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Plan

Éditorial

L’Université de Sousse : 33 ans déjà

POS à l’HORIZON 2025 : Les axes stratégiques de développement

Contexte 

Mission, Vision & Valeurs 

Nos axes d’orientations stratégique 

1. Un enseignement axé sur la réussite et ouvert à l’environnement

2. Une attention permanente pour une recherche d’excellence

3. Une vie étudiante intense et riche

4. Un épanouissement dans la carrière pour les enseignants& tout le personnel

5. Un positionnement international construit et décidé

6. Une gouvernance responsable et excellence organisationnelle

7. Une synergie renforcée entre nos établissements avec l’ensemble de leurs acteurs et 
le monde socio-économiques (responsabilité sociale & redevabilité)

Conclusion

Annexes
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Éditorial

Notre Université se trouve à la croisée des chemins et elle est appelée à s’adapter 
vite pour faire face aux multiples changements. Elle a besoin d’un nouveau 
souffle qui doit introduire un ensemble de pratiques et de modes de fonctionnement 
capables de corriger les insuffisances du moment et de transcender l’avenir de 
notre Université et de l’ensemble de ses établissements. 

Pour réussir, nous devons nous atteler au travail et mettre l’intérêt de notre Uni-
versité au dessus de tout intérêt personnel. Le débat d’idées est constructif 
mais les problèmes conjoncturels qui sont là ne peuvent nous détourner de l’es-
sentiel des défis à relever: Qualité, Partenariat et Redevabilité pour innover et 
servir la société. 

Nous sommes convaincus que l’Université de Sousse est capable de dépasser, 
par l’effort de ses enseignants, de son personnel et de ses étudiants, les prin-
cipaux obstacles et de devenir une Université qui a sa place parmi les Institutions 
les plus prestigieuses dans le monde à travers un classement honorable. Nous 
sommes conscients de son potentiel à orienter et mettre en œuvre une politique 
de développement axée sur les besoins de la Société. 

Nous y croyons fermement et nous comptons sur vous pour y arriver.  Nos valeurs 
qui guideront toutes nos actions et tout le long de ce mandat sont l’équité, la parti-
cipation & la collaboration, la pertinence & l’efficience, mais aussi l’excellence 
et la redevabilité ;nous voulons être socialement responsable.

Nous croyons en notre Université, nous croyons à l’intelligence et au sens du 
devoir de nos enseignants, des étudiants et de notre personnel de soutiens.
Tous ensemble, nous construisons une grande université, acteur majeur d’ensei-
gnement, de recherche et innovation, porteuse d’idées nouvelles et engagée dans 
un monde en mouvement. Une université dynamique et responsable consciente 
de ses défis, et fermement décidée à assumer pleinement son rôle. 

En adoptant une planification stratégique, l’USo se dote d’une feuille de route qui 
guidera son développement. Il faut oser rêver et envisager l’avenir avec vigilance 
mais surtout avec optimisme. Ce document est un outil privilégié pour mobiliser les 
énergies de l’ensemble des acteurs qui orientent le développement de notre Univer-
sité dans les années à venir. 
  

Partenaire pour innover et servir la Société est notre «crédo»; il résume très 
bien l’ensemble du plan stratégique 20 25 de l’Université de Sousse. «Partenaire» 
évoque tant l’USo dans son ensemble que chacun des membres qui la compose, il
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fait ainsi appel au travail d’équipe.  Même si l’USo a l’intention de bien jouer son 
rôle de leader sur le territoire qu’il dessert, il ne pourra accomplir sa mission qu’avec 
la collaboration de l’ensemble de ses partenaires, de son personnel, de ses en-
seignants, de ses chercheurs et de ses étudiants. Chacunse considère comme un 
maillon important d’une chaine ... la force de la chaine est égale à l’ensemble de ses 
maillons et elle se casse par le maillon faible. «Innover» fait référence à la créativité 
dont nous devrons faire preuve dans l’avenir :penser et faire les choses différem-
ment, se transformer et viser l’efficacité. Il signifie aussi se surpasser et jouer 
un rôle de premier rang en terme d’enseignement, de recherche (faire avancer la 
science), de prestations de services et de se donner les moyens de poursuivre le 
développement de l’USo.»Servir la société» est notre raison d’être au quotidien, la 
raison pour laquelle chacun se rend au travail, peu importe son secteur d’activités.

Prenant appui sur son crédo et le «généralisme» qui la caractérise, l’USo devra 
continuer à rayonner dans tous les secteurs de l’activité humaine ; elle est appelée à 
briller et à avoir un effet positif sur le développement durable de notre société(voir 
annexe).Elle devra le faire en répondant aux plus hautes normes d’excellence, de 
responsabilisation et de transparence. l’USo, ce n’est pas uniquement une passe-
relle pour la transmission des savoirs; c’est aussi un incubateur ou se construit le 
savoir par les activités de recherche et de développement. C’est un espace de liber-
té ou il est permis de rêver à une société plus instruite, plus prospère et plus juste. 

C’est dans ce cadre que nous avons entrepris une réflexion en profondeur lancée le 
6 novembre 2018 sous le thème «réfléchissons ensemble sur l’avenir de notre 
Université» (voir annexe) 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 oc-
culter 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.

Pr Ali MTIRAOUI, 

Président de l’Université 
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L'Université de Sousse: 33 ans déjà

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).

L’USo dispense un éventail de formations académiques et professionnalisantes dans 
les Sciences fondamentales, 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 qu’ils soient 
remerciés pour le travail accompli mes hommages s’adressent aux Présidents :

• Pr Habib ACHOUR à compter du 5 mai 1986 (décret n°87-137 du 4 février 1987)

•   Pr Chadly BOUZAKOURA à compter du 25 novembre 1987 (décret n°88-433 du 16 Mars 1988)

• Pr Lazhar BOUOUNY à compter du 15 septembre 1990 (décret n°90-1511,17 septembre1990)

• Pr Abdelkrim ZBIDI à compter du 28 août 1995 (décret n°95-1995 du 25 Août 1995)

• Pr Sadok KORBI à compter du 17 décembre 1999 (décret n°74-2000 du 10 janvier 2000)

• Pr M’hamed Ali HAMZA à compter du 14 septembre 2002 (décret n°2479-2002;15 octobre 2002)

• Pr Ahmed Nourreddine HELAL à compter du 28 avril 2004 (décret n°1393-2004;22 juin 2004)

• Pr Faysal MANSOURI à compter du 01 août 2011 (décret n°3534 du 2011 du 31 octobre 2011)

• Pr.Nejeh FARHAT du 1 octobre – 15 décembre 2017 (décret n°275 du 16 mars 2018)

• Pr Ali MTIRAOUI du 15 décembre 2017 à maintenant (décret n°348 du 13 avril 2018)
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1 - Offre de formation : 

L’USo dispense un éventail de formations académiques et professionnelles dans les 
sciences fondamentales, économiques et de gestion, techniques et ingénieurs, les 
sciences de la santé (médicales & paramédicales), juridiques, les arts et métiers, les 
lettres et sciences humaines.

L’application du système Licence-Mastère-Doctorat (LMD) est généralisée dans 
tous les établissements concernés par la réforme.

Pour l’année universitaire 2018–2019, l’Université de Sousse compte 17 Etablisse-
ments d’enseignement supérieur : 4 facultés, 3 écoles, 10 instituts :

Quatre Facultés 

 ¾ Faculté de Médecine de Sousse

 ¾ Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Sousse

 ¾ Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse

 ¾ Faculté des Sciences Economique et de Gestion de Sousse

Trois Ecoles 

 ¾ Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse

 ¾ Ecole Sup. des Sciences & technologies, Hammam Sousse

 ¾ Ecole Supérieure des Sciences &Techniques de la Santé

Dix Instituts 

 ¾ Institut des Hautes Etudes Commerciales

 ¾ Institut Supérieur de Finances et de Fiscalité 

 ¾ Institut Supérieur des Sciences Appliquées & de Technologie

 ¾ Institut Supérieur de Gestion

 ¾ Institut Supérieur d’Informatique & des Technologies de Communication, Hammam Sousse

 ¾ Institut Supérieur de Musique de Sousse 

 ¾ Institut Supérieur des Beaux Arts de Sousse

 ¾ Institut Supérieur du Transport & Logistique

 ¾ Institut Supérieur Agronomique de Chott Mériem

 ¾ Institut Supérieur des Sciences infirmière 

NB : pour plus d’informations voire Annexe 12
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2 – Structures de recherche :

2.1- Laboratoires de Recherche (LR)

 ¾ Qualité des Soins et Management des Services maternelle (Responsable:AliMtiraoui, Fac Médecine)

 ¾ Biophysique Métabolique et Pharmacologie Appliquée (Responsable:Maha BnFrej, Fac Médecine ) 

 ¾ Epidémiologie des Maladies Mentales: dépistages et prise en charge précoce (Responsable: Salma Ben   
Nasr, Fac Médecine )

 ¾  Interactions du Système Cardio-Pulmonaire (Responsable: Abdallah Mahdhoui, Fac Médecine )

 ¾ Management de l’Innovation et Développement Durable (Responsable:FatenLakhal, ISG )

 ¾ Groupe de Recherche en Economie Management et Finance Quantitative  

 ¾ ( Responsable: Lotfi Belkacem, IHEC)

 ¾ Laboratoire d’Energie et de Matériaux (LABEM)(Responsable: Habib Samouda, ESST-HS)

 ¾ Modélisation Déterministe et Aléatoire ( Responsable: Khelifa  El Mabrouk, ESST-HS)

 ¾ Physique Mathématique Fonctions Spéciales&Applications(Responsable: Hamza chguara, ESST-HS)

 ¾ Laboratoire de Mécanique de Sousse LMS(Responsable:AbdelfatehMlika, ENISO)

 ¾  Laboratoire Net worked Objects, Control Systems (Responsable: Jamel Bel Hadj  Taher, ENISO) 

 ¾ Systèmes Intelligents et Communicants(Responsable:NajwaEssoukri Ben Amara, ENISO)

 ¾ Pôle de Recherche en Informatique et Communication du Centre(Responsable : Rafik Brahem, ISIT COM-
HS)

 ¾ Modeling of Automated Reasoning (MARS)(Responsable: Lotfi Ben Romdhane, ISIT COM-HS)

 ¾ Occupation du sol, Peuplement et Modes de Vie dans le Maghreb Antique et Médiéval (Responsable: 

Abdellatif Mrabet, FLS)

2.2 - Unités de Recherche (UR)

- Faculté de médecine : 7 UR

- Faculté des Lettres : 3 UR

- Faculté de Droit : 2 UR 

- Faculté Sc. Eco. & Gestion : 1

- Instituts Agronomique : 7 UR

- Institut sup. de Gestion : 1

- Institut sup. des Beaux-Arts : 1  

2.3 - Unités de services communs à la recherche (n=6, faculté de médecine)

 f Système d’Exploration Fonctionnelle pour les Efforts (Responsable: Zouhaier TABKA)

 f Analyseur d’Acides Aminés ( Responsable:Khélifa LIMAM)
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 f Microscope Électronique à Transmission ( Responsable:Moncef MOKNI)

 f Microscope Confocal et Ultamicrotome( Responsable: Moncef MOKNI)

 f Analyseur de Radioactivité en Flux Continu Coupé à un Système de Chromatographie Liquide Haute 
Performance ( Responsable: Saad SAGUEM)

 f Recherche en Génétique ( Responsable: Ali Saad)

2.4 - Ecoles doctorales

- Droit et sciences politiques (Responsable : Lotfi TARCHOUNA)

- Sciences agronomiques et environnementales (Responsable : Mounir MEKKI)

- Lettres et sciences humaines (Responsable : Fethi ENGAZOU)

- Sciences économiques et Gestion (Responsable : Khaireddine JEBSI)

3 - Coopération et Partenariat avec l’étranger 

L’Université de Sousse est membre dans de nombreuses associations et organisa-
tions internationales telles que l’Agence Universitaire de la Francophonie ; L’Union 
des Universités Arabes, la Communauté des Universités Méditerranéennes ; le Ré-
seau THETYS ; Le Groupe Compostela des Universités …  Elle a plus de 130 
accords de coopération de recherche et d’échange avec des Universités étran-
gères et de Centres de recherche en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique du 
Nord (voir annexe 13) 

3.1 - Projets de mobilité 

 3 Erasmus + : Programme pour l’éducation et la formation

En favorisant les projets de mobilité et de coopération en Europe, le programme 
Erasmus +, résolument inscrit dans la Stratégie Europe 2020, doit permettre de 
renforcer les compétences de tous pour une meilleure employabilité, de soutenir 
l'innovation au sein établissements et organismes d'éducation et de formation et 
leur internationalisation, de promouvoir une utilisation transparente et cohérente au 
niveau européen des outils de reconnaissance et de validation compétences, de 
favoriser la coopération entre pays européens et non-européens.

Depuis 2015, l'Université de Sousse a signé 28 accords interinstitutionnels dans le 
cadre du programme ERASMUS+ au profit des enseignants, des formateurs, ainsi 
que l'ensemble du personnel administratif des organismes actifs dans le champ de 
l'éducation et de la formation professionnels

3.2 - Stratégie pour le Partenariat : Université-Entreprises 

 ¾ Renforcer les actions visant à l’Intégration de l’Université dans son 
environnement Socio-économique
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• Mettre des Objectifs (court, moyen, long terme)

• Planifier et mettre en œuvre une stratégie visant à établir des liens solides 
avec les employeurs basés sur la confiance et intérêts mutuels.

• Mise en œuvre d’un conseil d’entreprise de l'Université de Sousse

• Renforcer le partenariat Université-Structures d’Appui

• Améliorer la visibilité et la valeur des produits de la formation de l’Université.
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POS à l’HORIZON 2025

Les axes stratégiques de développement

Contexte :

L'enseignement supérieur est partout confronté à des défis et des difficultés 
considérables concernant son financement, l'égalité dans les conditions 
d'accès aux études, la pertinence des programmes, la formation fondée sur les 
compétences, la nature de la recherche et les services, l'employabilité des diplômés, 
le perfectionnement des enseignants, le réseautage avec le milieu et l'accès aux 
bienfaits de la coopération tant nationale qu'internationale. Dans le même temps, 
l'enseignement supérieur doit relever le défi des nouvelles technologies qui 
améliorent la manière dont les connaissances peuvent être produites, gérées, 
diffusées et contrôlées et dont on peut y accéder. Un accès équitable à ces 
technologies devrait être assuré à tous les niveaux des systèmes éducatifs. 

En raison de l'importance et de la rapidité des changements auxquels nous assistons, 
la société est de plus en plus fondée sur le savoir, de sorte que l'enseignement 
et la recherche sont désormais des composantes essentielles pour contribuer au 
développement durable de la société et à la solution des problèmes auxquels sera 
confrontée la société de demain. C'est pourquoi l'enseignement supérieur est lui-
même confronté à d'importants défis et doit se transformer et se rénover en 
profondeur qu'il n'a jamais eu à le faire, de sorte que notre société, qui connaît 
aujourd'hui une grave crise des valeurs, puisse transcender les considérations 
purement économiques et intégrer des dimensions plus profondes basées dur 
les droits de l'homme, de la démocratie, de la tolérance et du respect mutuel 

C'est pour trouver des réponses à ces défis et mettre en route un processus de 
d'ajustement en profondeur que l'Université de Sousse (USo) s'est engager dans 
une réflexion en profondeur sur ses "produits" (formation, recherche, et autres 
prestations...), sa manière de faire, et plus précisément sa raison d'être (voir 
annexe : note de cadrage).

Néanmoins, il faudra noter que des progrès importants en matière de formation et de 
recherche ont été réalisés depuis la création de l'Université de Sousse en 1986. 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 notre Université. 
Nous ne pouvons que leur rendre hommage pour leur professionnalisme et leur 
dévouement. Mais beaucoup parmi nous et parmi nos partenaires ainsi que les 
étudiants fraîchement diplômés rapportent des insuffisances dans la formation 
qui ne prépare que partiellement à l'exercice professionnel. 
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Cela peut être expliqué par de nombreux facteurs intriqués (voir document d'auto-
évaluation):

1) Un statut des enseignants des moins motivants ;

2) Un curriculum de formation non intégré et basé essentiellement sur 
l’enseignement théorique ;

3) Une structure de gestion et des ressources matérielles non adaptées au besoin 
d’un établissement universitaire ;

4) Un environnement politique contraignant qui laisse peu de place à l’initiative 
et à l’innovation.

Transcender les problèmes évoqués afin de construire un nouveau projet pour 
notre Université est devenu aujourd’hui possible grâce aux changements majeurs 
qui sont survenus dans notre pays. Les valeurs comme l’égalité, la participation, 
la collaboration et la responsabilisation sont exigées par tous les citoyens. Ces 
valeurs doivent guider notre manière de faire ainsi que toutes nos actions.

Il est acquis, aujourd’hui, que sans une gestion collégiale faisant intervenir tous les 
enseignants de l'Université, il est impossible d’en améliorer la performance en 
matière de formation, de  recherche et de prestation de services.  Notre Université 
est appelée à s’adapter au plus vite pour faire face aux multiples changements. Elle 
doit introduire un ensemble de pratiques et de modes de fonctionnement capables 
de corriger les insuffisances du moment et de transcender l’avenir.

Animés par la convivialité, la souplesse, le droit à la participation et l’écoute 
de tous les acteurs (étudiants, enseignants, et personnel), nous sommes capables 
de relever ce défi à travers la mise en place de notre projet de développement 
universitaire (7 axes et 73 objectifs stratégiques).
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Mission, Vision & Valeurs

La 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 (voir 
Schéma), 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 ;

(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.
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La 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 :

Les valeurs qui nous animent sont l'innovation, le respect, la rigueur, la 
responsabilité et l'engagement social. le partenariat ainsi que la volonté de 
contribuer aux développement de la société et de son bien être demeurent les 
principes constitutifs de notre identité. Partant de ces valeurs, les principes qui nous 
guident dans la mise en place de notre projet sont :

1- Agir en acteurs responsables en situant chacun dans sa mission, sa fonction, 
son rôle et sa responsabilité afin qu’il puisse se sentir reconnu dans sa pratique 
professionnelle : 1) intégrer les droits et les devoirs, 2) définir les rôles, missions 
et fonctions au sein de chaque équipe, et 3) reconnaître et valoriser chacun dans 
sa fonction

 2- Dispenser des prestations de service de qualité en faisant progresser la 
qualité vers une réponse adaptée au besoin et traduite en termes de processus 
de travail (mécanisme) et de résultats attendus : 1) respecter 

les procédures de travail et les adapter à l’évolution des besoins, 2) prendre en 
compte les besoins et les attentes des différents acteurs des établissements, 3) 
évaluer nos pratiques et réagir en conséquence

3- Accroître le niveau de compétence professionnelle en développant 
le professionnalisme dans tous les domaines d’intérêt et à tous les niveaux 
hiérarchiques, fonctionnels, organisationnels et techniques : 1) mettre en 
adéquation les pratiques et la mission de l’institution, 2) chercher à améliorer les 
compétences par une formation ciblée, 3) valoriser la recherche-action

 4- Développer le sentiment d’appartenance en favorisant l’épanouissement 
du personnel et développant une dynamique d’établissement et une adhésion 
à son projet : 1) décloisonner les établissements et services, 2) faire circuler 
l’information, 3) créer des conditions d’échanges, 4) renforcer le travail d’équipe, 
5) avoir une politique sociale et culturel
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Nos axes d'orientations stratégique 

Nous pensons être en mesure d'améliorer la performance de notre Université ; elle 
sera capable de dépasser par l’effort de ses enseignants, de son personnel et de 
ses étudiants de devenir une Université qui a sa place parmi les institutions les plus 
prestigieuses dans le monde. 

Ainsi, les axes d’orientations stratégiques suivants (n=7) nous permettent de se 
mettre sur la trajectoire de l’excellence :  

• Un enseignement axé sur la réussite et ouvert à l'environnement

• Une attention permanente pour une recherche d’excellence 
• Une vie étudiante intense et riche

• Un épanouissement dans la carrière pour les enseignants & tout le 
personnel
• Un positionnement international construit et décidé

• Une gouvernance responsable et excellence organisationnelle
• Une synergie renforcée entre nos établissements avec l'ensemble de 
leurs acteurs et le monde socio-économiques (responsabilité sociale & 
redevabilité)

AXE1 - Un enseignement axé sur la réussite et ouvert à l'environnement

Dans un monde en proie à des changements rapides, l'USo est résolument 
engagée pour revoir son modèle d'enseignement afin d'assurer la formation 
de professionnels hautement qualifiés et des citoyens responsables 
(techniquement valable et socialement pertinent) capables de s'intégrer dans tous 
les secteurs de l'activité humaine en offrant des qualifications appropriés associant 
des connaissances et des compétences de haut niveau à l'aide de programmes 
de formation adaptés en permanence aux besoins présents et futurs de la société. 
Sans occulter un fait important : aujourd'hui l’université n’est plus le seul lieu 
du savoir. L’univers des connaissances partagées s’est globalisé, les accès à 
l’information se multiplient et tant les apprentissages que la recherche sont pris 
en charge par des acteurs variés (importance des technologies de l'information 
& l'industrie du savoir). L’Uso doit être plus que jamais un acteur dans la formation 
de celles et ceux qui construiront le monde de demain et elle doit confirmer son 
excellence en enseignement, recherche et innovation.
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Le modèle d'enseignement recherché devrait être centré sur l'apprenant, ce 
qui implique une révision de ses contenus, méthodes, pratiques et moyens 
de transfert des connaissances, sur la base de nouveaux types de liens et de 
partenariats avec la société au sens le plus large. Les nouvelles méthodes 
d'enseignement supposent des types nouveaux de matériels d'enseignement/
apprentissage. Il faut les associer à des modes d'évaluation (examens) 
nouveaux qui favorisent la mise en jeu non seulement de la mémoire mais 
aussi celle des aptitudes à la compréhension et au travail pratique et de la 
créativité.

L'utilisation des nouvelles technologies devrait être généralisée dans toute 
la mesure possible pour élargir l'accès, pour intensifier le développement 
institutionnel et pour assurer une transmission universelle des connaissances 
et développer celles, ainsi que pour faciliter la formation tout au long de la 
vie.

AXE 1.1 : l'USo est déterminée à offrir un enseignement de qualité 
et une offre de formation pertinentes pour la société et le marché 
de travail. Or, un programme de formation de qualité est axé sur 
les étudiants et valorise, notamment, l'interdisciplinarité toute en 
restant au diapason d'un environnement en perpétuel changement. 
Son engagement se concrétise par plusieurs initiatives auxquelles les 
enseignants participent activement, tant au sein de diverses structures 
académiques qu'auprès de leurs étudiants par le biais de contact directe.

Objectifs : 

1- réviser les curricula de formation en vigueur, en concertation avec les 
commissions sectorielles, en utilisant comme étalon les référentiels de 
compétences (il faudra les concevoir s'ils ne sont pas disponibles).
Ainsi, l’éventail complet des interventions éducatives incluant le contenu et la structure du 
programme, l’attribution des ressources d’apprentissage, les méthodes d’enseignement, 
l’évaluation de l’étudiant, le développement professionnel des enseignants et les systèmes 
d’évaluation sont construits pour répondre aux besoins individuels et sociétaux

2- favoriser l'interdisciplinarité et la multidisciplinarité dans le développement 
des programmes de formation
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3- offrir aux étudiants des occasions d'apprentissage expérientiel afin de 
les sensibiliser à la vie communautaire et aux diverses réalités du marché du 
travail (diversifier le contexte d'apprentissage);
Les étudiants se voient ainsi offrir une exposition précoce et longitudinale à des expériences 
d’apprentissage basées dans la communauté, à la fois en théorie et en pratique, pour comprendre et 
agir sur les déterminants socio-économiques et acquérir des habiletés professionnelles appropriées. 
L'USo et ses établissements s’engagent pleinement à ce qu’une telle formation soit intégrée dans 
toutes les disciplines et qu’une utilisation optimale des ressources soit faite au bénéfice de la 
communauté concernée.

4- encourager l'intégration de la formation théorique et pratique sous 
plusieurs formes (stages pratiques, séjours decourte durée chez un praticien, 
visites d'études, formation par alternance ...).
L'USo et ses établissements offrent ainsi une gamme de services et des mécanismes pour soutenir 
ses enseignants et ses étudiants pour mettre en œuvre des stratégies éducatives et garantit que les 
diplômés possèdent les compétences attendues qu’exige un système attentif aux préoccupations 
sociales.

AXE 1.2: L'USo valorise l'innovation pédagogique et l'excellence en 
enseignement. Elle appuie la transformation, l'innovation pédagogique et 
l'amélioration continue de la qualité de l'enseignement.

Objectifs :

5-  créer un environnement d'enseignement novateur par l'exploitation entre 
autre des TIC adaptés aux besoins de la formation. Attention, le numérique n'est 
pas une fin en soi mais une opportunité, un instrument et un facteur d'évolution 
pédagogique parmi d'autres.
Les opportunités et les équipements pour l’apprentissage seront largement disponibles pour aider 
les apprenants dans l’acquisition des habiletés de développement professionnel continu ainsi que 
des compétences relatives à la résolution de problèmes et la négociation nécessaires aux diplômés 
dans leur futur rôle de leadership.

6- valoriser l'excellence en pédagogie en valorisant les enseignants qui 
intègrent les méthodes d'apprentissage actives ainsi que l'évaluation de 
l'enseignement par les apprenants ;
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Ainsi, Les méthodes et stratégies éducatives seront périodiquement révisées et actualisées 
en accord avec les bonnes pratiques en matière de formation, l’évaluation de la performance des 
étudiants, les expériences des professionnels de contact et le retour d’information de la part des 
étudiants et autres parties prenantes du système. De telles révisions s’intéressent particulièrement 
à vérifier la cohérence entre les valeurs fixées par l'institution, d’une part et les politiques et 
pratiques observées, d’autre part.

7- élaborer un référentiel de compétence des enseignements ainsi que la 
charte des examens ; 

8- mettre en place un mécanisme d'évaluation et de maintien de la qualité 
des programmes de formation en vigueur ;   

L'USo et ses établissements évaluent régulièrement la performance des 
étudiants dans l’acquisition de l’ensemble des compétences préconisées dans 
le programme.

9- mettre en place un mécanisme de suivi des étudiants en difficulté ainsi 
que les finissants des différents programmes universitaires, 

10- mettre en place un service de soutiens pédagogiques+ et de formation 
continue (diplômant: CEC de pédagogie) des enseignants avec éventuellement 
des points focaux au niveau des établissements universitaires. 

* Le service universitaire de pédagogie aura quatre fonctions inter-reliées :expérimentation pédagogique, 
accompagnement pédago., développement d'outils & production des ressources pédagogique ; 
valorisation et diffusion.Il aura comme mandat d'une part d'accompagner les équipes pédagogiques 
qui souhaiteraient faire évoluer leur enseignement ; et d'autre part développer l'évaluation de l'enseignement 
dans une dynamique de recherche-action coopérative basée sur le volontariat. Ce nouveau service sera 
le pivot de la rénovation pédagogique au sein de l'USo. Il convient par ailleurs d'approfondir la réflexion 
aux moyens permettant de mettre en œuvre la reconnaissance de l'investissement pédagogique des 
enseignants (prix du meilleur enseignant, ...)

AXE 1.3: Les étudiants doivent être les acteurs de leur formation ;ainsi 
l'utilisation des nouvelles technologies devrait être étendue dans la mesure 
du possible pour élargir l'accès, pour intensifier le développement institutionnel 
et pour assurer une transmission universelle des connaissances et développer 
celles ci, ainsi que pour faciliter la formation tout au long de la vie (ouvrir les 
établissements universitaires aux professionnels adultes...) 
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Objectifs:

11- créer un intranet accessible aux enseignants et aux étudiants depuis l›Uso 
et les établissements permettant de gérer les programmes et leurs contenus, les 
enseignements et même une partie de l›évaluation (portfolios…);

12- mettre en place un serveur de cours spécifique : les enseignants seront 
encouragés à fournir des supports de cours numérique et les polycopiés déjà 
existants seront numérisés au sein de l’imprimerie des établissements ;

13- développer l’accès numériques aux ouvrages et aux revues et permettre 
ainsi aux enseignants et aux étudiants de bénéficier de ses services ;

14- encourager tous les établissements de l›USO à offrir des programmes de 
formation continue diplômant à l›intention des professionnels dans nos secteurs 
spécifiques.

AXE 2 : Une attention permanente pour une recherche d’excellence

La complémentarité entre enseignement et recherche est le fondement de n'importe 
quel système universitaire. l’USo est appelée à développer une recherche ambitieuse 
de qualité internationale. C’est un choix qu’elle doit réaffirmer clairement et qu’elle 
doit soutenir par des actions concrètes en faveur de ses enseignants chercheurs. 
Elle doit leur offrir un soutien optimal dans leurs montages de projets, de 
leurs demandes de financement, la diffusion et la valorisation des travaux 
de recherche. Nous allons renforcer le rôle de l’administration de la recherche 
dans l’aide aux chercheurs qui prennent l'initiative d’introduire et de coordonner 
des projets régionaux, nationaux et internationaux. l’USo doit considérer aussi la 
possibilité de créer un service d’aide à l’organisation d’événements scientifiques 
sur tous ses sites (colloques, congrès et conférences). Sans oublier que la formation 
doctorale est un élément clé pour l’attractivité de l’USo pour les jeunes chercheurs. 
Une formation doctorale de qualité permet aux chercheurs d’être plus performants 
en recherche, ce qui aide les laboratoires qui les accueillent. Cela leur permet aussi 
de publier plus rapidement et de faciliter le démarrage de leur carrière scientifique..

AXE   2.1- L'USo doit développer des capacités pour générer des formations 
utiles pour le développement :faire progresser les connaissances par la 
recherche dans les domaines scientifique, artistique et des sciences humaines 
et la diffusion de ses résultats
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Objectifs:

15- Développer des créneaux prioritaires de recherche & Soutenir l’émergence 
de projets qui favorise la synergie dans les domaines scientifique, artistique 
et des sciences humaines 

16- Etablir un plan d’action pour l’amélioration de la productivité, et du 
rayonnement de la recherche au sein de l'USo  :

- l’aide directe dans la recherche et l’obtention de financement spécifique pour 
chaque projet de recherche (à travers les partenaires nationaux et internationaux 
de l'USo), sur la base d’une gestion par objectif du projet de recherche

 un soutien direct matériel, technique et scientifique, à la publication des 
résultats des projets de recherche.

- un rôle d’intermédiaires dans les relations avec les organismes source de 
financement, ainsi que dans l’établissement d’éventuels brevets.

17- répertorier et diffuser la documentation disponible ayant trait aux 
domaines de la recherche et de la formation (les articles publiés par les 
enseignants de l'USo) sous forme de lettre d’information (une revue interne, 
etc) a tous le corps enseignant et les étudiants de l'établissement. 

18- former les enseignants et les étudiants autour de la méthodologie de 
recherche, la rédaction de projets et la rédaction scientifique

AXE 2.2 - Développer la recherche à travers la mise en place d’un mécanisme 
de coordination (pilotage) et de soutiens aux chercheurs

Objectifs

19- mettre en place une structure coordonnant la recherche au sein de l’université 
; elle aura pour rôle de promouvoir la recherche au sein de l'USo en mettant 
en place un mécanisme de soutien à l’élaboration des projets de recherche, 
la recherche de financement, l’assistance à la publication et le développement 
de la logistique de recherche au sein de l'Université et de ses établissements.

20- renforcer les liens et la synergie ente l'USo et les décideurs, les collectivités 
locales, les ONG et le secteur privé en mettant à contribution l'expertise de ses 
chercheurs et les informations générées par eux pour une meilleure information 
d'abord, et la mise en place des axes de collaboration surtout. 

AXE 2.3 - L'expertise des chercheurs ainsi que le soutien de ceux et celles qui   
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prennent l'initiative d’introduire et de coordonner des projets régionaux, nationaux 
et internationaux, joue un rôle clé pour le rayonnement de l'USo. L’organisation 
d’événements scientifiques(colloques, congrès et conférences) sur tous les sites 
de l'université est un axe important pour notre développement.

Objectifs

21- soutenir les chercheurs qui prennent l'initiative d’introduire et de coordonner 
des projets (régionaux, nationaux et internationaux) par la création d'un prix 
annuel de meilleur chercheur de l'Université

22- créer un service d’aide à l’organisation d’événements scientifiques sur tous 
ses sites (colloques, congrès et conférences) et valoriser les meilleures activités 
dans ce cadre .

AXE 2.4 - La formation doctorale est un élément clé pour l’attractivité de l’USo 
pour les jeunes chercheurs. Une formation doctorale de qualité permet aux 
chercheurs d’être plus performants en recherche, ce qui aide les laboratoires 
qui les accueillent. Cela leur permet aussi de publier plus rapidement et de 
faciliter le démarrage de leur carrière scientifique. 

Objectifs

23- créer un mécanisme de suivi et de renforcement de l'offre de formation 
doctorale afin d'optimaliser le temps passé sur les bancs de l'université tout en 
la valorisant de manière spécifique pour les enseignants et les chercheurs.

AXE 3 : Une vie étudiante intense et riche
Aujourd’hui, l’université n’est plus le seul lieu du savoir. L’univers des connaissances 
partagées s’est globalisé, les accès à l’information se multiplient et tant les 
apprentissages que la recherche sont pris en charge par des acteurs variés. L’Uso 
doit être plus que jamais un acteur dans la formation de celles et ceux qui construiront 
le monde de demain et elle doit confirmer son excellence en enseignement, 
recherche et innovation. Ainsi, se dégage l'importance de travailler directement 
auprès des étudiants afin d’améliorer leur apprentissage est doublement justifiée : 
d’un côté, les étudiants ont nettement exprimé leur désir d’influer sur la politique et 
les services qui leurs sont offerts et, d’un autre côté, les experts dans le domaine 
ont toujours relevé les bienfaits tant pour les étudiants que pour la société lorsqu’ils 
contribuent à l’élaboration de stratégies d’interventions à l’égard des problèmes 
ainsi qu’à la prestation de services. Ainsi, l’institution doit offrir aux étudiants, à 
travers des mécanismes bien définis, de véritables occasions de contribution à la 
définition des priorités et des stratégies en matière d’apprentissage. 
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AXE 3.1 - La transformation pédagogique préconisée en haut (Axe1) n'a 
de sens que si les conditions de vie étudiante et les conditions matérielles 
d'études sont elles aussi optimisées. l’USo doit concilier une large 
ouverture aux étudiants avec une attention permanente  à un enseignement 
d’excellence. Nous souhaitons renforcer l’accompagnement des étudiants 
et la promotion de la réussite via des initiatives d'amélioration de la qualité 
de vie des étudiants. 

Objectifs

24- améliorer l’information ainsi que l’orientation des étudiants en simplifiant 
les démarches administratives, dynamisant le site web et développant des 
réseaux de communication ;

25- mettre en place un service de santé, des cellules d’écoute avec tous les 
moyens notamment d’informations à la disposition des étudiants ;

26- encourager les étudiants à participer à la vie de l’institution comme étudiant 
moniteur, tuteur ou délégué dans les commissions et conseils ;

27- dynamiser la vie estudiantine en consolidant les diverses activités des 
associations estudiantines et en recourant à des procédures de conventionnement, 
éventuellement, entre les Associations et les établissements ;

28- soutenir l'engagement des activités associatives dans la voie de découverte 
de l'environnement socio-économique et de la vie professionnelle en général 

29- encourager, par des mesures incitatives, une participation active, intelligente 
et intègre des étudiants dans le débat public : conférences, think tanks, presse 
et médias, etc. Cela suppose d’être à l’écoute des besoins exprimés par la 
collectivité et d’être attentif aux valeurs dont celle-ci est porteuse ; 

30- Impliquer les étudiants dans la recherche des axes d’amélioration des 
prestations qui leurs sont fournies (formation, stage, etc.) ;

31- mettre en place un mécanisme de suivi des finissants permettant de 
garder un contact permanent avec eux et de faire le point sur leurs insertions 
professionnelles.

AXE 4 : Un épanouissement dans la carrière pour les enseignants & tout le 
personnel

Une politique résolue de perfectionnement du personnel s'impose dans les 
établissements universitaires. Concernant les enseignants, des recommandations 
claires devraient être énoncées pour les inciter à mettre à jour et à améliorer leurs 



Université de Sousse (USo)     Plan d'Orientation Stratégique 2025                   AM_Page 22  

USo : Pour une Université socialement responsable
«Qualité &Partenariat pour Innover et Servir la Société »

Université de Sousse (USo)     Plan d'Orientation Stratégique 2025                   AM_Page 23 

compétences, à innover en permanence au niveau des programmes et des 
méthodes d'enseignement et d'apprentissage, avec un statut professionnel 
et financier approprié propre à garantir l'excellence de la recherche et de 
l'enseignement.

AXE 4.1 : soutenir le développement professionnel des enseignants 
notamment au début de leur carrière, l'amélioration de leurs compétences et 
le partage d’expériences. La formation pédagogique, de la planification des 
apprentissages à l’évaluation des compétences en passant par les méthodes 
et supports pédagogiques,  joue ici un rôle important pour le développement 
de programme de formation adapté et efficace.  Institutionnaliser et rénover 
la formation pédagogique des enseignants doivent être au centre de notre 
développement

Objectifs

32- Mettre en place des structures institutionnelles dédiées à la pédagogie 
universitaire.  Une Commission de pédagogie universitaire au niveau de 
l'USo pilotée par un enseignant ayant une expertise reconnue dans le sujet et 
regroupant les référents institutionnels en pédagogie universitaire.  Cette structure 
sera "prolongée" dans chaque établissement par la mise en place d'une Cellule 
de pédagogie universitaire. Ces structures doivent infini se transformer en un 
Centre pédagogique de l'Université  à long terme.

33- Mettre en place des enseignements certifiés (DU, CEC...) en pédagogie 
universitaire, en didactique des disciplines et en pédagogie numérique. 

La certification en pédagogie universitaire passe par  plusieurs étapes (activités) 
: la préparation des référentiels de compétences de l'enseignant, et puis le 
référentiel de formation en pédagogie universitaire;  l'établissement  et la mise 
en œuvre des programmes de formation conformément aux référentiels; et puis 
l'incitation des enseignants (surtout les jeunes) à suivre des ateliers de formation 
en pédagogie universitaire est le "gage" de la réussite. La certification en 
pédagogie nécessitera des enseignants qualifiés dans et une structure reconnue 
dans ce domaine.

AXE 4.2 -  l'USo doit tout faire pour promouvoir l'utilisation des méthodes 
actives dans la formation, ainsi que le renforcement de la pédagogie 
numérique. Il est prouvé que les enseignants formés aux méthodes actives 
seront plus aptes à favoriser l'autonomie des apprentissages, les étudiants 
seront ainsi plus actifs dans leur processus de formation. 
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Objectifs

34- Promouvoir la rénovation pédagogique  en sensibilisant et en formant les 
enseignants sur l’utilité et l’utilisation de méthodes actives : classe inversée, 
Case Based Learning, Team Based Learning, Problem-Based Learning, projets, 
auto-apprentissage, études de cas, jeux de rôle ... et sur l’utilité et l’utilisation 
des outils et supports de formation : jeux de simulation, didacticiels interactifs, 
simulateurs, tableaux interactifs, etc. 

La mise en place  d'événements de partage et d'échange sur les innovations 
pédagogiques (Journée d'innovation en pédagogie) permettant de récompenser 
les meilleures réalisations pédagogiques de l'année serait un grand atout;  le 
renforcement des moyens et ressources pédagogiques relatives aux méthodes 
actives doit être notre préoccupation pour renforcer la dynamique de la rénovation 
pédagogique. 

35- Consolider la pédagogie numérique en investissant dans la formation 
des enseignants

Les activités essentielles dans ce cadre porteront sur 1) La sensibilisation et la 
formation ciblées des enseignants sur l’utilité et l’utilisation d'outils numériques 
: plateformes numériques, logiciels de simulation, Spocs, Moocs, Screen-
cast, etc.) 2) la mise en place des plateformes permanentes d’échange entre les 
acteurs concernés afin de partager et d'échanger sur les pédagogies numériques.  
L'identification des besoins des établissements aux TIC ainsi que la collaboration 
avec l'UVT et/ou l’ISIT-com sont fondamentales pour le développement de l'USo. 

36- Créer un mécanisme de coordination pédagogique au sein de l'USo ; 
l’institutionnalisation et l'organisation de la coordination pédagogique aux deux 
niveaux (USo et établissements) préconisés permettent de renforcer et de 
valoriser notre engagement en matière d'innovation pédagogique

AXE 4.3 - focaliser l’effort de l’USo pour le développement d’activités de 
formation continue, en adéquation avec son rôle d’acteur social. Les personnels 
engagés dans ces formations doivent pouvoir être mieux valorisé. Dans le cadre 
du long life learning, il faut développer une continuité de l’offre de formation, par 
exemple par la valorisation des certificats dans des programmes diplômants. 
les dispositions de valorisation des acquis de l’expérience doivent permettre 
un meilleur accès aux programmes pour les personnes avec une expérience 
professionnelle.

37 - Renforcer l’encadrement et l’amélioration continue des compétences 
des enseignants.
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Ainsi, les enseignants bénéficient d’un système d’amélioration continue de leurs 
compétences par le biais de plusieurs activités, comme l’élargissement de l’offre 
de la formation continue des enseignants universitaires dans le but de renforcer 
leurs compétences professionnelles; la mise à disposition des enseignants des 
ressources documentaires (ouvrages récents, revues spécialisées, ressources 
numériques…); l'offre de stages de perfectionnement (pédagogie et autres 
compétences transversales) à l’échelle nationale et internationale ; la mise en 
place un système de tutorat au profit des jeunes enseignants sera un grand 
atout pour le projet.  

38 - Intégrer la formation continue (en pédagogie universitaire 
particulièrement) aux développements de carrières de l'enseignant 
(accès à l'enseignement, passage aux grades et tous les concours de 
promotion...).

Cela passe entre autres, par la généralisation er la formation en pédagogie 
universitaire et autres compétences transversales (langues, didactiques, 
épistémologie, C2i, TIC, éthique…) dans toutes les études doctorales. Il faudra 
recommander aux commissions de recrutement de prendre en compte dans la 
grille d’évaluation des candidats les formations structurées ; le plus important 
c'est de modifier les textes (nouveau statut) et les critères d'évaluation pour 
que la pédagogie soit prise en considération en matière d'accès à la profession 
d'enseignant et le long de son parcours de développement professionnel  

39- soutenir le développement des carrières/statuts des différents catégories de 
personnels ; l’USo doit faire pour que ce dossier soit sur l’agenda des différents 
acteurs

AXE 5 : Un positionnement international construit et décidé

La mission de l'Université, si l'on considère qu'elle ne s'arrête pas au seul 
apport de connaissances ou à un apprentissage des compétences, est de 
répondre aux défis de la mondialisation de l'enseignement et de la recherche 
et se doit d'amplifier et de structurer son potentiel, ses activités et ses réseaux 
internationaux. L’internationalisation peut se faire sur place appelée aussi "at 
home"; elle peut aussi relever de la mobilité encadrée; en passant par le cursus 
bi-diplômant qui constitue la 3ème forme. L’USo doit aussi intensifier son 
ouverture à l’international dans ce domaine, au bénéfice de tous les acteurs

Objectifs

40- construire des partenariats structurés avec les établissements, régions ou 
pays ou existe déjà une certaine densité de collaboration avec l'USo
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41- mieux accompagner les projets de coopération internationale et la mise en 
place des réseaux ad hoc

42- développer la visibilité internationale des structures de recherche (UR, LR) 
de l'USo et de leurs travaux

43- utiliser le potentiel des écoles doctorales pour établir ou renforcer des 
collaborations. tout en incitant les étudiants et doctorants à accroitre leur mobilité 
internationale

44- mettre en place des dispositifs (mécanisme) pour l'amélioration de 
l'accompagnement et de la gestion des projets de recherche européens et 
internationaux 

45- mettre en place un système de collecte et d'analyse des données concernant 
toutes les activités internationales, et rendre plus visibles toutes les formes de 
mobilités officielles 

46- développer une plateforme de retour d'expérience destinée à valoriser les 
missions internationales des personnels   

AXE 6 : Une gouvernance responsable et excellence organisationnelle 

L'objectif ultime de la gestion devrait être de permettre à l'institution de mieux 
s'acquitter de sa mission en assurant un enseignement, une formation et une 
recherche de grande qualité ainsi que des services pertinents à la société. Cet 
objectif requiert une gouvernance qui associe la vision sociale à de bonnes 
compétences de gestion. La Direction peut être considérablement améliorée par 
le dialogue et la concertation avec toutes les parties prenantes, en particulier les 
enseignants et les étudiants ; et doit avoir aussi la capacité d'assurer la responsabilité 
de sa politique (redevabilité & responsabilité sociale). 

Nous devons assurer la pertinence, la qualité et l’efficience de l’ensemble de 
nos programmes au sein de l'USo; Notre université peut aspirer à devenir une 
organisation intelligente (une organisation apprenante). La pertinence exige 
que la mission et le contenu des programmes de formation ainsi que les principales 
activités de l'USo soient en harmonie avec un contexte et un environnement en 
évolution permanente (l'adéquation entre ce que la société attend des établissements 
et ce qu'ils font). La qualité suppose qu’il faut disposer d’une stratégie adéquate de 
façon à dispenser des prestations de services (formation, recherche, expertise...) 
qui tiennent compte des attentes des différents acteurs de l'établissement ainsi que 
ses partenaires. L’efficience fait référence à un meilleur usage des ressources 
disponibles ; elle suppose aussi la génération de données fiables et leur exploitation 
en vue d’assurer de manière continue la progression vers la réalisation des objectifs 
institutionnel.
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AXE 6.1: gestion participative (responsabiliser, autonomiser les structures 
académiques)  

L'Université est appelée à démontrer une gouvernance et un leadership 
responsables pour assumer pleinement son rôle d’acteur clé dans la politique 
de développement, en intégrant les principes de responsabilité sociale dans 
les programmes d’enseignement, de recherche et de prestation de services. La 
complémentarité et la synergie des établissements universitaires entre eux et avec 
d'autres structures connexes sont déterminantes pour la capacité de formation et 
les activités de recherche. l’USo accompagnera ces complémentarités au bénéfice 
des étudiants, des enseignants et d’autres acteurs socio-économiques dans notre 
milieu.

 Objectifs : 

47- engager l’ensemble du corps académique et les étudiants pour répondre 
aux besoins et aux défis dans la société. Un tel engagement est reconnu et fait 
l’objet d’évaluations conduites de manière systématique et critique, avec des 
outils certifiés.

48- encourager, par des mesures incitatives, une participation active, 
intelligente et intègre des enseignants et des étudiants dans le débat public 
: conférences, think tanks, presse et médias, etc. Cela suppose d’être à l’écoute 
des besoins exprimés par la collectivité et d’être attentif aux valeurs dont celle-ci 
est porteuse. C’est là un des rôles essentiels de l’université.

49- faire participer les enseignants, les étudiants et les autres catégories du 
personnel aux prises de décisions et aux activités de gestion de la l’Université et 
de ses établissements via la mise en place des groupes de travail et des équipes 
de projet dynamiques et responsables ; 

50- développer une synergie renforcée entre les établissements de l'Université 
et surtout les établissements apparentés (famille de discipline) afin de dégager 
des axes de spécificité (niches)  

51- améliorer constamment la gouvernance et la redevabilité en s'inspirant des 
meilleures pratiques de gouvernance en milieu universitaire

AXE 6.2 :  l'USo doit avoir la capacité de fournir au système et à ses dirigeants 
avisés des informations pertinentes à même d’éclairer la prise de décision de 
politiques et de programmes plus performants et plus efficaces

52- mettre à contribution la recherche, l›enseignement et le service à la 
collectivité afin de soutenir le développement social et de favoriser une meilleure 
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53- collaborer au développement et au transfert des connaissances et des données 
probantes à l›appui des enjeux prioritaires de la société 

54- mettre en place un observatoire régional capable de générer des informations 
utile pour le développement du système universitaire 

AXE 6.3 :  Direction stratégique de la politique de développement de l'USo

La qualité de l'enseignement supérieur est un concept multidimensionnel 
qui devrait concerner toutes ses fonctions et activités: enseignements 
et programmes, recherche, dotation en personnel, étudiants, bâtiments, 
installations et équipements services à la société et aux partenaires. l'USo est 
appelé à revoir ses mécanismes de gouvernance tout comme ses processus 
opérationnels et décisionnels. Ainsi, une réflexion stratégique périodique (3 
à 5 ans) dessinera les contours d'un projet d'établissement basé sur le cycle 
PDCA (planifier, exécuter, vérifier et réagir), une auto-évaluation interne 
et un examen externe par des experts indépendants sont essentiels pour 
améliorer la performance de notre institution. 

l'USo doit avoir la capacité à définir sa politique (policy) basée sur les priorités 
établies et à fournir le cadre stratégique du système de développement (objectifs 
du système, arbitrage budgétaire, architecture du système, rôles de chaque acteur, 
introduction des stratégies de changement, proposition des stratégies de mesure de 
la performance du système).

55- adopter (ou définir) des normes pour la formation, la recherche, et la 
prestation de services; en respectant les recommandations suivantes :
- L’excellence académique est reconnue comme la capacité d’offrir des programmes de formation, 
de recherche et de prestation de services susceptibles de répondre au mieux aux défis et besoins 
de la société et avoir ainsi un plus grand impact sur développement. L’éventail des normes reflète le 
continuum de l’identification des problèmes, des choix stratégiques, des processus de gestion, des 
résultats et de l’impact sur le bien-être, tant individuel que populationnel.

- Les normes en vigueur dans la formation sont révisées et enrichies de sorte que leur éventail 
comprenne les intrants (qui est formé et par qui), les processus, les résultats (ce que les diplômés 
réalisent une fois dans la pratique) et l’impact sur le développement. Les normes reflètent le 
continuum depuis la formation de base jusqu’à la formation spécifique, en incluant le développement 
professionnel continu. 

- Les normes relatives aux programmes de formation couvrent les champ suivant : la définition des 
compétences attendues ; la coordination avec d’autres professionnels du même champs; la conception et 
la révision du curriculum; la coordination et l’aide pour sa mise en œuvre, la formation des enseignants ; 
le recrutement, la sélection, le suivi et le conseil des étudiants ; l’allocation des ressources et la gestion de 
celles-ci ; l’évaluation des étudiants, des programmes et des enseignants ; la vérification de l’acquisition des 
compétences attendues pour tous les diplômés. 
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- Les normes relatives à la gouvernance de l›université ou de l›un de ses établissements couvrent 
les champs suivant : la qualité de la gouvernance institutionnelle, la qualité du leadership, le 
professionnalisme des cadres académiques, l’utilisation appropriée des ressources, la capacité à créer 
et maintenir des partenariats forts avec les principaux acteurs du monde universitaire. 

56 - améliorer de façon continue la qualité en formation, recherche et autres 
prestations de service, tout en respectant les exigences suivantes:
- L'USo et ses établissements s’engagent dans un processus d’amélioration et de révision 
périodique de la qualité, guidé par des normes définies en formation, en recherche et en prestation 
de services.

- L'USo et ses établissements mesurent le progrès en lien avec son engagement par une série de 
mesures tant qualitatives que quantitatives qui reflètent sa performance au regard de normes valides 
et fiables relatives aux intrants, processus et résultats. La détermination de ces mesures doit résulter 
d’un dialogue avec les principaux acteurs sociaux, en vue de satisfaire les besoins et défis actuels et 
futurs en matière de développement.

- L'USo et ses établissements recommandent l’utilisation systématique et périodique d’outils de 
mesure pour son évaluation et sa démarche de qualité. Le processus est explicite, transparent, 
constructif et accessible aux différents acteurs de développement.

- Dans sa démarche de qualité, l'USo reconnaît le rôle déterminant d’une structure de gouvernance 
performante, d’un leadership responsable, ainsi que de normes professionnelles pour le 
personnel engagé dans les domaines de la formation, de la recherche et des prestations de services.

57- institutionnaliser des mécanismes d'accréditation, selon le cadre 
suivant : 
-  L’accréditation est un puissant levier pour le changement institutionnel et l’amélioration de la qualité. 
Elle doit être activement encouragée par les autorités académiques des différents établissements de 
l'USo. Une accréditation est effectuée à intervalles réguliers conduisant entre-temps à des améliorations 
notables.

-  L’existence d’un mécanisme d’accréditation implique aussi l’existence d’un soutien aux établissements 
universitaires dans leur effort à se conformer aux normes et au processus. 

-  L’évaluation interne est confirmée par une évaluation externe conduite par des pairs. Des représentants 
des acteurs de développement sont invités à participer à la définition des normes, à la sélection des 
évaluateurs externes et à une mise à jour régulière du système d’accréditation.

AXE 6.4 : ajuster la structure organisationnelle aux orientations 
stratégiques définies et les ouvrir à toutes les compétences

Il est connu des principes du management que la structure administrative 
suit la stratégie. Il faut être capable d’éliminer les obstacles "structurels" et de 
culture d’organisation à l’application de l'orientation définie. Il faut être capable 
de minimiser les chevauchements, les fragmentations, les duplications ; il
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faut être capable de refléter la vision d’intégration de certaines fonctions et 
de séparation souhaitée d’autres quand cela est nécessaire ; enfin il faut être 
capable de tracer les lignes de communication au sein de l’architecture 
globale du système

• Diriger une Université comme la notre ne doit et ne peut être la tâche d'une 
seule personne. Aux côtés du conseil scientifique, les services administratifs 
de l’Université jouent un rôle important dans la mise en œuvre des actions 
décidées. Quand à notre corps de métier (enseignement, recherche, et autres 
prestations de service de soutiens), l'Université est sous-administré ; il 
n'ya pas d'instances qui s'occupent du développement de ces dossiers 
; revoir l'organigramme pour l'adapter à la nouvelle stratégie est d'une grande 
nécessité. 

• La mission du Président est d'organiser le travail du conseil en travail 
d'équipe pour atteindre les objectifs que nous nous seront fixés. Les membres 
du conseil animeront des comités de travail élargis auxquels seront invités 
tous les enseignants afin de faire avancer concrètement et rapidement les 
sujets importants que nous souhaitons traiter tout en définissant et révisant, 
ensemble, les priorités.

• Travailler en équipe, c'est aussi associer les établissements universitaires 
et l'environnement extérieur interférant avec nos activités afin qu'ils adhèrent à 
notre projet ambitieux au bénéfice de tous. 

Objectifs : 

58- revoir l'organigramme de l›USo pour l›adapter à la nouvelle stratégie
Des directions dédiées à l'accompagnement de l'enseignement (pédagogie), à 
la recherche, à l'amélioration de la qualité, au réseautage par rapport à notre 
milieu, à la vie estudiantine, à la coopération internationale et aux techniques 
de l’information et de la communication (TIC) seront érigées au sein du nouvel 
organigramme de l'Université et seront placées sous l’autorité du Recteur. (voir 
Notes conceptuelle en Annexe).

59- se doter des normes relatives à la gouvernance de l'Université couvrant 
les champs suivants : la qualité de la gouvernance institutionnelle, la qualité 
du leadership, le professionnalisme des cadres académiques, l’utilisation 
appropriée des ressources, la capacité à créer et maintenir des partenariats 
forts avec les principaux acteurs du monde universitaire. 

 60 - concevoir une stratégie de communication et de promotion de ses expertises 
et de ses services auprès des publics nationaux et internationaux.

61- faire connaitre l'expertise des enseignants chercheurs de L'USo pour 
les mettre à contribution pour soutenir les politiques, les programmes et les 
interventions dans des domaines très variés 
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AXE 6.5: mettre en place les outils nécessaires & mobiliser les ressources 
pour implanter les orientations stratégiques : 
L'USo doit s’assurer que les ressources existantes sont justement distribuées et 
gérées de manière efficiente, et que de nouvelles ressources sont recherchées 
pour lui permettre de fonctionner en tant qu’institution autonome. Les ressources 
sont utilisées pour éventuellement le recrutement de cadres compétents, le bon 
fonctionnement, des infrastructures et la bonne mise en place de nouveaux 
programmes, en veillant à un juste équilibre entre tous les niveaux de prestation 
des services.

6.5.1 - Fonctionnement des infrastructures pour tous les secteurs d’activité 
de l'USo et de ses établissements 

62- mobiliser et disposer les moyens nécessaires (pouvoir, incitatifs, sanctions) 
à la mise en œuvre des orientations choisies, obtenir le pouvoir qui va de pair 
avec les responsabilités et avoir de quoi réglementer, sanctionner ou fournir 
des incitatifs.

63- offrir un milieu de travail et un environnement favorisant l›épanouissement 
professionnel et un sentiment de bien être chez tous les acteurs du monde 
universitaire 

64- mettre à disposition des étudiants et des enseignants des infrastructures 
suffisantes et des services de qualité (locaux d’étude ou de travail, salles 
informatiques, bibliothèques). La disponibilité de locaux est parfois 
problématique pour les enseignants qui veulent s›engager encore plus dans 
la vie de l›établissement. Pour les étudiants, Il faudra prévoir l›allongement du 
temps d’ouverture des locaux.

65- prévoir des chantiers de rénovation et dégager des moyens supplémentaires 
pour faire face à l’état de délabrement de certaines infrastructures dans des 
établissements...

66- élaborer un plan de développement et de maintien de l›infrastructure, tout 
particulièrement pour les technologies de l›information 

67- identifier les nouvelles sources de financement (partenariat public-privé) 
permettant de faire des investissements dans les champs prioritaires 

68- Encourager, par des mesures incitatives, une participation active, 
intelligente et intègre des enseignants et des étudiants dans le débat public : 
conférences, think tanks, presse et médias, etc. Cela suppose d’être à l’écoute 
des besoins exprimés par la collectivité et d’être attentif aux valeurs dont celle-
ci est porteuse. 
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6.5.2 - Le potentiel et les enjeux de la technologie : 

Le progrès rapide des nouvelles technologies de l'information et de la communication 
continuera à modifier les modes d'élaboration, d'acquisition et de transmission des 
connaissances. Il importe aussi de noter que les nouvelles technologies offrent 
la possibilité d'introduire des innovations dans les contenus et les méthodes de 
l'enseignement et d'élargir l'accès aux études supérieures. Toutefois, il ne faut pas 
oublier que la TIC n'a pas pour résultat que l'on a moins besoin des enseignants mais 
modifie leur rôle vis-à-vis du processus d'apprentissage et que le dialogue permanent 
qui transforme l'information en savoir et en compréhension devient fondamental. 
Les établissements devraient être les premiers à mettre à profit les avantages et le 
potentiel des TIC, à garantir la qualité et à respecter des normes élevées en matière 
de pratiques et de résultats de l'éducation, dans un esprit d'ouverture, d'équité et de 
d'ouverture, d'équité et de coopération internationale, et ce en créant de nouveaux 
environnements d'apprentissage; en constituant des réseaux, en procédant à des 
transferts de technologie, en développant les ressources humaines, en élaborant 
des matériels d'enseignement et en mettant en commun leur expérience en matière 
d'application de ces technologies à l'enseignement, à la formation et à la recherche, 
rendant ainsi les connaissances accessibles à tous.

coopération internationale, et ce en créant de nouveaux environnements 
d'apprentissage; en constituant des réseaux, en procédant à des transferts de 
technologie, en développant les ressources humaines, en élaborant des matériels 
d'enseignement et en mettant en commun leur expérience en matière d'application 
de ces technologies à l'enseignement, à la formation et à la recherche, rendant ainsi 
les connaissances accessibles à tous. 

L'USo ne doit pas tarder encore à prendre le virage technologique (TIC, enseignement 
à distance, L’e-université...) à travers les actions spécifiques suivantes : 

- la création d’un intranet accessible aux étudiants et aux enseignants depuis 
l'établissement, les autres sites de formation (terrain de stage...) et l’extérieur (avec 
un contrôle a ce niveau) permettant de gérer les horaires de cours, les contenus, les 
programmes, les enseignements au sein des stages et une partie des évaluations 
(par portfolios électroniques par exemple)

- la création d’un serveur dédié au cours et à l'apprentissage collaboratif ; les 
enseignants seront encouragés à fournir des supports de cours numérique et les 
polycopiés déjà existants seront numérisés automatiquement au sein de l’imprimerie 
de l'établissement (l’équipement : photocopieuses numérique sont déjà disponible 
mais plus ou moins utilisé)

- l’accès aux ouvrages et aux revues auxquels les établissements sont abonnés 
(Science Direct, ovid etc) à travers le site web de l'université pour tous les enseignants 
et les étudiants 
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La bibliothèque représente au sein de n'importe quel établissement universitaire 
un rouage essentiel de l’enseignement. Elle doit répondre aux exigences de la 
réforme des études et de l’évolution de l’enseignement. Son habilitation demeure 
nécessaire et doit viser l’adaptation de cette structure aux nouvelles exigences 
académiques et pédagogiques du système universitaire. Les bibliothèques des 
différents établissements, doivent offrir à ses étudiants les moyens modernes sur 
le plan pédagogique pour mieux les former. Elles doivent offrir également aux 
enseignants de nouvelles potentialités leur permettant d’être à jour au niveau des 
enseignements et du bon rendu pédagogique.

AXE 7: Une synergie renforcée entre nous et notre territoire : coalitions, 
réseaux et partenariats utiles pour le système universitaire

L’État a de nombreux démembrements qui composent le secteur public. Le secteur 
privé, la société civile (ONG, ...), les organisations non gouvernementales et à 
base communautaire, les organismes de coopération bilatérale, multilatérale et 
internationale sont présents dans notre entourage. Une capacité de coordination, de 
concertation, de collaboration et de communication est capitale pour créer les relations 
profitables et exercer l’influence nécessaire et indispensable au bon fonctionnement 
de l’ensemble du système universitaire. Entant qu'acteur social responsable, l’USo 
s’engage ainsi à travailler en étroite collaboration avec l'ensemble des partenaires 
(notamment les gestionnaires et décideurs des politiques de développement, les 
associations professionnelles, la société civile...) en vue d’améliorer la performance 
du système universitaire et le bien être de la population, au travers de ses missions 
d’enseignement, recherche et prestation de services. Il est important de noter que 
cette relation doit se tisser dans un cadre éthique clair. 

Objectifs : 

69- être à l’écoute des besoins exprimés par la collectivité tout en étant attentif 
aux valeurs dont celle-ci est porteuse (enquête de satisfaction, focus group...);
70- établir une cartographie des partenaires afin de mieux connaitre la population 
desservie comme principale partie prenante et participe à la gestion d’un ensemble 
cohérent de services pour cette population ; 
71- renforcer les liens et la synergie entre l'USo et l'ensemble des acteurs de 
la région, pour développer des partenariats durables, et optimiser ainsi les 
performances des uns et des autres, notamment en formant des diplômés en 
qualité et en quantité et en garantissant leur bon déploiement et un meilleur 
impact sur le développement ;
72- mise en place d’un processus continu de consultation avec les partenaires 
pour la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes de formation, 
de recherche et de prestation de services, dans le but de répondre aux besoins 
prioritaires. 
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73- encourager les structures de recherche (UR, LR) et les aider pour le montage 
de projets de recherche en partenariat avec des entreprises. Ces projets sont une 
opportunité de mieux comprendre notre environnement industriel et économique 
; de réaliser certains transferts technologiques et d’augmenter notre financement 
externe.
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CONCLUSION

Nous ferons tout pour que l'USo soit résolument engagée dans une démarche 
d’amélioration continue de sa performance. La principale mission de l’établissement, 
est-il besoin de le rappeler, est d’assurer la formation de professionnels techniquement 
et socialement compétents. Cette mission implique que nous nous assurerons de 
la pertinence, de la qualité et de l’efficience de l’ensemble de nos programmes. « 
La pertinence exige que la mission et le contenu des programmes de formation ainsi 
que les principales activités de la faculté soient en harmonie avec un contexte et un 
environnement en évolution permanente. La qualité suppose qu’il faut disposer d’une 
stratégie adéquate de façon à dispenser des services d’enseignement et une formation 
qui tiennent compte des attentes des étudiants. L’efficience fait référence à un meilleur 
usage des ressources disponibles ; elle suppose aussi la génération de données fiables 
et leur exploitation en vue d’assurer de manière continue la progression vers la réalisation 
des objectifs institutionnels ».

Le développement humain représente le point de départ et le point d’arrivée de toutes nos 
prestations. A ce titre, la culture à instaurer au sein de l'USo part des fondements suivants 

• L’implication des différents acteurs, notamment les enseignants, permet la 
mise en pratique du principe du management participatif axé spécialement sur la 
responsabilisation à tous les niveaux et la diffusion de l’information entre les unités 
fonctionnelles (intra organisation) et les partenaires de l'USo ; 

• L’offre de prestations avec des résultats performants et au moindre coût, par un 
personnel enseignant dont les qualités fondamentales sont la transparence, l’intégrité 
et le respect de l’éthique professionnelle ;

• La recherche de la qualité est réalisée dans le contexte d’une utilisation équitable 
des ressources disponibles ; elle fait également partie intégrante de toutes les 
activités quotidiennes touchant directement ou indirectement les bénéficiaires de nos 
services (étudiants, partenaires…). 

 Nous croyons que la direction avisée, éclairée, consciencieuse et compétente 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, la recherche et les prestations de service. Le 
développement de partenariat consolide notre développement.

Mais la performance de l'USo dépendra surtout de la capacité qu’ont les enseignants et 
son personnel administratif et de soutiens à tous les niveaux d’éclairer toutes les décisions 
stratégiques, de créer un contexte favorable à la mise en œuvre de cette stratégie et d’en 
assumer l’entière responsabilité.

Avec vous, nous sommes capables de relever tous les défis et atteindre les objectifs que 
nous nous sommes fixés. OUI, nous sommes capables de BÂTIR ENSEMBLE UN MILIEU 
DE FORMATION ET DE TRAVAIL DE PREMIER CHOIX ; nous pouvons INNOVER afin 
de MIEUX SERVIR LA SOCIETE.
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Annexe 1

REFLEXION STRATEGIQUE : USo & ses établissements  

Note de cadrage 

(Présentée & adoptée par le Conseil 16 mars 2018)

I - CONTEXTE  : 
L'enseignement supérieur est partout confronté à des défis et des difficultés considérables 
concernant son financement, l'égalité dans les conditions d'accès aux études, la 
pertinence des programmes, la formation fondée sur les compétences, la nature de 
la recherche et les services, l'employabilité des diplômés, le perfectionnement des 
enseignants, le réseautage avec le milieu et l'accès aux bienfaits de la coopération tant 
nationale qu'internationale. Dans le même temps, l'enseignement supérieur doit relever 
le défi des nouvelles technologies qui améliorent la manière dont les connaissances 
peuvent être produites, gérées, diffusées et contrôlées et dont on peut y accéder. Un 
accès équitable à ces technologies devrait être assuré à tous les niveaux des 
systèmes éducatifs.

En raison de l'importance et de la rapidité des changements auxquels nous assistons, 
la société est de plus en plus fondée sur le savoir, de sorte que l'enseignement 
et la recherche sont désormais des composantes essentielles pour contribuer au 
développement durable de la société et à la solution des problèmes auxquels sera 
confrontée la société de demain. C'est pourquoi l'enseignement supérieur est lui-même 
confronté à d'importants défis et doit se transformer et se rénover en profondeur 
qu'il n'a jamais eu à le faire, de sorte que notre société, qui connaît aujourd'hui une 
grave crise des valeurs, puisse transcender les considérations purement économiques 
et intégrer des dimensions plus profondes basées dur les droits de l'homme, de la 
démocratie, de la tolérance et du respect mutuel

C'est pour trouver des réponses à ces défis et mettre en route un processus de d'ajustement 
en profondeur que l'Université de Sousse (USo) invite les établissements sous sa 
gouverne à engager une réflexion en profondeur sur ses "produits" (formation, 
recherche, et autres prestations...), sa manière de faire, et plus précisément sa 
raison d'être. 

II - CADRE DE RÉFLEXION  : 

Chaque établissement de l›USo devrait définir sa mission en conformité avec les 
besoins présents et futurs de la société, et en étant conscient du fait que l›enseignement 
supérieur est essentiel pour que «toute région puisse accéder au niveau requis de 
développement économique, social et culturel durable et écologiquement rationnel, et 
à une créativité culturelle nourrie par une connaissance et une compréhension plus 
approfondies du patrimoine culturel, accroître le niveau de vie et faire régner l›harmonie 
et la paix dans le pays et dans le monde, sur la base des droits de l›homme, de la 
démocratie, de la tolérance et du respect mutuel». 



USo : Pour une Université socialement responsable
«Qualité &Partenariat pour Innover et Servir la Société »

Université de Sousse (USo)     Plan d'Orientation Stratégique 2025                   AM_Page 38  

2.1 - Missions et fonctions de l›USo

Nous croyons que la direction avisée, éclairée, consciencieuse et compétente de l’Université 
de Sousse (US) et des ses établissements nous permet de remplir au mieux les fonctions de 
l›US 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, 
en particulier sa mission de contribuer au développement durable et à l›amélioration de la 
société dans son ensemble, à savoir :

(1) éduquer 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;

(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 sociétales 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 ;

2.2- Elaborer une vision pour L›enseignement: 

(1). Accès dans l›équité

(2). Renforcer la participation et promouvoir le rôle des personnes défavorisées

(3). Faire progresser les connaissances par la recherche dans les domaines scientifique, 
artistique et des sciences humaines et la diffusion de ses résultats

L›innovation, l›interdisciplinarité et la transdisciplinarité devraient être encouragées et 
renforcées dans les programmes, avec des orientations à long terme vers des objectifs et 
des besoins sociaux et culturels. Un équilibre judicieux devrait être trouvé entre recherche 
fondamentale et recherche ciblée.

(4). préconiser une orientation à long terme fondée sur la pertinence

 La pertinence de l›enseignement supérieur doit se mesurer à l›aune de l›adéquation 
entre ce que la société attend des établissements et ce qu›ils font. Cela requiert des normes 
éthiques, l›impartialité politique et des capacités critiques en même temps qu›une meilleure 
articulation avec les problèmes de la société et le monde du travail, en fondant les orientations
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à long terme vers les buts et les besoins sociétaux, y compris le respect des cultures et la 
protection de l›environnement.

(5). Renforcer la coopération avec le monde du travail ainsi que l›analyse et l›anticipation des 
besoins de la société

Dans un contexte économique caractérisé par le changement et l›apparition de nouveaux 
modèles de production fondés sur le savoir et ses applications et sur le traitement de l›information, 
les liens entre l›enseignement supérieur, le monde du travail et les autres composantes de la 
société devraient être renforcés et rénovés.

(6). Diversifier pour accroître l›égalité des chances

(7). Adopter une approche novatrice de l›éducation : pensée critique et créativité

Dans un monde en proie à des changements rapides, chacun perçoit la nécessité d›un nouveau 
modèle pour l›enseignement, qui devrait être centré sur l›apprenant, ce qui implique une révision 
de ses contenus, méthodes, pratiques et moyens de transmission des connaissances, sur la 
base de nouveaux types de liens et de partenariats avec la communauté et la société au sens le 
plus large. Les nouvelles méthodes d›enseignement supposent des types nouveaux de matériels 
d›enseignement/apprentissage. Il faut les associer à des modes d›examen nouveaux qui favorisent 
la mise en jeu non seulement de la mémoire mais aussi celle des aptitudes à la compréhension et 
au travail pratique et de la créativité.

(8). Personnels et étudiants : les principaux protagonistes de l'enseignement supérieur

2.3 - De la vision a l'action : Axes d'orientation  

(1). Amélioration continue de la qualité des prestations (formation, recherche & rayonnement) et 
de son évaluation; 

 La qualité de l'enseignement supérieur est un concept multidimensionnel qui devrait 
concerner toutes ses fonctions et activités: enseignement et programmes, recherche, dotation 
en personnel, étudiants, bâtiments, installations et équipement, services à la communauté 
et au monde universitaire. Une auto-évaluation interne et un examen externe par des experts 
indépendants sont essentiels pour améliorer la qualité.

(2). Génération & partage les connaissances et le savoir-faire à travers les frontières 

(3). Renforcement des capacités des enseignants & perfectionnement du personnel 

Une politique résolue de perfectionnement du personnel s'impose dans les établissements 
universitaires. Concernant les enseignants, des directives claires devraient être énoncées 
pour les inciter à mettre à jour et à améliorer leurs compétences, à innover en permanence 
au niveau des programmes et des méthodes d'enseignement et d'apprentissage, avec un 
statut professionnel et financier approprié propre à garantir l'excellence de la recherche et de 
l'enseignement,

(4). Renforcement de la gouvernance (pilotage) et la gestion efficace des établissements 

L'objectif ultime de la gestion devrait être de permettre à l'institution de mieux s'acquitter 
de sa mission en assurant un enseignement, une formation et une recherche de grande 
qualité ainsi que des services à la communauté. Cet objectif requiert une gouvernance qui 
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(5). Le potentiel et les enjeux de la technologie

Le progrès rapide des nouvelles technologies de l'information et de la communication 
continuera à modifier les modes d'élaboration, d'acquisition et de transmission des 
connaissances. Il importe aussi de noter que les nouvelles technologies offrent la possibilité 
d'introduire des innovations dans les contenus et les méthodes de l'enseignement et 
d'élargir l'accès aux études supérieures. Toutefois, il ne faut pas oublier que la TIC n'a 
pas pour résultat que l'on a moins besoin des enseignants mais modifie leur rôle vis-à-vis 
du processus d'apprentissage et que le dialogue permanent qui transforme l'information 
en savoir et en compréhension devient fondamental. Les établissements devraient être 
les premiers à mettre à profit les avantages et le potentiel des TIC, à garantir la qualité et 
à respecter des normes élevées en matière de pratiques et de résultats de l'éducation, 
dans un esprit d'ouverture, d'équité et de coopération internationale, et ce en créant de 
nouveaux environnements d'apprentissage; en constituant des réseaux, en procédant 
à des transferts de technologie, en développant les ressources humaines, en élaborant 
des matériels d'enseignement et en mettant en commun leur expérience en matière 
d'application de ces technologies à l'enseignement, à la formation et à la recherche, 
rendant ainsi les connaissances accessibles à tous. 

 (6). Partenariats et alliances

Les partenariats et alliances entre parties prenantes - responsables de l'élaboration 
des politiques nationales et institutionnelles, enseignants, chercheurs et étudiants, et 
personnel administratif et technique des établissements d›enseignement supérieur, 
monde du travail, groupes communautaires - sont un puissant moteur pour diriger le 
changement. Les organisations non gouvernementales sont également des acteurs 
clés dans ce processus. En conséquence, le partenariat fondé sur l›intérêt commun, le 
respect mutuel et la crédibilité devrait être une modalité essentielle de la rénovation de 
notre enseignement.

(7). Financement de l›enseignement supérieur en tant que service public

(8). De l'exode des compétences à leur reconquête

III- MÉTHODE D›APPROCHE  : 

 un exercice de réflexion stratégique (voir note conceptuelle PS ) 

IV- EN GUISE DE CONCLUSION  : 

Lorsqu'ils arrêtent des priorités dans leurs programmes et leurs structures, les 
établissements de l›USo devraient :

(1) tenir compte du respect de l›éthique, de la rigueur scientifique et intellectuelle ainsi 
que de l›approche multidisciplinaire et transdisciplinaire ;
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(2) avoir comme préoccupation première la mise en place de systèmes d›accès au 
bénéfice de toutes les personnes ayant les capacités et motivations requises ;

(3) utiliser leurs savoirs pour contribuer au développement durable de la société et à 
la solution des problèmes auxquels sera confrontée la société de demain. Ils devraient 
développer leur capacité de donner l›alerte par l›analyse des tendances sociales, 
économiques et politiques qui se font jour, selon une approche multidisciplinaire et 
transdisciplinaire, en concentrant particulièrement leur attention sur :

- la recherche de la qualité et la conscience aiguë de la pertinence sociale des 
études et de leur fonction d›anticipation, sur des bases scientifiques ;

- la connaissance des questions sociales fondamentales, en particulier celles qui ont 
trait à l›élimination de la pauvreté, au développement durable, au dialogue interculturel 
et à l›élaboration d'une culture de la paix ;

- la nécessité de liens étroits avec les organismes ou institutions de recherche 
performante ;

- l'évolution du système éducatif tout entier dans la perspective des nouveaux objectifs 
de l›éducation tels que mentionnés dans les recommandations de bonne pratique 
dans le domaine ;

- les principes éthiques fondamentaux qui s›appliquent à chaque profession et aux 
différents domaines de l'activité humaine ;

(4) faire en sorte que les membres du corps enseignant assument des tâches 
d'enseignement certes, mais aussi des tâches de recherche, de soutien des étudiants 
et de direction des affaires des établissements. 
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Annexe 2

Séminaire du lancement du projet : 
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Annexe 3

Projet « Réfléchissons ensemble sur l'avenir 

de l'Université de Sousse & de ses établissements" 

Programme de formation
1- Contexte

Un environnement turbulent, une situation économique de plus en plus difficile caractérisée par 
la concentration et la rareté des ressources dans l'environnement des organisations, l'accélération 
de l'évolution technologique, le changement rapide des valeurs sociales, etc., tous ces éléments 
exigent réactivité et adaptation des organisations qui veulent survivre et se développer.

Cet ensemble de raisons, relevant autant de l'environnement externe que de la complexité interne 
des mécanismes décisionnels, impose aux établissements de formation supérieur (EFU) une plus 
grande rationalité dans ce qu’elles font (enseignement, recherche, innovation & prestations de 
services), une adaptation à leurs environnements, un style de gestion adapté, bref la mise en place 
de processus de réflexion capables de "transcender l'activité fébrile du présent pour anticiper 
l'avenir et se mettre dans une position idéale pour l'affronter " (Sullivan 1991).

Explorer les moyens de donner du souffle à notre travail, de l'inscrire dans la durée, donc de le 
rendre plus efficace, nous oblige à entreprendre une réflexion en profondeur sur nos «produits 
finis». La réflexion stratégique est la feuille de route que se donne une organisation pour réaliser 
sa vision à moyen et à long terme. 

Dans sa plus simple expression, il s'agit de répondre à quatre questions fondamentales :

• Quel est l'objectif de notre organisation (établissement, département, section…)?

• Où en sommes-nous, aujourd'hui, par rapport à cet objectif?

• Où voulons-nous nous trouver (à un moment donné)?

• et Comment nous rendre d'ici à là-bas?

2- Objectifs spécifiques 

1. Décrire les étapes d’une réflexion stratégique dans les EFU, en soulignant  l’importance de 
cet exercice pour la mise en place de la démarche de responsabilité sociale.

2. Faire l’exercice d’une analyse organisationnelle simple avec l’approche « analyse des forces et 
faiblesses, opportunités et menaces » (SWOT analysis : Strengths, Weaknesses, Opportunities, 
and Threats analysis).
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3. Concevoir, dans ses grandes lignes, un plan d’orientation stratégique

Les extrants suivants seront la cible de notre intervention :

- une compréhension commune des caractéristiques des environnements (interne et externe) dans 
lesquels évolue un EFU, de ses forces et faiblesses ainsi que des opportunités et menaces qui entourent 
l’établissement,

- une discussion de plusieurs des leçons importantes apprises d’expériences réalisées ici et ailleurs,

- l’identification de plusieurs cibles stratégiques que l’établissement de formation pourrait viser à 
atteindre au cours des prochaines années afin de devenir socialement responsable,

- l’évaluation des capacités de l’organisation à atteindre ces cibles.

3- Méthodes pédagogiques :

L’atelier sera interactif et partira des expériences et attentes des participants. Du temps sera réservé pour 
des réflexions personnelles (brainwriting), des pratiques, des discussions et des mises en commun. Des 
présentations formelles et des documents d’accompagnement complèteront le tout.

4- Programme :  vendredi 16 novembre 2018 : 8h30-18h

   samedi 17 novembre 2018 : 9h-13h
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Quand on parle de réflexion stratégique, on parle de définir les étapes qui nous conduirons 
jusqu'à notre objectif, de même que l'ordre dans lequel nous devrons les exécuter. On parle 
en fait d'une démarche, d'une série d'étapes progressives, chacune étant rendue possible ou 
appuyée par la précédente. 

Timing Etapes Questions cibles

Vendredi
8h30

Accueil &inscription

9h-9h30 Mots de bienvenue

9h30-10h Conférence introductive Réfléchir de manière stratégique : Pourquoi et comment 

10h-13h Atelier 1 : Ou nous en 
sommes actuellement ?

& Pause (11h15)

Quelle est votre perception de la performance globale de 
votre établissement ?

13h-14h30 Pause déjeuner

14h30-18h Atelier 2 : Ou on veut 
aller ?

& Pause (16h)

Que souhaiteriez-vous que les gens disent en 2030 de votre 
établissement (sa performance) ? 
• Pensez-vous que nous sommes suffisamment clairs 
par rapport à notre mission? Mettez par écrit ce que vous 
pensez que notre mission est ... ?

Samedi 
9h-12h30

Atelier 3 : Comment s’y 
prendre ? 

& Pause (11h)

A-  Quelle est la démarche préconisée pour combler le 
fossé / faire évoluer les choses ? 
1. Quelles sont les forces majeures de notre 
établissement?
2. Quelles sont les faiblesses qui empêchent notre 
établissement de réaliser sa vision ?
3. Quels défis n’avons-nous pas su relever au cours des 
deux ou trois dernières années et pourquoi n’avons-nous 
pas su les relever ?
4. Quels défis avons-nous su relever avec succès au cours 
des deux ou trois dernières années et qu’est-ce qui nous y a 
aidé ?
5. Que s’est-il passé au cours des 3 dernières années dans 
l’environnementextérieur de l'EFU qui pourrait affecter 
notre travail en tant qu’organisation ?
6. Quels sont les défis et les menaces qui nous font face 
en tant que EFU dans notre environnement extérieur ?
B- Quelles seraient les différents éléments d’une stratégie 
globale à mettre en place pour engager votre institution 
dans la démarche de responsabilité sociale (RS) ?

12h30-13h Synthèse finale Comment vous allez mettre en place un exercice de RS dans 
votre établissement (termes de référence, étapes …  )
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Annexe 4 

Le POS en une page 
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Annexe 5

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE PROJETEE DE L’UNIVERSITE 

Convaincu de la nécessité d'agir pour élever notre Université au rang le plus honorable 
parmi les établissements prestigieux, nous avons conçu ce projet de réorganisation de 
l’USo avec la ferme conviction qu’avec ce projet notre Université pourra devenir : 

1- au service des besoins de la population tout en étant impliquée dans son milieu 
socio-économique  
2-  ou l'étudiant est mis au centre d’intérêt de l’enseignement et des enseignants 
3- ou l’enseignant est respecté, valorisé et épanoui 
4- ou les programmes (formation, recherche & expertise)  sont en diapason avec les 
normes et standards internationaux 

Ainsi, la nouvelle structure de responsabilité (organigramme) de l’USo sera comme suit :

1- Le Conseil de l’Université:

• Le Conseil de l’USo est l’instance officielle qui se prononce sur tout ce qui intéresse 
l’établissement, notamment sur l’enseignement, la recherche et les programmes. Les 
membres du Conseil de l’Université participent à l’élaboration des orientations, des 
politiques et des projets de l’établissement. Ils font des recommandations sur la gestion 
de l’Université et assurent la cohérence des relations avec les lieux d’enseignement 
et avec nos partenaires. Ils contribuent à la concertation des composantes de l’USo ;

• La composition du Conseil de l’USo est la suivante: le Recteur, les deux vice-recteurs, 
les 17 Doyens et Directeurs, les enseignants élus, les représentants des étudiants et 
les représentants des organismes et des associations civiles.

2- Le Conseil pédagogique & développement professionnel:

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

• 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; 
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• 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 …

 3 - Le Conseil de soutiens au développement de l’Université de Sousse 

Il mobilisera et mettra à contribution l’expertise de ses enseignants pour soutenir les 
politiques, les programmes et les interventions dans le domaine de la formation, de la 
recherche et de l’expertise. Le développement de l’USo

dépend aujourd’hui de la mobilisation des différents acteurs tant internes (enseignants, 
étudiants, personnels…) qu’externes à l’organisme (gestionnaires, décideurs du système 
d’enseignement et de recherche…) ; ainsi que des alliances et du partenariat. Le Conseil 
de Soutiens au développement de l’USo (CS-dU), en partenariat avec les autres acteurs 
doit œuvrer à augmenter la motivation de tout les acteurs (enseignants, étudiants, 
personnels de soutiens)  pour la participation à la réalisation du projet de l’USo en :

 · Travaillant en étroite collaboration avec les associations professionnelles, les ONG et 
les décideurs pour développer «l’image de l’USo» ainsi que le développement personnel 
de tous ses acteurs ; 

· Augmentant le sentiment d’appartenance (participation aux projets et aux décisions, 
création d’espaces culturels, des espaces d’échanges au sein de l’USo). 

· Améliorant le climat et les relations entre les enseignants en mettant en place un 
mécanisme de gestion des conflits. 

· Mettant l’étudiant au centre du processus de formation et veiller à son implication dans 
le processus de décision afin de le préparer à son rôle de citoyens ; 

· S’assurant que la formation et la recherche sera conforme aux normes & standards 
internationaux et parfaitement adaptée aux besoins de la population tout en lui assurant 
une visibilité et un classement honorable à l’échelle internationale.  

· Développant la responsabilité sociale de l’USo (un organisme citoyen) afin de contribuer 
au développement socio-économique de la région et du pays.
4- Les Directions:  

4.1 – Direction de la qualité & du partenariat et de la coopération 

Mission: L’USo est appelée à définir sa mission et ses objectifs et les porter à la 
connaissance de tous les intéressés. L’exposé de la mission et des objectifs doit décrire la 
démarche pédagogique retenue en vue de la formation d’apprenants qualifiés, justifiant 
des connaissances de base et des capacités requises pour poursuivre leur formation et
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conscient du rôle qui incombe aux professionnels dans son milieu de vie. Conformément 
aux principes de la responsabilité sociale qu’elle doit respecter, l’USo doit mettre en 
place un mécanisme de suivi, d’évaluation et d’amélioration continue de la qualité du 
programme de formation qui garantisse que les problèmes seront recensés et examinés 
; l’accréditation de nos programmes de formation sera ainsi possible. Il faudra rappeler 
que le développement de l’USo dépend en grande des alliances et du partenariat. 
Les partenaires impliqués seront des institutions similaires et apparentées sur le plan 
national et international ; des associations professionnelles, des fondations de recherche 
et des ONG et autres groupes détenteurs d’enjeux et de pouvoir (stakholders). L’exigence 
essentielle est la communication efficace par différentes voies, soit directement à travers 
des contacts directs (réunions de concertation…), soit indirectement à travers des groupes 
de représentants, des leaders d'opinion ou des campagnes médiatiques. Cette direction 
aura aussi comme mandat d’identifier les projets à travers la mise en place d’un système 
de veuille des appels d’offre internationaux et de proposer des projets d’intervention en 
partenariat avec d’autres universités déjà implantés dans ce secteur. 

Responsables :  A / B 

Unités : 

- Prospectives & Projet d’établissement 

-uto-évaluation, Évaluation des programmes & Accréditation/Certification 

- Communication internationale & relation avec l’environnement 

- Axe de communication / Revue 

4.2 – Direction du développement de l’enseignement (innovation pédagogique)

Mission : 

Notre principal objectif est de mettre nos diplômes en conformité avec les standards 
internationaux qui exigent une formation de trois cycles (LMD). Les trois cycles doivent 
être bien articulés et il est primordial que dés le départ l’étudiant se sente déjà dans 
la peau du futur professionnel qu’il sera. Certes, il faudra, pour former les apprenants, 
recourir à des enseignements à la fois théoriques et pratiques, mais en visant le plus 
possible à ce que ces enseignements soient intégrés à la pratique future et utilisent comme 
stratégie une participation ACTIVE des étudiants. Ainsi, le programme d’enseignement et 
les méthodes pédagogiques devraient être conçus de sorte que les étudiants puissent assumer 
la responsabilité de leur propre formation et soient préparés au processus d’apprentissage 
autodirigé qu’ils vont devoir poursuivre pendant toute leur carrière.

Avec sa vaste expertise collective, son mandat d'éduquer et son large spectre de production 
de connaissances, le secteur de l'enseignement supérieur constitue un énorme potentiel 
de promotion et de mise en œuvre de « l’apprentissage la vie durant » ou la « Life Long 
Learning: LLL». Pourtant, la participation de nos établissements à la LLL, leurs approches
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et les moyens pratiques d’y participer restent en déca des attentes des professionnels 
& autres apprenants potentiels œuvrant dans notre milieu. L’USO doit être au service 
de cette « clientèle » en créant des programmes d’enseignement académique/formation 
diplômante (Diplôme universitaire, diplôme de CEC : Certificat des Etudes Complémentaires 
ou autres). En investissant dans ce cadre, l’USo peut devenir un pionnier en matière de LLL, 
lequel est appelé à devenir la force motrice de l’enseignement universitaire de demain 
étant donné l’évolution exponentielle des connaissances … « recharger ses batteries » 
deviendra la règle d’ici peu et non pas l’exception…      

Responsables : A/B

Unités :

 - Les études de 1er cycle (Licence)

- Les études de 2e cycle & stages (Mastère)

 - La formation du 3e cycle (Doctorat) 

- Evaluation des apprentissages & de l’enseignement

4.3 – Direction de la recherche & la valorisation de l’expertise 

Mission : 

· Développer nos créneaux prioritaires de recherche & Soutenir l’émergence de projets 
qui favorise le développement de la recherche évaluative et organisationnelle et leur 
articulation avec la recherche fondamentale. 

· Promouvoir la recherche au sein de l’Uso en mettant en place un mécanisme 
(structure) de soutien à l’élaboration des projets de recherche, la recherche de 
financement, l’assistance à la publication et le développement de la logistique de 
recherche au sein des différents sites d’interventions. 

· Doter l’Uso d’une stratégie opérationnelle de promotion de ses expertises et de ses 
services auprès des publics nationaux et internationaux. 

Responsables : A/B

Unités : 

- Thèses & Mémoires 

- Développement des structures de recherche (UR & LR) 

- Observatoire de la recherche (élaboration de projets, assistance à la publication & 
recherche de financement) 

4.4 – Direction des TIC, E-enseignement (pédagogie numérique) & Bibliothèques 
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Mission:

Le développement passe par l’informatisation du fonctionnement de l’Uso, comme 
n’importe quel établissement qui se respecte.

- la création d’un intranet accessible aux enseignants et aux étudiants depuis l’Uso, 
les établissements universitaires et l’extérieur permettant de gérer les horaires de 
cours, les contenus, les programmes, les enseignements au sein des stages et une 
partie des évaluations

 - la création d’un serveur de cours spécifique. Les enseignants seront encouragés à 
fournir des supports de cours numérique et les polycopiés déjà existants pourront 
être numérisés automatiquement au sein des imprimeries des établissements

 - l’accès aux ouvrages et aux revues auxquels les établissements sont/ seront abonnés 
(ScienceDirect, etc) à travers le site web pour tous les enseignants et les étudiants 

- La gestion du parc informatique pour une meilleure utilisation des services disponibles

- La bibliothèque doit représenter au sein des établissements de l’USo un rouage 
essentiel de l’enseignement. Elle doit répondre aux exigences des études et de 
l’évolution de l’enseignement des étudiants. Son habilitation demeure nécessaire 
et doit viser l’adaptation de cette structure aux nouvelles exigences académiques et 
pédagogiques de l’USo et de ses établissements

Responsables : A/B

Unités :

- Bibliothèque & numérisation des cours et production des MOOC et autres 

- E – enseignement (E. à distance, C2i …)

 - Gestion du parc informatique

 - Gestion du Site de l’Université & Communications internes 

4.5 – Direction QVE (Qualité de Vie des Etudiants) & affaires estudiantines 

Mission :

 L’importance de travailler directement auprès des étudiants afin d’améliorer leur 
apprentissage est doublement justifiée : d’un côté, les étudiants ont nettement exprimé 
leur désir d’influer sur la politique et les services qui leurs sont offerts et, d’un autre 
côté, les experts dans le domaine ont toujours relevé les bienfaits tant pour les étudiants 
que pour la société lorsqu’ils contribuent à l’élaboration de stratégies d’interventions à 
l’égard des problèmes ainsi qu’à la prestation de services. Ainsi, l’institution doit offrir aux 
étudiants, à travers des mécanismes bien définis, de véritables occasions de contribution 
à la définition des priorités et des stratégies en matière d’apprentissage
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 · Développer les activités socioculturelles et sportives avec aménagement de temps libre 
et de locaux pour ces activités

  · Mettre en place un mécanisme de suivi des finissants permettant de garder un contact 
permanent avec eux et de faire le point sur leurs insertions professionnelles. 

· Impliquer les étudiants dans la recherche des axes d’amélioration des prestations 
qui leurs sont fournies (formation, stage, etc.) · Créer un mécanisme de consultation/
communication des étudiants ; leurs réactions vis-à-vis du programme d’enseignement 
doivent être analysées et prises en compte dans la conception et la révision de celui-ci

· Mettre en place un service de santé, une cellule d’écoute avec tous les moyens 
notamment d’informations à la disposition des étudiants.

Responsables : A/B

Unités : 

- Sports, cultures et loisirs

 - Suivi des étudiants en difficultés 

- Consultation & Communication avec les étudiants (associations) 

- Intégration des débutants & Suivi des finissants.
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Annexe 6

Projet « Ingénierie des projets : 

Recherche et Innovation »

I . Présentation 

L'Université de Sousse vise à améliorer sa participation dans les programmes de 
financements de la Recherche et l'Innovation, en l'occurrence le Programme cadre R&I 
Horizon 2020. Dans ce cadre, une cellule d'ingénierie des projets est mise en place afin 
de renforcer les compétences de la communauté scientifique et industrielle en termes de 
montage de projets internationaux. Cette cellule a pour principale mission de contourner 
l'ensemble de difficultés rencontrées par les éventuels porteurs de projets et veillera à la 
mise en place d'un processus d'accompagnement technique à la soumission.

II . Mission

Les principales activités de cette cellule d'ingénierie de projets s’articulent autour de 
quatre axes : Formation, Networking, Communication et Outillage

Formation :

- Etude de l’existant à travers une enquête au sein de l’université visant à identifier 
les besoins en formation.

- Elaborer un plan d’action de formation par catégorie

- Recenser les besoins en coaching et établir un processus d’accompagnement selon 
les calendriers des appels à projets, les priorités nationales et régionales, ainsi que le 
potentiel de candidature détecté.

Networking :

- Prévoir des activités de Networking entre les différentes parties prenantes au niveau 
de l’université en vue de favoriser un meilleur engagement.

- Approfondir les interfaces entre les acteurs scientifiques et économiques au niveau 
public et privé à l’échelle nationale et internationale.

Communication :

- Etablir un plan de communication afin de promouvoir les activités de la cellule 
(Espace Web, Réseaux sociaux, etc.)
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- Concevoir et assurer une campagne d'information et de formation continue sur les 
programmes européens de financement, en l’occurrence, Programme H2020 au profit 
des établissements de l’université de Sousse

- Mener des actions de sensibilisation et d'information au profit des entreprises de 
la région et des structures d’interfaçage pour renforcer leurs engagements dans ces 
programmes.

Outillage :

● Concevoir et mettre en œuvre une plateforme collaborative qui assure la visibilité, 
veille, diaspora, Networking et ce afin de renforcer la coopération entre les différentes 
parties prenantes.

● Mise en place des indicateurs de performances de la cellule 

III. Mise en place 

Afin de mettre en place cette cellule d'ingénierie de projets, des ressources matérielles et 
immatérielles doivent être mises à disposition au sein de l’université de Sousse. 

Un plan d’action dans le cadre du nouveau marché de service EMORI contracté par 
l'UGPE-H2020 au sein du MESRS, représentera une nouvelle opportunité pour l’université 
de Sousse visant à améliorer et renforcer sa position dans les programmes européens. 

Afin de saisir cette opportunité, des séances de coaching et d’accompagnement 
technique, en présence des experts internationaux, peuvent être programmés au profit 
de la communauté scientifique de l'université.

IV . Responsable : Mr. Ahmed Maalel (PCN TIC, MA ISSAT Sousse)
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Annexe 7

Projet “Innovation pédagogique”

1. Présentation du projet:

Ce projet focalise sur la thématique d’innovation pédagogique. Pour mieux comprendre 
les facettes de cette problématique, il faut analyser les défis auxquels on fait face dans 
l’enseignement supérieur et la recherche scientifique. En effet plusieurs travaux dans le 
domaine des sciences de l’éducation constatent que les enseignants chercheurs doivent 
de nos jours exercer de nouvelles tâches. Dans le cadre de leur service d’enseignement, 
et en lien avec la question de la réussite des étudiants, de nouvelles pratiques ont émergé 
: les entretiens individualisés, l’accueil des étudiants, le suivi et l’orientation dans le 
cursus, le tutorat, l’enseignement de la méthodologie universitaire, ou encore la fonction 
d’enseignant facilitateur. Cependant les enseignants-chercheurs ne s’investissent pas 
trop dans la pédagogie. Le problème de la qualité de l’enseignement est dans plusieurs 
universités dans le monde, traité en évaluant les pratiques et les méthodes d’enseignement 
sur les réussite et l’employabilité des étudiants et des diplômés. Plusieurs chercheurs en 
pédagogie recommandent un changement des mentalités et des méthodes d’enseignement 
et d’apprentissage, afin d’améliorer la réussite académique des étudiants. Il est ainsi 
important d’impliquer davantage les étudiants dans les apprentissages et de veiller sur la 
collaboration, non seulement entre les étudiants mais aussi entre les enseignants et les 
différents acteurs intervenants dans les processus d’apprentissage.

Par ailleurs, nous observons qu’à l'ère du numérique, l'enseignement supérieur doit faire 
face à de nouvelles problématiques tout en répondant aux exigences de la formation 
des étudiants. La massification de l'enseignement, l'évolution des outils numériques, 
le changement des attitudes et des profils des apprenants sont des défis à relever. Les 
enseignants doivent ainsi s'adapter à un nouveau public, de plus en plus hétérogène, 
dont le rapport au savoir, à l'apprentissage a évolué. Il est ainsi nécessaire de mener une 
réflexion sur les méthodes d’enseignement et sur les approches pédagogiques adoptées, 
tout en tirant profit des avantages que pourrait apporter le numérique à la formation des 
étudiants. En effet, de nos jours, le développement des ressources numériques, des MOOC 
et des formations à distance comporte plusieurs avantages en termes d’accessibilité, de 
flexibilité dans l’apprentissage et d’ouverture de la formation universitaire.

Il est finalement important de souligner qu’une pratique innovante est une action 
pédagogique caractérisée par l’attention soutenue portée aux apprenants, au 
développement de leur bien-être et à la qualité de leur apprentissage. L’innovation 
s’appuie avant tout sur la démarche et le suivi, qui importent bien plus que la nouveauté 
radicale introduite au niveau des apprentissages.

C’est dans ce contexte que l’université de Sousse propose ce projet en rapport avec 
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l’innovation pédagogique, permettant de déclencher une réflexion auprès des 
différents acteurs (enseignants, étudiants, cadre administratifs, partenaires sur monde 
socioéconomiques, …) sur les méthodes d’enseignement et d’apprentissage.

2. Objectifs généraux du projet:

- Objectif 1: Contribuer au développement de l’innovation pédagogique et à la 
généralisation de l’usage du numérique au niveau de la formation et de la recherche 
au sein de l’université de Sousse.

- Objectif 2: Mettre en place un cadre d’accompagnement pour l’innovation 
pédagogique à travers la création d’une cellule d’incubation d’accompagnement au 
Numérique et à l’innovation pédagogique au sein de l’Université de Sousse. Cette 
cellule d’innovation pédagogique aura pour mission

- Soutenir et accompagner les enseignants chercheurs pour déployer leurs initiatives 
pédagogiques, et particulièrement celles reposant sur le numérique : cours en ligne, 
jeux sérieux, les capsules vidéos pédagogiques.

- Assurer une veille sur les innovations pédagogiques et recueillir les bonnes pratiques 
en rapport avec l’innovation pédagogique.

- Promouvoir l'innovation pédagogique au sein de l’université, de ses instituts et de 
ses facultés.

- Participer à la réflexion stratégique de l’université sur tout ce qui peut constituer 
un levier pour une transformation pédagogique durable.

- Objectif 3: Favoriser le développement et l’adoption des pédagogies innovantes et 
des ressources numériques à l’université de Sousse, en définissant un plan d’actions 
pour le numérique.

- Objectif 4:  Veiller sur le développement des compétences numériques des 
étudiants de manière à renforcer leur autonomie dans l’apprentissage et faciliter leur 
employabilité, à travers la mise en place d’enseignement hybride s’appuyant sur des 
ressources numériques.

Responsable: Mme Lilia CHENITI 

 



Université de Sousse (USo)     Plan d'Orientation Stratégique 2025                   AM_Page 56  

USo : Pour une Université socialement responsable
«Qualité &Partenariat pour Innover et Servir la Société »

Université de Sousse (USo)     Plan d'Orientation Stratégique 2025                   AM_Page 57 

Annexe 8 

Projet « Appui à l’internationalisation 

de l’université de Sousse »

1. Présentation du projet:

Ce projet vise l’accompagnement de l’université de Sousse dans sa réflexion sur les voies d’une 
meilleure internationalisation. Il a pour missions de :

- Repérer les bonnes pratiques existantes (issues, entre autres, des projets internationaux de 
l’université déjà terminés) et œuvrer à leur partage

- Assurer une meilleure visibilité des établissements, de leurs cursus de formation et des acti-
vités de leurs structures de recherche

- Identifier, en collaboration avec tous les établissements (les structures de recherche entre 
autres), de nouveaux projets relevant des familles des disciplines de l’université de Sousse et 
répondant aux besoins de la région en organisant des workshops/journées thématiques avec 
le monde socio-économique

- Repérer les appels d’offres qui sont en adéquation avec les thématiques des projets recensés

- Identifier les possibilités de financement en interne et à l’international 

2- Mise place/Démarche:

Nous proposons de constituer des sous-comités par famille de discipline. Chaque sous-comité 
se chargerait des missions susmentionnées (diagnostic, identification des bonnes pratiques/
thématiques des projets…). Les sous-comités retourneraient leurs propositions au comité de 
réflexion qui assurerait la coordination entre les différents projets soumis (Figure 1).

Le comité de réflexion devrait se réunir de manière périodique (à convenir ultérieurement 
la périodicité) pour étudier les propositions soumises et prioriser les projets ;  les dates des 
réunions devant être diffusées au préalable aux différents sous comités.

Il est important de noter que le comité proposera un modèle de « Fiche projet » qui devrait 
préciser tous les aspects spécifiques à un projet donné (objectif, méthodologie, établissements/
acteurs du monde socio-économique partenaires, équipements, budget..).

A partir des fiches, les projets seraient priorisés à la base d’un ensemble de critères de standard 
international, convenus et diffusés au préalable. Le comité veillera à encourager les projets 
fédérés multidisciplinaires. Une base dynamique des projets de l’université sera mise à la 
disposition de tous les acteurs intéressés.

Outre la participation conventionnelle aux appels à projets, les fiches seront diffusées sur le 
site de l’université à la recherche (envoyées à des partenaires potentiels) de partenariats/fonds 
nationaux/internationaux
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Figure1: Organigramme relatif au fonctionnement du comité d’appui à l’internationalisation de 
l’université de Sousse

3- Orientations:

Initiation de programmes internationaux offerts en anglais : Les différentes familles de 
disciplines choisiraient un programme interdisciplinaire et transversal qui illustrerait le 
savoir spécifique et pertinent du domaine.

Création de nouvelles spécialités en rapport avec des régions qui ne sont pas suffisamment 
représentées ou même connues à l'Université Tunisienne, telles que l'Afrique, l'Asie du 
Sud et de l’Est, et les pays nordiques. 

Conception de Chaires Internationales (ou autre forme de structures) qui auraient 
pour mission d'assurer l'excellence dans les disciplines en question et de réunir les 
compétences internationales qui faciliteraient à leur tour l'accès aux fonds internationaux 
et le positionnement/ classement de l'Université de Sousse. 

4- Recommandation:

Pour une meilleure représentativité, le comité de réflexion devrait inclure un membre de 
chacune des principales familles de discipline de l’université de Sousse.

Responsable : Pr. Najoua Essoukri Ben Amara

Comité de réflexion

Internationalisation US

Sous Comité 

Sciences et

 Technologies

Sous Comité 

Sciences 

Sociales

Sous Comité 

Sciences de la 

Santé

Sous comité 

Sciences 

agronomiques

ISIT’com

ENISo

ESSTHS

ISSAT

ISFF

IHEC

FDSP

FSEG

ISG

FMS

ESSTS

ISSI

ISM

ISBA

FLSH

ISA-CA

Sous Comité 

Lettres,Arts et 

Sc.Humaines
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Annexe 9

ENGAGEMENT de l’UNIVERSITE DE SOUSSE
à des pratiques durables comme préconisées par la Conférence 

des Nations Unies sur le développement durable (ODD)

En conformité avec la Vision 2025 « USo : une université socialement responsable », 
l’Université de Sousse reconnait la responsabilité qui lui incombe dans l'effort inter-
national en faveur du développement durable ; elle s’engage à des pratiques dura-
bles comme préconisées par la Conférence des Nations Unies sur le développement 
durable (20-22 juin 2012, Rio de Janeiro). Nous nous engageons ainsi à soutenir les 
actions suivantes :

- Favoriser chez tous les apprenants le développement les compétences nécessaires pour 
entrer dans la vie active en étant sensibilisés au développement durable et avec une com-
préhension claire de la manière de parvenir à une société qui permette un développement 
économique, valorise les personnes, et respecte les ressources limitées de la Terre. Tous 
les établissements sont encouragés à dispenser une formation au développement durable 
pour tous les acteurs du milieu universitaire (étudiants, enseignants, personnels admi-
nistratifs et de soutiens). 
- Encourager la recherche sur le développement durable pour améliorer la compréhen-
sion scientifique par des échanges de connaissances scientifiques et technologiques, en 
renforçant le développement, l'adaptation, la diffusion et le transfert des savoirs, notam-
ment des technologies innovantes et nouvelles. 
- Éco-responsabiliser nos sites Universitaires/campus: i) en réduisant l'empreinte envi-
ronnementale, grâce à la rationalisation des ressources en énergie, en eau et en matéri-
aux dans nos bâtiments et nos installations; ii) en adoptant des pratiques durables dans 
nos chaînes d'approvisionnement et nos services de restauration ; iii) en offrant aux 
enseignants et aux étudiants des solutions de mobilité durables ; iv) en adoptant des pro-
grammes efficaces pour la réduction des déchets, le recyclage et la réutilisation, et v) en 
favorisant des modes de vie plus durables. 
- Soutenir les efforts de développement durable dans les communautés où nous résidons, 
en œuvrant avec les autorités locales et la société civile pour rendre les territoires plus 
agréables, plus économes en ressources, à la fois socialement inclusifs et avec une faible 
empreinte écologique. 
- Echanger  les connaissances et les expériences et rendre régulièrement compte des 
progrès accomplis et des défis à relever en matière d’ODD.

Pr Ali  MTIRAOUI,  Président de l ’Université  de Sousse
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Annexe 10

                     
OurReference : 343/UI GreenMetric/X/2019
Subject : Thank You for co-organizing the 1st Regional Workshop on UI GreenMetric
                           for African Universities

To:
Prof. Ali Mtiraoui
President
University of Sousse

Dear Prof. Ali Mtiraoui,

Greetings from UI GreenMetric!

Firstly, I would like to extend our greatest appreciation for co-organizing the 1st Regional Workshop 
on UI GreenMetric for African Universities, 11-12 October 2019. We also would like to thank you 
for your very warm hospitality. We highly appreciate that.

We hope that we can increase University awareness of sustainable development in a collaborative 
manner. We are looking forward to continuing good cooperation and relationships with University 
of Sousse. We also look forward to receiving University of Sousse’s data submission before 31 
October 2019.

We look forward to meeting you at the 6th International Workshop on UI GreenMetric (IWGM) and 
the steering committee of UI GreenMetric World University Rankings Network (UIGWURN) 8-10 
June 2020 at University Zanjan, Iran.
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Annexe 11

Lié l’université et son territoire: le premier pas sur la voie de la RSU°

Pr Ali MTIRAOUI, Président de l’Université de Sousse
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Créat ion:  1985

Cité  R iadh 4023 Sousse

Tel . :  73232666

Fax. :  73234477

dfseps@dfseps. runi . tn

 » Faculté de Droit et de 
Science Politique

ETABLISSEMENTS
17 Etablissements d’enseignement supérieur : 4 facultés-3 écoles-10 instituts

Créat ion:  1990

Cité  R iadh 4023 Sousse 

Tel :  73301800

Fax:  73301903

f lsh .sousse@fls . rnu.tn

 » Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines Gestion

Créat ion:  2011

Cité  R iadh 4023 S ousse 

Tel :  73301808

Fax:  73301888

contac t@fsegso.rnu.tn

 » Faculté des Sciences Eco-
nomiques et de Gestion

Créat ion:  2002

Route de Ceinture    Sahloul3 

BP n°40-  4054 S ousse  

Tel :  73368351

Fax:  73368350

 » Institut des Hautes Etudes 
Commerciales 

Créat ion:  2002

Avenue du 18 janvier  1952 

BP n°  436-  4000 Sousse 

Tel :  73222700

Fax:  73222701

 » Institut Supérieur de Fi-
nances et de Fiscalité  

Créat ion 1995

Avenue Abdelaz iz  E lbahi  BP 

n°  763-  4000 Sousse

Tel  :  73332977

Fax :  73332978

 » Institut Supérieur de 
Gestion

Créat ion:  2000

Place de la  G are  4000 

Sousse 

Tel  :  73214333

Fax :  73214334

 » Institut Supérieur de 
Beaux-Arts

Créat ion:  2001

Route pr incipale  n°1 

-4011 Hammen Sousse

Tel :  73371571

Fax:  73364411

 » Inst.Sup. d’info. et 
Techn. de Communica-

Créat ion:  1974

Avenue Mohamed EL 

K aroui  4002 Sousse

Tel . :  73  222 600

Fax. :  73  224 899

 » Faculté de Sousse
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Créat ion:  1975

BP n°  47-4042

Tel  :  73327544

Fax :  73327591

 » Institut Supérieur 
Agronomique de Chott 

ETABLISSEMENTS
17 Etablissements d’enseignement supérieur : 4 facultés-3 écoles-10 instituts

Créat ion 2001

Cité  I bn K haldoun-  Taf fa la   

4003 Sousse

Tel  :  73382656

Fax :  73382658

issatso@issatso. rnu.tn

 » Institut Supérieur des 
Sciences Appliquées et de 
Technologie

Créat ion:  1999

Avenue Aboulk acem Chebbi 

4000 S ousse

Tel :  73239553

Fax :  73239554

 » Institut Supérieur de Mu-
sique

Créat ion:  2001

Cité  R iadh 4023 S ousse BP 

n°  247

Tel :  73304656

Fax:  73304688

ist ls@ist ls . rnu.tn

 » Institut Supérieur de Tran-
sport et de la Logistique  

Créat ion:  2006

Avenue Mohamed K aroui 

4002 Sousse 

Tel :  73237811

Fax:  73237911

 » Institut Supérieur des 
Sciences infirmières    

Créat ion 1995

Avenue Abdelaz iz  E lbahi  BP 

n°  763-  4000 Sousse

Tel  :  73332977

Fax :  73332978

 » Ecole Nationale d’Ingénieurs  

Création: 2001

BP n° 103 Sahloul2 4054 Sousse

Tel : 73370712

Fax : 73330710

contact@esstssousse .com

 » Ecole Supérieure des 
sciences et de Techni-
ques de la santé  

Créat ion:  2006

Rue Lamine Abbass i  4011 

Hammem Sousse  

Tel :  73370711

Fax:  73370710

 » Ecole Supérieure 
des Sciences et de la 
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Annexe 13

USo : une Université ouverte sur le Monde

55 Conventions  I nter-univers i ta i res

Continents Pays Nombre

Europe

France 11

Italie 5

Belgique 3

Espagne 3

Allemagne 2

Portugal 2

Suéde 1

Lituanie 1

Irelande 1

Afrique

Maroc 3

Algérie 7

Libye 5

Mauritanie 1

Egypte 4

Niger 1

Total 55
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24 C o n v e n t i o n s  s p é C i f i q u e s

Etablissement Nombre de conventions

Faculté de Droit et des Sciences Politiques 3

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sousse 1

Faculté de Médecine 2

Institut Supérieur Agronomique de Chott-Mériem 4

Institut Supérieur de Transport et de la Logistique 2

Institut Supérieur de Gestion 3

Institut Supérieur des Beaux-Arts 4

institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie 1

Ecole Nationale d’Ingénieurs 4

Total 24

01 CO nventions  cadre de coopérat ion t r ipart i te Tuniso -Belge 
-  L ibyenne

114 CO nventions  de cotutel le  de thèse

24 CO nventions  de co - diplôme

I N st i tut  Supér ieur  de Transport  et  de la Logist ique/Universi té de Liège 
(Belgique)
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N o s  p a r t e n a i r e s

 
Agence Uni-
versitaire de la 
Francophonie

 
Groupe Com-
postela des 
Universités

 
UNIMED Com-
munauté des 
Universités 
Méditerranée-
nnes

THETYS, Uni-
versité de la 
Méditerranée

Liste  des  par tenaires  de l ’Univers i té  de Sousse dans  le  cadre du projet  Erasmus+ 
Ac t ions  c lé  1 :  28  projets
L iste  des  par tenaires  de l ’Univers i té  de Sousse dans  le  cadre du projet  Erasmus+ 
Ac t ions  c lé  2 :  10  projets
28 projets  Tempus 

 
Programme 
Ibn Rochd 
(AVERROES)

28 Liste  des  Partenaires  de l ’Univers ité  de Sousse dans le  cadre du 
projet  Erasmus+ KA1

N/B Partner University

1 Aristotle University of Thessaloniki-Greece

2 Université de perpignan

3 Université de Technologie en Turquie

4 Alexandru Iona Cuza Of Iasi University -Romania

5 Université du Maine-France

6 GDANSK University  POLAND

7 CA FOSCARI DE VENEZIA

8 Université Paris et MARIE Curie

7 CA FOSCARI DE VENEZIA

8 Université Paris et MARIE Curie

9 USC COMPOSTELLA/ Spain

10 Université de Graz/Autriche

11 Université de Nice Sophia Antipolis/France
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12 Università degli Studi di Sassari/Italie

13 Deusto University_Spain

14  (Varna University of Management/Bulgaria

15 Staffordshire University-England

16 Vytautas Magnus University Lithuania

17 Siena University- Italy

18 Trento University- Italy

19 Alexander- Frederich Nurnberg University- Germany

20 Cadiz University Spain

21 Cukorova University Turkey

22 Sehir Istambul University-Turkey

23 UNIMED Italy

24 Les Illes Balears, Spain

25 Khel University of Applied Sciences-Germany

26 Urbino University -Italy

27 University of Napoli-Italy

28 Riga Technical University-Latvia

La l iste  des  Projets Erasmus+ KA2 dans lesquels  l ’Univers ité  de Sousse est 
partenaire

Reference number Beneficiary Organisation Title of the Project

561988-EPP-1-2015-1-IT-

EPPKA2-CBHE-SP

Mediterranean Universities 

Union

Réseau Méditerranéen pour 

l’Employabilité

561985-EPP-1-2015-1-LT-

EPPKA2-CBHE-JP   VYAUTAS

MAGNUS UNIVERSITY, VMU-

Lithuania

Gender Studies Curriculum: A 

Step for Democracy and Peace in 

EU-neighbouring countries with 

different traditions
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573644-EPP-1-2016-1-IT-
EPPKA2-CBHE-JP

Università degli Studi di 
Genova [UNIGE] 

Boosting Environmental 
Protection and Energy 
Efficient Buildings in 

Mediterranean Region

573967-EPP-1-2016-1-ES-
EPPKA2-CBHE-JP

University of Las Palmas de 
Gran Canaria [ULPGC]

EURO-AFRICAN NETWORK 
OF EXCELLENCE FOR 

ENTREPRENEURSHIP AND 
INNOVATION

574015-EPP-1-2016-1-FR-
EPPKA2-CBHE-SP

University of AIX 
MARSEILLE

Solutions Académiques 
pour le Territoire Euro-
méditerranéen Leader 

d’Innovations et Transferts 
technologiques d’excellence

586301-EPP-1-
2017-1-PSEPPKA2-

CBHE-JP

THE BOARD OF TRUSTEES
OF THE BIR ZEIT UNIVERSITY

PATHWAY IN ENTERPRISE 
SYSTEMS ENGINEERING

-586273-EPP-
12017-1-ELEPPKA2-

CBHE-JP

AGRICULTURAL UNIVERSITY
OF ATHEN

CLIMATE CHANGE IN 
AGRICULTURE

586291-EPP-1-
2017-1-ROEPPKA2-

CBHE-JP

UNIVERSITATEA BABES
BOLYAI

STRENGTHENING PUBLIC 
HEALTH RESEARCH CAPACITY 
TO INFORM EVIDENCE BASED 

POLICIES IN TUNISIA

586452-EPP-1-
2017-1-IT-EPPKA2-

586452-EPP-1-

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI
GENOVA

ON-LINE QUALITY ASSURANCE 
AND EUR-ACE ACCREDITATION 
OF ENGINEERIN PROGRAMMES 

IN MEDITERRANEAN AREA

586339-EPP-1-
2017-1-IT-EPPKA2-

CBHE-SP

UNIMED - UNIONE DELLE
UNIVERSITA DEL
MEDITTERANEO

AMÉLIORATION DE 
LA GOUVERNANCE 
DANS LE SYSTÈME 

DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR EN TUNISIE
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25 Projets  Tempus dans lesquels  l’Université  de Sousse est 
partenaire

Numéro de réference Organisation bénéficiaire Titre de projet

Tempus Project -Meda JEP-
33060-2005 Gasriu

University of Las Palmas de 
Gran Canaria

Gestion et Administration 
de Services de Relations 

Internationales Universitaires

144631-TEMPUS-2008-FR-
JPHES

National Polytechnic Institute 
of Lorraine

Innovation, Creativité en 
Réseau Action et Formation

145054-Tempus-1-2008-1-
DE TEMPUS-JPHES

University of Alicante
Création de bureaux de liaison 

Université- Entreprises

159175-TEMPUS-1-2009-FR-
TEMPUS-JPCR

Management School of 
Grenoble

North African branch 
of Expertise Training in 
Entrepreneurship and 

International Development

158889-Tempus-1-2009-1-
FR-TEMPUS-SMGR  

International Center of 
Pedagogical Studies

Strengt hening the Internal 
Quality Insurance in University 

of Mediterranean Algeria 
Moroco-Tunisia

158979-Tempus-1-2009-1-
UK-TEMPUS-SMGR

University of Wales Institutre 
Cardiff

Leadership in Higher Education 
Management

510997-TEMPUS-1-2010-1-
RS-TEMPUS-JPCR

Hamburg University of 
Technology

Development and 
Implementation of a program 
advancing research education 

and exploitaion for the support 
of national  innovation system

51277-TEMPUS-1-2010-1-
DE-TEMPUS-JPCR

TechnisheUniversitat 
Dortmund

Flexible Modular Master 
Programme in Technology

511274-Temus-1-2010-1-DE- 
Tempus-SMGR

Université de Montpellier II
Developper l’employabilité 

dans les filières d’ingénierie

 511248-TEMPUS-1-2010-1-
DE- TEMPUS-SMGR

TechnisheUniversitat Dresden
Quality Assurance and 

certification procedures in the 
Higher Education System of 

Tunisia
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511151-TEMPUS-1-2010-1-
FR-tempus-JPHES

Université de Bordeaux 1
Ouverture Structurée 

université MOnde Socio-
Economique

516982-Tempus-1-2011-BE-
TEMPUS-JPGR

Erasmushogeshoolbrussel Universities of Maghreb 
:Enseignement Inclusif

516982-Tempus-1-2011-BE-
TEMPUS-JPGR

University of Seville
Euro-Mediterranean 

Integration Through Lifelong 
Learning

530401-Tempus-1-2012-FR-
TEMPUS-SMHES Universidad de Murcia

Le développement des services 
de soutien aux étudiants

543713-TEMPUS-1-2013-1-
ES-TEMPUS-JPHES Université de Léon  

Moderniser la formation sur 
les Energies Renouvelables 

(ER) au Maghreb:  Transfert de 
l’expérience UE

543833 -TEMPUS-1-2013-1-
EG-TEMPUS- JPCR

Arab Academy for Science 
and Technology and Maritime 

Transport (AASTMT)

Excellence in Nanoscience 
Education for the MENA Region

543976-TEMPUS-1-2013-1-
FR-TEMPUS-JPHES

CCI de Grenoble /
Grenoble Ecole de

Management

Création d’un environnement 
pour l’émergence de pôles 

régionaux de formation, 
d’innovation et de recherche 

au Maghreb

544106-TEMPUS-1-2013-1-
IT-TEMPUS-JPCR Université de Florence-Italie

Design pour le Développement 
Durable des Productions 

Artisanales Locales

544186-TEMPUS-1-2013-1-
IT-TEMPUS-JPCR

Mediterranean
Universities Union

A bottom-up approach for the 
design and development of a 
joint Master Course in Cross-

MEDia Journalism

544286-TEMPUS-1-2013-1-
PS-TEMPUS-JPCR

Birzeit University
Serious Games: Pathway 

within the undergraduate IT 
programs, SAGE
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544350-TEMPUS-1-
2013-1- IT-TEMPUS-JPCR

Univers i té  des 
études de

L’ INNOVATION DANS LA 
FORMATION POUR LES BIENS

544360-TEMPUS-1-
2013-1-FR-TEMPUS-

SMHES

Univers i té  de 
Montpel l ier  2

Serv ices  pour  l ’Employabi l i té 
et  la  Mobi l i té  sous  forme de 
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