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Le Programme de DLe Programme de Dééveloppement veloppement 

de lde l’’Enseignement SupEnseignement Supéérieur et rieur et 

dd’’appui appui àà la Qualitla Qualitéé

�� AmAméélioration de la capacitlioration de la capacitéé dd’’accueil accueil 

�� Modernisation du systModernisation du systèème de lme de l’’ESES

�� Subventions pour amSubventions pour amééliorer la qualitliorer la qualitéé

acadacadéémique et la performance mique et la performance 

institutionnelle: PAQ.institutionnelle: PAQ.
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BudgetBudget

� Total : 19.6 Millions DT

� BIRD 13.76 (70%)

� MESRST 5.45 (28%)

� Ressources propres 0.39 (2%)

�� Projets se dProjets se dééroulant sur 3 ansroulant sur 3 ans

�� Financement en plusieurs vaguesFinancement en plusieurs vagues
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AllocutionsAllocutions

� Octroyées sur une base compétitive 

� Qualité de l’Enseignement
� Appuyer les objectifs nationaux et les stratégies 
institutionnelles : Cursus innovants ou à forte 
employabilité, Partenariats multidisciplinaires & 
Capacité entrepreneuriale, Assurance Qualité.

� Capacité de Gestion des Universités
� Amélioration de l’utilisation des ressources 
publiques, optimisation des ressources, 
Renforcement de la capacité administrative, 
Gestion efficiente & Autonomie.
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PhasesPhases

�� Soumission de propositions initialesSoumission de propositions initiales

�� FiltrageFiltrage

�� Soumission de propositions finalesSoumission de propositions finales

�� Evaluation Evaluation 

�� Proclamation des rProclamation des réésultatssultats

�� FormationFormation

�� Signature de conventionSignature de convention

�� ExExéécution, suivi, cution, suivi, éévaluationvaluation
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PAQ QEPAQ QE

�� 115 institutions 115 institutions ééligiblesligibles

�� 53 propositions compl53 propositions complèètes dtes dééposposéées es 

�� Evaluation (score / 100 pts). Evaluation (score / 100 pts). 
�� 2 rapporteurs. moyenne, si 2 rapporteurs. moyenne, si éécart infcart inféérieur rieur àà 15 pts, 15 pts, 

sinon 3sinon 3èèmeme rapporteurrapporteur

�� Barre dBarre d’’admission = 70 /100admission = 70 /100

�� 12 laur12 laurééatsats
�� FacultFacultéé de Mde Méédecine de Soussedecine de Sousse

�� Institut SupInstitut Supéérieur des Sciences Appliqurieur des Sciences Appliquéées et es et 
Technologies de SousseTechnologies de Sousse

�� Institut SupInstitut Supéérieur drieur d’’Informatique et Techniques de Informatique et Techniques de 
CommunicationCommunication
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PAQ CGPAQ CG

�� Pas de concurrence entre universitPas de concurrence entre universitéés s 

�� Barre dBarre d’’admission : 70 / 100admission : 70 / 100

�� UniversitUniversitéé de Soussede Sousse

�� SIGNES SIGNES –– PortailPortail

�� SSystystèème dme d’’IInformation et de nformation et de GGestion estion 

NNumuméérique de lrique de l’’UniversitUniversitéé et des et des 

EEtablissements tablissements -- de de SSousseousse
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Le PAQ Le PAQ àà ll’’UniversitUniversitéé de Soussede Sousse

�� Cellule PAQCellule PAQ

�� Aide & assistance aux diffAide & assistance aux difféérents projetsrents projets

�� Validation de procValidation de procéédures & termes de rdures & termes de rééfféérencesrences

�� ComitComitéé PAQPAQ

�� Filtrage des propositionsFiltrage des propositions

�� Aide Aide àà amamééliorations de propositionsliorations de propositions

�� Validation de lValidation de l’’avancementavancement

�� EvaluationEvaluation

�� Membres dans le comitMembres dans le comitéé national PAQnational PAQ
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……

�� 1 PAQ CG1 PAQ CG

�� 3 PAQ QE en cours d3 PAQ QE en cours d’’exexéécutioncution

�� FacultFacultéé de Mde Méédecine : Edecine : E--learninglearning pour la pour la 

mméédecine (locaux, formations, matdecine (locaux, formations, matéériel, riel, ……))

�� ISSATS : Nouvelle filiISSATS : Nouvelle filièère re diplômantediplômante

(Energ(Energéétique)tique)

�� ISITComISITCom : : Espace ProjetsEspace Projets--EntreprisesEntreprises

�� DD’’autres en cours dautres en cours d’é’évaluationvaluation



ESpaceESpace PRojetPRojet –– entreprIseentreprIse

(ESPRI)(ESPRI)

ISITCom Hammam SousseISITCom Hammam Sousse
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Contexte : ISITCom Hammam Contexte : ISITCom Hammam 

SousseSousse

�� Licences Professionnelles en informatique Licences Professionnelles en informatique 

(r(rééseaux et multimseaux et multiméédia), dia), 

�� Licence Professionnelle en tLicence Professionnelle en téélléécoms, coms, 

�� IngIngéénieurs en tnieurs en tééllééinformatique informatique 

�� Masters Professionnels (Master des MMasters Professionnels (Master des Méétiers tiers àà

Distance et Master International de EDistance et Master International de E--

Learning). Learning). 
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Besoin identifiBesoin identifiéé

�� ExpExpéérience de 6 ans, constats rience de 6 ans, constats 

dd’’enseignants et enquête de satisfaction :enseignants et enquête de satisfaction :

�� Manque de matManque de matéérielriel

�� Faible coopFaible coopéération avec les entreprisesration avec les entreprises

�� Utilisation de matUtilisation de matéériel driel déédidiéé àà l'enseignement l'enseignement 

pour la rpour la rééalisation des projets. alisation des projets. 

�� Manque d'espace de travail pour les projets Manque d'espace de travail pour les projets 

(r(rééalisation, ralisation, réédaction, daction, ……))
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PropositionProposition

�� AmAmééliorer le suivi des projets (depuis la dliorer le suivi des projets (depuis la dééfinition jusqu'finition jusqu'àà
la rla rééalisation).alisation).

�� Favoriser la rFavoriser la rééalisation de alisation de projets conjoints projets conjoints Entreprises Entreprises 
(client) (client) –– Chercheurs (encadrant)Chercheurs (encadrant)

�� Etablir des Etablir des relations relations éétroites et durablestroites et durables avec les avec les 
entreprises.entreprises.

�� Mettre en Mettre en œœuvre tous les moyens nuvre tous les moyens néécessaires pour cessaires pour 
rrééaliser des aliser des projets de qualitprojets de qualitéé. . 

�� Favorise lFavorise l’é’émergence dmergence d’’ididéées de cres de crééation dation d’’entreprises entreprises 
et leurs det leurs déémarrage marrage 

�� AmAmééliorer l'liorer l'aspect professionnalisantaspect professionnalisant des des éétudiants et tudiants et 
ainsi ainsi faciliter leur intfaciliter leur intéégrationgration dans l'entreprise.dans l'entreprise.
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ESPRIESPRI

�� Audit des procAudit des procéédures administratives et dures administratives et 

des partenariats potentielsdes partenariats potentiels

�� CrCrééation dation d’’espaces de respaces de rééalisation des alisation des 

projets et les projets et les ééquiper : Rquiper : Rééseaux, seaux, 

MultimMultiméédia, Tdia, Téélléécommunicationscommunications

�� Formation des enseignantsFormation des enseignants

�� Espace de communicationEspace de communication
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ESPRIESPRI

�� BudgetBudget : : 497 230 DT497 230 DT

�� Dont 9950 DT de financement propreDont 9950 DT de financement propre

�� Equipement : Equipement : 339 000 DT339 000 DT 68%68%

�� Consultants : Consultants : 77 200 DT77 200 DT 16%16%

�� GGéénie Civil : nie Civil : 45 000 DT45 000 DT 9%9%

�� Autre : Autre : 36 030 DT36 030 DT 7%7%
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DDéétails tails 

�� Equipement  Equipement  

�� Ordinateurs, communication et rOrdinateurs, communication et rééseaux, seaux, 
circuits imprimcircuits impriméés, multims, multiméédia, dia, ……

�� Consultants  Consultants  

�� Audits, veille technologique, formation, Audits, veille technologique, formation, ……

�� GGéénie Civil  nie Civil  

�� RRéénovation de sallesnovation de salles

�� Autre  Autre  

�� Fonctionnement, sFonctionnement, sééjours de formation, jours de formation, ……
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RetombRetombéées attendueses attendues

�� Permettre aux Permettre aux éétudiants dtudiants d’’utiliser du utiliser du 

matmatéériel spriel spéécifique (Macintosh, Acquisition cifique (Macintosh, Acquisition 

vidvidééo, commutateurs multio, commutateurs multi--protocoles, protocoles, ……) ) 

non couvert par lnon couvert par l’’enseignementenseignement

�� PossibilitPossibilitéé de rde rééaliser des projets pour les aliser des projets pour les 

entreprises avec un matentreprises avec un matéériel de qualitriel de qualitéé

�� Guichet unique pour la communication Guichet unique pour la communication 

avec les entreprisesavec les entreprises
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……

�� Professionnalisation de la formationProfessionnalisation de la formation

�� Ouverture sur lOuverture sur l’’environnement environnement 

�� Meilleure qualification des enseignantsMeilleure qualification des enseignants

�� Formation des enseignants et du staff Formation des enseignants et du staff àà la la 

gestion de gros projets, procgestion de gros projets, procéédures dures 

administratives, administratives, ……

�� Transfert technologiqueTransfert technologique



Merci pour votre attentionMerci pour votre attention


