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Descriptif du Projet TEMPUS SEMSEM 

 SEMSEM est l’acronyme pour le projet européen TEMPUS « Services pour 

l’Employabilité et la Mobilité sous forme de Stages en Entreprises pour les Etudiants 

du Maghreb / Machrek ».  

 

 SEMSEM est un projet structurel régional qui concerne 7 pays : Algérie, Liban, Maroc 

Tunisie, Allemagne, Espagne et France.  

 

 Durée du projet : 3 ans (déc. 2013- déc.2016) 

I. Objectifs du projet 
 Ce projet vise l’amélioration de la gestion des stages en entreprises et ce en 

créant une plateforme informatique multiservice qui permet de relier les différents 

acteurs (industriels, stagiaires et établissement de formation), en mutualisant les 

offres et demandes de stages en provenance des 7 pays, et en encourageant de la 

mobilité internationale.  

II. Les résultats obtenus 
1. MISE EN ŒUVRE D’UNE PLATEFORME INFORMATIQUE 

« MULTISERVICES »  pour faciliter la recherche, la finalisation, 

l’accompagnement et le suivi des stages en entreprises.  

2. L’ACQUISITION DE LA PLATEFORME MATERIELLE  DE 

SERVEURS, un serveur central, deux  serveurs miroirs et huit PCs (pour la 

Tunisie). 

3. DEFINITION D’UN LABEL SEMSEM pour des stages de qualité co-

définis, co-encadrés et co-évalués dans le cadre d’une convention tripartite: 

institution / stagiaire / entreprise. 

4. FORMATION A L’ENCADREMENT DES STAGES via des ateliers 

qualité réunissant responsables industriels des stages et tuteurs académiques. 

5. RETOUR D’EXPEREIENCES DES ETABLISSEMENTS PILOTES. 

III. Liens utiles 
- Site de la plateforme : semsem-stages.uvt.rnu.tn ; (compte-invité login : 

semsem.semsem ; mot de passe : semsem) 

- Personne contact : Imed.bennour@eniso.rnu.tn 

-  

mailto:Imed.bennour@eniso.rnu.tn
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III.  Les partenaires 
 4 universités du nord : 

 

France - Polytech Montpellier – Université Montpellier 2  

France - Université de Bordeaux 1  

Espagne - Université des Iles Baléares 

Allemagne - Technische Universitäet Dresde  

 

 1 société et 1 fondation du nord : 

 

France - Advanced Solution Accelerator (ASA) 

Espagne - Fundacion Universitat/Empresa de les Illes Balears 

 

 4 pays du sud : 

 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scient. 

Université Virtuelle de Tunis  

Université de Sousse 

Université de Jendouba 

 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scienti. 

Union professionnelle de l’Industrie Automobile et Mécanique   

Université Aboubekr Belkaid de Tlemcen 

Ecole Nationale polytechnique d’Alger 

Université Ferhat Abbas-Sétif 1 

 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique 

et de la Formation des Cadres  

Confédération Générale des Entreprises Marocaines (CGEM) région 

de Tadla Azilal 

Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Tétouan 

Université Abdelmalek Essaadi de Tétouan 

Université Sultan Moulay Slimane de Beni Mellal 

 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Association of Lebanese Industrialists (ALI) 

Université St Joseph-Beyrouth (Ecole Supérieure d’Ingénieurs) 

Université Libanaise-Beyrouth  ) 

 

Tunisie 

 

Algérie

 

Maroc

 

Liban

 

Europe 

 

Europe 
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IV. Les lots du projet 

LOT N°1 : Coordination du projet et du partenariat   

Assurée conjointement par l’Université Montpellier  (UM)  et l’Université Virtuelle de 

Tunis (UVT). 

- L’UM  a assuré  la coordination générale concernant notamment les aspects administratifs 

et financiers,  les bilans d’activité ainsi que les rapports EACEA intermédiaire et final 

- L’UVT a hébergé  la  plate-forme et assurera l’installation des serveurs & de l’équipement 

chez les partenaires du sud & la formation des utilisateurs. 

LOT N°2 : Enquêtes, état des lieux et pratiques 

Trois enquêtes ont été menées, chacune donnant lieu à un rapport de synthèse : auprès des 

industriels, auprès des universitaires et auprès des étudiants. 

LOT N°3 : Elaboration des procédures pour des stages de qualité  

Mise  en place des procédures précises de gestion des stages garantissant une démarche 

qualité dans la préparation, l’accompagnement, l’encadrement & l’évaluation par les 

tuteurs académiques & industriels.  

LOT N°4 : Aide à la candidature  

Mise en place de la composante informatique  pour  aider les étudiants à la recherche de 

stages ou d’un premier emploi. 

LOT N°5 : Préparation culturelle et logistique  

Définition des informations nécessaires  aux étudiants pour une  préparation adéquate au 

départ en stage. 

LOT N°6 : Elaboration de la plateforme (voir section « La plateforme SEMSEM-stages) 

LOT N°7 : Démarche Qualité  

Définition d’un  tableau de bord détaillé avec des indicateurs de progrès.  

LOT N°8 : Communication et dissémination  

- Création d’un site Internet dédié multilingue (anglais, arabe, français), qui permettra la 

diffusion des activités du consortium (en cours). 

- Mise en place d’un espace collaboratif (Intranet) qui permettra aux partenaires, en interne 

de mutualiser les ressources nécessaires. 

- Organisation avec les ministères 4 journées nationales de dissémination pour informer. 
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La plateforme SMESEM-Stages 
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Les Fonctionnalite s de la plateforme 

I. Fonctionnalités aux entreprises et aux 

organisations professionnelles 

Une entreprise, une fois authentifiée, pourra :  

 Publier une ou des offres de stage.  

 Filtrer le niveau de publication de l’offre, en la ciblant par type de public, spécialité, niveau 

d’étude, pays, université, filière et année.  

 Consulter les candidatures reçues pour ses offres de stage. 

 Accéder à une base de données de CV correspondant au profil. 

 Utiliser un moteur de recherche, fonctionnant avec des mots-clés sur les compétences 

recherchées 

  Identifier les candidatures adéquates avec  un moteur d’aide à la sélection. 

 Contacter hors de la plateforme les étudiants qui l’intéressent. 

 Coordonner avec le tuteur académique en temps réel l’encadrement du stagiaire. 

II. Fonctionnalités aux étudiants-stagiaires 

 Trouver des informations pratiques pour bien préparer et gérer votre stage (financement, 

conditions de  travail, relations avec le maître de stage, informations pratiques et contexte 

culturel). 

Un étudiant, une fois authentifié, pourra : 

 publier son CV sur la plateforme. 

 Consulter les offres de stage lui correspondant, et y candidater sur la plateforme. 

 Une fois le stage terminé, déposer une évaluation et partager son expérience avec ses 

collègues. 

 Labelliser son stage s’il satisfait la démarche qualité. 

III. Fonctionnalités aux établissements de formation 
Un établissement de formation, une fois authentifié, pourra : 

 créer ses filières, ses années d’études, et importe la base de ses étudiants. 

 Attribuer des rôles aux différents intervenants : rôle de directeur de composante, tuteur 

académique,  responsable de stage, responsable relation entreprises, responsable filière, etc 

Les tuteurs académiques peuvent : 

 faire le suivi académique en temps réel des stagiaires en entreprises. 

 Recevoir instantanément les évaluations de fin de stage émises par les encadreurs industriels 

et les évaluations émises par les stagiaires. 

 Délivrer le Label SEMSEM pour les stages ayant suivi la démarche qualité définie.  

 Disposer d’une base de données à jour des entreprises. 

 Accéder à des statistiques. 

IV. Accès sécurisés 
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V. Captures- d’écran 
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VI. Statistiques 

 

 

  

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

22/04/2015 27/01/2016 04/04/2016 08/06/2016 30/08/2016 25/10/2016

Nb d'années/ Nb filières 

filières

années de formation

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Ti
tr

e
 d

e
 l'

ax
e

Nbr étudiants importés / connectés

étudiants importés

étudiants connectés



 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Nbr  demandes de stage/fiches de stage/ 
bilans/évaluations

demandes de stage

fiches de stage

bilans intermédiaires

évaluations par l'entreprise



 

12 
 

Programme de la journée de dissémination du projet 

TEMPUS-SEMSEM 
 

 

 

   14h30-14h45 Présentation du projet et  résultats 

14h45-15h05 Présentation de la plate-forme SEMSEM-stages 

15h05-15h10 Témoignages – étudiants, industriels, enseignants 

15h10-15h20 Lien avec les projets EUROMED et HOMERE 

15h20-15h30 SEMSEM : What Next ? 

15h30-15h45 Pause-café 

15h45-17h30 Atelier de formation  sur le  logiciel SEMSEM-stages 

17h30 clôture  

 

 

 

 

 

Site de la journée de dissémination : www.eniso.rnu.tn/SEMSEM 

 

 

 

http://www.eniso.rnu.tn/SEMSEM

