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Bilan 2017-2020 de l'université de Tunis

État de réalisation des objectifs du plan d’orientation
stratégique de l’université de Tunis au cours du mandat
2017-2020
Introduction
Le mandat du collège présidentiel de l’université de Tunis 2017-2020 prend fin le 15
décembre 2020. Le bilan des activités accomplies dans le cadre du plan d’orientation
stratégique (POS), présenté dans le tableau 2 de ce rapport, conformément au programme
électoral déposé en novembre 2017, en harmonie conceptuelle avec le bilan des journées de
la réforme organisées par le MESRS en décembre 2017. Ce bilan permet d’évaluer l’état de
réalisation des différentes actions énumérées pour atteindre les objectifs des orientations
stratégiques relatives à la formation, à la recherche, à la gouvernance et la vie à l’université.
Nous avons tenu à rappeler en chiffres, dans le tableau 1, les principales informations relatives
aux effectifs des étudiants, enseignants, administratifs et ouvriers ; aux établissements relevant
de l’université, aux structures de recherche et au réseau de coopération internationale, dans
le but de rendre compte des points forts et des faiblesses au sein de notre université. Ces
données ont été à l’origine de l’élaboration du POS en 2018 et des actions que nous avons
menées.
Nous laissons le soin aux lecteurs de mesurer à leur juste valeur les réalisations pendant ce
mandat perturbé par deux grèves en 2018 et 2019 qui ont touché deux grandes institutions de
l’université, à savoir l’ISGT et l’ESSECT et surtout la pandémie COVID19 et ses impacts depuis le
mois de mars 2020.
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I.

L’université de Tunis en chiffres
Tableau 1 : Statistiques de l’université de Tunis (2019-2020)

4

Étudiants

16 525

Nombre de diplômés

4 108

(2019-2020)

Doctorants

1 626

Enseignants

1500

Enseignants chercheurs

1190

Préparateurs,
techniciens, ingénieurs et
administratifs

416

Ouvriers

415

Licences

64

Diplômes d’ingénieurs

6

Bachelor

RECHERCHE ET INNOVATION

15*

Structures
de recherche

Nombre

Laboratoires
Unités

Écoles doctorales
Nombre de thèses soutenues
par an
Nombre d’articles (SCOPUS)
Jusqu’à 2020

9
4
125
6 230

Centres 4C

8

Incubateur (ESSECT-ENSIT)

1

Clubs

126

Espaces omnisport

1

Projets nationaux (1 PAQ-DGSU

7

Projets
internationaux

Université de Tunis

14

Établissements

18

Conventions cadres

32

1

Centre de recherche (MECAM)

1

Mastères

71

Etudiants connectés à la
plateforme de l’UVT

3500

Profils de doctorats

20

Plateformes utilisées

10

*L’université compte un 16ème établissement, l’Institut National du Patrimoine (INP), en cotutelle avec le Ministère de la
Culture
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24
33

et 6 PAQ-DGSE)

COURS
À DISTANCE

OFFRE DE FORMATION

EFFECTIFS

Écoles

10

EMPLOYABILITE

Établissements Instituts

1

CULTURE ET
LOISIRS

Faculté

Catégorie

Nombre

PROJETS

Catégorie

32

II.

Orientations stratégiques et réalisations
Tableau 2 : Principales orientations stratégiques et actions accomplies au cours du mandat 2017-2020

Orientations stratégiques

Actions
▪ Révision des anciens parcours de licence et de mastère pour plus de lisibilité en
intégrant l'approche Employabilité à travers une dynamique participative, de
large concertation entre le conseil de l'université (4 réunions) et les conseils
scientifiques des 15 établissements

1 orientation stratégique et 1 2 actions

FORMATION ET EMPLOYABILITÉ

Domaines

Améliorer la lisibilité de la
carte de formation pour une
meilleure attractivité et une
reconnaissance internationale
des diplômes délivrés
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Taux de
réalisation

100%

▪ Mise en application de la vision université, par la fusion des parcours similaires
de licences et de mastères, indépendamment des départements et des
établissements

100%

▪ Concrétisation des actions d’interdisciplinarité dans les différents parcours
(modules optionnels de LMD) et transversaux pour les ingénieurs et Bachelor
(Introduction dosée des TIC)

40%

▪ Habilitations et réhabilitation de profils de doctorat :
• Réhabilitation des profils de doctorats existants par la fusion des profils
similaires (patrimoine et histoire, sociologie et démographie, psychologie et
sciences de l'éducation)
• Habilitation de nouveaux profils de doctorats dans les spécialités rares pour
répondre au besoin de développement des compétences (musique et
musicologie, art dramatique, techniques de médiation et animation
culturelle). L’université de Tunis dispose à ce jour de 20 profils de formations
doctorales regroupés en 4 écoles doctorales

100%
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Domaines

Orientations stratégiques

Actions
▪ Élaboration
d'un
guide
officiel
d’envergure internationale présentant
la carte de formation de l'université de
Tunis. Ce document retrace tous les
parcours de formation des différents
établissements en trois langues : Arabe,
Français et Anglais

Taux de
réalisation

100%

FORMATION ET EMPLOYABILITE

Un format pdf est en ligne sur le site web de l’université de
Tunis
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▪ Mise en application d'une démarche progressive
d'internationalisation des formations, par l'introduction à partir de la rentrée
2019-2020, de deux modules de spécialité totalement dispensés en anglais,
dans chaque parcours de mastère

40%

▪ Conception de parcours innovants en vue de les proposer à la commission
sectorielle d'habilitation des parcours au cours de l’année 2021 :
• Humanités numériques (Projet Erasmus+ RAQMYAT)
• IT and Business Management (ITBM) engineering program (ENSIT-TBS)

100%

▪ Engagement d'un programme d’accréditation de tous les parcours de formation
et des diplômes délivrés par les établissements de l’université de Tunis (l’ENSIT
10%

est la plus avancée et TBS en projet)
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Domaines

Orientations stratégiques

Actions

Taux de
réalisation

FORMATION ET EMPLOYABILITÉ

▪ Renforcement des actions de mobilités (24 projets de mobilité Erasmus+ KA1)
et de Co-diplomation (ENSIT-ENSAM, ENSIT-ENS, ESSECT-Paris 1, etc.)
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30%

▪ Proposition d’un programme de formation des formateurs pour l’éducation et
l’enseignement de base et secondaire (mastères professionnels et agrégation
ISEAHZ et ENS) – Projet en collaboration avec le Ministère de l’Education en
cours de discussion pour une convention MESRS-ME

20%

▪ Mise en place d'une stratégie de formation en pédagogie numérique des
enseignants pour l'élaboration des MOOCs et enseignements scénarisés

50%

(activités du département d'enseignement virtuel à travers une dizaine de séminaires à
l'échelle de l'université et ses établissements)

▪ Élaboration et mise en application des critères de mutation des étudiants en
concertation avec les établissements qui ont permis l’instauration progressive
de la transparence, durant le mandat 2017-2020. Il en est de même pour le
concours de réorientation et de mutation des enseignants
100%
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Domaines

Orientations stratégiques

Actions

Taux de
réalisation

▪ Conception et implémentation du site web de l’université, afin de rendre visible
les actualités et les informations pertinentes et d’offrir une meilleure visibilité
des activités au sein de l’université de Tunis :

1 orientation stratégique et 1 4 actions

RECHERCHE ET INNOVATION

http://www.utunis.rnu.tn/

▪ Élaboration et mise en application d'une stratégie de sensibilisation pour une
affiliation exacte des travaux publiés, en vue d’améliorer le classement de
l'université de Tunis. L’affiliation des chercheurs de l’université est
automatiquement générée dans le site, via le lien suivant

90%

Améliorer
la
visibilité
(onglet « Enseignant » puis « Votre affiliation ») : http://www.utunis.rnu.tn/enseignants.php
internationale
de
la
A ce stade, 90% des travaux publiés par les chercheurs de l’université de
production scientifique des
Tunis sont correctement affiliés, selon les normes.
structures de recherche
relevant de l’université de
▪ Engagement de la procédure de numérisation des revues en sciences humaines
Tunis
et sociales : Les Cahiers de Tunisie et la Revue Tunisienne de Géographie en vue
de leur hébergement dans les bases de données internationales pour améliorer
le classement de l'université

50%

(Un budget de 20 000 DT est attribué à la FSHST pour ce projet)

▪ Renforcement des capacités matérielles des structures de recherche à travers
l’acquisition d'équipements à double intérêts : pédagogie-recherche (Acquisition

80%

d'équipements pour l'ENSIT : 2 500 000 DT, GE, GM, GI et GC)
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Domaines

Orientations stratégiques

Actions

Taux de
réalisation

▪ Mise en place d’une base de données des thèses soutenues à l'université de
Tunis depuis 1980, avec une plateforme interactive permettant l’interrogation
de la base de données, pour une éventuelle régression statistique concernant
20%

RECHERCHE ET INNOVATION

les écoles doctorales. Cette plateforme contient les résumés de toutes les
thèses soutenues en 3 langues, les mots clés et les publications conséquentes.
Suite à la conception, la phase de la collecte des données est bien avancée
▪ Regroupement des unités de thématiques semblables ou complémentaires en
laboratoires (transformation des unités en laboratoires à la FSHST, à l'ENSIT et

50%

à l’ISGT)
▪ Regroupement des laboratoires en consortiums en les dotant d’espaces et de
logistique appropriés en vue d’accroître leur efficacité et leur productivité (en

0%

instance)

▪ Organisation, par l’université de Tunis, des conférences et colloques nationaux

80%

et internationaux indexés dans les bases de données reconnues comme
références dans le classement international des universités
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Domaines

Orientations stratégiques

Actions

Taux de
réalisation

Workshop doctoral de
l’université de Tunis
(INP, 15 mars 2018)
La rencontre de doctorants de différents
domaines a été une occasion d'instaurer un
dialogue pluridisciplinaire autour de
recherches en cours

Cérémonie
d’hommage au
Pr. Hichem Djaït
(FSHST, 4 avril 2018)
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Domaines

Orientations stratégiques

Actions

Taux de
réalisation

Colloque international des arts plastiques
« Parcours de générations »
(Cité des Sciences, 23-25 Octobre 2019) 52

papiers, 28 témoignages et 50 textes
d’archives (170 auteurs)

Multi-conférence internationale
OCTA 2020
(ALECSO, 6- 8 février 2020)
Proceeding IEEE indexé SCOPUS contenant 54
publications dont 38 comportent l’affiliation
« Université de Tunis »
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Domaines

Orientations stratégiques

Taux de
réalisation

Actions
Livret des résumés

Affiche

Journée
« Prospective de
recherche
et de diffusion du savoir »
(ALECSO, 27 février 2020)

Affiche

Argumentaire

« La décennie des
mutations en
Tunisie 2010-2020 :
Penser les
dynamiques
sociétales »
Reporté à cause de la
pandémie COVID19
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Orientations stratégiques

RECHERCHE ET INNOVATION

Domaines

Bilan du collège présidentiel 2017-2020

Actions

Taux de
réalisation

▪ Engagement
dans
des
projets
internationaux Erasmus+ (7 CBHE et 24
KA1), 80 conventions de cotutelle et 32
conventions cadres. Tous les projets ont
été résumés dans un document
présentant
la
coopération
internationale à l’université de Tunis.
L’apport de ces projets comme source
supplémentaire de financement de la
recherche est de 1 000 000 DT

100%

▪ Mise en place d’un grand centre de
recherche international engageant des
Universités Allemandes, Marocaine,
Libanaise et Tunisiennes : MECAM
(Merian Centre for Advanced Studies in
the Maghreb). Ce centre est un projet
sur 12 années financé par le Ministère
Fédéral Allemand de l'Education et de la
recherche, avec un budget qui s’élève à
41 Millions de DT (41 Milliards de
millimes)

100%
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Domaines

Orientations stratégiques

Actions

▪ Élaboration d'un guide de la recherche
pour l'Université de Tunis, rassemblant
les données relatives aux 33 structures
de recherche relevant de l'université de
Tunis (thématique de recherche, effectif de

Taux de
réalisation

100%

chercheurs, production scientifique récente et
réseaux de collaboration internationale)
Un format pdf est en ligne sur le site web de l’Université de
Tunis

▪ Réorganisation des commissions de
thèses et d’habilitation conformément
aux textes de loi et circulaires en
vigueur, pour uniformiser et faciliter les
procédures et pour se prémunir de
l’intervention du tribunal administratif
dans l’évaluation et les décisions des
jurys spécialisés. Un document a été
élaboré regroupant les arrêtés de
nomination
des
membres
de
commissions,
des
critères
de
soutenabilité de thèses (lorsqu’ils
existent) et les critères de recevabilité
des habilitations universitaires avec en
annexes, les textes de loi s’y rapportant
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Domaines

Orientations stratégiques

Actions

Taux de
réalisation

▪ Création d’un un groupe de travail pour la prospection des partenaires et le

RECHERCHE ET INNOVATION

montage des grands projets de recherche (H2020, PRF et autres)
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100%

▪ Encouragement des actions de recherche & développement en partenariat
avec le milieu socio-économique et culturel (principalement les incubateurs)
10%
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Domaines

Orientations stratégiques

Actions
▪ Collecte, analyse des données et réactualisation des informations en vue
d'élaborer un système d'information

Taux de
réalisation
50%

3 orientations stratégiques et 7 actions

GESTION ET GOUVERNANCE

▪ Élaboration d'un manuel des critères discutés et

1. Instaurer le concept de la
transparence

et

gouvernance :

la

bonne

application,

validés lors des réunions du conseil de
l'Université durant le mandat 2017-2020, pour
garantir la transparence, l'équité et l'égalité des
chances. Ces critères concernent l'éméritat, les
congés d'étude, le recrutement des enseignants
contractuels, les mutations des enseignants et
des étudiants, des administratifs et des ouvriers,
les évolutions de carrières, ainsi que les bourses
d’alternance

100%

suivi et correction

▪ Respect de la régularité et de la périodicité des réunions du conseil de
l'université (24 réunions durant le mandat et 8 réunions des directeurs et
doyen avec PV fournis). Toutes les questions d'ordre pédagogique, financier

100%

et organisationnel sont discutées dans ces réunions et les décisions sont prises
à la majorité, applicables avec effet immédiat
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Domaines

Orientations stratégiques

Actions

Taux de
réalisation

▪ Œuvrer pour la certification ISO : élaboration d’un

GESTION ET
GOUVERNANCE

manuel de procédures d'achats (en cours de
validation par le contrôleur de dépenses), et de
dossiers de services et de correspondance :
Université-établissement (10 dossiers types ont
été élaborés et mis en service entre l’université et
les établissements : heures supplémentaires,
missions, professeurs visiteurs, soutenances de
thèses, congés d'études, etc.)
2. Généraliser la démarche
Qualité

Bilan du collège présidentiel 2017-2020

75%

▪ Montage d'un projet d’Appui à la Qualité Développement de la Gestion Stratégique des
Universités : PAQ-DGSU (PARTAGE-UT) dont la
durée est de 24 mois. L'objectif principal est
l’amélioration de la qualité dans les domaines : de
la gestion et la gouvernance, la formation et
l’employabilité, la recherche et l’innovation ainsi
que la vie à l’université. Ce projet dote l'université
de Tunis d'un financement de
3 871 Millions DT. Des projets similaires ont été
également proposés et acceptés pour les
établissements PAQ-DGSE (10 soumis : 6 acceptés
et 2 en deuxième itération d'évaluation)

100%
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Domaines

Orientations stratégiques

Actions

Taux de
réalisation

▪ Instauration de la tradition de l’auto-évaluation périodique en coordination

GESTION ET GOUVERNANCE

avec l’AUF : Soumission en 2019, des rapports d’auto-évaluation de

100%

l’université de Tunis et de ses 15 établissements

3. Œuvrer pour l’autonomie de
l’université
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▪ Projet de passage EPA - EPST (évaluation externe et dépôt du projet)
•

Démarrage des évaluations externes en Mars 2020 (reportées à cause de la
pandémie COVID19)

•

50%

Reprise des évaluations externes à distance (novembre 2020)
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Domaines

Orientations stratégiques

Actions

Taux de
réalisation

▪ Aménagement permanent des locaux et espaces de formation : réalisation à

1 orientation stratégique et 5 actions

VI E UNIV ERS ITA IR E

80% du programme de maintien et de réhabilitation des locaux programmés
1. Améliorer la vie estudiantine

Bilan du collège présidentiel 2017-2020

dès le début du mandat avec suivi de réalisation dans les différents conseils de
l’Université. Le programme et le suivi de réalisation a fait l’objet d’un document
élaboré par le service des bâtiments de l’université

80%
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Domaines

Orientations stratégiques

Actions

Taux de
réalisation

VI E U NIV ERS ITA IR E

▪ Aménagement du premier espace omnisport d'un coût de 300 Mille dinars. Il a
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été réceptionné en Novembre 2020 (FSHST), dans le cadre d’un projet global de
4 espaces, couvrant les différentes zones de localisation des établissements de
l’Université, en vue d’une exploitation commune par les étudiants, les
enseignants et le personnel administratif et ouvrier de l’université

50%
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Domaines

Orientations stratégiques

Actions

Taux de
réalisation

▪ Aménagement du local « Rue Galilée » pour abriter le futur centre sociomédical ouvert aux étudiants, enseignants, personnel administratif et aux

VI E UNIV ERS ITA IR E

ouvriers

20%

▪ Outre le soutien psychologique ordinaire, l’accompagnement psychologique
des étudiants durant les périodes de confinement / déconfinement a été
intensifié : Mars-Juillet 2020.
Des documents ont été produits par les établissements, les conseils de

100%

l’Université à distance (4), les psychologues de l’université de Tunis et de la
FSHST. L’intervention des psychologues par documents et vidéos sur le site web
de l’université a donné une grande satisfaction aux étudiants et aux enseignants

Bilan du collège présidentiel 2017-2020

19

VI E UNIV ERS ITA IR E

Domaines

Orientations stratégiques

Taux de
réalisation

Actions

▪ Doter les clubs de moyens pour accomplir leurs programmes et favoriser leur
0%

réseautage pour étendre l’échange

▪ Élaborer un programme socioculturel pendant l’année
2. Renforcer le rôle sociétal de
l’université
rayonnement
international

et
national

son
et

universitaire et prévoir sa
budgétisation

• 21 Avril 2018 à l’ISAJC

20%

« Les assises de l’université
citoyenne »
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Domaines

Orientations stratégiques

Taux de
réalisation

Actions
workshops
Entreprise

de
Université-

• 28

1 Orientation stratégique et 6 actions

OUVERTURE DE L’ UNIVERSITÉ SUR SON
ENVIRONNEMENT SOCIOECONOMIQUE ET CULTUREL

▪ Organisation

Janvier 2019 (Centre
4C de l’UT) : Invités :
Ministère du Transport,
Université de Malaga,
Groupes Délice et Orange
Labs Tunisie

• 1 Avril 2020 (centre 4C de
Prospecter

et

l’UT)
Journée
Etudiant
Entrepreneur : Journée

préparer

l’insertion professionnelle des

annulée à cause de la
pandémie COVID’19 mais
qui a eu un effet de
médiatisation en ligne de
grande envergure.

sortants de l’université

•5

Novembre 2020 (en
ligne)
Programme
entrepreneurial OSTX

• 19

Journée reportée à cause de la pandémie COVID’19
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30%

février 2020 Journée
de
Transfert
technologique
Optimisation des drones
en partenariat avec
SONAPROV
et
le
Ministère de l’agriculture
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Domaines

Orientations stratégiques

Actions

OUVERTURE DE L’ UNIVERSITÉ SUR SON
ENVIRONNEMENT SOCIOECONOMIQUE ET
CULTUREL

▪ Élaborer des brochures et dépliants qui mettent en valeur les cursus et les

Taux de
réalisation
100%

capacités de l’université

▪ Établir des conventions de partenariat université –entreprise pour conseil,

10%

expertises et recherche & développement

▪ Participer aux actions de diffusion du savoir au profit de la société civile :
organisation de journées thématiques, des colloques et des manifestations

20%

culturelles et sportives

▪ Favoriser l’ancrage des centres 4C dans toutes les institutions de l’université

80%

(8 centres 4C)

▪ Structurer les stages de formation en entreprise dans une logique gagnant-

10%

gagnant
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Conclusion
Au terme de ce mandat, le collège présidentiel et le corps administratif et ouvrier de
l’Université de Tunis se félicitent d’avoir œuvré ensemble et harmonieusement pour la bonne
marche des différents services.
Nous espérons que nous présentons un bilan à la fois exhaustif et surtout objectif, qui rend
bien compte des actions que nous avons menées et des projets que nous avons entrepris pour
une université moderne, attractive et ouverte sur son environnement socio-économique et
culturel.
Malgré les contraintes et les entraves nous avons réussi certains défis, en tenant nos
promesses. Chaque page de ce bilan reflète bien la réalité et éclaire à la fois sur les acquis et
sur ce qui reste à faire, selon des priorités et des urgences.
Pour conclure, nous voudrions insister sur des réalisations particulièrement importantes pour
l’avenir de notre université :
Les auto-évaluations de l’Université et de ses établissements, une étape fondamentale pour le
changement du statut de notre université.
Le PAQ-DGSU, un projet grandiose qui permettra d’améliorer la qualité au sein de l’Université.
Ce PAQ est appuyé par les PAQ-DGSE au niveau des établissements.
Le MECAM : un centre de recherche dans les domaines des sciences humaines et sociales, à
vocation internationale.
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