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Au kick-off meeting de Tunis 18-22 mai 2011, j’ai fait une présentation sur les projets de certification 

dans l’enseignement supérieur. J’ai fait part particulièrement d’un résumé du projet de certification 
dans les formations d’ingénieurs puisque j’ai coordonné la commission nationale chargée du projet 

« Certification dans la formation d’ingénieur ». 

Le 2 juin 2011, j’ai organisé à l’université de Sousse une réunion avec tous les partenaires tunisiens 

pour se mettre d’accord sur une méthodologie de travail et discuter de la liste des modules à certifier.  

Une répartition des domaines de certification entre les partenaires tunisiens a été convenue ainsi que 

l’adoption d’une mise en forme commune des différentes propositions sous forme de fiches. Des 

groupes de travail ont été définis. L’université de Sousse a été chargée de proposer une liste de 
modules à certifier dans les domaines suivants : Génies : Electrique, Télécom. Réseaux, Logiciels, 

Systèmes embarqués et mécanique 

 

Réunion Consortium Montpellier 

A la demande des organisateurs de la réunion, j’ai préparé une présentation dans laquelle j’ai fais une 

analyse de l’étude élaborée par Mme Friederike Leetz (experte dans le bureau d’études «Accreditation 

Council »), qui m’a été transférée avant la réunion. L’étude de Mme  Leetz porte sur "Tunisian Higher 
Education and Quality Assurance in the field of Applied Languages and Engineering". 

En fait, j’ai eu des échanges de messages avec Mme Leetz au courant du mois d’août 2011 pour lui 

fournir des informations sur la formation d’ingénieur en Tunisie et les textes qui la régissent. Des 
contacts avec Monsieur Amjed Radhouan, secrétaire général du comité régional de l'ordre des 

ingénieurs de Sousse, m’ont permis de transmettre, entre autres, à Mme Leetz les informations 

relatives aux problèmes liés à l’exercice de la profession d’ingénieur à l’échelle de la Tunisie. 

Dans ma présentation, j’ai présenté également les défis majeurs de la mise en place du projet de 
certification . J’ai fait également part d’une synthèse de propositions issue de la collecte des idées que 

j’ai faite auprès des différents partenaires tunisiens du projet Qualycert.  

Les différentes présentations et les discussions tout le long des deux jours de la réunion, ont conduit à 
l'émergence de trois groupes de travail faisant intervenir à chaque fois un partenaire européen (au 

moins) et des partenaires tunisiens (dont au moins un ingénieur).  

G1 : Analyse des procédures de certification, mécanismes et procédures internes (1
er
 chapitre ESG) 

G2: Systèmes de certification externes (2
ème

 chapitre ESG) 

G3: Identification des besoins des partenaires socio-économiques en compétences 

J’ai été affectée dans le groupe de travail G3 avec Messieurs Hatem Najjar de l’université de 

Kairouan, Taher Meddeb de la chambre de commerce et de l’industrie du Sud-Est et Monsieur Jacques 
Rivières de l’université de Monpellier 2. 

Dans le cadre des activités du G3, il a été convenu de préparer une enquête auprès des industriels afin 

de recenser leurs besoins en termes de compétences et de faire part les partenaires de l’analyse des 
résultats de l’enquête. 
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