PAQ DGSU PARTAGE-UT

Un projet fort prometteur !
L’Université de Tunis (UT) a organisé la semaine dernière, au sein de son siège,
le kick-off meeting de son PAQ DGSU (Développement de la Gestion Stratégique des
Universités) dont elle vient de décrocher les fonds d’une valeur de 3.870Mdt de la
Banque mondiale, un fonds compétitif décroché haut la main qui servira à financer
différentes activités visant davantage d’autonomie institutionnelle, de redevabilité et
de performance. Une véritable aubaine !
Baptisé PARTAGE-UT (Projet pour l’Amélioration de la Redevabilité, du Transfert, de
l’Autonomie, de la Gouvernance et de l’Employabilité), ce projet couvrira quatre
domaine éligibles, à savoir la capacité de gestion et la gouvernance, la formation et
l’employabilité, la recherche et l’innovation et la vie universitaire.
Le coup d’envoi de ce projet colossal, dont la préparation a nécessité plus d’une année
de travail, a été marqué par les allocutions du Pr. Slim Choura, ministre de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et du Pr. Najla Romdhane,
directrice Générale de l'Unité de Gestion PROMESSE au MERS, en visio conférence,
Covid-19 oblige, et de celles du collège présidentiel de l’UT en les personnes des Prs.
Habib Sidhom, président de l’UT, Saoussen Krichen et Khaled Kchir, vice-présidents,
en présence des directeurs des quinze institutions universitaires sous la tutelle de
l’Université de Tunis, des représentants du staff administratif et des enseignantschercheurs qui ont contribué à l’élaboration du projet.
Suite aux allocutions des officiels qui ont mis l’accent sur l’importance et la portée d’un
tel projet, M. Adel Maaref, Secrétaire Général de l’UT, Drs. Anis Nouairi, Kaouther
Nouira, Amel Guizani, Hajer Ben Romdhane, Nouba Saguer et Asma Abassi,
enseignants-chercheurs et membres du Comité d’exécution du PAQ DGSU
PARTAGE-UT ont donné un aperçu sur la philosophie du projet ainsi que sur les
différentes activités et actions prévues dont les bénéficiaires seront les étudiants, le
staff administratif et le corps pédagogique, en partenariat avec les différentes parties
prenantes comme les acteurs socio-économiques, la société civile, les différents
ministères, etc. Un projet très ambitieux et d’une grande ampleur qui s’étalera sur deux
ans et qui sera axé sur l’innovation en matière de gestion des ressources, sur la
diffusion de la culture entrepreneuriale dans les Sciences humaines et sociales, dans
les langues et les arts, sur la mise en place d’un écosystème d’innovation et
d’entrepreneuriat dynamique et sur le développement du bien-être des étudiants.
Lancée dans une belle dynamique depuis un certain temps, l’équipe de l’Université de
Tunis a du pain sur la planche pour atteindre les objectifs escomptés d’autant plus que
d’autres projets avec des fonds beaucoup plus importants seront menés
simultanément (nous en parlerons plus en détails prochainement). Ça ne sera donc
pas de tout repos. Bon vent !
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