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L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN TUNISIE (SAGESSE)
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Période de financement : 2017-2020

Objectif fondamental:
Moderniser le système d’enseignement supérieur en Tunisie en renforçant son système
d’assurance qualité, les mécanismes de gouvernance et de financement basé sur les
résultats. En promouvant l’autonomie des universités en matière de ressources humaines,
académiques mais surtout financières, le projet contribuera ainsi à améliorer l’employabilité
des diplômés et promouvoir l’innovation et la recherche.

Objectifs spécifiques:








Créer un système intégré de définition et de contrôle de la qualité en impliquant
l'ensemble de l'institution dans la conception et la mise en œuvre de nouvelles
procédures de prise de décision et de gestion en renforçant les compétences
académiques, non académiques et de gestion.
Concevoir un cadre de bonne gouvernance pour promouvoir la création d'une unité
d'administration électronique de l'enseignement supérieur qui proposera une
structure de gestion financière innovante, efficace et plus autonome.
Encourager un engagement à tous les niveaux de l'organisation pour soutenir le
processus de gestion de la décentralisation en capitalisant l'expertise et les
expériences des EES en assurance qualité pour encourager l'adoption de la
planification stratégique à travers la production de plans d'action.
Agir sur les politiques futures afin de consolider, améliorer et développer de
nouveaux mécanismes d'assurance qualité. Les recommandations seront élaborées à
partir des expériences acquises au cours des activités de mise en œuvre du projet et
seront adressées aux autorités publiques nationales, régionales et internationales
pour être prises en compte et être utiles pour faciliter la gestion du système
d'enseignement supérieur.
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Barcelone University, Espagne
University of Paris 1 Sorbonne-Panthéon, France
CESIE, Centro studi e iniziative europeo, Italie
Université de Carthage
Université de Gabès
Université de Gafsa
Université de Jendouba
Université de Kairouan
Université de La Manouba
Université de Monastir
Université de Sfax
Université de Sousse
Université de Tunis
Université de Tunis – El Manar
Université Ez-Zitouna
Université Virtuelle de Tunis
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS)
Instance Nationale de l’Evaluation, de l’Assurance Qualité et de l’Accréditation
(IEAQA)
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