
TEMPUS DEFI-Averroès
WP3 et 4. Comité National Tunisien

Mercredi 1 Février 2012

Ordre du jour(Projet)

9:00      Ouverture officielle :M. Faysal MANSOURI Président de l’université de Sousse

Séance matinale : 
Animée par M. Zoubeir TOURKI Directeur de l’ENISo

9:30      Présentation du projet DEFI AVERROES : M. TOURKI Directeur de l’ENISo
10:00 Règles administratives et financières : M.Imed LAHOUIMEL sous direcrteur à 
l’université de Sousse (Personne contact DEFI AVERROES)
10:30     Pause Café
11 :00    Présentation des grandes décisions prises lors des journées de mi-parcours de 
Tétouan : M. TOURKI Directeur de l’ENISoTétouan : M. TOURKI Directeur de l’ENISo
11 :30 Table ronde : Finalisation et officialisation de la liste des formations pilotes choisies par 
chaque établissement
12 :30 :Déjeuner
Séance après midi :
Animée par M. Ben Jamaa, Directeur de l’ENIG
14 :00 Introduction de nouvelles matières (SHEJS, langues) : par M. Ben Jamaa, Directeur de 
l’ENIG 
14:20 Table ronde : Aménagement des emplois du temps ,   Professionnalisation des 
enseignements (projets, TP, stages) ,
15:00  Table ronde Mise en place des BLEUs et validation des procédures de mise en œuvre au 
niveau national et local
16 :00   Clôture de la journée
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GRANDES LIGNES DU PROJET DEFI :

• FORMER de jeunes ingénieurs rapidement 

opérationnels au sein des entreprises

• VISER une insertion professionnelle plus rapide

Lancé le 12 Janvier 2011, ce projet complémentaire aux projets Averroès vise à :

• VISER une insertion professionnelle plus rapide

• DEVELOPPER systématiquement l’esprit 

d’entreprenariat au sein des écoles d’ingénieurs



� Renforcer l’employabilité des étudiants : autonomie ,  stages en 
entreprise, formations à l’entreprenariat, rédactio n CV…,

� Renforcer la compétence linguistique des étudiants :formations en 
langue Anglaise , Allemand, Chinois,  etc…

� Favoriser les mobilités vers des filières technolog iques ou 

OJBECTIFS DU PROJET :

� Favoriser les mobilités vers des filières technolog iques ou 
Professionnalisée

� Partager les bonnes pratiques entre partenaires : r elation 
universités/entreprises, professionnalisation des c ursus, 

� Cibler  les  mobilités des personnels académiques s ur  l’ingéniérie 
pédagogique et  la construction de co ou bi-diplôme s,

� Mieux  intégrer les partenaires associés



GRANDES ETAPES DU PROJET

- Rapprocher l’université de l’entreprise (création de « bureaux  
de liaison entreprise/université BLEU », 

-Professionnaliser davantage les formations « stages 
industriels, projets d’envergure, projets co-tutoré s et co-
évalués …  

-Développer les sciences humaines Juridiques et sociales 
(communication, gestion de projet, langues, inserti on 
professionnelle…)

- Développer l’esprit d’entreprenariat au sein des universités: 
cours et formation d’entrepreneuriat, simulation d’ entreprise, 
strat-up, incubation de microsociétés locale, …



�Equipement d’un bureau de liaison Université/Entreprise: 
ordinateurs, présentoirs, téléphones : 1840€ / université

�Mise en place de 10 centres de documentation + Abonnement 
"Kompass" : 5700€ / université

MOYENS MIS EN PLACE :

�Equipement et logistique pour la création des réseaux 
d'anciens étudiants et des forums université/entreprise : 2190€ / 
université

Soit en tout : 5700+ 1840 + 2190 = 9730€ par université du 
sud



MOBILITE DES ENSEIGNANTS :

Envoie en stage :

�1 enseignant en formation à l’UM2 (SHES) 7 jours

�2 enseignant à l’UM2 (SHES) 5 jours

�1 enseignant à l’UIB (SHES) 5 jours

�1 enseignant en formation à l’UL (relations industrielles) 7jours

�1 enseignant à l’UM2 (relations industrielles) 5 jours

�1 enseignant à l’UL (relations industrielles) 5 jours

�1 enseignant à l’UIB (relations industrielles) 5 jours

�1 ou 2 enseignants au partenaire économique local



Objectifs :

� Adapter la maquette aux objectifs, stratégie et 
contraintes spécifiques de chacun des pays.

�Créer une maquette nationale sur les liens U/E

SEMINAIRE THEMATIQUE :

�Prévoir un plan d'action 2012-2013

�Etablir le rapport et le diffuser


