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Lettre du Président  

A propos du classement de l’Université de Tunis 

Chers collègues 

L’université de Tunis est engagée depuis 2018 dans un processus d’amélioration de sa visibilité 

internationale dans les bases de données des classements mondiaux des universités en ciblant 

les critères spécifiques à chaque type de classement (THE, QSW, QSA, SH etc…). Cet objectif a été 

pris en compte dans l’élaboration du plan d’orientation stratégique de l’Université et dans la 

planification des mesures et actions à entreprendre à court et moyen termes pour l’amélioration 

de la qualité de l’enseignement et de la formation en se référant aux indicateurs internationaux. 

Les mesures et actions, jusque-là accomplies ou envisagées à court terme, sont énumérées ci-

dessous. Leurs incidences sur les critères de classement QS world university ranking et QS arab 

region university ranking sont données à titre indicatif entre parenthèses : 

- L’amélioration continue de l’offre de formation pour une meilleure attractivité des 

étudiants nationaux (La réputation académique compte de 30% à 40% dans les scores 

des classements) et internationaux (la part des étudiants internationaux compte pour 

2.5% à 5% dans les scores des classements) et pour plus d’opportunité d’insertion 

professionnelle des diplômés (la réputation auprès des employeurs compte pour 10% à 

20% dans les scores des classements).  

Depuis 2018, l’université de Tunis a revu sa carte de formation sur la base des deux 

critères ci-dessus cités pour repenser son offre de formation académique qui a 

considérablement gagné en lisibilité après de longues discussions dans les Conseils 

scientifiques des établissements et au  Conseil de l’Université. Les parcours  habilités par 



la DGRU à ce jour sont : 31 licences, 35 masters professionnels, 35 masters de recherche 

(dont deux en co-diplomation),  3 masters en co-construction, 6 profils d’ingénieurs,         

1 profil de bachelor (TBS), 8 mentions d’agrégation, 21 profils de doctorats, 6 mentions 

de préparation en sciences humaines et 2 mentions de préparation aux concours d’entrée 

aux écoles d’ingénieurs. 

La réputation académique de la formation est consolidée par des actions de mobilité 

internationale de nos étudiants qui monte en crescendo ces dernières années grâce à  

l’élargissement des réseaux de partenariat international (France, Allemagne, Italie, 

Canada…) et des actions de certification des étudiants en dernière année de formation 

payées sur le budget propre de l’Université   ou financées par les projets PAQ-DGSU et 

PAQ-DGSE. 

- Le rééquilibrage de l’éventail du staff académique pour rehausser le niveau de 

qualification des formateurs (la part du staff académique titulaire d’un doctorat compte 

pour 5% dans les scores des classements) en saisissant les bonnes opportunités de 

mutations (Les critères retenus pour les mutations vers l’université de Tunis donnent la 

priorité aux enseignants-chercheurs ayant des publications récentes, titulaires de 

Doctorat ou d’Habilitation Universitaire). Pour l’année 2022 le taux des titulaires de 

Doctorat est de: 55%  marquant  une progression annuelle de leur effectif (600 M.A) de 

l’ordre de 8% par an. De même, le pourcentage des maîtres de conférences et 

professeurs d’enseignements supérieurs est de 26% avec une progression annuelle de 

leur nombre (282 MC et P) plus significative, soit 24% par an.  Ces performances sont 

atteintes grâce à la rationalisation de l’octroi des congés d’études (pour les maîtres 

assistants) et des rabattements horaires (pour les assistants) favorisant une évolution 

certaine des carrières des enseignants chercheurs. 



- Le contrôle du taux d’encadrement général et par filière  

Le contrôle de la capacité d’accueil des établissements en nouveaux bacheliers (3270 ), en 

étudiants admis au concours d’entrée aux écoles d’ingénieurs (350), en étudiants admis 

au concours de réorientation (400) et en mutations(200 ) est le levier dont dispose 

l’université de Tunis pour atteindre ses objectifs stratégiques de régulations de l’effectif 

étudiants (19799) et des flux entrée-sortie (3070 ) en bonne adéquation avec le marché 

d’emploi et en conformité avec les standards internationaux de  la bonne qualité de la 

formation jugée par le taux  d’encadrement des étudiants (Le ratio 

professeurs /étudiants compte pour 15% à 20% dans les scores des classements). Ce 

taux, toute spécialité confondue, est en moyenne égal à  11 étudiants /enseignant, cadré 

par des valeurs minimales avoisinant des 6 étudiants /enseignant (IPEIT et ENSIT) et 

maximales avoisinant les 25 étudiants /enseignant (FSHST).  

-La dynamisation d’une recherche académique structurée  

L’université a lancé une campagne de sensibilisation orientée vers les structures de 

recherche (33 structures de recherche), les commissions des thèses et habilitations (21 

commissions) et les écoles doctorales (4 écoles doctorales) en vue d’améliorer la visibilité 

et la lisibilité (les citations par article comptent pour 5% dans les scores des classements) 

de la production scientifique de ses chercheurs (les articles par université comptent pour 

5% dans les scores des classements) en ciblant  des revues de qualité (à haut facteur 

d’impact) et en indiquant correctement son affiliation (Selon les normes du Web Of Sciences 

de Thomson Reuters (http://thomsonreuters.com/thomson-reuters-web-of-science/). La 

meilleure signature montre l’affiliation des auteurs selon une hiérarchie descendante. C’est-à dire 

en commençant par la mention de l’université, l’établissement, la structure de recherche et puis 

l’adresse, soit Auteur, Université, Etablissement, Code -Structure de Recherche, Code Postal, 



Ville, Pays. Il faudrait garder  les mêmes noms de l’université et de l’établissement en Français, 

même si les publications sont en anglais, ex : « Université de Tunis – Ecole Nationale Supérieure 

d’Ingénieurs de Tunis (ENSIT)»  

Cet engagement a d’ores et déjà, permis à notre université (UT) de paraitre dans le classement 

QS World pour la deuxième année (2022 et 2023) consécutive (voir fichier attaché). Ce 

classement annuel des universités, publié par Quacquarelli Symonds, est considéré comme 

étant l’un des trois classements des universités les plus réputées avec les classements du Times 

(THE) et de l’université Jiao Tong de Shanghai. Trois universités Tunisiennes apparaissent dans 

ce classement (Université de Sousse, Université de Tunis et Université de Tunis el Manar). 

Notre position actuelle dans ce classement mondial  est (1200+) pour les deux années 

consécutives (2022 et 2023) soit en deuxième position après l’université de Sousse. Ce même 

classement nous confère également la position 29 (en 2022) et 28 (en 2023) des universités 

Africaines et la position (131-150) des universités Arabes.  

Ces positions nous incitent à redoubler d’efforts pour accéder à des rangs meilleurs.  Ceci est à 

notre portée si : 

- Nous attirons davantage d’étudiants internationaux (actuellement au nombre de 258) et 

d’enseignants internationaux (actuellement en dessous de 10) ; 

 - Nos structures de recherche s’orientent plus vers des thématiques pertinentes et d’actualité 

scientifique (quitte à opérer des reconversions/déplacements de thématiques innovantes et 

demandées comme l’intelligence artificielle, les villes intelligentes, le développement durable, 

les énergies renouvelables, le problème de l’eau, l’impact des changements climatiques, les 

questions de genre, l’économie sociale et solidaire, la sauvegarde de l’environnement, 

l’économie circulaire et verte etc… ); 



- Nous publions plus d’articles et en ciblant des revues de qualité (à fort facteur d’impact) pour 

améliorer notre classement QS et pour paraitre dans les autres classements THE et Shanghai. 

- Nous consolidons et renforçons notre réseau académique ( co-diplômation et co-tutelle de 

thèse) 

- Nous diversifions et renforçons notre réseau de partenariat international en matière de 

recherche (le centre MECAM est une belle illustration de mobilité des chercheurs en sciences 

humaines et sociales avec les universités Allemandes) 

-Nous travaillons plus sur notre réputation auprès des employeurs et de nos partenaires du 

monde socio-économique. 

 

 

                                                                                                    Le Président de l’Université 

                                                                                                               Habib Sidhom 

  



L’Université de Tunis dans le classement QS World 

University Rankings  

 

  

 

Le classement selon QS World University  se base sur les critères suivants : 
 

- la réputation auprès des employeurs (10%) 

- le ratio professeurs/étudiants (20%) 

- la réputation académique (40%) 

- le nombre de citations de travaux de recherche (20%) 

- la part de professeurs internationaux (5%) 

2022 et 2023 

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2022


- la part d'étudiants internationaux (5%) 

Le classement selon QS Arab Region University  se base sur les critères 

suivants: 

1. Réputation académique (30%) 

2. Réputation de l'employeur (20 %) 

3. Ratio professeurs/étudiants (15%) 

4. Réseau de recherche internationale (10%) 

5. Impact Web (5 %) 

6. Part du personnel titulaire d'un doctorat (5%) 

7. Citations par article (5%) 

8. Articles par faculté (5%) 

9. Proportion de professeurs internationaux (2,5 %)  

10. Proportion d'étudiants internationaux (2,5 %) 

Selon ces critères l’Université de Tunis se classe pour l’année 2022  

- Sur le plan Mondial au rang : (1200 +) 

- Sur le plan Africain au rang : 29 

- Sur le plan Arabe au rang : (131-150) 

- Sur le plan National :  

▪ Selon les critères QS World : 2ème 

▪ Selon les critères QS Arabe : 5ème  

  

https://www.topuniversities.com/university-rankings/arab-region-university-rankings/2022
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2022
https://afrique.le360.ma/maroc-tunisie/culture/2022/04/20/37746-voici-les-31-meilleures-universites-africaines-du-classement-mondial-du-cabinet-britannique
https://www.topuniversities.com/university-rankings/arab-region-university-rankings/2022


 

Selon ces critères l’Université de Tunis se classe pour l’année 2023  

- Sur le plan Mondial au rang : (1200 +) 

- Sur le plan Africain au rang : 28 

- Sur le plan Arabe au rang : (131-150) 

- Sur le plan National :  

▪ Selon les critères QS World : 2ème 

▪ Selon les critères QS Arabe : 5ème  

 

 Œuvrons ensemble pour améliorer notre classement en 

publiant plus et en ciblant les revues prestigieuses (Q1 à 

fort impact factor) 

                                      Président de l’Université de Tunis 

                                Habib SIDHOM 

 

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2022
https://afrique.le360.ma/maroc-tunisie/culture/2022/04/20/37746-voici-les-31-meilleures-universites-africaines-du-classement-mondial-du-cabinet-britannique
https://www.topuniversities.com/university-rankings/arab-region-university-rankings/2022

