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Liste des abréviations 

 

 

AQI : Assurance Qualité Interne 

AUF : Agence universitaire de la Francophonie 

AQI-Umed : Assurance Qualité Interne dans des Universités de la Méditerranée 

AIQEA : Instance Nationale de l'Evaluation, de l'Assurance Qualité et de l'Accréditation 

LMD : Licence, Master et Doctorat 

ECTS : EuropeanCredit Transfer and Accumulation System ou le Système européen de 

transfert et d’accumulation de crédits. 

EES : Etablissement de l’Enseignement Supérieur 

ASG : Référentiel commun Africain Standards Guidelines  

CpQ : Comité pour la Qualité 

USo : Université de Sousse 
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I. Préambule 
 

L'Université de Sousse (USo), créée en 1986, est composée par 17 établissements, avec une 

moyenne de 25000 étudiants, 2500 enseignants et 800 personnels administratifs et ouvriers. 

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. 

 

L’Université́ de Sousse (l’USo) pour l’élaboration de son plan d’orientation stratégique 

quinquennal, a mené́, en 2018, une réflexion sur la définition de sa mission, sa vision et ses sept 

axes stratégiques qu’elle a étayé́ dans un document « Vision 20 25 ». Nous détaillons ci-dessous 

ces aspects qui composent son système d’AQI.  
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 Notre Mission :  

 

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

l’Université de Sousse (USo) et de ses établissements nous permet de remplir au 

mieux les fonctions de l'USo que sont les prestations de services de qualité dans le 

domaine de la formation et la recherche; la génération des ressources et le 

développement de coalitions et partenariat consolident notre développement; cela ne 

peut être réalisé sans la compétence, l’engagement et la créativité des enseignants et 

du personnel de soutiens qui, ensemble, servent le but premier de notre institution, qui 

a pour mission de contribuer de façon dynamique et significative, en partenariat avec 

tous les acteurs de notre milieu, au développement durable et à l'amélioration des 

conditions de vie de la société dans son ensemble, à savoir :  

(1) former des diplômés hautement qualifiés et des citoyens responsables capables 

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

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

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

permanence aux besoins présents et futurs de la société ;  

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

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

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

individuel et de mobilité sociale, afin d'éduquer des citoyens qui participent activement 

à la société tout en étant ouverts sur le monde ;  

(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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 Notre Vision :  

 

« Par son engagement à promouvoir l'excellence en enseignement et en recherche, l'USo aspire 

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

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

 

 Nos valeurs & principes directeurs :  

Les valeurs qui cadrent le système d’AQI sont : le respect des spécificités ; l’équité́ dans la 

dispense des services ; l’engagement vis-à-vis des parties prenantes ; la responsabilité́ envers la 

société́ ; la transparence par rapports aux pratiques institutionnelles ; et l’appui à l’ouverture et 

au développement durable. 

 

Le partenariat ainsi que la volonté́ de contribuer au développement de la société́ et de son bien 

être demeurent les principes constitutifs de notre identité́.  

 

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 

responsabilité́ afin qu’il puisse se sentir reconnu dans sa pratique professionnelle :  

 

a. intégrer les droits et les devoirs,  

b. définir les rôles, missions et fonctions au sein de chaque équipe,  

c. reconnaître et valoriser chacun dans sa fonction  

d. Améliorer l’expérienceétudiante à tous les niveaux décisionnels 

 

2- Dispenser des prestations de service de qualité en faisant progresser la qualité́ vers une 

réponseadaptée au besoin et traduite en termes de processus de travail (mécanismes) et de 

résultats attendus :  

 

a. respecter les procédures de travail et les adapter à l’évolution des besoins,  

b. prendre en compte les besoins et les attentes des différents acteurs des établissements et des 

parties prenantes,  

c. 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 :  

 

a. mettre en adéquation les pratiques et la mission de l’institution,  

b. chercher à améliorer les compétences par une formation ciblée,  

c. valoriser la recherche-action. 
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4- Développer le sentiment d’appartenance en favorisant l’épanouissement du personnel et 

en développant une dynamique d’établissement et une adhésion à son projet :  

 

a. décloisonner les établissements et services,  

b. faire circuler l’information,  

c. créer des conditions d’échanges,  

d. renforcer le travail d’équipe,  

e. avoir une politique sociale et culturel  

 

 Nos axes d’orientation 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 : 

 

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)  

 

II. Objectifs de la politique d’assurance qualité 
 

A travers les axes stratégiques, le système de gestion des formations dispensées par l’université 

de Sousse, vise un enseignement enraciné dans la Société axé sur la réussite et ouvert à 

l'environnement.  

 

De ce fait, les objectifs de la politique d’assurance qualité de l’USo sont : 

 

1. Aligner les perspectives des différentes parties prenantes en matière de contenus 

académiques et de compétences professionnelles attendues.  

2. Valoriser la pédagogie active et innovante pour un apprentissage centré sur l’étudiant.  

3. Appuyer les performances de l’enseignement et de l’apprentissage par un processus 

administratif efficace et efficient.  

4. Renforcer la visibilité et la reconnaissance internationale des diplômes.  

5. Mettre en place un système d’information fiable favorisant le partage et la collaboration avec 

toutes les parties prenantes. 

6. Mettre en place un système d’évaluation favorisant l’implication des apprenants, des 

enseignants, des administratifs et des professionnels. 
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III. Approche ou définition de la qualité choisie par l’USo 
 

La démarche qualité de l’USo pour la formation s’inscrit dans un cadre de fonctionnement 

modulé par les dimensions sociale et culturelle de la qualité qui renforcent l’efficacité de 

l’établissement de la confiance et des structures participatives. Dans son plan quinquennal 20 

25, la démarche qualité est : 

 

- fondée sur le principe de l’amélioration continue des processus à tous les niveaux des unités 

de travail ;  

- structurante (permettant d’accompagner ses EES dans la définition et la formalisation de leurs 

politiques et démarches qualité) ;  

- participative et réactive aux attentes des acteurs universitaires réunissant les différentes parties 

prenantes (étudiants, enseignants, personnel administratif) autour d’une vision et d’une identité 

commune ;  

- et promeut le développement d’un système d’AQI perméable aux exigences des agences d’AQ 

externes. 

 

IV. Valeurs et priorités sous-jacentes à l’AQI 
 

A l’USo, il est entendu qu'un bon enseignement repose sur 4 principes clés :  

 

- Former des diplômés hautement qualifiés et des citoyens responsablescapables 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.  

- 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.  

- 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.  

- Aider à préserver et à promouvoir les valeurs socialesen 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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V. Principaux composants du cadre d’assurance qualité : Utilisation des 

modèles standards pour l’AQI 
 

Pour être en mesure de respecter ses engagements et d’atteindre les objectifs visés, la direction 

de l’USo s’appuie sur un Système de Management de la Qualité conforme à la norme ISO 

9001 version 2015, et ses 07 principes (qu’elle compte mettre en place).  

 

Les exigences de la norme s’appliqueront aux processus de l’Université, processus de 

management, processus de réalisation et processus supports. Pour ses établissements l’USo 

envisage leur certification conforment à la norme ISO21001, norme spécifiquement conçue 

pour s’appliquer au Système de Management des organismes d’éducation qui se réfère aux 

objectifs du Développement Durable. Certaines institutions ont le référentiel spécifique à leur 

parcours/ Faculté de Médecine et Ecole d’ingénieurs.  

 

Les ASG-QA, adoptés en 2019, sont un ensemble de références et lignes directrices pour 

l’assurance qualité interne et externe dans l’enseignement supérieur. 

 

VI. Articulation entre la politique d’assurance qualité, la mission et la 

stratégie de l’université 
 

La principale mission de l’établissement est 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 appropriées 

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. 

Le système d’AQ soutien la mission de l’USo dans l’élaboration, le contrôle et l’évaluation des 

programmes de formation en assurant leur pertinence et efficience.  

 

Ce système : 

- promeut la confiance entre les différentes parties prenantes et favorise les interactions 

positives entre eux dans l’élaboration et l’évaluation des programmes de formation ;  

- promeut l’innovation pédagogique et l’usage des nouvelles technologies ;  

- etsoutien le processus de planification stratégique par le biais d’indicateurs fiables et 

pertinents. 

 

VII. Eléments du contexte institutionnel défini par l’USo. 
 

Le contexte général de l’université de Sousse :  

 

1. Le cadre juridique qui régit la qualité des formations (2008).  

2. Le cadre socioéconomique et politique :  
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- relativement attractif aux étudiants tunisiens et étrangers ;  

- de plus en plus concurrentiel vu l’augmentation du nombre des universités privées ;  

- à potentiel d’emploi en main d’œuvre qualifiée et compétente assez prometteur ;  

- caractérisé par une pluridisciplinarité de l’activité économique en quasi-harmonie avec les 

formations dispensées ;  

- dont la demande sociale et politique est assez accrue à l’amélioration de l’employabilité des 

diplômés.  

 

VIII. Réglementations et politiques spécifiques 
 

Les normes académiques et les attentes de l'USo en matière d’assurance qualité sont 

principalement énoncées dans : 

 

- L’AUF, AQI-Umed, AIQEA.  

- Le processus de Bologne : LMD, ECTS, etc.  

- ASG : Référentiel commun Africain Standards Guidelines Mise en place d’un système 

d’assurance qualité Africain (2019). 

 

IX. Mise en œuvre et suivi de la politique d’assurance qualité de 

l’Université 
 

 Les missions des instances chargées de l’AQI 

 

Les instances chargées de l’assurance qualité interne relevant de l’USo sont : 

 

1. Direction pour la qualité :  

 

L’USo a choisi pour sa direction pour la qualité une structureindépendante au niveau 

centralisé. 

 

Puisqu’elle est indépendante, elle ne fait pas partie des services centraux, mais elle travaille tout 

de même étroitement avec le leadership chargé de la qualité des services (par exemple les vice-

présidents et recteurs pour les affaires académiques).  

 

Cette structure à l’avantage de lier directement le leadership et la gestion stratégique. La 

communication entre ces deux aspects de gestion est ainsi beaucoup plus facile. Cette structure 

est également facile à mettre en place, car elle ne nécessite pas de restructuration ni de grands 

changements. Son indépendance par rapport à l’administration lui permet d’avoir une plus 

grande liberté dans les évaluation et réformes administratives.  

 

La Direction pour la qualité à l’Université de Sousse a un rôle stratégique ; mise en place de la 

politique qualité de l’USo ; soutenir et accompagner les Comités pour la Qualité (CpQ) ; valider 
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le manuel qualité de l’USo ; validation des manuels qualité des CpQ ; rendre compte au 

leadership de l’USo ; contractualisation des membres des CpQ. 

 

2. Cellule pour la qualité : a un rôle opérationnel et composée ; d’une Équipe pour la gestion 

de la qualitéchargéede l’élaboration du manuel qualité de l’USo et des rapports d'activité 

biannuel ; et d’une Équipe pour les évaluations chargée desautoévaluations institutionnelles 

et de l’aide à l’accréditation.  

 

3. Observatoire pour l’employabilité : assure l’évaluation des compétences des étudiants ; les 

études de suivi des diplômés ; les enquêtes de satisfaction des employeurs ; la participation des 

employeurs à la révision des programmes de formation ; et l’analyse du marché de l’emploi.  

 

4. Structures d’accompagnement et d’appui à l’employabilité : Centre 4C, pôle de 

l’étudiant entrepreneur, centre d’innovation pédagogique et numérique 

 

 La composition et les responsabilités des membres des instances chargées de l’AQI 

 

1.Direction pour la qualité :Vice-président chargé de la qualité / Représentant des enseignants 

élu.  

 

2. Cellule pour la qualité :  

 

- Équipe pour la gestion de la qualité : Vice-président chargé de l’enseignement / Vice-

président chargé de la vie estudiantine / Vice-président chargé de la recherche / Administratifs 

(membres permanents) / Enseignants / Étudiants / Représentants du milieu professionnel.  

 

- Équipe pour les évaluations nommée par le Président sous proposition de la direction pour la 

qualité : Enseignants / Administratif / Ancien étudiant / Employeurs.  

 

3. Observatoire pour l’employabilité :Enseignants / Administratifs / recrutement d’un 

ingénieur statisticien.  

 

4. Structures d’accompagnement et d’appui à l’employabilité : Centre 4C, pôle de 

l’étudiant entrepreneur, centre d’innovation pédagogique et numérique 

 

 La redevabilité de ces instances auprès de l’USo 

 

En intégrant une forte éthique d'amélioration de la qualité, l’USo utilisera ses processus de 

qualité pour garantir une culture et une expérience des meilleures pratiques dans 

l'accomplissement de sa mission académique, démontrant ainsi son engagement envers une 

évolution et une amélioration continue. 
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X. Impact de la politique qualité de l’USo 
 

La dissémination d’une politique qualité émanant d’une négociation sereine et responsable avec 

toutes les parties prenantes, portera certainement des impulsions positives d’incitation à 

l’adhésion au processus de montage et de mise en œuvre d’un système d’AQI.  

 

L’engagement porté par le leadership envers l’approche participative dans la gestion des 

processus de formation corrélé à la communication et l’établissement de la confiance dans les 

structures d’AQI, sont les deux rouages de la politique qualité. Ils confèrent de la légitimité et 

de la reconnaissance auprès de la communauté universitaire et concourent à l’établissement 

d’un environnement propice à une appréhension partagée des bonnes pratiques 

internationales de la qualité et à l’instauration d’une culture qualité.  

 

Les valeurs sous-jacentes qui sous-tendent le système d’AQI, animent les processus d’analyse 

et le développement des programmes de formation et renforcent la communication et le 

dialogue avec les parties prenantes donnant ainsi un sens social et culturel à tous les niveaux 

de fonctionnement de l’université. 
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