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PRESENTATION PAQ-DGSE ENISo 

 

Le projet « Pour une école créatrice d’emplois novatrice et ouverte 

sur le monde socio-économique » est un projet d’appui à la qualité qui 

a été accepté en décembre 2020 dans le cadre de l’appel à propositions 

du fond structurant d’innovation pour la modernisation et la 

performance du système d’enseignement supérieur et de recherche 

dédié au Développement de la Gestion Stratégique des Établissements 

d’Enseignement Supérieur, PAQ-DGSE. 

Ce projet vient appuyer les orientations stratégiques de l’ENISo à 

travers la mise à disposition par le ministère de fonds structurants de 

670MD (dont 15MD des fonds propres) pour la réalisation de 15 

résultats dans les cinq champs éligibles aux fonds d’Innovation du 

PAQ-DGSE. Les besoins derrière ces résultats ont été identifiés à la 

suite de l’organisation de plusieurs ateliers/réunions et d’enquêtes 

auprès de tous les acteurs : élèves ingénieurs, enseignants, chercheurs, 

personnel administratif et partenaires socio-économiques.  

Une démarche participative a été suivie tout en veillant à informer, 

écouter, recenser les besoins, prioriser, restituer et ajuster les 

propositions si nécessaires. 

Par ailleurs, le projet PAQ-DGSE ENISo a été élaboré en 

complémentarité avec le PAQ-DGSU de l’université de Sousse. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OBJECTIFS DU PAQ-DGSE ENISo 

Le projet PAQ-DGSE ENISo vise essentiellement : 

 La mise en place de procédures de qualité pour la certification des 

services de l’ENISo, 
 

 L’accréditation des formations d’ingénieur pour une reconnaissance 

internationale du diplôme de l’ENISo, 
 

 Le renforcement des ressources propres de l’ENISo pour une autonomie 

institutionnelle accrue, 
 

 L’appui à la formation professionnelle pour une meilleure insertion des 

diplômés sur le marché de l’emploi, 
 

 L’aménagement de l’incubateur de l’ENISo pour plus d’adhésion au 

statut « Etudiant entrepreneur » et pour l’incubation attrayante de plus de 

startup,  
 

 L’organisation de concours incitatifs pour le développement de projets 

innovants de transfert de résultats de recherche vers l’industrie, 
 

 La mise en place d’un Fablab pour l’appui aux projets innovants menés 

par les étudiants de l’ENISo, 
 

 La création d’un espace pour les activités physiques pour plus 

d’épanouissement de nos étudiants, 
 

 La consolidation des femmes diplômées de l’ENISo pour une meilleure 

contribution au développement économique et un meilleur leadership. 

  

 
Organigramme du PAQ-DGSE ENISo 

Comité de pilotage 



 
 

 

COMITE DE PILOTAGE 

 

Nom et prénom Position/Département/Structure 

Douik Ali  Directeur / ENISo 

Dahmoul Mohamed Secrétaire Général / ENISo 

Turki Hichem Directeur Général / Novation City  

Amri Soukaina Directrice Régionale / APII Sousse 

Laajimi Chaker Directeur / Pépinière  d'entreprises «SoftTech» 

Zaghdane Karim Chargé de projets en développement économique / GIZ 

Laarbi Rouis Mohamed Directeur Général / LEONI 

Ibrahim Sabrine Gérante / ENVAST 

Rochdi Anas Directeur / Cluster Mécatronique 

Sahbani Anis CEO / ENOVA Robotics 

Berrayana Wassel CEO / Proxym IT 

El Kamel Foued CEO / AVIONAV 

Boughattas Mohamed Badr Directeur Régional / DRÄXLMAIER 

Ayed Nejia Directrice / Espace entreprendre 

Kammoun Mohamed 
Président / Club étudiant pour la culture                                                                      
de la création d’entreprises 

Zrelli Jamel Gérant / TFC Consulting 

Ladhari Yassine 
 Représentant des étudiants au conseil scientifique / 
ENISo 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

COMITE D’EXECUTION 

 

Nom et prénom Responsabilité  

Douik Ali  Directeur de l’ENISo  

Essoukri Ben Amara Najoua  Chef du projet PAQ-DGSE ENISo 

Bouraoui Chokri Coordination Champ 1.1 (Qualité) 

Bennour Imed Coordinateur Champ 1.1(Accréditation)  

Meddeb Aref Coordinateur Champ 1.2 (Autonomie institutionnelle)  

Ben Jabra Saoussen Coordinateur Champ 1.2 (Attraction étudiants étrangers )  

Khayati Naoufel Coordinateur Champ 2.2 

Bennour Sami  Coordinateur Champ 3.3 

Ghiss Moncef 
Coordinateurs Champ 4.1 

Dahmoul Mohamed 

Khattat Mahran 
Chargé de la passation des marchés & 
la gestion financière 

Chtioui Hajer  Directrice département Electronique Industrielle 

Chaker Abdelbadiaa Directeur département Mécanique Avancée 

Bel Hadj Tahar Jamel Responsables du suivi des indicateurs de                                  
qualité du PAQ-DGSE ENISo 

Mlika Abdelfattah 

Saad Ihsen Directeur des stages 

Ben Khalifa Anouar Directeur des études 

 
Omrane Kamel 

1.1 Cellule de communication 
Baccouche Ines 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

TABLEAUX DES  

RESULTATS / ACTIVITES 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

Champ 1.1 : Assurance Qualité (Interne & Externe) : Comités pour la Qualité  

et Accréditation 

Résultat R1.1         

Cellule Assurance Qualité 

mise en place & Services et 

processus certifiés  

A1.1.1 : Définition de la mission et du 

fonctionnement de la cellule qualité et 

certification 

A1.1.2 : Mise en place d’un  SMOE et 

formation certifiante en audit interne / externe 

Résultat R1.2            

Cadre pédagogique   

d’accréditation des 

formations  d’ingénieur mis 

en place 

A1.2.1 : Accréditation des formations   

d’ingénieur à l’ENISo 

A1.2.2 : Mise en place d'une composante  

pédagogique  pour  le processus d’accréditation 

et de  ré-accréditation 

Domaine 1. Gestion & Gouvernance 
 



 
 

  

Champ 1.2 : Autonomie institutionnelle   

Résultat R1.3                     

Préparation  à la gestion et 

à la gouvernance financière 

de type EPST 

A1.3.1 : Amélioration des compétences en 

gestion financière. 

Résultat R1.4  

Stratégie et mécanisme 

d’attraction d’étudiants 

étrangers établis  

A1.4.1 : Mise en place d’une  structure de  

recrutement des étudiants étrangers à l’ENISo 

A1.4.2 : Promotion des formations d’ingénieur 

dispensées à l’école auprès des ambassades 

africaines  

A1.4.3 : Promotion de la formation 3ème cycle 

auprès des universités de l’orient et du grand 

Maghreb  

Résultat R1.5 

Hébergement payant de 

startups dans l’incubateur  

A1.5.1 : Aménagement des locaux de 

l’incubateur pour location 

A1.5.2 : Équipements scientifiques 

A1.5.3 : Formation de coachs et mentors 

Résultat R1.6                 

Unité de Gestion et de 

montage des projets mise 

en place 

A1.6.1 : Renforcer les capacités  des enseignants 

chercheurs et des cadres administratifs en 

conception, montage et gestion des projets 

A1.6.2 : Certification en conception, gestion et 

montage des projets  

A1.6.3 : Sensibilisation des enseignants 

chercheurs et des cadres administratifs au 

montage de projets 



 
 

 

 

 

  

Champ 2.2 : Gestion proactive pour le pilotage des cursus qui insèrent  

Résultat R2.1  

Instances pour le suivi des 

diplômés et pour la veille sur les 

métiers futurs réactivées et 

mises en place 

 

A2.1.1 : Renforcement du rôle de 

l’observatoire par des outils et des moyens 

adéquats 

A2.1.2 : Réactivation de l’ADENISo 

(Association des Diplômés de l’ENISo) 

A2.1.3 : Mise en place d’une cellule de 

veille sur les métiers futurs et 

d’élaboration de référentiels des 

compétences 

A2.1.4 : Publication d’un catalogue des 

ingénieurs diplômés de l’ENISo au profit 

des industriels 

Résultat R2.2  

Statut « Etudiant-Entrepreneur » 

(E-E) instauré et Incubateur 

renforcé 

A2.2.1 : Promotion du statut E-E 

A2.2.2 : Renforcement de l’incubateur de 

l’ENISo 

A2.2.3 : Sensibilisation des doctorants à 

l’esprit entrepreneurial 

Résultat R2.3  

Etudiants rapprochés du monde 

professionnel et employabilité 

améliorée 

A2.3.1 : Rapprochement des étudiants du 

monde professionnel 

A2.3.2 : Développement de la formation 

par alternance  

A2.3.3 : Mise en place de nouveaux 

parcours co-construits 

Domaine 2. Formation & Employabilité 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Champ 3.3 : Concours de la meilleure initiative innovante et entrepreneuriale 

Résultat R3.1                

« Ecole doctorale Sciences et 

Ingénierie » (EDSI) Promue 

dans son environnement 

 

A3.1.1 : Organisation d’une cérémonie 

d’inauguration  de l’EDSI 

A3.1.2 : Développement d’une plateforme 

d’interfaçage « Structures de recherche-milieu 

industriel » 

 

Résultat R3.2        

Doctoriales de l’EDSI 

organisées  

A3.2.1 : Organisation des doctoriales 

Résultat R3.3 

Résultats de la recherche 

communiqués auprès des 

industriels à travers des 

concours  

A3.3.1 : Concours « Les ENISoises 

entreprennent » en partenariat avec l’ATFI  

A3.3.2 : Concours « Meilleur Projet de 

Recherche appliquée » en partenariat avec les 

industriels (PRF, VRR, PAQ Collabora, …) 

avec prix spécial aux projets orientés à 

l’assistance aux personnes vulnérables 

Résultat R3.4 

Meilleure Innovation 

technologique  réalisée au 

profit de l’ENISo 

A3.4.1 : Concours « Meilleure innovation 

technologique »  réalisée au profit de l’ENISo  

Domaine 3. Recherche &Innovation 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Champ 4.1 : Activités associatives, culturelles, scientifiques et sportives 

Résultat R4.1 

Clubs et associations 

renforcés 

A4.1.1 : Equipement des locaux et 

promotion des clubs et associations 

A4.1.2 : Mise en place d’une stratégie de 

participation des clubs aux challenges et 

compétitions internationaux 

 
Résultat R4.2 
Fablab mis en place  

A4.2.1 : Equipement de l’espace ENISo 

Fablab 

 

A4.2.2 : Planification et suivi des activités : 
 Internes : formations & Workshops et 

invitation des experts 

 Externes : participation aux challenges 

et foires internationaux 

A4.2.3 : Ouverture du Fablab sur 

l’environnement 

Domaine 4. Vie Universitaire 
 



 
 

NOS PARTENAIRES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TFC 

Consulting 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : paq.dgse@eniso.u-sousse.tn 

 

 https://www.facebook.com/PAQDGSENISo 
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