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MOT DU PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ DE SFAX
Forte d’une experience de 35 ans d’exercice, l’Universite de Sfax assure actuellement la formation de plus
de 30000 etudiants et chercheurs dans la quasi-totalite
des domaines et a tous les niveaux d’etudes, et ce par
l’engagement et les efforts d’environ 2600 enseignants
chercheurs et 1350 administratifs et ouvriers. Notre ADN

c’est toujours l’excellence et le progres.
Avec notre projet PAQ-DGSU, RAIED-SMQ-USf (Renforcement des Activites d’Innovation, d’Entrepreneuriat et de Developpement des SMQ de l’Universite de Sfax), nous
avons les moyens de notre politique afin de realiser nos ambitions multiples, declines essentiellement en quatre domaines : Capacité de Gestion et Gouvernance, Formation et Employabilité, Recherche et Innovation et Vie universitaire. Ces ambitions visent une évolution
bien reflechie de notre Universite pour pouvoir repondre aux exigences attendues a l’horizon 2030. Ainsi, a travers notre projet, nous assurons la promotion et l’epanouissement de
toutes nos ressources humaines aussi bien aux niveaux de l’enseignement, de la recherche
et de la technologie qu’aux niveaux de la gouvernance, de la gestion et de la logistique.
D’autre part, nous devons gagner les defis de l’efficience a travers une amelioration continue de la vie universitaire, aussi bien pour les etudiants que pour les acteurs, permettant
d’office un meilleur rendement et une meilleure employabilite des jeunes diplomes. Notre
mission ne se limite pas a une contribution dans l’economie du savoir ni a la recherche innovante et inventive, mais elle s’etend aussi a l’ouverture sur l’environnement socio-

economique.

Pr. Abdelwahed Mokni
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MOT DU VICE PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ DE SFAX
PAQNews est une lettre d’information de
l’Universite de Sfax qui vient consolider la politique
de communication de notre universite, a travers la
publication reguliere des toutes les activites se rattachant au projet RAIED, ainsi que celles des differents projets de nos institutions universitaires.
Ce premier numero permet de preciser les differents domaines concernes par ce
projet, dont l’objectif premier est d’instaurer une culture de la qualite : dans tous ses aspects et a tous les niveaux. Ainsi, pour chaque domaine, les objectifs specifiques et les actions phares sont declines. La deuxieme partie de ce premier numero, nous presente un
ensemble de projets de nos institutions. L’objectif recherche etant de capitaliser et de mutualiser les differentes expertises acquises lors du developpement de chaque projet. La

derniere partie donne, quant a elle, sous forme d’album photos les actions realisees et
celles prevues dans le cadre de RAIED-SMQ-USf.
On compte sur vos contributions pour meubler les prochains numeros par vos actions futures, precisement dans le cadre de vos projets PAQ DGSE

Bonne lecture...

Pr. Faiez Gargouri
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DOMAINE 1.CAPACITÉ DE GESTION ET GOUVERNANCE
Objectifs spécifiques: Améliorer la gouvernance et renforcer la capacité de gestion :
fonctionnement
de
l’universite et de ses
etablissements,
ramener rapidement
l’information a ses
consommateurs,
et
produire a temps les
indicateurs de gestion
sous forme de tableaux
de bord permettant
aux differents acteurs
de
prendre
les
decisions adequates.
Integrer
une
demarche d’assurance

qualite qui s’applique
pour
toutes
les
activites de l’universite
et qui constitue un
processus
d’amelioration
continue.
- Instaurer un controle
interne et externe par
l’assurance qualite, ce
qui
permet
de
s’assurer
que
les
missions sont bien realisees
et
qu’elles
repondent
a
des

Actions phares


Mise en place du système
de management de la
qualité



Certification du SMQ de
l’Université
de
Sfax
(l’ISO 9001:2015)



Qualification
internes





Certification du SMQ des
établissements
(ISO
21001:2018 )

Cellule « MédiationUniversité » et Cellules «
Médiation-Etablissement»

d’auditeurs

Relation entre l’assurance qualité interne et externe

normes et aux bonnes
pratiques reconnues
par la communaute
universitaire
internationale.
- Rendre l’Universite
un levier pour le
developpement social,
culturel
et
economique, nouant
un partenariat large
avec les acteurs de la
region de Sfax

DOMAINE 1:
CAPACITÉ DE GESTION
ET GOUVERNANCE

- Instaurer un SMQ
performant au sein de
l’Universite.
- Mettre en œuvre des
procedures
garantissant
l’autonomie
de
l’universite.
- Ameliorer le systeme
de gouvernance et le
systeme d’information,
qui doivent assurer
convenablement
les
differentes
prerogatives et le
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DOMAINE 2. FORMATION ET EMPLOYABILITÉ
Objectifs spécifiques : Améliorer la qualité de la formation en adoptant une innovation pédagogique et
promouvoir l’employabilité des ressortissants de l’Université de Sfax :
Orienter
les
formations
pedagogiques
vers
l’employabilite
Amenager
la
cartographie des offres
de
formation
des
institutions
de
l’Universite de Sfax
pour les rendre plus
specialisees et plus
attractives.

- Ameliorer le systeme
educatif
par
l’assurance
de
l’acquisition
des
competences
scientifiques,
technologiques
et
linguistiques,
competences exigees
par
les
metiers
d’aujourd’hui et de
demain.

- Offrir une meilleure
formation
a
la

pedagogie aux jeunes
enseignants et leur
accorder un meilleur
accompagnement.
- Offrir une formation
aux
nouvelles
plateformes
pedagogiques
de
l’enseignement
a
distance (e-learning,

MOOC, …) et aux
nouvelles approches
pedagogiques a tous
les
enseignants
interesses.
- Mieux enraciner chez
les
etudiants
les
concepts
et
les
pratiques relatives a
l’entreprise et par une
culture entrepreneuriale approfondie.

Objectif du centre :

l'integration profes-

Equipe technique et in-

Promouvoir

sionnelle

formatique

Intervenants :

Unite de formation

Representant UVT a

Infrasrtructure :

l’US

Salle polyvalente (100p)

l’inno-

vation pedagogique
et consolider les supports

d’enseigne-

ment
Responsabilité :
Vice President charge des programmes,
de la formation et de

Departement

peda-

gogie forme par les

chefs pedagogiques
de chaque etablissement

Salle de reunion (20p)
Equipements

informa-

tiques sophistiques

DOMAINE 2:
FORMATION ET
EMPLOYABILITÉ

Actions phares : Création d’un centre d’Innovation Pédagogique
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DOMAINE 3. RECHERCHE ET INNOVATION
Objectifs spécifiques: Améliorer la recherche scientifique en adoptant une politique entrepreneuriale :
- Instaurer un ecosysteme

internationale et de

de recherche offrant

divers evenements et

d’innovation

meilleures retombees
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reflexions
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et

vie
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unites
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d’une

-
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moyens humains et
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de

nos

a

en moyens logistiques

etudiants

et
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l’echelle regionale (arabe
et africaine) et a l’echelle

en

ergonomique

dans

classement

centres),
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de

- Construire un village

activites sociales et

pour
a
chez

les

moderne
progressiste.

Formation, Suivi, encadrement et information des porteurs de projets (PAQ,
H2020, Erasmus, etc.))

BON A SAVOIR ….

DOMAINE 3:
RECHERCHE ET
INNOVATION

ACTIONS PHARES

Mission:

societe

ses racines, ouverte,

aux

Création d’un bureau de montage de projets nationaux et internationaux

valeurs

equilibree, fiere de

structures ainsi que la
participation

les

et
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DOMAINE 4. VIE ESTUDIANTINE
Objectifs spécifiques : Améliorer les conditions de vie des étudiants et encourager les activités
associatives, culturelles, scientifiques et sportives :

- Soutenir les activites associatives,

resultats satisfaisants, mais aussi un

culturelles et sportives des etudiants

niveau d’excellence, que nous voyons le

- Instaurer une vie estudiantine plus

seul garant pour faire sortir notre pays de
sa crise economique et un classement

riche, plus confortable et plus gaie et un

parmi les nations qui maîtrisent le savoir

dynamisme et un optimisme permettant
d’atteindre,

pas

uniquement

et la technologie.

des

Actions phares: Création d’un bureau de montage de projets nationaux et

Mise en place du
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specifiques du centre

Centre
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medico-universitaire
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tions des clubs des
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DOMAINE 5. MESURES TRANSVERSALES DE SUIVI ET DE PÉRENNITÉ
Bien gerer le projet PAQ-DGSU-US et prevoir les mesures necessaires pour garantir la
perennite de ses resultats.
En effet, ce domaine s’interesse a la preparation de ressources necessaires pour la
bonne mise en œuvre des differentes actions programmees dans les domaines deja cites.
Une equipe de l’Universite de Sfax a ete creee dans le but d’assurer une bonne gestion
du projet et de mettre en place un processus de gestion de la qualite d’execution et du
projet
RÉUNION DE NÉGOCIATION AVEC FORMATEUR ISO 9001/2015
Une Reunion de negociation avec un formateur ISO 9001/2015, s’est tenue le 16 Decembre 2020 a la Salle de reunion 2 de
l’Universite de Sfax , en presence du Pr. Faiez
Gargouri le vice president charge des programmes, de la formation et de l’insertion
professionnelle, de Mr Lotfi Sellami le secretaire general de l’universite, de Mr Nejib
Bouthelja, de Mr Mounir Ghali, Mr Hamed
Chaker et Mr Ahmed Ben Arab

Roue de Deming (PDCA)
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Réunion de passation du projet aux
nouveaux Vice Présidents
une reunion de passation du projet
PAQ DGSU Raied SMQ USF s’est
deroulee le 2 Decembre 2020 a la
presidence de l’Universite de Sfax
entre les anciens vice presidents et
les nouveaux :

Programme de la Réunion de kick off
PAQ DGSU RAIED SMQ USF

Une reunion de kick off PAQ DGSU
RAIED SMQ USF s’est deroulee le
15 Juin 2020 a la presidence de
l’universite de Sfax dans laquelle etaient
presentes les 5 domaines du
programme, les actions phares et les
objectifs generaux et specifiques

Pr Faiez Gargouri: charge des
programmes, de la formation et de
l'insertion professionnelle
Pr. Ali Baklouti : charge de la
Recherche Scientifique et de
l'Innovation

RAIED
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RÉUNION HEBDOMADAIRE DE SUIVI À L'UNIVERSITÉ DE SFAX

Parmi les bonnes pratiques qui permettent un bon suivi des differentes activites du projet
PAQ DGSU Raied, le deroulement d’une reunion hebdomadaire de suivi qui permet de

mettre le point sur l’etat d’avancement des differents domaines, de ficeler les details des
activites futures et de mesurer et ajuster l’ecart entre les objectifs vises et ceux atteints.

Modèle de base: ISO 9001:2015

ANNÉE 1, N°1

FORMATION ISO 9001:2015
Une formation sur l’ISO 9001:2015 est effectuee en 3
phases pour garantir un meilleur rendement et une
bonne participation des enseignants de differentes
institutions de l’universite de Sfax.
Il etait donc convenu de l’effectuer dans 3 endroits
differents:
G1: 26 –27 Mars 2021
a l’ecole superieure de Commerce de Sfax
G2: 05-06 Avril 2021
a l’Institut Superieur de Biotechnologie de Sfax
G3: 07-08 Avril

ISGI

ISBS

ESC

a l’Institut Superieur de Gestion Industrielle de Sfax
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L’ECOLE NATIONALE D’ELECTRONIQUE ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS DE
SFAX (ENET’COM)

L’ENET’Com : Une meilleure gestion proactive pour une école innovante, un
rayonnement national et international et une meilleure employabilité
L’Ecole Nationale d’Electronique et de Telecommunications de Sfax (ENET’Com) s’est engagee des sa creation en 2012 dans la modernisation, le renforcement des capacites de
gestion pedagogique, administrative, financiere et de vie universitaire. En effet,
l’ENET’Com a etabli une strategie sur la qualite generale de ses services ou non seulement
l’etudiant est au centre de ses preoccupations mais aussi l’ensemble des acteurs concernes : personnel administratif, techniciens, enseignants et chercheurs et ceci pour l’execution de leurs missions de gestion, de formation et de recherche.
Le projet PAQ-DGSE entre dans la continuite de cette strategie pour
- Ameliorer la capacite de gestion et de gouvernance a travers des demarches qualite et
accreditation qui impulsent une « culture » de la qualite a l’ENET’Com. Dans ce cadre
l’ENET’COm sera auditee par la CTI dans la periode du 15 Mars au 15 Avril 2022 apres
l’acceptation de son pre-dossier.
- Ameliorer la qualite de la formation et l’augmentation de la visibilite et l’impact de la recherche scientifique favorisant l’employabilite et la creation de valeur et d’innovation durable a l’echelle academique et scientifique.
- Moderniser la vie universitaire dont l’objectif est de travailler sur son role et son image
institutionnelle et societale a travers des initiatives d’ouverture a l’environnement regional, national et international
Le projet PAQ-DGSE permettra a l’ENET’Com de continuer sa mission d’assurer sa fonction societale ainsi que sa strategie de modernisation sur des bases plus objectives et de
renforcer les moyens d’affronter plus efficacement les defis actuels et futurs poses a l’institution. Par ce projet, l’ENET’Com s’engage, avec l’ensemble des acteurs concernes
(etudiants, personnel administratif, techniciens, enseignants et chercheurs), dans une dynamique de creation de valeur et d’innovation durable lui permettant de garder une notoriete academique et scientifique et de jouer son role societal.

Directeur : Pr. Chokri Abdelmoula
Secrétaire général: Mr. Jamel Kolsi
Site web: www.enetcom.rnu.tn
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L’ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE SFAX (ESCS)

Renforcement des capacités de gestion pédagogique, administrative, financière et de vie universitaire de l’ESC Sfax
Le renforcement des capacites de gestion et de gouvernance des institutions est devenue
l'une des necessites de l'enseignement superieur en Tunisie. L’ecole superieure de commerce
de Sfax est proactive dans ce domaine. Elle a suivi le progres et a fixe un programme approprie pour le developpement de son systeme de management de la qualite interne en ameliorant la gestion de la formation, de l'employabilite, de la recherche et l’innovation, et des services aux etudiants. Il s’agit de realiser une analyse et une etude du contexte de l’ESC de Sfax,
de choisir ses orientations generales et d’identifier les moyens pour realiser sa strategie.
Notre projet vise a fournir des orientations pour adopter et ameliorer le processus de gestion
des differents domaines cites cidessous. En effet, ce projet est compose de cinq domaines. Le
premier domaine est intitule : capacite de gestion et gouvernance dont l’objectif specifique est
d’ameliorer la gouvernance et renforcer la capacite de gestion en se basant sur des activites
visant a assurer (i) des ressources pour instaurer un systeme d’ Assurance Qualite (Interne &
Externe), et creer des Comites pour la Qualite et l’Accreditation, (ii) une autonomie institutionnelle a travers la creation de fonds propres pour l’ESC et le developpement de l’esprit de
management aupres des enseignants et des administratifs. Le deuxieme domaine, portant sur
la formation et employabilite, a pour objectif specifique l’amelioration de la gestion de la formation et l’employabilite en adoptant une innovation pedagogique et une promotion de l’employabilite de no diplomes. Le troisieme domaine, intitule recherche et innovation, vise a promouvoir la recherche scientifique innovante en adoptant une politique entrepreneuriale a travers l’organisation d’un Concours de la meilleure initiative innovante et entrepreneuriale. Le
quatrieme domaine est relatif a la vie universitaire. Il consiste a ameliorer la vie estudiantine
et promouvoir les activites associatives, sportives, culturelles, scientifiques afin de motiver les
etudiants a etre actifs et plus impliques dans leur institution. Finalement le cinquieme domaine porte sur des mesures transversales qui permettent de mieux gerer ce projet. Elles visent a assurer la bonne mise en oeuvre du projet, le suivi et le controle de ses resultats et le
bon pilotage de ses differentes phases. Ainsi, ce projet nous permettra de developper une interface structuree de dialogue interne et de plaidoyer externe et de mobiliser, sur des bases
plus objectives, les moyens d’affronter plus efficacement les defis actuels et futurs poses a
l’ESCS dans sa volonte d’assumer sa fonction societale.
L’equipe du projet PAQ-DGSE ESC Sfax mobilise tous les enseignants, les administratifs, les
etudiants, les competences, les parties prenantes, les formateurs, les experts afin d’assurer le
bon deroulement du projet PAQ-DGSE.

Directeur : Pr. Ahmed Hachicha
Secrétaire général: Mr. Slim Dammak
Site web: www.escs.rnu.tn
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L’INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION INDUSTRIELLE DE SFAX (ISGIS)

Mise en place d'une stratégie d'amélioration continue à l'ISGIS
La complexite de l’environnement socio-economique et l’imprevisibilite de ses changements
ont place l’Universite au coeur des preoccupations nationales. Pour faire face a ces nouveaux
defis, l’ISGIS s’est engage dans une dynamique de reformes et d’amelioration pour une formation efficace, utile, innovante et de qualite. Cet engagement s’ancre dans le cadre du programme PAQ pour le Developpement de la Gestion Strategique des Universites, PAQ-DGSE et
cela en etroite collaboration avec l’Universite de Sfax. L’objectif consiste a soutenir l’innovation, l’autonomie et la redevabilite de l’ISGIS en vue d’une formation pluridisciplinaire adossee a la recherche et ouverte sur le monde socio-economique. Les efforts de reforme vont porter dans un premier temps sur le developpement des activites du Comite pour la Qualite, sur
la mise en place d’un SMQ et sur l’amelioration de la capacite de gestion au niveau du service
des stages. La mise en place de cette demarche qualite constitue irrevocablement un prealable
a un perfectionnement continu, dans une perspective d’innovation pedagogique. L’engagement dans cette demarche qualite sera porteur de nombreuses autres vertus telles qu’une
autonomie accrue qui offre plus de flexibilite, necessaire pour repondre aux besoins en competences, en savoirs et en connaissances. Le deuxieme volet se consacre a la gestion et au renforcement de la capacite d’insertion professionnelle des offres de formation de l’ISGIS par la
promotion de l’interaction, la synergie entre les acteurs institutionnels et par la mise a niveau
du site Web de le l’ISGIS en vue de renforcer l’ouverture de l’ISGIS sur l’environnement socioeconomique. En effet, faire evoluer et moderniser la gouvernance des parcours de formation
en fonction des besoins du monde socio-economique est le gage d’une employabilite amelioree. Toutes ces reformes seront couronnees par un concours annuel pour elire la meilleure
initiative innovante et entrepreneuriale. Le dernier aspect de cette demarche sera dedie a
promouvoir et a dynamiser la vie estudiantine afin d’acquerir des competences transversales
et de renforcer le sentiment d’appartenance a l’ISGIS.

Directeur : Pr. Mounir Ben Aissa
Secrétaire général: Mr. Karray Ktari
Site web: www.isgis.rnu.tn
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L’INSTITUT SUPERIEUR D’INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA DE SFAX (ISIMS)

Améliorer la qualité des formations et l’employabilité des
diplômés de l’ISIMS
L’institut superieur d’informatique et de multimedia de Sfax se situant dans un environnement de nouvelles technologies et de mutations rapides, cherche a concevoir une nouvelle vision pour sa mission academique et a l’appuyer sur des bases solides dans le cadre
d’une demarche qualite.
Dans ce contexte, la gouvernance, l’innovation et l’enseignement de qualite sont les facteurs decisifs de reussite. Afin de repondre a ce defi, nous explicitons dans ce projet PAQ
pour le Developpement de la Gestion Strategique des Etablissements (PAQ-DGSE) notre
vision pour faire evoluer les pratiques administratives, academiques et pedagogiques, par
la fixation d’un objectif global, des objectifs specifiques complementaires et l’elaboration
du planning necessaire en temps et realisation. Cette explicitation est une mesure essentielle de toute demarche qualite : expliciter une vision, la rendre pratique concrete et evaluable.
A terme, cette nouvelle pratique pourra etre diffusee aux acteurs concernes (personnels
administratifs, enseignants universitaires, etudiants apprenants et tiers partenaires socioeconomiques) afin d’assurer sa mise en oeuvre et garantir la perennite du nouveau
processus d’assurance qualite adopte.
Notre projet repond aux finalites du programme PAQ-DGSE et couvre les quatre domaines
en tenant compte de la necessite d'ameliorer la gestion et la gouvernance, la formation et
l'employabilite, la recherche et l’innovation et les services aux etudiants.

Directeur : Pr. Nedia Bouassida
Secrétaire général: Mr. Tarek Kammoun
Site web: www.isimsf.rnu.tn
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