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Données sur l’ES en Tunisie  

(2011-2012) 

Nombre d’universités : 13 (+ DGET) 

Nombre d’EESR : 193  

Nombre d’étudiants  : 347.000 

Nombre d’enseignants permanents : 21.500  

Budget du MESRS (2011) : 6,1% du budget de l’état 

Système d’enseignement : dominé par le LMD 

Nombre de parcours au niveau licence : 695  

Nombre de mastères : 519 

ES Privé : 44 établissements / 15.000 étudiants 

 





Etat des lieux 

Constat : nombre élevé de chômeurs diplômés 
de l’enseignement supérieur en Tunisie 

Massification de l’ES Clivage université / entreprise 

Déficit en ressources 
Déficit en formateurs 
Cartographie universitaire 
Gouvernance 
Politique qualité 
Gestion des réformes 

Partenariat 
Ouverture sur l’environnement 
Implication des professionnels 
Contribution du secteur privé 

Indicateurs de mauvaise gestion 



Orientation de l’ES vers le monde 

professionnel 

Professionnalisation de l’ES 

Mesures 
•Stratégiques 

Mesures 
•Organisationnelles 

Mesures 
•Opérationnelles 



Mesures stratégiques 

Engagement des décideurs. 

Partenariat Université-Entreprise. 

Coopération internationale. 

Elaboration d’une stratégie : objectifs, politique, 

résultats attendus, indicateurs. 

Dispositions réglementaires. 

Engagement dans une démarche qualité. 



Mesures organisationnelles 

Réseautage d’EESR similaires. 

Mise en place (dynamisation) de structures : 

 - Observatoires (universitaires & de branches). 

 - Cellule de professionnalisation. 

 - Commissions mixtes réseaux-fédérations. 

Elaboration d’un plan d’action. 

Capitalisation des expériences. 

Mutualisation des ressources. 



Mesures opérationnelles 

Revoir la cartographie universitaire. 

Favoriser les innovations pédagogiques. 

Renforcer le travail collaboratif. 

Renforcer la culture entrepreneuriale. 

Orienter la formation vers les besoins de la Société. 

Impliquer les composantes du secteur privé. 

Motiver les intervenants. 

Optimiser les stages (alternance). 

Mettre en place une démarche de validation des 
acquis de l’expérience (VAE). 



Fil rouge 
1- Forces, faiblesses, et orientations du système d’ES tunisien. 

2- Aspects du système américain utiles et adaptables au 
système tunisien. 

3- Possibilités et priorités de collaboration tuniso-américaine. 

4- Etapes nécessaires pour élaborer des programmes et des 
projets spécifiques impliquant une collaboration tuniso-
américaine et des partenariats institutionnels. 

5- Comment ces relations peuvent-elles être développées, 
appuyées et soutenues? 

6- Quels sont les indicateurs de succès? 

7- Quels sont les objectifs à court et à long terme? 

8- Quelles sont les prochaines étapes recommandées? 




