
 

                                                                           
 
 

LA CHARTE QUALITE (CQ) 
de l'Université de Gafsa 

 
L’Université de Gafsa constitue un lieu de liberté intellectuelle et scientifique. Cette 
liberté permet à l'Université d'affirmer pleinement sa responsabilité dans 
l'accomplissement de ses missions.  

La Charte Qualité (CQ) est le reflet d’un engagement volontaire de l'ensemble de la 
communauté universitaire relevant de l'Université de Gafsa de s'inscrire dans une 
dynamique d’amélioration continue de la qualité centrée sur ses valeurs et les objectifs 
qu’elle s’est assignés dans le cadre de ses quatre missions: la Formation, la Recherche 
innovante, le Service Estudiantine et la Gouvernance. 

Dans cette Charte Qualité, la communauté universitaire s’engage à :  

 Faire de la qualité une préoccupation permanente ; 
 Conférer aux étudiants des connaissances et des compétences de haut niveau;  
 Favoriser la qualité de ses formations par la créativité et les compétences 
pédagogiques de ses enseignants;  
 Contribuer à la formation tout au long de la vie;  
 Offrir un environnement attractif, pour la formation, la recherche et le travail ; 
 Assurer des contacts pertinents et diversifiés avec l'environnement régional, national 
et international ;  
 Soutenir la coopération internationale en matière de développement de projets de 
recherche innovants et interdisciplinaires et encourager la mobilité des enseignants 
chercheurs avec les partenaires internationaux; 
 Mettre à la disposition des chercheurs des outils adéquats et un environnement de 
travail offrant les conditions nécessaires à la rigueur scientifique; 
 Offrir aux étudiants les meilleures conditions pédagogiques et améliorer le cadre de 
vie; 
 Aider à l’épanouissement des étudiants par l’organisation d’activités para-
universitaire de type sportives, culturelles et sociales;  
 Assurer le dialogue permanent avec l’ensemble des parties prenantes qui sont tous 
des partenaires essentiels de sa démarche qualité; 
 Inciter les personnels administratifs à se perfectionner par la formation continue pour 
améliorer la maîtrise et l’exécution de leurs tâches;  
 Assurer la diffusion de l’information et la visibilité de la gouvernance.  
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