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monde de globalisation » 

Date & Lieu : 10, 11 et 12 NOVEMBRE 2022 
Faculté de Médecine de Sousse 

COLLOQUE ASSURE EN HYBRIDE 
 

 
                                                                                          Jeudi 10 NOVEMBRE 2022 

 
 ATELIERS  14h-17h 

Atelier 1 : Comment « scanner » une organisation ?  
Objectifs :  
- Maîtriser les instruments et les méthodes qui permettent de scanner une organisation de s’analyser dans son contexte. 
- Identifier le modèle idéal pour un fonctionnement institutionnel optimal. 
 

Atelier 2 : Comment institutionnaliser les processus d’évaluations-accréditations-certification ?  
Objectif :  
- Identifier les éléments qui promeuvent l’institutionnalisation des processus d’évaluations-accréditations-certification 

 

Atelier 3 : Comment mesurer le quotient intellectuel « QI » de votre organisation ?  

Objectif :  
- Identifier les facettes d’une organisation intelligente 
 

Atelier 4 : Quels standards pour un enseignement numérique de qualité ? 
Objectif :  
- Identifier les normes et les standards pour enseignement/apprentissage en ligne 
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                                                                                                   Journée mondiale de la qualité 

Vendredi 11 novembre 2022  
CONFERENCES                                        8h30 :Inscription & café de bienvenue 

 
 

9h-10h 

Mot de bienvenue du Prof. Lotfi BELKACEM, Président de l’Université de Sousse  
Allocution du Prof. Moncef BOUKTHIR, 

Ministre de l’Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique 
Ouverture officielle par Mme Nejla BOUDEN ROMDHANE, Cheffe du Gouvernement 

 

Session 1 : Pour une démarche qualité dans nos universités 
 
 

10h-11h30 
 

Conférence 1 : Pr Romdhane Najla, le programme d’Appui à la Qualité (PAQ): Etat des lieux et impact  
Conférence 2 : Pr Riadh Zegal, Enseignement supérieur entre hier et aujourd’hui  
Conférence 3 : Pr Mtiraoui, Qualité de l’enseignement : évolution des concepts 
Conférence 4: Pr Charles Boelen, Excellence et qualité ne sont pas synonymes : le défi majeur de la 
responsabilité sociale pour l’institution académique  

Session 2 : Outils et mécanismes pour la mise en place d’une démarche qualité  
 
 
 
11h45-13h15 
 

Conférence 5 : Pr Cristina Robalo Cordeiro, La qualité est-elle un humanisme ?  
Conférence 6 : La place de l’AUF dans l’accompagnement des établissements dans la mise en place de 
leur auto-évaluation.  
Conférence 7 : Présentation de L’Agence Tunisienne d’Evaluation et d’Accréditation pour 
l’Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique « ATEA » Présentation de la nouvelle agence 
Tunisienne, Pr Jilani LAMLOUMI, Directeur Général de l'Enseignement Supérieur-MESRS-Tunisie 
Conférence 8 : Pr Chokri Hammouda Expérience de l’INEA-SANTE (ANEAS)  

Session 3 : accréditation et certification des établissements : Etude de cas  
 

14h30-16h30  

Présentation 1 : Expérience de la Faculté de Médecine de Sousse 
Présentation 2 : Expérience de l’Ecole Nationale des Ingénieurs de Sousse (ENISo),  
Présentation 3 : Expérience de l’Institut Supérieur de Gestion de Sousse,  

Session 4 : Qualité de l’enseignement et visibilité internationale   
  

17h-18h30 

Conférence 9 : Pr Abdelmajid Ben Amara, Classement Shanghai
Conférence 10 : Pr Ouajdi Korbaa : Classement international : Quelle utilité dans un monde de 
globalisation ?

Présentations affichées : Mise en place d’un processus qualité dans les établissements de l’enseignement 
supérieur

Soirée culturelle animée par l’institut de musique et l’institut des Beaux-arts

                                                                                              Samedi 12 novembre 2022
8h30-8h50: Conférence 11: Pr Olfa Bouallègue: la qualité de l’enseignement supérieur  un enjeu stratégique 

TABLES RONDES
Présentations affichées : Mise en place d’un processus qualité dans les établissements de l’enseignement 

supérieur

Séance 1 
9h-10h30

(En parallèle)
 

 TABLE RONDE 1 :  
Quelle est la place de la Recherche et de l’innovation dans la démarche qualité?   

TABLE RONDE 2 :  
Comment impliquer l’étudiant, l’enseignant et les partenaires dans la démarche qualité ?   

PAUSE CAFE 

Séance 2 
11h-12h30 

(En parallèle) 
 

TABLE RONDE 3 :  
Comment piloter un établissement pour améliorer la qualité ?  

TABLE RONDE 4 :  
Comment mobiliser les ressources pour améliorer la qualité ?  

12h30-13h30 Restitution des travaux des tables rondes  

                                                                                                                Séance de remise des prix 
 

Clôture du colloque  
 


