ce questionnaire et de 

la manière dont les résultats seront traités. 

1.5. Analyse des résultats. L’observatoire analyse les résultats sous forme 

d’infographies et les graphiques sont commentés.Des entretiens qualitatifs 

peuvent être réalisés pour compléter les informations 

1.6.  Discussion des résultats. L’Observatoire présente les résultats lors d’une réunion 

avecleCpQ et le Centre 4C. Les deux organes de pilotage discutent des éventuelles 

actions d’amélioration à entreprendre. 

1.7. Diffusion des infographies. Les infographies sont retravaillées pour inclure, en 

conclusion, les actions d’amélioration à entreprendre. Elles sont ensuite partagées 

avec les employeurset les responsables de programme pour les tenir informés. 

1.8 Mise en place d’actions d’amélioration. Suite aux discussions avec l’Observatoire, 

le CpQ œuvre à la mise en place des actions d’amélioration en incluant les parties 
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prenantes concernées. L’impact de ces actions d’améliorations est ensuite évalué 

par l’Observatoire lors des prochaines enquêtes. 

2. Questionnaire pour les employeurs 

2.1 Élaboration du questionnaire. L’Observatoire et le Centre 4C de l’Université 

élaborent un questionnaire pour les employeurs qui ont accueillis unétudiant en 

stage. Le questionnaire doit permettre de recueillir des informations sur 

deuxpériodes : 

 Avant le stage (relations avec l’université et l’étudiant pour la préparation du 

stage et la définition des missions de l’étudiant)  

 Pendant le stage (établir une grille pour que l’employeur évalue les 

différentes compétences de l’étudiant) 

2.2. Examen du questionnaireL’Observatoire et le Centre 4C soumettent le 

questionnaire au CpQ. S’il est approuvé, il peut être utilisé en l’état, sinon des 

révisions sont faites jusqu’à ce qu’il soit validé par le CpQ.  

2.3. Constitution de la base de données. Avec l’aide des points focaux des 

établissements, l’Observatoire et le Centre 4C constituent une base de données 

sur les employeurs ayant accueilli un stagiaire en recueillant leurs adresses mails 

(principale et secondaires) ainsi que leurs numéros de téléphone.  

2.4. Diffusion des questionnaires.Le Centre 4Cenvoie le questionnaire aux 

employeurs. Une relance doit être faite et les employeurs doivent être informés 

de l’intérêt de ce questionnaire et de la manière dont les résultats seront traités. 

2.5. Analyse des résultats. L’observatoire analyse les résultats sous forme 

d’infographies et les graphiques sont commentés. Des entretiens qualitatifs 

peuvent être réalisés pour compléter les informations 

2.6.  Discussion des résultats. L’Observatoire présente les résultats lors d’une réunion 

avec le CpQ et le Centre 4C. Les deux organes de pilotage discutent des 

éventuelles actions d’amélioration à entreprendre. 

2.7. Diffusion des infographies. Les infographies sont retravaillées pour inclure, en 

conclusion, les actions d’amélioration à entreprendre. Elles sont ensuite partagées 

avec les employeurs et les responsables de programme pour les tenir informés. 

2.8. Mise en place d’actions d’amélioration. Suite aux discussions avec l’Observatoire, 

le CpQ œuvre à la mise en place des actions d’amélioration en incluant les parties 

prenantes concernées. L’impact de ces actions d’améliorations est ensuite évalué 

par l’Observatoire lors des prochaines enquêtes. 
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3.2.4. Encadrement et valorisation des activités extracurriculaires 

L’Université de Sousse, à travers quelques actions, tend à reconnaitre la qualité des activités 

extracurriculaires de ses étudiants à tarversdes récompenses, des prix ainsi que des 

attestations. 

3.3. Évaluation de l’impact des mesures favorisant l’internationalisation de l’université 

L’Université de Soussedétaillela liste de ses partenaires internationaux sur son site Internet 

et assure une information claire pour les étudiants et étudiantset chercheurs sur les 

possibilitésd’échangeoffertes.Pour que l'internationalisation de l’Université soit de qualité, il 

faut s'assurer que: 

 Les enseignants qui enseignent des cours àun public internationalaient acquis des 

compétencesspécifiquespour cela, notamment avoir les compétences linguistiques 

nécessaires ;  

 Le service de coopération internationale puisse accueillir les étudiants et chercheurs 

étrangers et les aider dans leurs démarches administratives et faciliter leur intégration 

dans la communauté universitaire ; 

 Les ressources essentielles de l’Université soient traduites en anglais pour favoriser la 

compréhension de son fonctionnement par les étudiants et chercheurs étrangers. 

La qualité des éléments susmentionnés doit être cadrée par des exigences pouvant être 

définies dans ce paragraphe du manuel et régulièrement évaluée pour garantir le bon 

fonctionnement des partenariats ; ce qui implique des précisions à inclure ici concernant ce 

type d’évaluations (quand, qui , comment,…). 

 

3.3.1. Évaluer l’impact des partenariats avec des universités étrangères 

Partenariats Nombre période événements réalisés Impact 

Conventions 

BILATÉRALES 

 

60 2013-
2021 

- Mise en place de 
programmes 
d'échange 

Le nombre d'accords interinstitutionnels a 
augmenté grâce aux accords bilatéraux signés avec 
des universités européennes. Pour la période 2014-
2021, un nombre total de 43 accords ICMont été 
conclus. 

154 étudiants ont été mobilisés et ont étudié à 
l'étranger 

114 membres du personnel académique et 
administratif ont également été mobilisés et ont 
réalisé leur mobilité à l'étranger. 

- Signature de 
conventions de 
co-tutelle de 
thèse  

15 conventions de cotutelle de thèse ont été 
signées dans différentes disciplines, comme suit : 
Agriculture, Finance et économie, Ingénierie, des 
arts et des sciences humaines, informatiques et 
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Médecine. 

- Organisation de 
séminaires et de 
conférences 
internationales 

L'université de Sousse et l’Institut Supérieur 
Agronomique de Chott-Mariem (ISA CM) 
organisent la Conférence finale du projet CLICHA 
(Changement Climatique en Agriculture) -Octobre 
2021 

Deux conférences organisées dans le cadre des 
activités scientifiques de la Faculté des Lettres et 
des Sciences Humaines de Sousse, en collaboration 
avec l'Université de Bucarest (Roumanie), le 
mercredi 13 octobre 2021. 

Dissémination de la conférence finale - Projet 
MEDACCR : assurance qualité en ligne et 
accréditation eurace des programmes d'ingénierie 
dans la région méditerranéenne – Juin 2021 

 Dans le cadre de ICMED - Mobilité internationale 
du crédit : un nouveau défi pour la région 
méditerranéenne, un projet financé par la 
Commission européenne et axé sur Erasmus + 
Mobilité internationale du crédit dans la région 
MENA, une formation de formateurs et une 
conférence finale seront organisée à l’Université 
des sciences et de la technologie d’Oran  Mohamed 
Boudiaf en Algérie les 25 et 26 février 2020 

Conférence internationale :La gestion des 
ressources humaines dans l'enseignement 
supérieur : défis et opportunités. Les 15 et 16 mars 
2018 

- Signature 
d'accords de co-
diplomation 

signature d'une convention de co-diplomation avec 
l'Ecole Supérieure des Sciences et Technologies de 
Hammam Sousse . Trois autres conventions ont été 
signées avec l'Institut Supérieur de Musique, la 
Faculté de Médecine de Sousse et l'Ecole Nationale 
d'Ingénieurs de Sousse. 

- Développement 
de projets de 
recherche  

- Développement 
de projets 
européens 

Un nombre de 21 projets CBHE, 02 projets 
ENICBCMED, un projet bilatéral avec 
KeeleUniversity UK  

Une convention de partenariat entre Laboratoire 
de recherche en informatique MARS, Université de 
Sousse et Laboratoire LAHRYS Biskra Algérie. 

 

3.3.2. Évaluer la qualité des échanges académiques et de recherche 

Les étudiants et chercheurs ayant bénéficié d’un partenariat avec une université étrangère 

pour y faire leurs études ou leurs activités de recherche sont sondés une fois qu’ils 
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reviennent à l’Université. Ils sont également en contact régulier avec le service de 

coopération internationale pendant leur échange. Le service de coopération internationale 

vérifie ainsi régulièrement, par mail, que leur échange se déroule bien. Le questionnaire de 

satisfaction suit les étapes décrites ci-dessous : 

1. Questionnaire pour les étudiants ayant fait une partie de leur cursus dans une université 

partenaire 

1.1. Élaboration du questionnaire. L’Observatoire et le service de coopération 

internationale de l’Université élaborent un questionnaire pour les étudiants qui ont fait leurs 

études à l’étranger, dans une université partenaire. Le questionnaire doit permettre de 

recueillir des informations sur deux périodes : 

 Avant l’échange : (accompagnement dans les démarches administrative par le 

service et coopération international et par l’Université partenaire)  

 Pendant l’échange : (accueil dans l’université partenaire, satisfaction des cours, 

adaptation des cours suivis à l’étranger avec le programme suivi en Tunisie, adaptation à 

la vie du pays d’accueil…) 

1.2. Examen du questionnaire.L’Observatoire et le service de coopération internationale 

soumettent le questionnaire au CpQ. S’il est approuvé, il peut être utilisé en l’état, sinon des 

révisions sont faites jusqu’à ce qu’il soit validé par le CpQ.  

1.3. Constitution de la base de données. Avec l’aide des points focaux des établissements, 

l’Observatoire constitue une base de données sur les étudiants qui étudient dans une 

université partenaire en recueillant leurs adresses mails (principale et secondaires) ainsi que 

leurs numéros de téléphone.  

1.4. Diffusion des questionnaires.L’Observatoirenvoie le questionnaire aux étudiants 

concernés. Plusieurs relances doivent être faites et les étudiants doivent être informés de 

l’intérêt de ce questionnaire et de la manière dont les résultats seront traités. 

1.5. Analyse des résultats. L’observatoire analyse les résultats sous forme d’infographies et 

les graphiques sont commentés. Des entretiens qualitatifs peuvent être réalisés pour 

compléter les informations 

1.6.  Discussion des résultats. L’Observatoire présente les résultats lors d’une réunion avec 

le CpQ et le service de coopération internationale. Les deux organes de pilotage discutent 

des éventuelles actions d’amélioration à entreprendre. 

1.7. Diffusion des infographies.Les infographies sont retravaillées pour inclure, en 

conclusion, les actions d’amélioration à entreprendre. Elles sont ensuite partagées avec les 

responsables de programme pour les tenir informés. 

1.8 Mise en place d’actions d’amélioration. Suite aux discussions avec l’Observatoire, le 

CpQ œuvre à la mise en place des actions d’amélioration en incluant les parties prenantes 
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concernées. L’impact de ces actions d’améliorations est ensuite évalué par l’Observatoire 

lors des prochaines enquêtes. 

2. Pour les enseignants-chercheurs ayant exercé dans une université partenaire 

Les mêmes démarches doivent être suivies pour le questionnaire à envoyer aux 

enseignants chercheurs. Seul le contenu du questionnaire change pour récolter des 

informations sur les deux périodes suivantes : 

 Avant l’échange : (accompagnement dans les démarches administrative par 

le service et coopération international et par l’Université partenaire)  

 Pendant l’échange : (accueil dans l’université partenaire, intégration au 

laboratoire de recherche et à l’équipe, pertinence de l’expérience par 

rapport au projet de recherche, adaptation à la vie du pays d’accueil…) 

Sur le même modèle, un questionnaire est envoyé aux étudiants et chercheurs des 

universités partenaires qui ont été accueillis par l’Université. Cela permet de consolider la 

qualité des relations et échanges avec les universités partenaires. 

4. Annexes 

Annexe 1 : POS 2025 

Annexe 2 : Politique Qualité de l’Univesité de sousse 

Annexe 3 : Document descritif des activités de l’Université 

Annexe 4 : La composition des CpQ (université + établissements) 

Annexe 5:Les questionnaires 

 


	Introduction
	1. Présentation de l’Université
	1.1. Contexte institutionnel
	1.1.1 Profil de l’université
	1.1.2. Établissements de l’Université
	1.1.3. Organismes de recherche de l’Université
	1.1.4. Historique des évaluations internes et externes, accréditations et certifications

	1.2. Fonctionnement de l’Université
	1.2.1. Organigramme de l’Université de Sousse
	1.2.2. Rôle et missions des instances décisionnelles par rapport à l’assurance qualité
	1.2.3. Rôle et missions des organes de pilotage par rapport à l’assurance qualité
	Missions du BuTT


	2. Procédures d’assurance qualité interne
	2.1. Procédures d’adoption et révision de la politique qualité
	2.2. Modification du manuel qualité
	2.3.Dissémination des procédures et résultats de l’AQIauprès des parties prenantes
	2.3.1. Parties prenantes internes
	2.3.2. Parties prenantes externes

	2.4Les évaluations internes et externes
	2.4.1. Les évaluations internes (ou auto-évaluations)
	2.4.2. Les évaluations externes


	3. Domaines de l’assurance qualité interne sous la responsabiltié de l’université
	3.1.Suivi de la réussite des étudiants
	3.2. Suivi de l’employabilité des diplômés
	3.2.1. Études de suivi des diplômés
	3.2.2. Enquêtes auprès des employeurs
	3.2.3. Évaluation de la qualité des stages
	3.2.4. Encadrement et valorisation des activités extracurriculaires

	3.3. Évaluation de l’impact des mesures favorisant l’internationalisation de l’université
	3.3.1. Évaluer l’impact des partenariats avec des universités étrangères
	3.3.2. Évaluer la qualité des échanges académiques et de recherche


	4. Annexes

