
« « SServices pour l’ervices pour l’EEmployabilité et la mployabilité et la MMobilité obilité 
sous forme de sous forme de SStages en tages en EEntreprises des ntreprises des 

étudiants du étudiants du MMaghreb/Machrek »aghreb/Machrek »
 

Dissémination du projet Dissémination du projet 
Tempus-SEMSEMTempus-SEMSEM



Période du projet : décembre 2013- avril 2017

Pays membres:  Tunisie, Algérie, Liban, Maroc,  
Espagne, France, Allemagne.

25 Partenaires dont 4  tunisiens :
– Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche
– Université de Sousse
– Université de Jendouba
– Université Virtuelle de Tunis (co-coordinateur)

SEMSEM : FICHE TECHNIQUE SEMSEM : FICHE TECHNIQUE 



SEMSEM : OBJECTIFSSEMSEM : OBJECTIFS

Objectif Principal :

« Aider les tuteurs des universités et des  entreprises à 
gérer les stages dans un co-management plus efficient 
via la plateforme numérique dédiée »



SEMSEM : OBJECTIFSSEMSEM : OBJECTIFS

Autres  objectifs :

● Améliorer l’employabilité et la mobilité des étudiants via des 

stages de qualité en entreprises  aux niveaux national et 
international 

●  Promouvoir et faciliter les relations entreprises / universités 

●  Développer la coopération Sud/Sud et Sud/Nord
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  SEMSEM : RESULTATS PRINCIPAUXSEMSEM : RESULTATS PRINCIPAUX
Une plateforme qui interconnecte les différents Une plateforme qui interconnecte les différents 

acteursacteurs
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Permettant de :

● Publier en temps réel les offres de stage.

● Accéder à une base de données de CV 
correspondant aux profils recherchés pour stage ou 
embauche.

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

● Disposer d’une meilleure régulation et 
coordination entre les trois principaux acteurs

Un Espace Entreprises Un Espace Entreprises 
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Permettant de :

• Déposer des offres de stages au nom de 
ses adhérents

• Accéder  aux statistiques et bases de 
données concernant ses membres.

Un Espace Organisations Professionnelles Un Espace Organisations Professionnelles 
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Permettant de :

● Publier son CV sur la plateforme

● Consulter les offres de stage lui correspondant, 
et y candidater

● Labelliser son stage  s’il satisfait la démarche 
qualité.

Un Espace EtudiantsUn Espace Etudiants
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Permettant de:

● Faire le suivi académique en temps réel des stagiaires

● Recevoir instantanément les évaluations  des 

encadreurs industriels

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

● Accéder à des statistiques.

Un Espace Facultés/Ecoles/InstitusUn Espace Facultés/Ecoles/Institus
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2013/2014: Prototype validé par les partenaires

2014/2015: Version 1 testée par 1000 étudiants de 

50 programmes pilotes

2015/2016: Version 2 testée par 5000 étudiants de 

140 programmes pilotes

2016/2017: Version 3 en cours – Lancement fin 

décembre 2016

La plateforme SEMSEM-stages : La plateforme SEMSEM-stages : 
HISTORIQUEHISTORIQUE



● A l'ENISo 
-Tous les stages PFE de 2015 
-Tous les stages 2016
-183  partenaires (encadreurs) industriels  de 
l'ENIso utilisent  la plateforme

● A l'EnetCom (École Nationale d'Electronique et des 

Télécommunications de Sfax)
-Tous les stage 2016

Test et Exploitation de la PlateformeTest et Exploitation de la Plateforme
  en Tunisieen Tunisie



• Nos étudiants s'initient au processus des 
stages dés la première année : rédaction CV, 
lettre de motivation, demande de stage, etc

• Base de données des entreprises à jour.

• Suivi en temps réel des stages d'été  pour la 
première fois

Les premiers retombés Les premiers retombés 



●  Un serveur central hébergé à l'UVT

● Un serveur miroir chez chaque université 
partenaire

 

Logistique matériélle allouéeLogistique matériélle allouée



● Novembre 2016 – Janvier 2017

- Journées de dissémination au Liban, en Tunisie, en Algérie et 
au Maroc

- Lancement de la Version 3 de la plateforme SEMSEM-stage

- Ouverture de la Version 3 à de nouveaux partenaires:

-Accès gratuit

-Stages pendant le 1er semestre 2017

- Feedback des partenaires pour la version finale 

SEMSEM : PLAN D’ACTION 2016/2017SEMSEM : PLAN D’ACTION 2016/2017



● Avril 2017:  Lancement de la version finale de la plateforme 
SEMSEM-stage

● Mai 2017:  Pérénnisation de la plateforme = Début de la phase 
d’exploitation et nouveaux développements

SEMSEM : PLAN D’ACTION 2016/2017SEMSEM : PLAN D’ACTION 2016/2017



● Extension du public cible des étudiants des universités à la 
formation professionnelle et aux stages internationaux de 
haut niveau

Comment ? Connection puis fusion de 3 plateformes: 
SEMSEM-stage, EUROMED+ et HOMERe

Pourquoi ?  Une seule plateforme pour regrouper tous les 
types de stages et de premiers emplois, de l’éducation 
secondaire à l’enseignement supérieur, afin de répondre aux 
exigences des entreprises et de la société dans son 
ensemble

SEMSEM : PERSPECTIVES POUR 2017SEMSEM : PERSPECTIVES POUR 2017



●  Extension de la plateforme SEMSEM-stage :

• à la recherche d’emploi

• à la gestion de carrière

• au suivi des anciens élèves

Comment ?  Répondre à un nouveau programme européen 
centré sur la gestion de  carrière et l’insertion, en intégrant 
SEMSEM-stage comme un des outils.

Pourquoi ?  Fournir un outil complet pour améliorer l’insertion, 
la professionnalisation et la mobilité.

SEMSEM : PERSPECTIVES POUR SEMSEM : PERSPECTIVES POUR 
2019/20202019/2020



Merci 
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