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Assurance Qualité Interne de 
l’Enseignement Supérieur : 

Situation actuelle et perspectives



Réforme de l’Enseignement supérieur: 
Une démarche dynamique et inclusive…
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Nov.2011
Premières Consultations

Déc. 2017
Assises Nationales de la Réforme

& 40 Résolutions Phares

Janvier 2015
Validation du Plan 

d’Action Stratégique

Déc.2019
Plans d’Orientation Stratégiques des 

Universités & Contractualisation

Mars 2021
Financement basé sur la 

Performance et l’Excellence



Réforme de l’Enseignement Supérieur:
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40 Résolutions consensuelles…:

q Développement d’une stratégie nationale d’Assurance Qualité et 

d’Accréditation & Etablissement d’un organe indépendant et 

autonome d’AQ.

qRenforcement de la Gouvernance/Gestion du Système 

d’Enseignement Supérieur et de recherche & Innovation pour 

davantage d’autonomie, de performance et de redevabilité



Ministère Enseignement 
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OBJECTIF DU PROJET

Améliorer l’employabilité des diplômés du 
supérieur et renforcer la gestion de l’enseignement 
supérieur.

�

DATES CLES
§ Approbation: 25 février 2016
§ Entrée en vigueur: 30 novembre 2016
§ Restructuration: Avril 2018 &  Sept 2019
§ Budget: 70 millions USD
§ Clôture: 31 décembre 2022

�

Projet de Modernisation de l’Enseignement 
Supérieur en Soutien à l’Employabilité
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02 Mécanismes
d’Intervention

PromESsE
en soutien à la réforme

Mesures 
systémiques

Mesures 
incitatives
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Programme
d’Appui à la 

Qualité

PromESsE
Fonds compétitifs d’Innovation

Volet 1. Connexion
au marché du travail

Volet 2. Université Innovante et      
Entrepreneuriale

Volet 5. 
Développement des dispositifs 

d’enseignement en ligne

Volet 4. Gestion &   Gouvernance

Volet 3. Services aux
étudiants 
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PAQ- Développement de la Gestion 
Stratégique des Universités & EESR,
PAQ-DGSU & DGSE & COVID19,…depuis
décembre 2018
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Diagnostic stratégique (Auto évaluation institutionnelle)01

Financement basé sur la Performance & l’Excellence04

Contractualisation (à travers le mécanisme du PAQ)03

Orientation Stratégique (Plans d’Orientation stratégique)02

01
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04 02
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“PAQ- DGS Universités” & EESR & PAQ-COVID19:
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RECHERCHE & INNOVATION.

SERVICES AUX ETUDIANTS

FORMATION & EMPLOYABILITE.

GOUVERNANCE & GESTION.

o Comités pédagogiques  & réseautage 
institutionnel;

o Gestion proactive et redevable pour la 
mise en place et le pilotage des cursus 
qui insèrent (Co-construction, 
alternance, stage, mobilité, etc..)

o Appui à l’insertion dans le marché de 
l’emploi (Centres 4Cs)

o Assurance Qualité Interne (Comités pour la Qualité) 
o Systèmes de Management de la Qualité (SMQ)
o Accréditation des cursus professionnalisants
o Système d’Information & Observatoires d’Universités
o Digitalisation et e-administration
o Structures & Cellules de Médiation

o Activités associatives estudiantines culturelles, 
scientifiques, sportives ;

o Services d’appui sociaux et sanitaires pour le
bien-être physique et psychique des étudiants ;

o Modernisation de la vie universitaire .
o Modernisation de l’espace universitaire

Université Innovante & Entrepreneuriale:
o Promotion et gestion de l’écosystème

d’innovation (structures d’interfaçage,
Post Doc pour la promotion de la R&I)

o Gouvernance et leadership d’une
université innovante et entrepreneuriale

o Promotion des meilleures initiatives
innovantes & entrepreneuriales.

PAQ- Développement de la Gestion Stratégique, 
04 Domaines et 13 Champs prioritaires
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q Renforcer la formation en ligne et les services associés

q Booster l’AQ interne: Auto évaluation/benchmarking (Label:

« Excellence en e-learning ») & actualisation des POS (FAD)

q Dynamiser les observatoires d’universités pour soutenir les

activités de redevabilité: enquêtes d’insertion, enquêtes de

satisfaction.

PAQ-COVID-19: Résultats et impacts attendus 
(1/2)

1) Renforcer l’usage des technologies numériques, du 
numérique éducatif et de sa gestion

PAQ- COVID19
Innovation 
Pédagogique

Learning LabConnectivité
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PAQ-COVID-19: Résultats et impacts
attendus 
(2/2)

2) Renforcer les compétences pour l’employabilité.
q Acquisition de compétences additionnelles en relation avec la crise: 

Développement durable, gestion des risques et des catastrophes, 
économie circulaire, la biosécurité, etc..

q Encouragement à l’auto emploi & l’entrepreunariat (digitalisation 
des services, numérisation des cours, etc..)



�

A l’échelle Globale (nationale):

Réseautage thématique des Comités pour la Qualité Interne, &
Observatoires d’Universités: pour l’apprentissage collectif, la
mutualisation des ressources et les mises en synergies

A l’échelle de l’Université (PAQ-DGSU & DGSE & COVID19):

Développement de politiques d’universités, Renforcement de la
culture de la qualité & des capacités, auto évaluation, préparation
à l’accréditation, etc.

Dynamisation/Opérationalisation des Comités 

pour la Qualité interne: 2 niveaux d’intervention



�
Dynamisation/Opérationalisation des Comités 
pour la Qualité interne: en 4 temps

1) Etat des Lieux: Enquête nationale (2020 & 2021,
ASG 2018)

2) Formation-sensibilisation: des nouveaux élus et
représentants des CpQ

3) Formation certifiante de référents (d’universités)
en AQI (UNESCO)

4) Finalisation des feuilles de route (Universités) et
Formation en cascade



Enquête nationale: 12 Universités & DGET
ANALYSE DE LA QUALITE D’UN SYSTEME D’ASSURANCE 

QUALITE INTERNE AU SEIN DES UNIVERSITES ET DES 
ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE 

RECHERCHE

�

�

OBJECTIFS: 

q Valeur de base du nouveau cadre des Résultats (Mars 2020)
q Rappeler les Standards internationaux (ESG 2015 & ASG 2018, ISO 9001 

& 21001/Version 2017)
q Benchmark / Enquête internationale de l’UNESCO, (Cf. Rapport 
« Assurance Qualité Interne : Améliorer la Qualité et l’Employabilité des 
diplômés du supérieur, Avril 2019 ») 

§1



Population étudiée : Echantillon total 
Taille de l'échantillon : 172 réponses



Population étudiée : Echantillon total 
Taille de l'échantillon : 172 réponses



Les CpQ:  « Ce n’est pas un pari, 
mais une nécessité »

• Les conditions sont réunies pour 
réussir, faire des CpQ des leviers pour 
mettre en œuvre la politique qualité.

• Les CpQ pour susciter l’émulation 
inter-établissements.

• Les CpQ pour mettre en synergies les 
différents secteurs qui œuvrent dans 
la qualité et les formations

• Les CpQ pour instaurer ou 
renforcer la culture de la qualité.

D’où un mandat large et 
une composition diversifiée.



Capacity Building and Development of 
Quality Assurance in Higher Education 
and Scientific Research

February & March 2021

§2
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AQI, fondements et 
concepts

AQI pour 
l’amélioration de 
l’enseignement et 
de l'apprentissage

AQI et 
employabilité

Bonnes pratiques 
pour la mise en 

œuvre d’un 
système d’AQI

4 
modules



Remarques conclusives
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Modèle de financement:
03 Piliers! Et l’AQ (Interne & Externe) au centre du 
processus.

1. Financement de Base

Un financement de base (FdB), alloué

par l’État sur le budget des 04 «

Programmes », suite à la négociation

avec le MESRS de contrats d’objectifs. Ce

financement permet de couvrir les couts

de fonctionnement des institutions de

manière à remplir leurs missions

premières.

2. Financement à l’Innovation

Un financement à l’Innovation (FI), délivré

dans le cadre du PAQ-DGSU ou autres projets

internationaux, ou encore dans le cadre de la

génération de ressources propres.

3. Financement basé sur la Performance
Un financement additionnel basé sur la Performance et l’Excellence (FdPE), délivré « a posteriori » aux Universités/DGET

engagées dans cette démarche volontaire, en reconnaissance de la performance qu’elles auraient réalisée d’une part et pour

maintenir cette performance, voire l’amener à des standards supérieurs d’excellence, d’autre part.



MERCI
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Ministère de l’Enseignement Supérieur  et de la Recherche Scientifique 
Projet de modernisation de l'Enseignement Supérieur en soutien 
à l'Employabilité, PromESsE 
Unité de Gestion 

 : Boulevard Ouled Haffouz, 1030 Tunis 

 : (216) 71 846 788 - 71 793 944 - 71 800 724 

� : PromESsE.PAQ 

 : PAQ-PromESsE 

 : Ressources Assistance Technique du PAQ 
 


