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ü Lots PRÉ (Préparation): WP1
ü Lots DÉV (Développement):

WP2, WP3 et WP4
ü Lots QPLN/PCQ (Plan contrôle

qualité): WP5
ü Lots DIF (Diffusion et Exploitation

des résultats): WP6
ü Lots GES (Ges: on/Management):

WP7

« Lots de tâches »: Les « Work-Packages » (WP)

5 types de lots de tâches (Work-Packages) obligatoires:
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Professionnalisation	
et	développement	des	

compétences	des	
acteurs	de	l’AQ	en	

Tunisie

Renforcement et certification des systèmes
d’AQ interne et opérationnalisation des
comités pour la qualité dans les universités.

Renforcement	de	l’AQ	externe	et	
alignement	de	l’AQ	interne	et	l’AQ	
externe

ASSURANCE	ET	CONTROLE	DE	LA	QUALITE	DU	PROJET

DISSEMINATION	&	EXPLOITATION

WP2

WP3 WP4

WP5

WP6

Lots de tâches

PRÉPARATION

WP1
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WP7 MANAGEMENT DU PROJET



Professionnalisation	
et	développement	des	

compétences	des	
acteurs	de	l’AQ	en	

Tunisie

Renforcement et certification des systèmes
d’AQ interne et opérationnalisation des
comités pour la qualité dans les universités.

Renforcement	de	l’AQ	externe	et	
alignement	de	l’AQ	interne	et	l’AQ	
externe

ASSURANCE	ET	CONTROLE	DE	LA	QUALITE	DU	PROJET

DISSEMINATION	&	EXPLOITATION

WP2

WP3 WP4

WP5

WP6

WP1: PREPARATION

PRÉPARATION

WP1
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WP7 MANAGEMENT DU PROJET



Méthodologie

1. Etude documentaire et benchmarking par rapport à d’autres
systèmes ;

2. Réalisation d’une enquête par questionnaire, par les
universités, auprès des parties prenantes ;

3. Réalisation d’entretiens et/ou focus groups ;
4. Elaboration d’un rapport final, du livre blanc et de la feuille de

route.
Public cible : enseignants, responsables institutionnels, autres
parties prenantes.
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Evènements	clés	

1. Présentations d’état des lieux sur l’AQ interne et l’AQ externe au
KOM ;

2. Enquêtes quantitative et qualitative auprès des parties
prenantes ;

3. Trois workshops régionaux (Tabarka, Gabes et Sousse) de
concertation avec les parties prenantes (mise en place de
groupes de discussion) ;

4. Elaboration et diffusion d’un rapport final sur l’état des lieux du
système d’AQ de l’ES en Tunisie, d’un livre blanc ciblant les
décideurs et d’une feuille de route pour l’amélioration de
l’existant.
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Tache:	1.1:	Enquête	quantitative	et	qualitative	sur	la	perception	des	parties	prenantes	
sur	la	situation	actuelle	et	les	besoins	d’amélioration	du	système	de	l’AQ	de	l’ES	

tunisien

• Objectif est d’approfondir les résultats de l’enquête quantitative sur les
perceptions des parties prenantes. Les résultats de l’enquête seront largement
diffusés par l’UVT.
• Dates: 15- 01-2021 au 14-04-2021
• Résultats:

• Une enquête par questionnaire auprès des parties prenantes sera réalisée en ligne via la
plateforme Sphinx mise en place grâce au projet Erasmus+ Sagesse. L’enquête sera conduite
par l’UVT.

• Le questionnaire sera administré par chacun des partenaires tunisiens du projet.
• L’objectif est de recenser les perceptions des parties prenantes concernant la situation
actuelle de l’AQ de l’ES en Tunisie et les actions devant être engagées pour améliorer le
système en vue d’une meilleure réponse aux besoins et attentes perçues et priorisées par
les interviewés et d’une prise en compte des meilleures pratiques internationales.

• Des entretiens (individuels et en focus-groups) seront conduits à distance et en face to face
par l’UVT.

• Groupes cibles: Enseignants & staffs administratifs et techniques
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Tache:	1.2:	Organisation	de	trois	workshops	régionaux	avec	la	participation	des	parties	
prenantes

• Date: 15- 04-2021 au 14-06-2021
• Résultats:
• Trois workshops régionaux seront organisés avec l’association de plusieurs universités
tunisiennes dans chaque workshop.
• Les participants seront issus des principales parties-prenantes.
• Des décideurs participeront à ces workshops.
• Outre la rédaction et présentation de l’état des lieux et des propositions répertoriées d’actions
d’améliorations, les trois workshops seront l’occasion pour la co-production par les participants de
leur proposition relative à la feuille de route et au livre blanc destiné aux décideurs.

• L’état des lieux, le benchmarking, les résultats de l’enquête et les pistes d’actions d’améliorations déjà
détectées ainsi qu’un résumé des projets en cours seront présentés aux participants et serviront
comme point de départ aux ateliers. Ils serviront de base aux discussions et à la réflexion collective
précédant les travaux en groupes sur l’élaboration d’un draft de feuille de route.

• La feuille de route décrira les exigences détaillées nécessaires à la mise en œuvre et/ou à
l'amélioration des fonctions, procédures d’AQ aux niveaux institutionnel, des programmes et des
enseignements et le lien entre l’AQ interne et externe

• Groupes cibles: Enseignants & staffs administratifs et techniques
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Tache:	1.3:	Organisation	de	trois	workshops	régionaux	avec	la	participation	des	parties	
prenantes
• Date: 15- 04-2021 au 14-06-2021
• Résultats:

• Un rapport final sera établi par l’UVT et l’IEAQA sur l’état des lieux du système d’AQ de l’ES
en Tunisie et le benchmarking par rapport à d’autres systèmes.

• Ce rapport sera largement diffusé en trois langues. Il comprendra une proposition de plan
d’amélioration préconisé par les acteurs clés et les autres parties prenantes pour renforcer
le système d’AQ de l’ES tunisien.

• Cette proposition de plan d’amélioration consistera en une feuille de route finale qui
prendra en considération les propositions co-construites par les participants aux workshops
régionaux ainsi que les résultats de l’enquête quantitative et qualitative menée auprès des
parties prenantes.

• La feuille de route décrira les exigences détaillées nécessaires à la mise en œuvre et/ou à
l'amélioration des fonctions, procédures d’AQ aux niveaux institutionnel, des programmes et
des enseignements et le lien entre l’AQ interne et externe. Une version du rapport final sera
produite sous la forme d’un livre blanc qui sera diffusé auprès des décideurs et aux Bailleurs
des fonds et acteurs de la coopération internationale actifs dans l’ES.

• Groupes cibles: Enseignants & staffs administratifs et techniques
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Discussion

• Ce matin: 2 présentations: une idée précise de la situation au démarrage du projet et serviront
comme base au début du WP1
• IEAQA nous a parlé dans sa présentation sur l'état des lieux de l'AQE en Tunisie en se basant sur les

diagnostics et études documentaires déjà disponibles.
• UGP-PromESsE nous a fait une présentation sur l'état des lieux de l'AQI sur la base de l'étude par

questionnaire et les entretiens réalisés auprès de toutes les universités.
• Il est prévu que l'UVT contribue à ce WP1 à travers la réalisation d'une enquête quantitative et qualitative, je

partage avec vous d'ores et déjà la proposition que je ferai : cette enquête se basera sur le référentiel AUDIT
de certification des systèmes d'assurance qualité interne par l'agence espagnole ANECA

• Le but WP1:
• Compléter l'analyse de l'existant à travers une enquête en demandant aux universités de se positionner par

rapport à un référentiel de certification de leur système d'AQ interne sachant qu'il y a une certification pour la
conception du système et une pour son implémentation (donc même l'université qui est encore à un stade
précoce pourra mener l'exercice sans difficulté) ; ce qui préparera le terrain pour les autres WP du projet.

• Partager (à travers les 3 workshops régionaux) avec les parties prenantes et on approfondit la réflexion et on
essaye d'arriver à une analyse commune de la situation actuelle et à un consensus sur les actions
d'amélioration qui restent à réaliser (tenant compte des PAQ-DGSU, PAQ-DGSE et de ce qui est prévu dans
EQuAM-T et les autres projets).
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Discussion
• Pour assurer une compréhension commune sur le contenu du WP1 et d'une vision partagée sur ce qui doit
être réalisé comme travail et ce qui est attendu de chacun.

• Si on se base sur les standards européens ou africains, ce sera de la redondance par rapport à l'enquête qui
vient d'être menée sur l'AQ interne par l'UGP-PRomESsE.

• Il faut aller de l'avant dans ce projet et avancer rapidement en fixant la barre relativement haute.
• L'objectif de ce projet est d'arriver à titre pilote à la certification AUDIT de l'ANECA, de quelques-uns des
systèmes d'AQ interne mis en place dans des universités tunisiennes,

• Il faut positionner chaque université par rapport au référentiel de certification AUDIT
• porteur d'enseignements sur l'état des lieux,
• l'écart à combler et le plan d'amélioration approprié pour chaque université intéressée à la certification.

• Il va de soi que le projet n'imposera rien aux universités et il se base sur la logique que le système à mettre en
place doit être le plus proche possible de son contexte interne et de ses propres choix.

• Mais, l'exercice de positionnement par rapport à un référentiel de certification (positionnement à travers la
réponse au questionnaire que fera l'UVT et votre Université dans le WP1 via la plateforme Sphinx) peut être
porteur d'enseignements et peut aussi enrichir les débats internes au sein du Comité pour la Qualité (CpQ) de
chaque université.

• Tout ceci est sujet à discussion !!!!
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Au plaisir de travailler ensemble
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