
 

 

 

I. CADRE DE REFERENCE :

La mouvance internationale multidimensionnelle

place les universités dans un contexte de 

transformations majeures de plusieurs ordres : 

économique, politique, culturel et social auxquels 

s’ajoutent les technologies numériques. A cet 

environnement évolutif, l’enseignement 

supérieur doit trouver de nouvelles manières de 

répondre à la demande croissante d’aptitudes et 

de compétences et un enseignement de qualité. 

Le rôle de l’assurance qualité est essentiel pour 

aider les systèmes et les institutions 

d’enseignement supérieur à faire face à ces 

changements.

L’importance grandissante d’un enseignement 

supérieur de qualité s’affirme de nos jours 

comme une priorité et l’un des piliers 

stratégiques pour le développement et la 

croissance du pays. La recherche de l’excellence 

inscrit les universités dans une approche 

d’amélioration continue de la qualité de ses 

prestations et des accréditations des diplômes 

universitaires pour des perspectives d’emploi. 

Le benchmark, l’assurance qualité (certification et 

accréditation), l’amélioration continue de la 

qualité et l’évaluation de la qualité sont 

désormais les éléments constitutifs de la stratégie 

visant à tirer les institutions universitaires vers le 

haut. Promue et approuvée par le MESRS, selon 

la définition du Décret ministériel 2008, la qualité 

dans l’enseignement supérieur représente pour 

les universités tunisiennes un outil fondamental 

pour la formation, le transfert de connaissances 

et pour l'excellence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est dans ce sens que des projets d’appui à la 

qualité (PAQ) soutenus par la banque mondiale, 

ont été lancés pour la modernisation de l’ensei-

gnement supérieur et la valorisation de la re-

cherche, PAQ-PROMESSE. Le but de ce projet na-

tional est de mettre en place des mécanismes de 

management par la qualité en application dans 

les universités pour faire avancer les pratiques 

d’amélioration de la qualité et d’élever l’universi-

té à un rang mondial et de la placer au cœur de 

l’écosystème de l’innovation pour assurer son 

rayonnement scientifique international.

Dans le cadre de l’institutionnalisation des 

nouvelles structures pour la qualité dans les 

universités tunisiennes sous-tendue par les 

projets PAQ, ce colloque est organisé et vise à 

renforcer et harmoniser les orientations 

stratégiques et politiques en matière de qualité 

dans le pays et à créer un réseautage entre les 

différentes universités et les réseaux 

 internationaux. 
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I. LES OBJECTIFS PRIORITAIRES :  

La démarche qualité est une culture qui devrait 

être consolidée dans nos pratiques quotidiennes 

chez tous les acteurs si on aspire à promouvoir un 

enseignement supérieur attractif, rayonnant et 

concurrentiel à l’international. 

Les objectifs poursuivis de ce colloque : « Pour un 

enseignement supérieur de qualité : un gage de 

confiance dans un contexte de globalisation », 

sont de : 

➢ Développer la démarche pour la mise en 

place des outils qualité,  

➢ Promouvoir les pratiques d’assurance 

qualité dans les établissements de 

l’enseignement supérieur et s’enrichir des 

expériences respectives,  

➢ Faciliter le développement de 

collaborations entre les différents acteurs 

de la qualité, 

➢ Identifier les rôles des agences et des 

réseaux qualité nationaux et 

internationaux dans la promotion et le 

renforcement des démarches qualité, 

➢ Améliorer la visibilité des universités à 

travers la qualité,  

➢ Créer un réseau d’échanges entre les 

différentes structures universitaires dans 

une logique de formations conjointes et 

d’échanges de bonnes pratiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PUBLIC CIBLE  

L’objectif étant de rassembler les enseignants et 

responsables des structures de l’enseignement 

universitaires autour du projet de management 

par la qualité au niveau de nos établissements, 

toutes les institutions publiques et privées 

doivent travailler ensemble pour enraciner les 

nouveaux dispositifs et la culture qualité au 

centre de tout processus d’amélioration continue 

de la qualité dans les établissements. Ainsi pour 

ces journées, seront associés tous les acteurs 

impliqués de près ou de loin : enseignants, 

responsables, étudiants, cadres administratifs, 

associations, tissus socio-économiques ; alumni, 

société civile et autorités locales, œuvrant dans le 

domaine de l’enseignement supérieur… 

III. PROGRAMME 

Le programme se décline en quatre axes :  

- Axe 1 : La qualité aujourd’hui et demain : 

contexte mondial et tunisien  

- Axe 2 : Pour une formation, recherche et 

vie estudiantine de qualité 

- Axe 3 : Qualité de l’enseignement 

supérieur à l’ère du Numérique 

- Axe 4 : L’université Tunisienne au service 

de la société 

Chaque axe du programme sera traité sous les 

trois formes suivantes : présentations de 

synthèse, atelier de formation et tables rondes. 

- 10 novembre 2022, des ateliers destinés aux 

responsables qualité, enseignants, étudiants 

et partenaires. Quatre ateliers sont prévus. 

- 11 novembre, des Conférences, présentées 

par des conférenciers de portée nationale et 

internationale.  

12 novembre 2022 : Tables rondes, co-animées 

par des enseignants universitaires et les parties 

prenantes. 
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