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OBJECTIF GÉNÉRAL

Pôles de compétitivité :

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.
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ENJEUX

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

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

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

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.

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.

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.

3Expérimenter, 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.
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- 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 universitaires de Transfert Technologique et les technopôles.

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.

