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République Tunisienne 

Ministère de l’Enseignement Supérieur            

et de la Recherche Scientifique 

Université de Gabès 

 

Gabès, le 19/02/2021 

Projet PAQ DGSU 
APPEL A PARTICIPATION 

Pour l’implémentation du CIFIP 
 
 
 

Dans le cadre du PAQ-DGSU - Domaine 2.Formation et Employabilité, l’Université de Gabès se propose de se 
doter d’un dispositif d’ingénierie de formation, d’innovation pédagogique et d’évaluation des 
enseignements permettant d’améliorer la qualité des formations. 
 

Un « Centre d’Ingénierie de la Formation et d’Innovation Pédagogique », CIFIP, est à implémenter au 
profit de toutes les institutions relevant de l’Université. 
  

Le présent appel à participation est lancé auprès de toutes les instances pédagogiques (enseignants, 
directeurs des départements, directeurs des études et stages et membres des commissions sectorielles 
nationales) appartenant aux divers EESR relevant de l’UnivGb pour faire partie des membres des comités 
suivants dans le cadre de l’Ingénierie et de l’Innovation Pédagogiques et d’appui aux structures d’aide à 
l’insertion professionnelle: 
 

I. Ingénierie de la formation: 
1. Comité pour l’élaboration du texte de constitution du centre CIFIP 
2. Comité pour le fonctionnement et la pérennisation du centre. 
 

II. Innovation pédagogique : 
1. Comité innovation pédagogique 
2. Comité enseignement à distance (E-learning) 
3. Comité gestion proactive des cursus de formation. 
II.  Renforcement des structures d’appui à l’insertion professionnelle : 

1. Comité d’appui aux centres « 4C » 
 

Les instances pédagogiques sont invitées à mener une concertation interne en coordination avec le 
Directeur/Doyen de leur institution pour choisir leurs membres représentants dans les différents groupes 
de travail. Ces membres seront appelés à contribuer aux travaux de préparation, de réalisation et de suivi 
des activités et actions projetées dans le cadre de l’implémentation du CIFIP. 
 

Les membres proposés sont invités à remplir la fiche de participation et d’engagement, ci jointe, et de 
l’envoyer au comité de Coordination du PAQ-DGSU. 
 

Le comité de Coordination souhaite vivement recevoir les candidatures avant le 1er mars 2021. 

Les fiches peuvent être adressées par voie électronique à : 
 

 Professeur  Mehrez  Romdhane, chef du projet PAQ DGSU et vice-président à l’Université de Gabès,  
               E-mail :mehrez.romdhane1965@gmail.com 

 Professeur  Zouhaier Ben Ayadi, responsable du Comité de mise en œuvre du Domaine2, Formation et 
Employabilité, vice Président à l’Université de Gabès,  

E-mail : zouhaier.benayadi@gmail.com 

 Mme Nabiha Bayoudh, membre du Comité de mise en œuvre du Domaine2, Formation et Employabilité, Directrice 
à l’Université de Gabès, 

        E-mail : nabiha.bayabbes@gmail.com. 
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