
 

  

    

Tempus est un programme européen de      

coopération qui soutient la modernisation des 

systèmes d’enseignement supérieur des pays 

partenaires des Balkans occidentaux, de     

l’Europe orientale, de l’Asie centrale et de la 

Méditerranée. 

 

 

Dates du projet :  

15 octobre 2012 - 14 octobre 2015 
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Partenaires universitaires en Tunisie : 

 

 

 

 

 

 

Pôles de compétitivité : 
 

 

 

 

Organisations professionnelles : 

PROJET TEMPUS 
N° 530312/tempus/2012/fr/jphes 

 

"Développement de partenariats universités-
entreprises du domaine des sciences et  

technologies du vivant en Tunisie" 

 
 

SITE WEB DU PROJET 

http://tempus-tunisie-2012.agrocampus-ouest.fr     

 
OBJECTIF GÉNÉRAL 

 

Moderniser l’enseignement supérieur en sciences et     
technologies du vivant par l’établissement de relations 
universités-entreprises visant à faciliter l’employabilité 
des diplômés, le transfert de connaissances et         
d’innovations technologiques au bénéfice d’entreprises 
du domaine des sciences et technologie du vivant. 

 

CONTACT 
 

En France 

Agrocampus Ouest 
Direction des relations internationales 
program@agrocampus-ouest.fr 
 

En Tunisie 

Université de Sfax 
Pr. Radhouane GDOURA 
gdourar@yahoo.com 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne.           

Cette communication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas    

responsable de l’usage qui  pourrait être fait des informations qui y sont contenues 



 

ENJEUX  

 

L’emploi des jeunes est un enjeu crucial en        
Tunisie, particulièrement pour les diplômés du 
supérieur. 

En effet, les politiques d’éducation et de formation 
poursuivies depuis 1958 ont aboutit à un             
remarquable niveau d’éducation, cependant, la 
capacité d’emploi dans le milieu économique a 
pour conséquence un chômage chronique        
croissant. 

 

Diverses études donnent un pourcentage moyen 
de diplômés du supérieur au chômage avoisinant 
les 50 %, avec de grandes disparités : seulement    
10 % des ingénieurs au chômage, 42 % des        
diplômés de domaines divers au chômage 
(mécanique, chimie, informatique, commerce, …), 
mais 71 % des diplômés en sciences biologiques 
sont au chômage.  

 

Il apparaît également que le chômage affecte 60 % 
des diplômés de master et 90 % de doctorants en 
sciences et technologies du vivant. 

 

Le présent projet Tempus s’intéresse à cette       
population de diplômés du domaine des sciences 
et technologies du vivant et aux établissements de 
formation correspondant. 

 

 

 

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 

1-    Etablir des relations avec le milieu professionnel 
afin d’évaluer ses besoins et sa participation à la forma-
tion des diplômés. 

 
2-    Développer la capacité des établissements à mettre 
en place des activités améliorant l’employabilité et des 
outils d’accompagnement facilitant l’insertion            
professionnelle des diplômés. 

 
3-    Expérimenter, avec l’appui des ministères 
(enseignement supérieur, formation professionnelle et 
emploi) et des entreprises, une méthode de                 
reconversion des doctorants sans emploi. 

 
4-    Mettre en place un appui au milieu professionnel: 
acquisition de connaissances, transfert d’ingénierie    
Recherche et Développement (R&D).  

 

5- Promouvoir, en collaboration avec des pépinières 
d’entreprises et technopôles, le transfert d’innovations 
technologiques. 

 

 

GROUPES CIBLES 
 

-   Les étudiants en formation de masters habilités et les 
doctorants du consortium. 

 
-   Les docteurs en quête d’emploi. 

 

-   Les entreprises de production, de transformation 
agroalimentaire, de pharmacie en bio-médicaments, de 
traitement des eaux usées ou des déchets,… 

 
-   Les pépinières d’entreprises, les bureaux universitai-
res  de Transfert Technologique  et les technopôles. 

    

EQUIPE TUNISIENNE 
 

Composée de 36 membres représentant 6 universités 

 Tunisiennes et l’organisme gestionnaire du projet : 

 

Coordinateur National Projet :  
Dr. Radhouane Gdoura  (FSS, U. Sfax) 
    gdourar@yahoo.com  
 
Organisme gestionnaire : ADRIC 
Pr . Hammadi Ayadi (CBS, U. Sfax) 
    ayadi.hammadi@gmail.com  
 
Mme Samira Majdoub (FMS, U. Sfax) 
    samira_lgmh@yahoo.fr 
 
Coordination administrative :  
Mr. Nejib Bouthelja (U. Sfax) 
    nejib.bouthelja@uss.rnu.tn 
 
Coordination site web & communication :  
Mme Nadia Marrakchi (CBS, U. Sfax) 
    nadiamarrakchi@gmail.com 
 
Coordinateurs universitaires 
Dr. Souad Rouiss (CBS, U. Sfax) 
    souadrouis@yahoo.fr  
 

Pr. Zohra Lili Chabaane  (INAT, U. Carthage) 
    zohra.lili.chabaane@gmail.com 
 

Dr. Khaoula Belguith (ISBST, U. Manouba) 
    kbelguith@yahoo.fr  
 

Pr. Jawhar GharbiI (ISBM, U. Monastir) 
    jawhargharbi@yahoo.fr  
 

Dr. Abdellaziz Souli (ISBB, U. Jandouba) 
    abdelaziz.souli@yahoo.fr  
 

Pr. Lazhar Zourgui (ISBAM, U. Gabès) 
    lazhar.zourgui@gmail.com  

     
 

Chaque coordinateur universitaire est appuyé par     
4 représentants thématiques : 
 
RCE : Création d’un Réseau de Partenariat     
            avec les Entreprises.  
EMS : Professionnalisation des étudiants. 
AMP : Appui au milieu professionnel. 
BVR : Valorisation de la recherche.   

 


