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Introduction 

Leprésent manuel décrit l’organisation du processus d’assurance qualité interne de l’Université 
de Gafsa et précise les rôles et les responsabilités de toutes les parties prenantes impliquées. Les 
procédures décrites dans ce manuel visent à orienter et à faciliter l’exécution des tâches relatives 
aux activités d’assurance qualité interne et à opérationnaliser la mission du CpQ telle que définie 
dans le cadre réglementaire en vigueur. Plus précisément, ce manuel : 

 Expose l’engagement de l’Université de Gafsa en termes de politique qualité et objectifs 
stratégiques ; 

 Donne le cadre dans lequel la politique qualité peut être mise en place et les objectifs 
stratégiques atteints ;  

 Décrit l’organisation mise en place pour maintenir et développer cette politique et atteindre 
les objectifs qui lui sont associés ; 

 Témoigne, tant en interne que pour les acteurs externes, de l’image et du professionnalisme 
de l’université en matière d’assurance qualité ; 

 Contribue à instaurer une relation de confiance avec les parties prenantes, internes et 
externes ; 

 Est fondé sur des normes reconnues nationalement et acceptées à l’échelle internationale ; 
 S’inscrit pleinement dans l’esprit des Références et Lignes directrices pour l’assurance qualité 

dans l’enseignement supérieur telles que définies au niveau de l’IEAQA mais aussi à 
l’échelleinternationale (ASG-QA: 2018 ; etc.). 

Afin garantir la transparence de ses pratiques d’assurance qualité interne, le manuel qualité 
estpublié sur le site web de l’Université de Gafsa. Il ne contient aucune information 
confidentielle et est communiqué aux parties prenantes de l’Université. 

Les termesrelatifs à l’assurance qualité, tels qu’utilisés dans le présent manuel, se réfèrent aux 
définitions qui leurs sont données dans le cadre réglementaire en vigueur.1 

Il existe une définition fournie par l'UNESCO qui stipule que les systèmes d'AQI sont des 
procédures et des instruments qui évaluent les établissements d'enseignement supérieur par 
rapport à des normes externes et à leurs propres objectifs de développement.  

Une deuxième définition des références et lignes directrices européennes (ESG) considèrent les 
systèmes d'AQI comme des processus d'amélioration de la qualité dérivés de procédures et 
d'instruments de mesure.  

Enfin, il existe une définition fournie par l'IIPE, qui se penche sur la notion de système d’AQI. 
Cette approche considère que les systèmes d'AQI constituent un ensemble intégré qui 
soutiennent la politique de qualité et les objectifs institutionnels de développement de la qualité.  

En présentant la mission de l’IEAQA - l’Instance nationale de l’Evaluation, de l’Assurance-Qualité 
et de l’Accréditation crée par la loi n°2008-19 du 25 février 2008 relative à l’enseignement 
supérieur et améliorée par le Décret n° 2012-1719 du 14 septembre 2012 fixant la composition 
                                                           

 
1
 Il s’agit en particulier de/du : 

- La loi n°2008-19 du 25 févier 2008, relative à l'enseignement supérieur. 
- Décret n°2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement 

supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement. 
- La circulaire n°32 du 3 juin 2006, relative au programme d’appui à la qualité dans l'enseignement supérieur. 
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de l’IEAQA et les modalités de son fonctionnement, dont la tâche principale est le soutient des 
institutions universitaires dans le développement des procédures d’AQ d’excellence. 

Les textes juridiques relatifs à l'assurance qualité date de 2008 (la loi n°2008-19, relative à 
l'enseignement supérieur. 

Ce manuel est produit par le CpQ de l’Université de Gafsa avec la collaboration des CpQ de 
établissements universitaires. 

L’élaboration du manuel s’est faite selon la démarche suivante: 

C’est une «démarche participative» avec un engagement de la totalité des responsables et de 
l’ensemble de l’équipe CpQ. C’est une démarche très dynamique et unnouveauétat d’esprit des 
participants. le temps de réflexion investi au début de cette démarche (réunions de réflexions) 
nous à permis de gagner du temps et d’être plus efficace dans la prise de décision. 

La démarche adoptée dans les ateliers de réflexionest d’aborder tous les aspects autour desquels 
s’articule le fonctionnement de ces comités pour la qualité et d’animer les débats afin de trouver 
le cadre adéquat pour leur assurer une pérennité au sein de leurs institutions, tout en leur 
garantissant les atouts nécessaires pour qu’ils assurent d’une manière optimale les attributions 
qui leurs sont dévolues. Ainsi, les points abordés à travers ces ateliers ont surtout porté sur les 
missions de ces comités pour la qualité, leurs objectifs et les plans d’action à adopter aussi bien 
pour leur dynamisation que pour leur bon fonctionnement. 

L’approbation de cette version du manuel a été faite le 25/11/2021 par le Conseil de l’Université 
de Gafsa 

La rédaction de la première version du manuel prend en considération le contexte actuel de 
démarrage des activités du CpQ à l’Université de Gafsa avec sa nouvelle composition datant du 
20/04/2021. La version actuelle du manuel pourrait sembler particulière en comparaison avec les 
manuels qualité des universités plus avancées en assurance qualité. Cette première version du 
manuel de l’Université de Gafsaest conçue en tenant compte du contexte actuel de l’assurance 
qualité à l’Université de Gafsaet les besoins des acteurs internes. Il s’agit ainsi d’un manuel 
qualité mais aussi d’un guide incluant des procédures pour engager les premières activités 
d’assurance qualité d’une manière systématique et à une échelle plus large que celles des 
expériences menées jusque-là à l’Université de Gafsa. 

Le présent manuel se décline en quatre sections. La première section présente le contexte 
institutionnel et les organes de pilotage de l’Université de Gafsa. La deuxième détaille les 
processus et les procédures d’assurance qualité interne au niveau l’Université de Gafsa tandis 
que la troisième explicite l’intervention de l’université dans les domaines d’assurance qualité 
dont elle est responsable. Laquatrième section comporte les annexes. 
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1. Présentation de l’Université de Gafsa 

1.1. Contexte institutionnel 

1.1.1 Profil de l’Université de Gafsa 

L'Université de Gafsa est l’une des 13 universités Tunisienne. C’est un établissement public à 
caractère administratif. Elle a été créé en 2004 selon le décret n° 2102 de la même année 
concernant la création des universités. Elle recouvre deux gouvernorats: Gafsa et Tozeur et 
accueille près de 8000 étudiants, 684 enseignants et 458 personnels administratifs techniques et 
ouvriers. 

Depuis sa création, l’Université de Gafsa n’a pas cessé de s'ouvrir sur de nouveaux domaines de 
formation et de recherche, tout en maintenant avec force ses valeurs universelles telles que la 
création et la diffusion des connaissances, l’ouverture sur le monde extérieur, la préparation à 
l’insertion des étudiants dans la vie professionnelle et citoyenne, la diffusion large de la culture 
de liberté et l’égalité des chances. 

L’Université de Gafsa a pour mission fondamentale de développer et de diffuser les 
connaissances en vue d’édifier une économie fondée sur le savoir, renforcement de 
l’employabilité des diplômés dans le cadre du partenariat avec l’environnement socio-
économique, l’amélioration des connaissances scientifiques, culturelles et professionnelles, par 
la formation présentielle, la formation en alternance et la formation à la demande afin d’offrir 
des opportunités d’apprentissage tout au long de la vie. Elle participe au développement de la 
recherche scientifique et technologique des domaines d’excellence ainsi qu’à la diffusion et à la 
valorisation de ses résultats. Elle dispense à ses étudiants des formations adaptées aux besoins 
de l'environnement économique, social, national et international.  

L’Université de Gafsa couvre géographiquement deux gouvernorats à savoir Gafsa et Tozeur. Elle 
se distingue par son patrimoine intellectuel, un enseignement de qualité couvrant l'essentiel des 
domaines des sciences, des langues, des arts et métiers et des techniques de l’ingénieur ainsi que 
par une recherche de qualité. L’Université de Gafsa offre des cursus de formation organisés selon 
le principe du système LMD. 

Elle est constituée de dix établissements universitaires offrant de nombreux programmes de 
licences et de masters et de doctorat (LMD) en sciences et technologies, économie et gestion, 
mathématiques et systèmes d’information, ingénierie, ainsi qu’en langues, sciences humaines, 
arts, sport, éducation, ... 

Du côté coopération, l’UGAF a signé68 accords de partenariat universitaire à l’échelle 
internationale avec des pays comme la France, l’Allemagne, la Chine, les Etats-Unis, l’Italie, 
l’Espagne, le Maroc, Djibouti, l’Algérie, la Russie et aussi dans le cadre des programmes 
coordonné et financé par l’Union Européenne tel que TEMPUS et ERASMUS MUNDUS, ERASMUS 
+, de même avec l’AUF, ... 

A l’échelle nationale, l’UGAF a signé près de 16 accords de partenariat avec l’environnement 
socio-économique tel que la Compagnie des Phosphates de Gafsa, le Groupe chimique Tunisien 
et l’Agence Nationale de la Maitrise de l’Energie. 

L’Université de Gafsa joue un grand rôle dans l’insertion professionnelle de ses diplômés, elle 
assure chaque année universitaire la participation de ses étudiants aux différents concours et 
formations tel que : CEFE (création d’Entreprises et Formation d’Entrepreneurs), concours du 

javascript:void(0)
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meilleur plan d’affaire, FJIJ(Finding a job is a job)… qui peuvent aider les étudiants à s’intégrer 
dans la vie professionnelle et elle collabore avec le ministère de la formation professionnelle et 
de l’emploi. 

Notre Mission: 

La mission de l’Université de Gafsa tel que décrite dans le POS 2020-203 (Plan d'orientation 
Stratégique) est de contribuer, par la diffusion des connaissances, au développement de la 
société Tunisienne et universelle en vue d’édifier une économie fondée sur le savoir et 
accompagnée par une politique de recherche axée sur l’innovation. 

Notre Vision: 

La vision de l’Université de Gafsa est d’aspirer à devenir parmi les meilleures Universités 
Magrébines de taille similaire et que ses ressortissants soient de haute compétences jouant un 
rôle dans le développement de la société. Une université socialement engagée et un milieu de 
recherche innovant. 

Nos Valeurs: 

Les 5 valeurs partagées de l'Université de Gafsa sont:  

L’Excellence: Se distinguer par des pratiques exemplaires en améliorant constamment les 
services offerts aux étudiants, à la collectivité et à la communauté. 

L’Engagement: L’engagement des étudiants, personnel et enseignants dans la communauté et la 
société. 

Le Professionnalisme: Poursuivre son travail avec rigueur, compassion, intégrité et conscience 
éthique tout en s’épanouissant socialement par les relations de travail. 

L’Equité: Elle privilégie l’équité dans la conduite des affaires universitaires. 

L’Innovation: S’approprier de nouveaux savoir-faire en encourageant la créativité et 
l’imagination. 

1.1.2. Établissements de l’Université 

L'Université de Gafsa est constituée de dix établissements universitaires répartis entre une 
faculté, des instituts et une école : 

 Faculté des Sciences de Gafsa. 

 Institut Supérieur des Etudes appliquées en Humanité de Gafsa. 

 Institut Supérieur de l’Administration des Entreprises de Gafsa. 

 Institut Supérieurs des Arts et Métiers de Gafsa. 

 Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de la Technologie de Gafsa. 

 Institut Supérieur des Sciences Sociales et de l'Education de Gafsa. 

 Institut Préparatoire aux Etudes d’Ingénierie de Gafsa. 

 Institut Supérieur du Sport et de l’Education Physique (cotutelle avec le Ministère de la 
jeunesse et du sport). 

 Institut Supérieur des Etudes Appliquées en Humanité de Tozeur. 

 Ecole Nationale d'Ingénieurs de Gafsa. 
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1.1.3. Offre de formation 

Les disciplines enseignées à l’Université de Gafsa couvrent ainsi les grands domaines de 
l’enseignement supérieur: 

 Sciences et Technologie, 

 Sciences Economiques et Gestion, 

 Langues et Sciences Humaines, 

 Arts et Métiers, 

 Science de l'Education 

 Sport et Education Physique, 

 Formation d'Ingénierie. 

Ceci étant, 34 licences, deux cycles préparatoires (scientifique et technique), une formation 
d'ingénieur dans trois spécialités (Ingénierie hydromécanique, Ingénierie chimique industrielle et 
minière, et Ingénierie de l'énergie et développement de l'environnement). Une formation en 
Mastère est également assurée répartie entre 13 mastères de recherche, 17 mastères 
professionnels, 01 master international, 8 masters à distance. 3 formations doctorales sont 
assurées à la Faculté des Sciences de Gafsa. 

1.1.4. Organismes de recherche de l’Université 

L’Université de Gafsa encourage la recherche scientifique et l’innovation ; 3 laboratoires de 
recherche sont installés à la Faculté des Sciences de Gafsa à savoir: 

Nom du laboratoire de recherche Code Chef du laboratoire 

Application des Matériaux à l’Environnement, l’Eau et 
l’EnergieLAM3E 

LR21ES15 Limam ALOUI 

Biotechnologie et Bio-surveillance d'Environnement LBBE LR21ES26 Nejla HFAIEDH 

Technologie, Energie et Matériaux Innovants TEMI LR21ES27 Rached BEN YOUNES 

1.1.4. Historique des évaluations internes et externes, accréditations et certifications 

En 2015, l’UGAF a participé au projet d’autoévaluation des universités Magrébines avec l’appui de 
l’AUF. Le référentiel AQUI-Umed a été adopté. Cette autoévaluation été suivie d'une évaluation 
externe en 2016 par des experts recrutés par l'AUF. 

En 2019, dans le cadre de la préparation du projet PAQ-DGSU MAGIE UGAF une auto-évaluation 
institutionnelle est aussi effectuée. De même, en 2021, dans le cadre de préparation de la 
proposition du projet PAQ COVID-19. 

Dans le cadre de participation au projet PAQ-Développement de la Gestion Stratégique des 
Universités Tunisiennes (PAQ-DGSU) en 2019 et PAQ COVID en 2021, l'Université de Gafsa été 
demandée d’actualiser son rapport d'auto évaluation institutionnelle de 2015. Ce rapport d’auto-
évaluation a pour but de mesurer les forces et les faiblesses selon une base réaliste et dégager des 
pistes de développement est obligatoire pour la réalisation de ce projet. Tout un processus a été 
adopté pour l’élaboration du rapport d’autoévaluation, guidé par une équipe solidaire de 
l'Université de Gafsa.  

L'élaboration du rapport d’auto-évaluation est un excellent exercice pour avoir un bilan complet sur 
la situation actuelle, en impliquant l’ensemble de la communauté universitaire (enseignants, 
chercheurs, personnel administratif, étudiants et associations) afin d’identifier les forces, les 
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faiblesses, les opportunités, les menaces et les perspectives d’amélioration en définissant un plan 
d’action apte à remédier aux faiblesses et à maintenir et développer les forces.  

Malgré les limites enregistrées, l’opération d’auto-évaluation a permis de faire émerger des 
suggestions d’amélioration et a donné lieu à un bon cadre pour la présidence de l’Université afin 
d’entamer des actions de correction nécessaire.  

1.2. Fonctionnement de l’Université de Gafsa 

1.2.1. Organigramme 

L’Université de Gafsa est dotée d’un organigramme qui comporte la Présidence avec ses 
structures attachées, la Direction des Services Communs et la Direction des Affaires 
Académiques et du Partenariat Scientifique. Cet organigramme est devenu incohérent avec les 
nouvelles tâches accordées aux universités. 

 

1.2.2. Rôle et missions des instances décisionnelles par rapport à l’assurance qualité 

A partir de juin 2011, tous les responsables des instances de pilotages pédagogiques sont élus 
(Président de l’université, Vices Président, Doyen, Directeurs, Directeurs de Département, 
membres des conseils scientifiques et du conseil de l’université). Le conseil de l’Université de 
Gafsa se réserve à la définition de la stratégie générale de l’université dans les domaines 
scientifiques, pédagogiques, de coopération interuniversitaires, et de la vie universitaire.  
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Instance Composition Missions Livrables 

Conseil de 
l’Université de 
Gafsa 

Le conseil de l’Université est élu pour une 
période de trois ans et se compose de:  
- du président de l'université: président du 
conseil,  
- 1 ou 2 vice-présidents de l'université,  
- 10 chefs des établissements relevant de 
l'université, 
- 10 représentants élus du personnel 
d'enseignement et de recherche, 
- 3 représentants des organismes 
économiques, sociaux et culturels, 
désignés pour une période de trois ans.  
- 1 représentant du personnel technique 
et administratif et un représentant des 
ouvriers, élus par leurs pairs pour une 
période de trois ans. 
- 1 étudiant en licence, 1 étudiant en 
mastère et 1 étudiant en doctorat sont 
élus par l'ensemble des représentants des 
étudiants aux conseils scientifiques des 
établissements d'enseignement supérieur 
et de recherche relevant de l'université, 
pour une période d'une seule année. 
- Le secrétaire général de l'université 
assure le secrétariat du conseil. 

Le conseil de l’université examine les 
questions suivantes: 
- définition des programmes de 
l’université dans les domaines 
scientifiques et pédagogiques et les 
domaines de formation, de recherche et 
de coopération interuniversitaires, et ce, 
dans le cadre des priorités nationales, 
- organisation de la vie universitaire et 
mise en place des méthodes appropriées 
pour l’amélioration du rendement 
scientifique et pédagogique des 
établissements qui relèvent de 
l’université, 
- toutes les autres questions qui lui sont 
soumises par son président ou par le 
ministre chargé de l’enseignement 
supérieur 

-PV de 
réunion 
-Liste de 
présence 

Conseil 
scientifique 

Un conseil scientifique à caractère 
consultatif composé : 
 - du doyen ou directeur, président du 
conseil,  
- du vice doyen ou directeur adjoint, 
 - des directeurs des départements, 
 - de huit représentants du personnel 
d'enseignement et de recherche élus par 
leur pairs. 
- d'un représentant des professeurs 
d'enseignement secondaire et du corps 
commun. 
 - de deux ou trois étudiants élus chaque 
année,  
- des représentants des organismes 
économiques, sociaux et culturels dont le 
nombre égal à la moitié des représentants 
du personnel de l'enseignement supérieur 
et de recherche, proposés par les 
organismes auxquels ils appartiennent,  
- le secrétaire général, rapporteur du 
conseil. 

Le Conseil Scientifique examine les 
questions relatives au fonctionnement de 
l'Établissement, à l'organisation et au 
déroulement des études, aux 
programmes de formation et de stage, 
ainsi qu'aux programmes de recherche et 
leur avancement et propose la création 
de nouveaux Départements. 
Il donne son avis sur les critères 
d'attribution des missions, subventions et 
bourses ainsi que sur les besoins de 
l'Établissement en Enseignants et en 
Chercheurs. 
Il examine chaque année le projet de 
budget de l'Établissement, après avoir été 
informé de l'exécution du budget de 
l'année écoulée et propose le cas échéant 
le programme de répartition du budget 
entre les divers Départements. 
- il examine également toute question lui 
est soumise par le doyen/ Directeur 

-PV de 
réunion 
-Liste de 
présence 

Conseil de 
département 

Le chef de département est élu, pour une 
période de trois ans, parmi les 
enseignants permanents ayant au moins 
le grade de maître assistant. 
Le conseil de départements est composé 
par l'ensemble des enseignants rattachés 
au département. 

Le chef de département est responsable 
du fonctionnement pédagogique et 
administratif du département. 
Il examine les questions relatives au 
fonctionnement dudépartement, à 
l'organisation et au déroulement des 
études, aux programmes de formation et 
de stage. 

-PV de 
réunion 
-Liste de 
présence 
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Il donne son avis sur les critères 
d'attribution des missions, subventions et 
bourses ainsi que sur les besoins en 
Enseignants Chercheurs, vacataires et 
contractuels. 

Comité 
pédagogique 

Composé par des enseignants chercheurs 
expérimentés et chevronnés. 
La composition de cette instance est 
caractérisée par le volontariat et la 
souplesse dans l’organisation et le 
fonctionnement du conseil pédagogique. 

Examine les questions relatives aux 
programmes pédagogiques, aux méthodes  
d'enseignement, au déroulement des 
études, aux programmes de formation et 
de stage. 

-PV de 
réunion 
-Liste de 
présence 

Comité pour la 
Qualité 

- Le Vice président de l'université de 
Gafsa- Président 
- Doyen / Directeur ou son Vice 
(Président) 
- Secrétaire Général (Rapporteur) 
- Coordinateur du projet PAQ DGSE 
(Membre) 
- Un représentant du staff académique 
membre du conseil scientifique (Membre)  
- Un représentant du staff académique 
hors du conseil scientifique (Membre)  
- Un représentant du staff administratif 
(Membre)  
- Un représentant des étudiants 
(Membre)  
- Un représentant de l'environnement 
socio économique (Membre). 

Pour que le comité pour la qualité de 
l'UGAF soit opérationnel, il est nécessaire 
que ses missions soient claires. Parmi les 
missions d'un CPQ on peut énumérer: 
- le développement de la culture  qualité 
et le renforcement des capacités en 
Assurance Qualité Interne,  
- La détermination et l'exécution de la 
politique d’Assurance Qualité Interne,  
- L'élaboration des rapports d'auto-
évaluation, les projets d'établissement et 
les projets d'appui à la qualité. 

-PV de 
réunion 
-Liste de 
présence 
-Rapport 
d'activité 
-rapport 
d'autoéval
uation, 

1.2.3. Rôle et missions des organes de pilotage par rapport à l’assurance qualité 

La Présidence 
Selon la loi n° 19 du 25 février 2008, relative à l’enseignement supérieur, le Président de 
l’université en tant que premier responsable est appelé à veiller au bon fonctionnement de 
l’université (amélioration continue de la qualité de la formation, de la recherche, de la gestion 
pédagogique, administrative et financière et à l’assurance qualité au sein des établissements qui 
en relèvent). 
Le président de l'université est élu parmi les représentants élus du personnel d'enseignement et 
de recherche, qui sont membres du conseil de l'université et ayant le grade de professeur 
d'enseignement supérieur pour un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois. 
Les Vice-présidents 
Un seul Vice-président chargé de la recherche scientifique, du développement technologique et 
du partenariat avec l'environnement est élu pour une période de 3 ans (2019-2023). Il est le 
président du CpQ de l'Université de Gafsa doncle responsable de l'assurance qualité interne et 
externe. 
Le Secrétariat général 
Le secrétaire général d'université est chargé, sous l'autorité du président de l'université et dans 
le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, de la direction des services 
administratifs et financiers de l'université. Il assure lesecrétariatdu conseil de l'université et du 
CpQ.  
Il assure notamment : 

 la gestion administrative des personnels affectés, 

 la gestion et la maintenance du patrimoine, 
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 la préparation du rapport annuel, 

 la gestion de la vie universitaire, culturelle et sportive des étudiants, 

 l’accomplissement de toutes autres tâches administratives qui lui sont confiées par le 
président de l'Université. 

Donc il est responsable d'assurer une bonne gouvernance. 
Les Directions des établissements 
Les directeurs des établissements universitaires relevant de l'Université de Gafsa sont demandés 
de définir, appuyer et coordonner la mise en œuvre de la politique d'assurance qualité 
(méthodes organisationnelles/process/audit). 
Parmi les activités principales à jouer entant que premier responsable du CpQ:  

 mise en œuvre de la politique d'assurance qualité, 

 contrôle de la conformité des processus de production par rapport aux référentiels, 

 évaluation du caractère critique des déviations et traitement des dysfonctionnements 
majeurs, 

 proposition d'améliorations et/ou d'évolutions dans le domaine de la qualité, 

 sensibilisation et information des services concernés à l'approche qualité, 

 validation et suivi des contrats d'assurance qualité avec les différents partenaires, 

 validation des procédures, spécifications et documents du système d'assurance qualité, 

 assurer la relation et le réseautage avec le CpQ de l'Université de Gafsa. 
Comités pour la Qualité(CpQ) 
Selon l’article 18 du décret 2008-2716, le comité pour la qualité de l'Université de Gafsa se 
compose de : 
- le vice-président de l'université : président du comité,  
- des référents des cellules qualité institutionnelles relevant de l'université (un référent par 
établissement parmi les enseignants permanents), 
- trois représentants de l'environnement économique et social, nommés par arrêté du ministre 
chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du président de l'université. 
- Le secrétaire général de l'université est chargé de secrétariat du comité, il établit les procès-
verbaux, et transmet des exemplaires au ministre chargé de l'enseignement supérieur et, le cas 
échéant, au ministre concerné, au président du comité et à ses membres dans un délai d'une 
semaine de la date de la réunion. 
Les Comités pour la Qualité, récemment créés au sein des universités et établissements 
d'enseignement supérieur tunisiens, ont un rôle très ambitieux. Ils doivent mettre en place un 
système de management de la qualité, planifier des stratégies et des procédures visant à 
améliorer la qualité en associant les acteurs au sein des institutions, préparer un programme de 
formation annuel pour améliorer leur qualité et définir les indicateurs de mesure de leur 
performance. 
Les axes stratégiques retenus pour l’AQI de l’UGAF sont: 

 Gouvernance et SMQ: Améliorer la gouvernance et instaurer un SMQ. 
 Formation et Employabilité: Améliorer la qualité de la formation en adoptant une 

innovation pédagogique et promouvoir l’employabilité des ressortissants. 
 Recherche et Innovation: Améliorer la recherche scientifique en adoptant une politique 

d’interfaçage, d’interaction et entrepreneuriale. 
 Vie universitaire: Améliorer les conditions de vie des étudiants et encourager les activités 

associatives, culturelles scientifiques et sportives et renforcer, à travers elles, la 
communauté étudiante et universitaire. 
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La composition officielle du CpQ de l'Université de Gafsa est la suivante: 
 Ali MANSOURI- Vice Président de l'UGAF - Président 
 Imed BASDOURI- Doyen de la FSG - Membre 
 Tijani AMARA- Directeur de l'ISAEG - Membre 
 Mohamed Sallah BOUOMRANI- Directeur de l'ISEAHG - Membre 
 Imed MIRAOUI- Directeur de l'ISSATG - Membre 
 Nesrine LAHOUEL- Directrice de l'ISAMG - Membre 
 Mustari BOUKTHIR- Directeur de l'ISSSEG - Membre 
 Hassen BKHAIRIA- Directeur de l'ISEAHT - Membre 
 Essebti MASSOUD- Directeur de l'IPEIG - Membre 
 Fayrouz AZAIEZ- Directeur de l'ISSEPG - Membre 
 Anes BOUGACHA- Directeur de l'ENIGA - Membre 
 Chokri CHORTANI - Directeur CCISO - Membre 
 Abdelbari BEN YAGOUTA, Président d'association - Membre 
 Sarhanne RADAOUI, Expert qualité - Membre 
 Ridha BELTIFA, Secrétaire Général de l'Université de Gafsa - Rapporteur. 

L'Observatoire  
L'observatoire de l'université de Gafsa est une structure qui aide l'université à prendre des 
décisions et à effectuer un suivi. Ses tâches principales sont de fournir des indicateurs d'efficacité 
liés au renforcement opérationnel des structures de contrôle en effectuant les analyses 
nécessaires (questionnaires, statistiques, études de prospective, etc.) et en aidant à mettre en 
relation les universités et les institutions économiques afin de réaliser une meilleure corrélation 
entre formation et emploi parl’examen des besoins de l'économie tunisienne et en développant 
le système de la formation dans l'enseignement supérieur à travers une approche partenariale. 
Le bureau de l'observatoire est placé directement sous l'autorité du Président de l’Université. 
L’observatoire est chargé des tâches suivantes : 

 collecter, analyser et diffuser les statistiques relatives aux étudiants, aux enseignants et 
aux domaines de formation afin de répondre aux demandes statistiques internes et 
externes des étudiants. 

 Contribuer à la préparation de la stratégie universitaire. 

 Compilation d'informations sur les étudiants et les partenaires étrangers et réalisation 
d'études et de recherches autorisées par le président de l’université 

 Mener des études et des enquêtes liées à l'insertion professionnelle des diplômés 
universitaires. 

 Réalisation d'études prospectives visant à analyser la demande sociale de formation 
universitaire. 

 Proposer les éléments d'information appropriés à l'appui de la stratégie et des plans de 
réussite de l'université visant à réaliser un équilibre approprié entre la formation et 
l'employabilité afin d'assurer le suivi des filières universitaires et d'analyser les causes 
d'échec et d'interruption au sein des établissements vis-à-vis de l'université concernée. 

La Commission des marchés 
La commission des marchés doit respecter toutes les directives de la gestion financière et de la 
passation de marché qui sont fixées par des textes réglementaires tout en appliquant une bonne 
gouvernance des démarches suivies. 
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La nouvelle réglementation des marchés publics a signalé des obligations en vue d’assurer la 
transparence de l’attribution des commandes publiques.On peut dire que la qualité est un devoir 
des entreprises mais aussi une obligation propre à l'acheteur public. 
Il est à noter que l'arrêté du président du gouvernement daté du 31 aout 2018, portant sur 
l’approbation du manuel de procédures de passation des achats publics à travers le système 
d’achat public en ligne TUNEPS est un pas très important. 
Les prestations qui font l'objet de marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à 
l'étendue des besoins à satisfaire. Les spécifications techniques doivent être déterminées avant 
tout appel à la concurrence ou toute négociation de façon à garantir la qualité des prestations 
objet du marché. 
Centre de Carrières et Certification des Compétences(4C) 
Le Centre de Carrières et de Certification des Compétences (4C) est une structure rattachée à la 
présidence de l’Université ou au doyen /directeur de l’établissement d’enseignement supérieur 
et de recherche dont la mission est de préparer et d’accompagner ses usagers, étudiants et 
diplômés, en vue de faciliter leur insertion sur le marché du travail. 
Le 4C a pour mission l’amélioration de l’employabilité des étudiants à travers le renforcement de 
la relation université-entreprise. Le 4C vise à rapprocher l’entreprise de l’université et œuvre 
pour que les besoins des entreprises en termes de main d’œuvre qualifiées et de ressources 
humaines compétentes soient articulés et bien traduits dans les cursus universitaires mis à jour 
grâce à la collaboration entre l’entreprise et l’université.  
L'employabilité des ressortissants de l'enseignement supérieur doit être notre objectif focal et 
c'est par l'assurance d'une bonne formation, une vie universitaire de qualité, une recherche 
scientifique innovante et une bonne gouvernance que cet objectif peut être atteint. 
actuellementon compte 9 4C à l'Université de Gafsa et ses établissements. 
Bureau de Transfert des Technologies  
En 2015,le  BUTT, Bureau de Transfert de Technologie , a été créé à l'Université de Gafsa dans le 
cadre d'un accord entre l'université de Gafsa et l'Agence  nationale pour la promotion de la 
recherche. IL s’agit d’une structure d'interfaçage et de valorisation. Son objectif est d'assurer la 
coordination et le lien entre les structures de recherche et les composantes du monde socio-
économique. 
Composition du BUTT de l’Université de Gafsa. 

Ali Mansouri 
Vice Président Chargé de la recherche scientifique, du développement technologique 
et du partenariat avec l'environnement 

Najeh Aloui  
Directeur des affaires académiques et partenariat Scientifique-Collecte et suivi des 
informations sur les structures de recherche 

Tarek Baaziz Chef Service informatique 

Ezzeddine Soualhia 
Chef Service de l'Ouverture sur l’environnement et insertion professionnelle- 
Communication avec le secteur socioéconomique 

Achref Mejdi 
Chef service de recherche scientifique et évaluation universitaire- Collecte et suivi des 
informations sur les Chercheurs 

Younes Moussaoui 
Professeur chargé au sein du BUTT de la coordination avec les enseignants et les 
structures de recherche 

Mohamed Jalouli PDGdu pôle de compétitivité de Gafsa  

Lesrôles du Bureau de Transfert des Technologies sont: 

https://journals.openedition.org/pyramides/478#tocfrom1n3
https://journals.openedition.org/pyramides/478#tocfrom1n3
https://journals.openedition.org/pyramides/478#tocfrom1n3
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 Recevoir et sécuriser la communication environnement économique et structures de 
recherche scientifique, 

 Organisation d'événements scientifiques, de forums et de cours de  formation sur la propriété 
intellectuelle et le transfert de technologie 

 Accompagnement et encadrement des entrepreneurs 
Les Objectifs du Bureau: 

 Communiquer avec différentes institutions de recherche pour collecter les  informations 
disponibles sur la technologie et les innovations. 

 Identifier la technologie nécessaire au secteur économique. 

 Technologie de publicité et de marketing disponible à l'université. 
Centre de médiation 
Les centres de médiation et de gestion de conflits sont l’une des composantes du projet de 
renforcement de la cohésion sociale dans le milieu universitaire qui s’inscrit dans le cadre de la 
mise en œuvre de la réforme universitaire, initiée en janvier 2017 par le ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 
La création du Centre national de médiation et de résolution des conflits dans le secteur de 
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a pour objectif d’arbitrer, de résoudre 
les conflits et de soutenir la cohésion sociale au sein de l’espace universitaire en diffusant une 
culture du dialogue. 
Il s’occupe, également, de la médiation et de la résolution de conflits auxquels l’université est 
partie ainsi que de l’élaboration d’un programme de soutien aux capacités dans les domaines liés 
à la consolidation de la cohésion sociale dans les universités. 
Il s’est vu confier la mission d’anticiper les situations conflictuelles qui affecteraient la cohésion 
sociale au sein de l’espace universitaire, en s’appuyant sur une étude analytique de la réalité et 
en proposant des initiatives de médiation. 
A cela s’ajoute le suivi et l’identification des cas de conflit qui n’ont pas été résolus dans les 
cadres universitaires officiels et à leur discussion, la facilitation du dialogue entre les parties en 
conflit pour réduire les développements potentiels de conflit, l’étude des cas de conflit existants 
et la proposition de solutions appropriées ainsi que la sensibilisation à la valeur du dialogue. 
Ces cellules de médiation doivent être un levier positif pour l'encrage d'une assurance qualité 
interne au sein des établissements universitaires par la résolution des conflits et la facilitation du 
dialogue inter structures. 
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2. Procédures d’assurance qualité interne 

Ce chapitre décrit les procédures de tous les domaines de l’Université faisant l’objet d’une 
évaluation afin d’en améliorer la qualité. Le déroulement séquentiel de chacune des opérations, 
ainsi que les responsabilités des différentes parties prenantes sont explicités dans les sections 
suivantes. Le processus d’assurance qualité interne de l’Université s’inscrit dans une démarche 
d’amélioration continue, comme résumé par le schéma suivant2 :  

 

2.1. Procédures d’adoption et révision de la politique qualité 

La politique qualité présente les valeurs et les principes sous-jacents au dispositif d’AQI, qui 
rejoignent ceux de l’Université de Gafsa. Elle s’intègre ainsi dans : 

- La mission de l’Université de Gafsa, c’est-à-dire les principales valeurs et principes qui guident 
son fonctionnement ; 

- Le profil académique de l’Université de Gafsa, c’est-à-dire les disciplines à couvrir, le type de 
programmes proposés, les modes d’enseignements proposés, etc.… en veillant à l’inclure dans 
le contexte social de l’Université de Gafsa ; 

- La vision de l’Université de Gafsa, c’est-à-dire le futur scénario auquel l’Université se destine. 

La politique qualité doit orienter la démarche qualité et fixer des objectifs stratégiques à 
atteindre. Elle doit être diffusée parmi tous les acteurs de l’Universitéde Gafsa et révisée tous les 
5 ans, en suivant les étapes ci-dessous : 

1. Élaboration/Révision de la politique qualité. Les membres du CpQ doivent s'assurer du bon 
déroulement de la procédure, du développement initial de la politique qualité à sa 
ratification. Quelques membres du CpQ sont désignés pour composer le comité de rédaction 
de la politique qualité (sous-comité au sein du CpQ) à l’issue de l’étape 2 ci-dessous. 

                                                           

 
2
Niedermeier, Frank (2017): La conception de systèmes efficaces de gestion de la qualité dans les établissements d‘enseignement 

supérieur | Module 1. In: Collection de livres pour la formation sur l’assurance qualité interne.  
NB. La version PDF gratuite du livre (en français) est téléchargeable à partir du lien suivant : https://trainiqa.org/ 
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2. Implication des parties prenantes. Les membres du CpQ en charge de la rédaction de la 
politique qualité rencontrent les parties prenantes concernées (personnel administratif, 
enseignants-chercheurs, étudiants, partenaires externes) lors d’entretiens qualitatifs ou de 
focus groupe afin de discuter de l’orientation que l’Université de Gafsa devrait suivre afin 
d’être « de qualité ».A l’issue de ces entretiens, une première version de la politique qualité 
doit être rédigée par le comité de rédaction. 

3. Examen de la politique qualité. Les membres du CpQ en charge de la rédaction de la politique 
qualité diffusent la première version aux autres membres du CpQ de l’Universitéde Gafsa, qui 
la discutent tout en indiquant les modifications jugées pertinente par le CpQ. Le CpQ peut 
demander à ce que la politique soit révisée dans son entièreté ou qu'elle soit revue dans des 
domaines spécifiques et soumise à nouveau à son examen.  

4. Validation de la politique qualité. Lorsque le CpQ s’est arrêté sur une version définitive de la 
politique qualité, elle est soumise au Conseil de l’Universitéde Gafsa par le président du CpQ. 
Vous pouvez préciser les modalités pour arriver à un accord (s’il dépend de la majorité au 
CpQ, si le président du CpQ ou de l’université à un poids particulier dans la prise de décision, 
etc.). Lorsque la politique qualité est approuvée, le Conseil décide de la date à laquelle elle 
entrera en vigueur et de la date de sa publication sur le site Web institutionnel de l’Université 
de Gafsa et le cas échéant sur les sites Web de ses établissements sous-tutelle. Une copie des 
PV des réunions du conseil de l’Université de Gafsa dont l’ordre du jour concerne l’examen, le 
cas échéant l’approbation, de la politique qualité sont transmises aux membres du CpQ. 

5. Diffusion de la politique qualité. Le CpQ fait appel aux services de communication pour que la 
politique qualité soit publiée sur le site de l’Universitéde Gafsa conformément à la décision de 
publication prise par le Conseil de l’Université de Gafsa. L’ensemble des personnels et des 
étudiants de l’Université de Gafsa, et le cas échéant d’autres parties prenantes identifiées par 
le CpQ, doivent être averties par mail qu’une nouvelle politique qualité a été élaborée et 
qu’elle est accessible au moins sur le site web institutionnel de l’université (avec indication de 
l’adresse URL). 

6. Suivi de l’application de la politique qualité. Le CpQ doit veiller, lors des procédures 
d’évaluation des différents domaines et de la mise en place d’actions d’améliorations et plus 
généralement dans l’ensemble de ses activités, à ce que les orientations décrites dans la 
politique qualité soient appliquées. 

2.2. Modification du manuel qualité 

La révision du manuel qualité de l’Université de Gafsa doit être envisagée au minimum tous les 5 
ans, en même temps que la politique qualité. Suite à une proposition des parties prenantes 
internes, une modification du manuel dans l’intervalle des 3années peut être faite. Une telle 
proposition doit faire l’objet d’une demande écrite au président du CpQ qui se charge ainsi du 
recueil des changements suggérés et les soumet à l’avis du CpQ pour en débattre lors de la 
prochaine réunion plénière. Le CpQ peut décider de différer l’application des changements non 
urgents jusqu’à la date de la prochaine révision. Dans le cas où le CpQ juge que les changements 
soumis via son président sont pertinents et urgents, il déclenche le processus de révision. Dans 
tous les cas, la version révisée du manuel qualité doit être soumise par le président du CpQ à 
l’examen et l’approbation par le Conseil de l’Université de Gafsa.  
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La mise à jour du manuel peut être motivée par : 

• Des changements dans la structure suivant les décisions de l’autorité de tutelle ; 
• Des modifications des systèmes et procédures dans le but d’améliorer les procédures 

existantes ou pour faire face à des situations nouvelles ; 
• Des changements rendus nécessaires par l’application des textes et décrets concernant les 

lois et règlements en vigueur ; 
• Des aménagements dans l’organisation de l’Université. 

Ce processus pourrait s’inspirer de la proposition suivante si l’Université de Gafsa la juge 
pertinente : 

1. Si le processus de révision est initié à l’issue de la période de 3 ans, il suit les étapes 
présentées ci-dessous : 

1.1. A la demande du président du CpQ, les membres du CpQ de l’Université de Gafsa font une 
relecture critique du manuel qualité existant et transmettent leurs propositions de modifications 
au président du CpQ.  
Le président du CpQ contacte la présidence de l’Université, les responsables des services 
administratifs et académiques pour recueillir leurs suggestions concernant la mise à jour du 
manuel. Il est proposé par ailleurs de demander des suggestions de modifications aux CpQ des 
établissements sous-tutelle mais l’Université de Gafsa peut décider de se limiter à l’avis des 
représentants des CpQ des établissements. Le CpQ peut définir d’autres parties prenantes qu’il 
est utile de consulter pour identifier des suggestions de modifications. 
1.2. Le CpQ prend connaissance de (i) l’ensemble des propositions de modifications recueillies 
par le président du CpQ depuis la publication de la version existante ; et de (ii) l’ensemble des 
propositions issues des suggestions issues de l’étape 1 ci-dessus. Le CpQ discute de ces 
propositions en réunion plénière. Lors des discussions, il est nécessaire de vérifier que les 
suggestions de mises à jour envisagées sont pertinentes et qu’elles reflètent bien la politique 
qualité de l’Université de Gafsa. 
1.3. Les suggestions qui sont jugées réalisables et pertinentes, sont ajoutées dans le manuel 
qualité, dont la nouvelle version est alors soumise pour approbation au Conseil de l’Université de 
Gafsa. 
1.4. Une fois que la nouvelle version du manuel est validée, elle doit être communiquée aux 
personnels académiques et administratifs de l’Université. Elle doit aussi faire l’objet d’une 
publication sur le site Web institutionnel de l’Université de Gafsa en veillant à remplacer toute 
version antérieure ou à mettre en avant la version entrant en vigueur. 
1.5. Le CpQ saisit le président de l’Université de Gafsa afin de mettre à disposition des parties 
prenantes concernées les moyens nécessaires à la réalisation des tâches décrites dans le manuel 
qualité. 
2. Si le processus de révision est initié avant la fin de la période de cinq ans en raison de 
demandes de modifications jugées pertinentes et urgentes par les membres du CpQ en réunion 
plénière, le processus suit alors les étapes 1.2 à 1.5 ci-dessus.  Afin de préserver l’implication des 
structures et parties prenantes dans l’évolution du manuel qualité de l’Université de Gafsa, au 
moins tous les cinq ans, il est proposé que la date de révision fixée initialement soit maintenue. 
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2.3.Dissémination des procédures et résultats de l’AQ auprès des parties prenantes 

2.3.1. Parties prenantes internes 

Les courriers électroniques, le site Web institutionnel de l’Université de Gafsa et, le cas échéant 
l’intranet de l’université, doivent être les principaux canaux de communication avec les parties 
prenantes internes, c’est-à-dire les établissements, personnels administratif et académique, 
étudiants et leurs associations. L’intranet est un outil permettant à tous de bénéficier du même 
niveau d’information et offrant une liberté dans la recherche d’informations, mais l’envoi de 
mails peut permettre de mieux cibler les personnes concernées. L’outil adéquat doit donc être 
utilisé selon les besoins. Dans tous les cas, le CpQ doit indiquer dans ce paragraphe du manuel 
qualité les canaux de communication privilégiés et qu’il veillera à utiliser sans empêcher 
l’utilisation complémentaire d’autres canaux. 

Tous les étudiants et les enseignants reçoivent normalement une adresse mail institutionnelle 
lors de leur inscription, afin de pouvoir être facilement informés tout au long de leur scolarité. 
Les bases de données avec le contact des étudiants et des enseignants doivent être 
annuellement mises à jour et envoyées à l’Observatoire de l’Université de Gafsa. La 
communication du CpQ avec les enseignants et les étudiants, pour ce qui concerne les enquêtes, 
passe via l’Observatoire de l’Université de Gafsa. 

Les moyens de communications proposés avec les parties prenantes internes sont résumés dans 
le diagramme ci-dessous. 

 

2.3.2. Parties prenantes externes 

Le site web de l’Université regroupe les informations importantes, dont la politique qualité, le 
manuel qualité, les résultats des enquêtes d’insertion, le contenu des formations ou toutes 
autres informations qui seraient susceptibles d’intéresser les prenantes externes (employeurs, 
alumni, potentiels étudiants et partenaires internationaux). Une adresse mail de contact pour 
toute demande d’information est disponible pour faciliter les échanges avec les parties 
prenantes externes. 

Parties prenantes

internes

Étudiants
Réseaux sociaux, newsletters, 

réunions avec les représentants 
des étudiants, réunions 

d'information et de rentrée, 
affichage

Personnel 
administratif et 

académique
Réunion du Conseil de 

l'Université, mails, newsletter, 
intranet, affichage

Associations 
étudiantes

Réunions, newsletters, 
mails, affichage

Établissements 
d'enseignement 
supérieurs et de 

recherche
Réunions du Conseil de 

l'Université et du CpQ, mails, 
newsletter, intranet 
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Les moyens de communications utilisés avec les parties prenantes internes sont résumés dans le 
diagramme ci-dessous. 

 

2.4Les évaluations internes et externes 

2.4.1. Les évaluations internes (ou auto-évaluations) 

L’Université de Gafsa mène plusieurs types d’auto-évaluations. Celles-ci peuvent être 
institutionnelles (auto-évaluations de l’université dans son ensemble et auto-évaluations des 
établissements). Les auto-évaluations portent sur les curricula (évaluations de licences, de 
masters…). Les auto-évaluations institutionnelles des établissements ainsi que les auto-
évaluations des curricula relèvent de la responsabilité des CpQ des établissements. Cependant, le 
CpQ de l’université devrait assurer un suivi de ces auto-évaluations en coordination avec les CpQ 
des établissements et les comités ad hoc chargés de les assurer. Le CpQ de l’université devrait 
aussi indiquer dans ce paragraphe la périodicité à respecter concernant les auto-évaluations, 
quel qu’en soit le type, et veiller au respect des planning établis. Le CpQ de l’Université de Gafsa 
devrait aussi prendre connaissance des résultats de ces évaluations ; ce qui suppose de prévoir 
dans le planning les dates de réception d’une copie des rapports d’auto-évaluations et des plans 
d’actions d’améliorations issues de l’auto-évaluation au cas où ces plans ne sont pas inclus dans 
les rapports. Le CpQ de l’Université de Gafsa pourrait jouer un rôle de garant de la qualité des 
évaluations menées à l’échelle de l’université et le cas échéant des établissements. Le CpQ de 
l’Université de Gafsa devrait prévoir ici les modalités de suivies de l’exécution des améliorations 
définies dans ces plans d’actions et aider à surmonter les difficultés en sollicitant l’appui du 
président et du conseil de l’université encas de besoin. 

Les auto-évaluations sont réalisées sur la base référentiel Aqi-Umed, pour l’évaluation interne 
institutionnelle. 

La composition des comités ad-hoc chargés des auto-évaluations devrait être définie dans un 
paragraphe de cette section. Il s’agit de préciser notamment le nombre maximal de membres 
dans un comité, les catégories de participants, les profils devant être représentés, etc. Tout en 
laissant une latitude dans la constitution des comités, il est important que des règles soient 
fixées de manière à impliquer des enseignants, des étudiants, des membres du personnel 
administratif, des diplômés ou des partenaires de l’environnement socio-économique, voire des 
représentants de la société civile. C’est important aussi que les nombres soient fixes de manière 

Parties prenantes
externes

Employeurs et 
entreprises

Mails, réseaux sociaux, site 
internet, conférences et 

salons de l'emploi 

Alumni

Newsletter, réseaux 
sociaux, journées 

d'orientation, soirées 
des alumni

Potentiels 
étudiants

Site internet, 
réseaux sociaux, 
journées portes 

ouvertes

Partenaires 
internationaux

Site internet, 
réseaux sociaux
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à éviter d’avoir des comités où une catégorie de participants n’est pas suffisamment représentée 
ou bien est sur représentée par rapport à d’autres. 

L’Université de Gafsa a établi un modèle de rapport d’auto-évaluation. Cela présentera 
l’avantage d’harmoniser la présentation des rapports, d’homogénéiser le contenu des rapports 
pour mieux comparer les établissements entre eux, et de mieux cadrer les travaux des comités 
ad-hoc et des CpQ des établissements.  

Les expériences antérieures de l'Université de Gafsa en matière d'autoévaluation institutionnelle 
sont multiples à savoir: 

- En 2008 notre Université a participé au programme de contractualisation des universités 
tunisiennes qui a nécessité la réalisation pour la première fois d'étudier la situation actuelle et 
faire une analyse SWOT. 
- En 2008 notre Université a participé au projet PAQ-CG08 dont on a mené une mission d'analyse 
des données collectées, de détermination des écarts et de proposition d'un plan d’amélioration, . 
- L’Université de Gafsa a participé en 2017 au projet de réalisation de la carte de positionnement 
universitaire avec l’appui de la Banque Mondiale, 
- En 2015, l’UGAF a participé au projet d’autoévaluation des universités Magrébines avec l’appui 
de l’AUF, Le référentiel AQUI-Umed a été adopté, 
- En 2017 l’Université de Gafsa a adhéré au projet ERASMUS+ SAGESSE (Amélioration de la 
gouvernance dans le système de l’enseignement supérieur en Tunisie) 
- En 2019 l’Université de Gafsa a participé au projet PAQ-DGSU qui a nécessité la rédaction d'un 
rapport d'autoévaluation et la réalisation des enquêtes auprès des parties prenantes. 
- En 2021 l’Université de Gafsa a participé au projet PAQ-COVID qui a nécessité la rédaction d'un 
rapport d'autoévaluation et la réalisation des enquêtes auprès des parties prenantes. 

2.4.2. Les évaluations externes 

Les auto-évaluations et lesrapports qui en émergent, sont utiles pour la conduite d’évaluations 
externes car elles en constituent généralement le point de départ. 

En ce qui concerne les évaluations externes et accréditations, la loi n°2008-19 du 25 février 2008 
relative à l’enseignement supérieur, stipule que l’IEAQA doit soutenir les institutions 
universitaires publiques et privées pour développer la culture de la qualité dans le monde 
académique tunisien et pour assurer la confiance internationale dans le système d’enseignement 
supérieur tunisien. Elle le fait à travers des évaluations régulières des universités. L'Université de 
Gafsa, pour se conformer aux dispositions réglementaires relatives à l’évaluation externe telles 
que fixées notamment dans la loi n°2008-19 et les textes d’application, s’engage à soutenir les 
évaluations externes sollicitées par l’Université de Gafsa elle-même, ses établissements sous-
tutelle ou à l’initiative de l’IEAQA. Il serait utile dans ce paragraphe du manuel de préciser en 
quoi consiste le soutien éventuellement accordé par l’Université de Gafsa à ces évaluations 
externes et les rôles que le CpQ de l’Université et les CpQ des établissements sont tenus de jouer 
à ce niveau. 

L’Université de Gafsa ou ses établissements pourraient être engagés dans des initiatives ou 
projets impliquant une évaluation externe par une institution étrangère. Il importe à ce niveau 
que le rôle des CpQ soit bien défini tout en tenant compte de la nécessaire coordination avec 
l’IEAQA puisque les agences étrangères n’organisent normalement pas d’évaluations externes 
dans un pays sans qu’il n’y ait eu une évaluation au préalable par l’instance nationale ou sans 
coordination avec elle. 
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Le processus décrit ci-dessous concerne les évaluations externes à l’Université de Gafsa y 
compris celles aboutissant à une accréditation. Les différentes étapes sont similaires, mais le 
référentiel utilisé varie et influence la manière dont sont conduites l’évaluation interne et 
l’évaluation externe. Il est important aussi que le rôle du CpQ dans les configurations 
susmentionnés soit précisé et que les tâches qui incombent au CpQ de l’Université de Gafsa 
soient clairement définies. 

Le CpQ de l’Université de Gafsa pourrait déléguer les tâches décrites dans le processus ci-
dessous à un sous-comité composé de quelques membres du CpQ ou au comité ayant conduit 
l’auto-évaluation.  

Les étapes suivantes pourraient aider dans la rédaction de la partie relative au processus de 
déroulement d’une accréditation, certification ou évaluation externe à l’Université de Gafsa: 

1. Avant la visite sur place du comité de l’agence qui évalue, accrédite ou certifie 

Environ trois mois avant la ou les dates prévues pour l’évaluation : 
1.1. Le vice-présidenten charge de la présidence du CpQ communique avec l’IEAQA et/ou 

l’instance étrangère concernée pour confirmer : 
 La ou les dates convenues pour l’évaluation. Une attention particulière est accordée aux jours 

fériés ou aux événements institutionnels spéciaux ; et 
 Que le dossier de candidature de l’Universitéde Gafsa a été reçu. 
1.2. Une fois que la ou les dates ont été finalisées, les membres du personnel concernés sont 

informés de la date de l’évaluation, mais aussi de ses objectifs et du rôle de chacun pour le 
bon déroulement de l’évaluation. 

1.3.Transmission de la version finale du rapport d’auto-évaluation, ce qui implique : 
 Que les parties prenantes concernées se soient déjà bien imprégnées du référentiel de 

l’organisme d’évaluation externe sur la base duquel l’évaluation externe se basera ; 
 Un suivi préalable de la mobilisation et la mise à jour des preuves et des 

données (quantitatives et qualitatives) régulièrement récoltées grâce au 
processus d’assurance qualité interne, notamment en coordination avec 
l’observatoire ; 

 La vérification de l’implication de toutes les parties prenantes concernées dans 
la rédaction/relecture critique du rapport et la prise en compte des 
éventuelles remarques préalables reçues de l’organisme d’évaluation externe 
concernant des versions préalables du rapport d’auto-évaluation. 

Environ un mois avant la ou les dates prévues pour l’évaluation : 
1.4.Suivi de la préparation du planning des entretiens de la visite sur site avec les parties 

prenantes concernées et réservation des salles de réunions. Suivi de la sécurisation d’une salle 
accessible à tout moment pour le panel d’évaluateurs ; 

1.5.Suivi de l’envoi du rapport d’auto-évaluation à l’ensemble des parties prenantes interrogées 
dans le cadre de l’évaluation ; 

1.6.Préparation de la réunion d’ouverture de la visite (éléments de contexte institutionnel sur le 
moment où intervient l’évaluation et la manière dont le rapport d’auto-évaluation a été 
élaboré). 

2. Pendant la visite du site : 
2.1.Organiser la réunion d'ouverture ; 
2.2. Veiller au bon déroulement de la visite d’évaluation et répondre aux demandes de l’équipe 

d’évaluation. 
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3. Après la visite du site : 
3.1. Envoyer le rapport d’évaluation réalisé par le panel d’évaluateurs externes aux parties 

prenantes interrogées lors de l’évaluation et leur demander si elles ont des commentaires. 
3.2.Discuter des constats et recommandations du rapport d’évaluation externe au sein du CpQ et 

élaborer un plan d’action pour améliorer les points faibles soulignés par les évaluateurs. 
3.3. Soumettre le plan d’amélioration au Conseil de l’Université de Gafsa. 
3.4. Une fois le plan d’amélioration validé, assurer et suivre sa mise en place. 
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3. Domaines de l’AQI sous la responsabilité de l’Université de Gafsa 

Ce chapitre expose les étapes du processus d’assurance qualité de trois grands domaines dont 
l’université de Gafsa est responsable : la réussite des étudiants, l’employabilité des diplômés et 
les politiques relatives à leur internationalisation. Les thématiques de la formation et de la 
recherche par exemple, ne sont pas mentionnées ici car elles relèvent de la responsabilité des 
établissements et sont détaillées dans leurs manuels de qualité. 

3.1.Suivi de la réussite des étudiants 

L’Université de Gafsa pourrait prévoir ici l’utilisation des études de panel pour suivre les progrès 
des étudiants tout au long de leur scolarité à l'université et jusqu’à leur insertion sur le marché 
du travail. L'objectif final des études de panel est d'identifier les déterminants individuels et 
institutionnels de la réussite et donc d'améliorer les conditions d'étude. Les étapes suivantes 
décrivent la mise en place et le suivi des études de panel : 

1. Élaboration des questionnaires: L’Observatoire de l’Université de Gafsa élabore un 
questionnaire qui est envoyé à tous les étudiants à la fin de la première année d’études 
supérieures pour faire un premier état des lieux de leur situation académique. Cette cohorte 
sera interrogée tous les ans jusqu’à la fin de ses études. Le questionnaire doit permettre de 
recueillir des informations sur : 

 Le profil des étudiants (le genre, l’âge, la provenance géographique, le handicap, les bourses 
reçues, etc.) 

 Les performances académiques des étudiants (confiance en la capacité à valider, moyenne 
obtenue, etc.) 

 Et s’ils ne sont plus dans le système universitaire, sur leur entrée sur le marché du travail. 
2. Examen du questionnaire: L’Observatoire de l'Université de Gafsa soumet le questionnaire au 

CpQ de l'Université de Gafsa. S’il est approuvé, il peut être utilisé en l’état, sinon des révisions 
sont faites jusqu’à ce qu’il soit validé par le CpQ. Afin de pouvoir comparer les résultats entre 
les différentes cohortes, peu de révisions doivent être faites au questionnaire d’une année à 
l’autre. Le questionnaire peut par exemple être renouvelé tous les cinq ans si besoin. 

3. Constitution de la base de données: Avec l’aide des points focaux des établissements, 
l’Observatoire constitue une base de données sur les étudiants de première année en 
recueillant leurs adresses mails (principale et secondaires) ainsi que leurs numéros de 
téléphone.  

4. Diffusion des questionnaires: Chaque responsable de programme envoie le questionnaire aux 
étudiants. Ils auront trois semaines pour y répondre et le questionnaire est indispensable pour 
valider l’année. Plusieurs relances doivent être faites et les étudiants doivent être informés de 
l’intérêt de ce questionnaire et de la manière dont les résultats seront traités. 

5. Analyse des résultats: L’observatoire analyse les résultats sous forme d’infographies. Les 
graphiques sont commentés, notamment de manière comparative pour voir les différences 
d’une cohorte à l’autre, et pour voir l’évolution de la progression des étudiants. Les résultats 
sont notamment analysés en fonction du profil des étudiants (genre, situation sociale, 
handicap…) pour permettre la réflexion sur d’éventuelles politiques d’équité. 

6. Discussion des résultats:L’Observatoire présente les résultats lors d’une réunion du CpQ de 
l'Université de Gafsa et les deux organes de pilotage discutent d’éventuelles actions 
d’amélioration à entreprendre. 
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7. Publication des infographies en ligne:Les infographies sont retravaillées pour inclure, en 
conclusion, les actions d’amélioration à entreprendre. Elles sont ensuite publiées sur le site de 
l’Université et de ses établissements.  

8. Mise en place d’actions d’amélioration:Suite aux discussions avec l’Observatoire, le CpQ de 
l'Université de Gafsa œuvre à la mise en place des actions d’amélioration en incluant les 
parties prenantes concernées. L’impact de ces actions d’améliorations est ensuite évalué par 
l’Observatoire lors des prochaines enquêtes de suivi des diplômés.  

3.2. Suivi de l’employabilité des diplômés 

3.2.1. Études de suivi des diplômés 

Les enquêtes de suivi des diplômés permettent de suivre la trajectoire et l’insertion 
professionnelle des diplômés sur le marché du travail. Leurs résultats doivent alimenter les 
procédures d’amélioration de la qualité des formations. Elles s’articulent autour des étapes 
suivantes : 

1. Élaboration des questionnaires: L’Observatoire de l’Université élabore un questionnaire pour 
récolter des informations sur la situation professionnelle des diplômés (type d’emploi, salaire, 
satisfaction, utilité des services de l’Université de Gafsa). A l’année N, le questionnaire devra 
être envoyé aux diplômés de l’année N-1 pour faire un premier état des lieux de leur situation 
professionnelle un an après leur diplôme. Cette cohorte de diplômés sera de nouveau 
interrogée à l’année N+3 et à l’année N+5 pour suivre leur évolution sur le marché du travail. 
Ce processus se répète tous les ans et permet ainsi de suivre l’évolution d’une cohorte sur 5 
ans après leurs diplômes et de comparer avec les cohortes suivantes. 

2. Examen du questionnaire:L’Observatoire soumet le questionnaire au CpQ de l’Université de 
Gafsa. S’il est approuvé, il peut être utilisé en l’état, sinon des révisions sont faites jusqu’à ce 
qu’il soit validé par le CpQ. 

3. Constitution de la base de données: Avec l’aide des points focaux des établissements, 
l’Observatoirede l’Université de Gafsa constitue une base de données sur les nouveaux 
diplômés en recueillant leurs adresses mails (principale et secondaires) ainsi que leurs 
numéros de téléphone. Les bases de données des précédentes cohortes de diplômés sont 
mises à jour par les points focaux des établissements. 

4. Diffusion des questionnaires: L’Observatoire de l’Université de Gafsa envoie les 
questionnaires par mail en précisant l’intérêt de ces enquêtes de suivi et comment les 
résultats seront analysés. Les diplômés ont 6 semaines pour y répondre. Une relance doit être 
faite toutes les semaines par mail ou téléphone. 

5. Analyse des résultats:Les résultats sont analysés et présentés sous forme d’infographies, en 
veillant à ce que les graphiques soient commentés. Des comparaisons entre les différentes 
cohortes ou au sein de la même cohorte en fonction des années (N, N+3 et N+5) doivent être 
faites. 

6. Discussion des résultats:L’Observatoire de l’Université de Gafsa présente les résultats lors 
d’une réunion du CpQ et les deux organes de pilotage discutent des actions d’amélioration à 
entreprendre. 

7. Publication des infographies en ligne:Les infographies sont retravaillées pour inclure, en 
conclusion, les actions d’amélioration à entreprendre. Elles sont ensuite publiées sur le site de 
l’Université de Gafsa et de ses établissements et diffusées par mails ou sur Facebook aux 
étudiants. 
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8. Mise en place d’actions d’amélioration:Suite aux discussions avec l’Observatoire de 
l’Université de Gafsa, le CpQ œuvre à la mise en place des actions d’amélioration en incluant 
les parties prenantes concernées. L’impact de ces actions d’améliorations est ensuite évalué 
par l’Observatoire lors des prochaines enquêtes de suivi des diplômés. 

Ces huit étapes s’articulent autour de la temporalité suivante : 

 

3.2.2. Enquêtes auprès des employeurs 

Les enquêtes sur la satisfaction des employeurs mesurent le degré de satisfaction des 
employeurs à l'égard des diplômés en termes de compétences et d'aptitudes sur le lieu de 
travail. L'objectif de cet outil d'AQI est d'obtenir un retour d'information des employeurs sur les 
performances des diplômés et d'améliorer ainsi la qualité de l'enseignement dispensé dans une 
université. Habituellement, l'enquête de satisfaction se concentre sur les forces et les faiblesses 
de chaque diplômé (par exemple, la communication, le travail d'équipe, l'éthique, la 
responsabilité sociale, la préparation au travail et les connaissances et compétences spécialisées) 
par rapport aux autres diplômés universitaires. Toutefois, les employeurs peuvent également 
être invités à évaluer les diplômés par rapport à un programme de formation spécifique.  

Les enquêtes auprès des employeurs sont menées par l’observatoire et le Centre 4C en 
parallèle des enquêtes de suivi des diplômés et suivent la même temporalité. 

Cela permet d’analyser les résultats conjointement et de tirer profit des résultats pour améliorer 
l’employabilité des diplômés. 

Les enquêtes sur la satisfaction des employeurs mesurent le degré de satisfaction des 
employeurs à l'égard des diplômés en termes de compétences et d'aptitudes sur le lieu de 
travail. L'objectif est d'obtenir un retour d'information des employeurs sur les performances des 
diplômés et d'améliorer ainsi la qualité de l'enseignement dispensé dans l'Université de Gafsa. 
Généralement, l'enquête de satisfaction se concentre sur les forces et les faiblesses de chaque 
diplômé par rapport aux autres diplômés universitaires. Ces enquêtes permettent donc d’établir 
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un lien direct entre les attentes des employeurs et les compétences acquises par les étudiants et 
de renforcer l’orientation professionnelle des programmes de formation.  

 

Les employeurs sont de plus en plus impliqués dans l'élaboration et la révision des programmes 
de formation universitaires. Ils sont généralement engagés dans les processus de révision par 
leur participation à des comités permanents ou ad hoc au sein des programmes de formation. 
Cela permet d’avoir leur point de vue et de comprendre les besoins du marché du travail, mais 
aussi de développer davantage le recours aux stages en entreprises dans les curricula. La 
participation des employeurs aide aussi les universitaires à penser au-delà des frontières 
disciplinaires et favorise un partage d’expérience sur l’AQI dans le monde du travail. Ces analyses 
permettent d’améliorer la connaissance des étudiants sur leurs perspectives sur le marché du 
travail et d’adapter leurs compétences à celui-ci.  

 

L'analyse du marché de l’emploi sert à identifier les besoins du marché et, dans certains cas, les 
possibilités d'emploi pour les diplômés. Les informations peuvent être collectées directement sur 
le marché du travail par le biais d'enquêtes ou à partir des sources disponibles en ligne et hors 
ligne (par exemple, les journées portes ouvertes et les stages). Les résultats sont diffusés sous la 
forme de rapports annuels sur les marchés du travail et d'une analyse des possibilités d'emploi 
pour les étudiants diplômés. Cela a pour but de mesurer la manière dont les programmes et les 
compétences développées s’alignent sur les besoins du marché du travail  
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3.2.3. Évaluation de la qualité des stages 

Les stages sont un élément important de la scolarité des étudiants car ils permettent de 
renforcer leur employabilité. Ils sont dans le même temps un moyen de tisser des liens avec les 
employeurs. C’est pour cette raison que l’Université de Gafsaévalue la qualité des stages par une 
enquête / par questionnaireauprès des étudiants et de l’employeur. 

1. Questionnaire pour les étudiants 

1.1.Élaboration du questionnaire: L’Observatoire et le Centre 4C de l’Université de Gafsa 
élaborent un questionnaire pour les étudiants qui ont fait un stage, à la fin de la période de 
stage. Le questionnaire doit permettre de recueillir des informations sur trois périodes : 
 Avant le stage (accompagnement à la recherche de stage, définition des missions du 

stagiaire…)  
 Pendant le stage (l’accueil et l’adaptation au sein de l’organisme d’accueil, conditions 

matérielles de travail, intégration à l’équipe, relation avec le tuteur, difficultés rencontrées…) 
 Après le stage (pertinence des missions réalisées, succès dans les tâches exécutées, projet 

professionnel et compétences acquises…) 
1.2.Examen du questionnaire: L’Observatoire et le Centre 4C de l’Université de Gafsa 
soumettent le questionnaire au CpQ. S’il est approuvé, il peut être utilisé en l’état, sinon des 
révisions sont faites jusqu’à ce qu’il soit validé par le CpQ de l’Université de Gafsa.  
1.3. Constitution de la base de données. Avec l’aide des points focaux des établissements, 
l’Observatoire et le Centre 4C constituent une base de données sur les étudiants ayant réalisé un 
stage en recueillant leurs adresses mails (principale et secondaires) ainsi que leurs numéros de 
téléphone.  
1.4.Diffusion des questionnaires: Chaque responsable de programme envoie le questionnaire 
aux étudiants ayant réalisé un stage. Plusieurs relances doivent être faites et les étudiants 
doivent être informés de l’intérêt de ce questionnaire et de la manière dont les résultats seront 
traités. 
1.5.Analyse des résultats: L’observatoire analyse les résultats sous forme d’infographies et les 
graphiques sont commentés. Des entretiens qualitatifs peuvent être réalisés pour compléter les 
informations 
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1.6.Discussion des résultats:L’Observatoire présente les résultats lors d’une réunion avec leCpQ 
et le Centre 4C de l’Université de Gafsa. Les deux organes de pilotage discutent des éventuelles 
actions d’amélioration à entreprendre. 
1.7.Diffusion des infographies:Les infographies sont retravaillées pour inclure, en conclusion, les 
actions d’amélioration à entreprendre. Elles sont ensuite partagées avec les employeurs et les 
responsables de programme pour les tenir informés. 
1.8Mise en place d’actions d’amélioration:Suite aux discussions avec l’Observatoire, le CpQ de 
l’Université de Gafsa œuvre à la mise en place des actions d’amélioration en incluant les parties 
prenantes concernées. L’impact de ces actions d’améliorations est ensuite évalué par 
l’Observatoire lors des prochaines enquêtes. 
2. Questionnaire pour les employeurs 

2.1Élaboration du questionnaire: L’Observatoire et le Centre 4C de l’Université de Gafsa 
élaborent un questionnaire pour les employeurs qui ont accueillis un étudiant en stage. Le 
questionnaire doit permettre de recueillir des informations sur deux périodes : 
 Avant le stage (relations avec l’université et l’étudiant pour la préparation du stage et la 

définition des missions de l’étudiant)  
 Pendant le stage (établir une grille pour que l’employeur évalue les différentes compétences 

de l’étudiant) 
2.2.Examen du questionnaire:L’Observatoire et le Centre 4C soumettent le questionnaire au 
CpQ de l'Université de Gafsa. S’il est approuvé, il peut être utilisé en l’état, sinon des révisions 
sont faites jusqu’à ce qu’il soit validé par le CpQ de l'Université de Gafsa.  
2.3.Constitution de la base de données: Avec l’aide des points focaux des établissements, 
l’Observatoire et le Centre 4C de l'Université de Gafsa constituent une base de données sur les 
employeurs ayant accueilli un stagiaire en recueillant leurs adresses mails (principale et 
secondaires) ainsi que leurs numéros de téléphone.  
2.4.Diffusion des questionnaires:Le Centre 4C de l'Université de Gafsa envoie le questionnaire 
aux employeurs. Une relance doit être faite et les employeurs doivent être informés de l’intérêt 
de ce questionnaire et de la manière dont les résultats seront traités. 
2.5.Analyse des résultats: L’observatoire de l'Université de Gafsa analyse les résultats sous 
forme d’infographies et les graphiques sont commentés. Des entretiens qualitatifs peuvent être 
réalisés pour compléter les informations 
2.6.Discussion des résultats:L’Observatoire de l'Université de Gafsa présente les résultats lors 
d’une réunion avec le CpQ et le Centre 4C. Les deux organes de pilotage discutent des 
éventuelles actions d’amélioration à entreprendre. 
2.7.Diffusion des infographies:Les infographies sont retravaillées pour inclure, en conclusion, les 
actions d’amélioration à entreprendre. Elles sont ensuite partagées avec les employeurs et les 
responsables de programme pour les tenir informés. 
2.8.Mise en place d’actions d’amélioration:Suite aux discussions avec l’Observatoire, le CpQ 
œuvre à la mise en place des actions d’amélioration en incluant les parties prenantes 
concernées. L’impact de ces actions d’améliorations est ensuite évalué par l’Observatoire lors 
des prochaines enquêtes. 
3.2.4. Encadrement et valorisation des activités extracurriculaires 

L’Université de Gafsa vise d’une part à promouvoir et à soutenir les formations à haut potentiel 
d’employabilité et de l’autre part à renforcer les cursus existants par des modules 
d’apprentissage transversaux élaborés en collaboration avec les acteurs extérieurs. En outre, on 
vise à enrichir notre carte universitaire par des cursus innovants. 
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Malgré ses efforts, la formation académique reste insuffisante pour s’adapter aux nouveaux 
besoinsde la société et de l’économie, les attentes des étudiants envers leur formation et leurs 
futurs employeurs croissent. Les activités extracurriculaires peuvent prendre des formes très 
variées (engagement associatif, emploi étudiant, volontariat, etc.), elles sont aujourd’hui un 
phénomène très présent chez les étudiants. Mais si les connaissances et les compétences 
acquises par les étudiants au cours de leur cursus académique (cours, stages, présence dans les 
laboratoires, etc.) sont évaluées, celles acquises en dehors du cursus académique ne sont pas 
prises en compte. 

Les centres 4C et les clubs estudiantins jouent aussi un grand rôle important en matière de 
renforcement des capacités des étudiants à travers l'organisation des activités extracurriculaires.  

Les étudiants qui participent à ces activités organisées par les 4C et les clubs estudiantins 
reçoivent généralement des récompenses sous formes des prix,attestations de certification, 
attestations de participation, … 

3.3. Évaluation de l’impact des mesures favorisant l’internationalisation de l’Université de 
Gafsa 

L’Université de Gafsadétaillela liste de ses partenaires internationaux sur son site Internet et 
assure une information claire pour les étudiants, le staff administratif et les enseignants 
chercheurs sur les possibilitésd’échange offertes.Pour que l'internationalisation de l’Université 
de Gafsa soit de qualité, il faut s'assurer que:  
 Les enseignants qui enseignent des cours àun public internationalaient acquis des 

compétencesspécifiquespour cela, notamment avoir les compétences linguistiques 
nécessaires ;  

 Le service de coopération internationale puisse accueillir les étudiants et les chercheurs 
étrangers et les aider dans leurs démarches administratives et faciliter leur intégration dans la 
communauté universitaire ; 

 Les ressources essentielles de l’Université soient traduites en anglais ou en français pour 
favoriser la compréhension de son fonctionnement par les étudiants et les chercheurs 
étrangers. 

 La mise à jour des informations sur le site web de l’Université de Gafsa (les appels à 
candidatures, les offres de bourse à l'étranger, les offres de coopération internationale, ...).  

Il est appelé de favoriser la mobilité sortante et la mobilité entrante des étudiants, enseignants, 
chercheurs et du staff administratif sur les différents types de coopération internationale avec 
les organismes étrangers (stages, reconnaissance des diplômes, mobilité des diplômés, …) mais 
aussi il est demandé de faire un bon suivi et de entretenir les relations avec les universités et les 
structures étrangères. 

3.3.1. Évaluer l’impact des partenariats avec des universités étrangères 

Il faut bien planifier l’évaluation de l'impact des partenariats avec les universités étrangères de 
manière à: 
• définir l’objet et la portée de l’évaluation, avec notamment l’indication des personnes 
auxquelles sont destinés les résultats ;  
• décrire les méthodes à employer durant l’évaluation ;  
• recenser les normes par références auxquelles les performances des projets/programmes 
seront évaluées ; 
• déterminer les ressources à mobiliser et le temps requis pour mener l’exercice à son terme. 
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L'évaluation des partenariats avec les universités étrangères nécessite l'examen des forces et des 
faiblesses du partenariat. Les réponses peuvent aider les universités et les individus à rendre leur 
partenariat plus fructueux. L'indicateur clé d’un processus collaboratif fructueux est la synergie 
du partenariat.Parmi les questions à poser: 

 La capacité du partenariat à fixer des objectifs, à résoudre des problèmes, etc. 
 Le leadership formel ou informel, y compris des questions au sujet de la motivation, de la 

vision, de la résolution de conflits, etc. 
 L'efficacité d'utilisation des ressources financières et du temps. 
 L'administration et gestion (La communications, des réunions, des ordres du jour, etc.). 
 Le processus de prise de décision  
 Les avantages tirés du partenariat 
 Les inconvénients de la participation. 
 La satisfaction des parties prenantes 

Pour un maximum d'objectivité de l'évaluation de la qualité dupartenariat ceci doit être menée 
par le PU, le vice président chargé de la coopération internationale, le CpQ. Elle peut être 
orchestrée par un membre de l’université et un membre de l'université partenaire, non 
impliqués directement dans le projet ni dans la relation. 

L'évaluation d'une convention peut se faire sur une demande de l'un des deux partenaires, à la 
fin de la période du contrat ou au moment de la renouvellement. 

Tableau des programmes de coopération internationale avec les universités étrangères 

Programmes 
universitaires 

 Programmes d'échanges d'étudiants  
 Internationalisation du cursus  
 Étudiants internationaux  
 Processus pédagogique  
 Formations doubles diplômes 
 Programme de mobilité pour les enseignants ou le personnel  
 Visites d'enseignants et de chercheurs  
 Liaison entre programmes académiques et recherche, formation 

Collaboration pour 
la recherche et 
l'enseignement 

 Projets de recherche communs  
 Conférences et séminaires internationaux  
 Publications  
 Conventions internationales de recherche  
 Programmes d'échange de chercheurs et d'étudiants de troisième cycle 

Activités hors 
programme 

 Clubs et associations d'étudiants  
 Manifestations internationales et interculturelles sur le campus  

 

3.3.2. Évaluer la qualité des échanges académiques et de recherche 

Les étudiants et les chercheurs ayant bénéficiés d’un partenariat avec une université étrangère 
pour y faire leurs études ou leurs activités de recherche sont sondés une fois qu’ils reviennent à 
l’Université. Ils sont également en contact régulier avec le service de coopération internationale 
pendant leur échange. Le service de coopération internationale vérifie ainsi régulièrement, par 
mail, que leur échange se déroule bien. Le questionnaire de satisfaction suit les étapes décrites 
ci-dessous : 
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1. Questionnaire pour les étudiants ayant fait une partie de leur cursus dans une université 
partenaire 
1.1.Élaboration du questionnaire: L’Observatoire de l'Université de Gafsa et le service de 
coopération internationale de l’Université élaborent un questionnaire pour les étudiants qui ont 
fait leurs études à l’étranger, dans une université partenaire. Le questionnaire doit permettre de 
recueillir des informations sur deux périodes : 
 Avant l’échange : (accompagnement dans les démarches administratives par le service de 

coopération internationale et par l’Université partenaire)  
 Pendant l’échange : (accueil dans l’université partenaire, satisfaction des cours, adaptation 

des cours suivis à l’étranger avec le programme suivi en Tunisie, adaptation à la vie du pays 
d’accueil…) 

1.2.Examen du questionnaire:L’Observatoire de l'Université de Gafsa et le service de 
coopération internationale soumettent le questionnaire au CpQ de l'Université de Gafsa. S’il est 
approuvé, il peut être utilisé en l’état, sinon des révisions sont faites jusqu’à ce qu’il soit validé 
par le CpQ de l'Université de Gafsa.  
1.3. Constitution de la base de données. Avec l’aide des points focaux des établissements, 
l’Observatoire de l'Université de Gafsa constitue une base de données sur les étudiants qui 
étudient dans une université partenaire en recueillant leurs adresses mails (principale et 
secondaires) ainsi que leurs numéros de téléphone.  
1.4.Diffusion des questionnaires: L'Observatoire de l'Université de Gafsa envoie le questionnaire 
aux étudiants concernés. Plusieurs relances doivent être faites et les étudiants doivent être 
informés de l’intérêt de ce questionnaire et de la manière dont les résultats seront traités. 
1.5.Analyse des résultats. L’observatoire de l'Université de Gafsa analyse les résultats sous 
forme d’infographies et les graphiques sont commentés. Des entretiens qualitatifs peuvent être 
réalisés pour compléter les informations 
1.6.Discussion des résultats:L’Observatoire de l'Université de Gafsa présente les résultats lors 
d’une réunion avec le CpQ et le service de coopération internationale. Les deux organes de 
pilotage discutent des éventuelles actions d’amélioration à entreprendre. 
1.7.Diffusion des infographies:Les infographies sont retravaillées pour inclure, en conclusion, les 
actions d’amélioration à entreprendre. Elles sont ensuite partagées avec les responsables de 
programme pour les tenir informés. 
1.8Mise en place d’actions d’amélioration:Suite aux discussions avec l’Observatoire de 
l'Université de Gafsa, le CpQ œuvre à la mise en place des actions d’amélioration en incluant les 
parties prenantes concernées. L’impact de ces actions d’améliorations est ensuite évalué par 
l’Observatoire lors des prochaines enquêtes. 
2. Pour les enseignants-chercheurs ayant exercé dans une université partenaire 
Les mêmes démarches doivent être suivies pour le questionnaire à envoyer aux enseignants 
chercheurs. Seul le contenu du questionnaire change pour récolter des informations sur les deux 
périodes suivantes : 
 Avant l’échange : (accompagnement dans les démarches administrative par le service et 

coopération internationale et par l’Université partenaire)  
 Pendant l’échange : (accueil dans l’université partenaire, intégration au laboratoire de 

recherche et à l’équipe, pertinence de l’expérience par rapport au projet de recherche, 
adaptation à la vie du pays d’accueil…) 

Sur le même modèle, un questionnaire est envoyé aux étudiants et chercheurs des universités 
partenaires qui ont été accueillis par l’Université. Cela permet de consolider la qualité des 
relations et des échanges avec les universités partenaires. 
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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. 

Université de Gafsa 
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Adresse : Université de Gafsa, Route de Tozeur - 2112 Gafsa 

T.: 76 210 444 - 76 210 451 

F.: 76 210 423 

Email: ugaf@ugaf.rnu.tn 


