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PREFACE 
 

Afin de partager l’expérience acquise durant le projet, les membres des groupes de travail ont 

rassemblé dans ce document les résultats et les bonnes pratiques sur les activités innovantes menées 

pendant le projet ainsi que des modèles de documents pouvant intéresser d’autres universités 

souhaitant développer plus de liens avec les entreprises et favoriser l’employabilité de leurs 

diplômés. Nous espérons ainsi que notre expérience pourra servir à d’autres établissements 

s’engageant dans cette démarche.  
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I- INTRODUCTION  
  

L’employabilité des diplômés, la formation académique de haut niveau et le développement de 

compétences personnelles et scientifiques des jeunes demeurent les principaux défis de 

l’enseignement supérieur. La faible employabilité des diplômés est le principal problème actuel du 

secteur dans plusieurs pays du monde y compris la Tunisie. 

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 abouti à un 

remarquable niveau d’éducation. Cependant, la formation universitaire a montré ses limites dans la 

mesure où on assiste à une importante croissance du nombre de diplômés chômeurs et 

particulièrement ceux en sciences et technologies du vivant (SVT). En effet, Il apparaît que le 

chômage affecte 60 % des diplômés de master et 90 % de doctorants dans ce domaine (Enquête de 

l’Association Tunisienne des Docteurs et Doctorants en Sciences – ATDocs). Pour absorber ce flux, des 

réflexions ont été amorcées à l’échelle de l’Etat et de la société civile pour le développement d’une 

sensibilité à l’entrepreunariat et la création de « son propre emploi » (la création d’entreprises) en 

recherchant les méthodes appropriées. Ces initiatives ont aidé au développement de quelques jeunes 

entreprises qui arrivent aujourd’hui à bien se positionner sur le marché. Néanmoins, le problème de 

chômage des diplômés en sciences et technologie du vivant demeure d’actualité et des solutions de 

fond sont nécessaires. 

Parmi les principales causes de cette situation figurent :  

  la focalisation de la recherche de l’emploi essentiellement au niveau de la fonction publique, 

secteur déjà sursaturé ; 

  l’absence de visibilité entre les besoins du milieu professionnel et l’offre dispensée dans les 

universités.  

Une large concertation doit être amorcée, en amont, entre les professionnels et les universitaires en 

vue d’une meilleure adéquation entre la formation dispensée à l’université et les besoins réels 

exprimés par le monde socio-économique. L’objectif ultime d’une telle action serait d’assurer une 

meilleure employabilité des jeunes diplômés tous niveaux confondus.  

 

Cette problématique était à l’origine de la mise en place d’un consortium autour d’un projet appuyé 

par l’Union Européenne intitulé «Développement de partenariats Universités-Entreprises du 

domaine des Sciences et Technologies du Vivant en Tunisie (PUESTV) » (Projet Tempus N° 

530312/tempus/2012/fr/jphes) : http://tempus-tunisie-2012.agrocampus-ouest.fr/ 

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


  
7 

 

Le projet Tempus s’est intéressé à cette population de diplômés du domaine des sciences et 

technologies du vivant et aux établissements de formation correspondants. 

Il a reposé sur plusieurs motivations dont principalement : 

  la volonté politique de l’Etat de réduire le chômage en Tunisie notamment les diplômés du 

supérieur en sciences et technologies du vivant qui sont particulièrement touchés ; 

  la nécessité pour l’Université d’adapter les formations et les contenus de formation aux 

besoins du milieu économique afin de favoriser l’insertion des diplômés ; 

  les avantages réciproques que pourrait offrir une collaboration université-recherche-

entreprises. 

 

L’objectif principal de ce projet Tempus a été de 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. 

 

Cet objectif général s’est décliné en objectifs spécifiques :  

  établir des relations avec le milieu professionnel afin d’évaluer ses besoins, sa volonté et sa 

capacité à participer à la formation des diplômés; 

  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 ; 

  expérimenter, avec l’appui des ministères (enseignement supérieur, formation 

professionnelle et emploi) et des entreprises, une méthode de reconversion des 

doctorants sans emploi ; 

  mettre en place un appui au milieu professionnel : acquisition de connaissances, transfert 

d’ingénierie, soutien à des actions Recherche et Développement (R&D) ; 

  promouvoir, en collaboration avec des pépinières d’entreprises et technopôles, le transfert 

d’innovations technologiques. 

 

 

 

 



  
8 

 

Au regard des objectifs et enjeux précités, il a été créé le consortium suivant : 

- 6 établissements d’enseignement supérieurs tunisiens (Université de Sfax, Université de 

Carthage, Université de la Manouba, Université de Monastir, Université de Jendouba et 

Université de Gabes),  

- 6 établissements d’enseignement supérieurs européens (Agrocampus Ouest - France, 

Montpellier Supagro - France, Université Saint Jacques de Compostelle – Espagne, 

Université Lleida - Espagne, Université de Ghent - Belgique et Université de Pisa - Italie),  

- Agence Universitaire de la Francophonie, Pôle de compétitivité Valorial, Société Chahia, 

Société Triki Le Moulin, Pôle de Compétitivité de Bizerte, Groupement des Industries de 

Conserves Alimentaires (GICA), Biotechnopôle Sidi Thabet, Groupement 

Interprofessionnel des Produits de la Pêche (GIPP), Chambre de Commerce et 

d’Industrie du Sud-Est, Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax, Confédération des 

Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT), Association Tunisienne des Docteurs et 

Doctorants en Sciences (ATDOCS) et l’Association du Développement de la Recherche, 

de l’Innovation et de l’Insertion des Compétences  (ADRIC). 

 

 

 

Six lots de travail (work packages (WP)) ont été développés :  

 

WP1 : Création des structures fonctionnelles 

WP2 : Création d’un Réseau de Partenariat Professionnel/  

            Relations Communication avec les Entreprises  

WP3 : Professionnalisation des étudiants 

WP4 : Requalification des Docteurs/ Révision de la formation doctorale 

WP5 : Appui au Milieu Professionnel 

WP6 : Valorisation des innovations de la recherche 
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II- RECOMMANDATIONS  

 

WP2 : Création d’un Réseau de Partenariat Professionnel/ 
Relations Communication avec les Entreprises 

 

Dans le cadre du WP2, différentes actions ont été menées dans une optique de rapprochement des 

milieux universitaires et professionnels. Ces actions peuvent être classées dans l’ordre chronologique 

suivant : 

  créer un réseau d’entreprises : cette action a commencé par un choix d’entreprises prêtes à 

s’impliquer dans le programme ; un diagnostic a ensuite été élaboré pour dégager l’état actuel 

des canaux de communication entre l’université et l’entreprise ; 

  faire participer et impliquer les professionnels à des manifestations communes avec les 

universités et les étudiants, comme les journées portes ouvertes, les forums emploi, les 

réunions à thématique spécifique, etc… ; 

  officialiser les relations université-entreprise par la création d’un bureau de partenariat 

professionnel (BPP) dédié aux différentes activités impliquant l’université et l’entreprise. 

 
1- Création d’un réseau de professionnels 

L’ensemble des six universités impliquées dans le projet a collaboré pour établir un réseau 

d’entreprises représentant un échantillon représentatif du tissu industriel tunisien.  

Cette action est classiquement réalisée dans certaines institutions comme les écoles d’ingénieurs où 

la formation préalablement définie est en étroite collaboration avec le milieu professionnel. En 

revanche, pour les institutions qui dispensent des enseignements fondamentaux comme les Facultés 

des sciences cette démarche n’est pas systématique. Ainsi, l’ensemble des universités tunisiennes a 

commencé par la sélection des entreprises en fonction de la proximité géographique et la spécificité 

de l’université (agricole, environnement et alimentaire). 
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Une dizaine d’entreprises par université a été choisie comportant 40 entreprises agroalimentaires 

(10% d’entreprises agroalimentaires en Tunisie), 10 entreprises pharmaceutiques (25% d’entreprises 

pharmaceutiques en Tunisie) et une dizaine d’entreprises dans les domaines d’analyse, d’équipement 

de laboratoire, import-export, bureau d’étude, etc. (Tableau 1) 

 

Tableau 1 : Bilan des entreprises visitées 

 

 

Pour faciliter l’échange avec l’industriel et recueillir des informations sur ses attentes et ses besoins, 

un formulaire d’enquête-audit sur 7 pages (cf. le modèle d’enquête en annexe) a été élaboré 

intégrant différentes rubriques : 

  informations sur l’entreprise et le domaine d’activité ; 

  formation continue ; 

  activités hors formation ; 

  stages étudiants ; 

  recrutement, niveaux et profils recherchés ; 

  collaborations avec l’université. 

 

Ces différentes rubriques ont pour objectif l’évaluation de la perception de l’industriel sur la 

formation dispensée sous sa forme actuelle, les lacunes observées, la possibilité de remédiation et 

notamment sa disposition à s’impliquer dans la formation. 
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L’analyse des résultats de l’enquête-audit a permis de dégager les points suivants : 

  méconnaissance de l’industriel du milieu universitaire ; 

  formation jugée inadéquate avec le marché de l’emploi ; 

  manque de suivi des stagiaires. 

Pour résoudre ces problèmes, les industriels ont clairement manifesté la volonté de : 

  participer à un comité de réflexion pour orienter les filières de formation, réviser le contenu 

des programmes et l’adapter aux attentes du milieu professionnel ; 

  participer à la gouvernance de l’enseignement via les réunions et les conseils scientifiques ; 

  installer un hall pilote commun permettant de réaliser des expérimentations de diverses 

formes ; 

  instaurer des exercices en entreprise : stages sur thème particulier avec analyse ; missions en 

entreprise (continues ou avec alternance) dans une logique gagnant-gagnant étudiant-

entreprise ; 

  instaurer la formation continue : développement de formations qualifiantes et diplômantes, 

ou celles donnant lieu à des validations des acquis de l’expérience.  

 

Pour répondre à l’ensemble de ces propositions, les actions suivantes ont été réalisées : 

  instauration et suivi de stages pilotes sur thématique précise ; 

  implication des professionnels dans certains modules de formation ou interventions 

ponctuelles dans certains modules (par exemple, présentation d’un nouveau 

procédé/technologie) ; 

  élaboration de formations à la carte pour les besoins des industriels ; 

  inscription des professionnels dans des formations diplômantes avec aménagement des 

emplois du temps. 

 

2- Forum emploi 

Dans la continuité des actions pour la consolidation des relations entre l’université et les 

professionnels, le forum emploi constitue une manifestation de rencontre entre les étudiants, les 

enseignants et les professionnels. Elle a lieu dans l’institution entre le mois d’octobre et de mars de 
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l’année universitaire en guise de la préparation des stages étudiants. Cet échange peut se faire de 

différentes manières, soit sous forme de séminaires présentés par les professionnels et par les 

enseignants, soit sous forme de stands permettant aux professionnels de présenter leurs activités et 

d’exposer leurs produits ou encore sous forme de visites des locaux et des laboratoires, de travaux 

pratiques de l’institution.  

Cette manifestation est devenue un rendez-vous annuel à double objectif. Tout d’abord, c’est une 

occasion d’échange pour les étudiants qui peuvent avoir accès à des offres de stages et à la signature 

des conventions de stages. C’est aussi l’occasion pour l’institution d’identifier les besoins des 

professionnels, d’échanger des idées et de préparer des solutions permettant de conduire à des 

formes de collaborations sous différentes formes : 

  cours dispensés par les professionnels ; 

  formations pour les professionnels ; 

  analyses, expertises au bénéfice des professionnels… 

 

3- Création d’une base de données « matchmaking »  

La base de données «matchmaking» disponible sur le site http://matchmaking.bioprotech.org est 

une autre forme de collaboration entre les milieux universitaires et professionnels. Elle est  

composée : 

  d’une base de données concernant les scientifiques, répertoriés en fonction de leurs 

compétences et de leurs structures de recherche ; 

  d’une base de données relative aux industriels, répertoriés en fonction de leurs secteurs 

d’activités ; 

  d’une liste des principales structures locales d’accompagnement (API – Agence de Promotion 

de l’Industrie et de l’innovation, ANPR – Agence Nationale de Promotion de la Recherche 

scientifique…). 

La consultation de cette base via des mots-clés permet d’identifier les compétences universitaires et 

les partenaires industriels qui peuvent interagir pour mener des projets d’innovation, de recherche 

scientifique ou encore de transfert de technologie.  

(Cf. le modèle de fiches de renseignement entreprise et structure de recherche, pour la construction 

d’une plateforme de « matchmaking ») 

 

http://matchmaking.bioprotech.org/
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4- Permanence communication entreprise 

La relation avec l’industriel ne se limite pas à l’organisation annuelle des journées de rencontre avec 

les professionnels mais nécessite d’être entretenue par l’organisation de réunions et de workshops 

tout au long de l’année sur des thématiques ciblées permettant aux différents acteurs de débattre 

d’une problématique commune comme par exemple : « Elevage d’abeille en Tunisie », « Plantes 

aromatiques et médicinales », « Pêche illicite ». 

Dans le même esprit, des réunions sont organisées par des organismes d’appui et des professionnels 

sur la création d’entreprise et la discussion des projets valorisables. 

L’ensemble de ces activités a commencé à se mettre en place mais requiert une structure officielle au 

sein de l’institution pour garantir la pérennisation de ces actions et l’entretien de la communication 

entre l’université et l’entreprise.  

Ainsi, les universités ont signé un accord sur un Bureau de Partenariat Professionnel (BPP) en 

collaboration avec la direction de stage. La mission du BPP est de : 

  constituer une base de données concernant l’emploi des anciens diplômés ; 

  déterminer le taux d’insertion professionnel ; 

  organiser des manifestations avec les professionnels : forum emploi, séminaires, débats… ; 

  maintenir la relation entre l’établissement d’enseignement supérieur et son réseau 

d’entreprises partenaires en fonction des secteurs pour des sollicitations diverses (recherches 

de stages d’été et de projet de fin d’études « PFE » ; organisation du forum emploi ; 

organisation de conférences/débats ; intervention dans les enseignements, etc.). 

(Cf. le modèle de Charte des Bureaux de Partenariat Professionnel en annexe) 

 

Dans le cadre des activités de ce bureau, l’université de Monastir a organisé une formation MORAINE 

de 3 jours intitulée « Méthode Originale de Recherche Active d’Idées Nouvelles pour Entreprendre » 

réalisée avec les étudiants de 2ème année Licence et 1ère année Master Professionnel. Cette formation 

a été assurée par l’ « espace entreprendre » après la signature d’une convention entre l’institut et 

cette structure d’appui. Trois groupes de 15 étudiants ont activement participé à cette expérience et 

ont fait part de leur satisfaction à la fin de l’atelier. Le but est de préparer les étudiants à présenter 

leur travail de fin d’étude sous forme d’un projet de création d’entreprise et participer ainsi au 

concours CEFE « concours du meilleur plan d’affaire » l’année suivante en 3ème année Licence et 2ème 

année Master Professionnel. 
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WP3 : Professionnalisation des étudiants 

 
L’appui à une formation professionnalisante et aux stages au sein des établissements d’enseignement 

supérieur peut être entrepris en se basant sur (i) la connaissance du besoin du secteur professionnel 

(outils enquêtes assurées dans le cadre du WP2), (ii) le diagnostic du contenu des offres de formation 

dans la discipline des Sciences et Technologies du Vivant (assuré dans le cadre du WP3) et (iii) 

l’apport continu des actions d’amélioration et d’harmonisation continues du contenu des offres de 

formation en adéquation avec les besoins du marché d’emploi (assuré dans le cadre du WP3).  

La réussite de cette démarche ne peut être assurée que par l’implication des différents acteurs 

(responsables des établissements, des facultés et des cadres pédagogiques). Ces responsables 

doivent être en veille par rapport aux besoins du marché de l’emploi (compétences requises) et par 

rapport aux avancées scientifiques (modernisation des enseignements) afin de pouvoir jouer le rôle 

de conseillers et éventuellement d’aides à la décision auprès du ministère de tutelle. 

Les principales activités assurées pour l’amélioration de la professionnalisation des enseignements et 

pour l’appui aux stages des étudiants en entreprise ainsi que certains points de vigilance sont 

récapitulés dans le Tableau 2 et les Figures 1-7 ci-après. Ces actions ont été assurées à deux niveaux : 

l'amélioration de l'enseignement professionnalisant et l'amélioration de l’efficacité des stages en 

entreprise. 

 

1- Amélioration de l'enseignement professionnalisant 

Un inventaire sur les formations dispensées en Sciences et Technologies du Vivant dans les 

universités tunisiennes impliquées dans le projet (WP3) a été réalisé. Une liste des compétences 

(WP2) nationales (experts universitaires et industriels) dans la discipline et dans les enseignements 

transversaux (marketing, culture entrepreneuriale) a été élaborée. L’objectif était de recenser les 

offres de formation disponibles dans la discipline, analyser le contenu, définir le niveau et la manière 

d’introduire des unités d’enseignement professionnalisantes en impliquant des compétences et des 

experts nationaux.  

Suite à cet inventaire, une introduction et/ou une amélioration du contenu des modules 

d’enseignement professionnalisants (entreprenariat, marketing, outils de communication et d'aide à 

l’insertion professionnelle,..) a été assurée en respectant les spécificités de chaque établissement.  
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En plus, une recommandation a été formulée et transmise à la commission nationale sectorielle en 

biologie pour harmoniser le contenu des formations entre les différents établissements, réduire le 

nombre de formations dispensées et l’adapter aux besoins spécifiques du marché de l’emploi des 

différentes régions.  

Par ailleurs, des journées de formation/information régulières pour les étudiants ont été assurées au 

sein des différents établissements. Ces journées impliquent des professionnels de l’industrie, des 

experts en communication, des psychologues, des acteurs du milieu professionnel et des organismes 

d’appui (CONECT – Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie, UTICA – Union Tunisienne 

de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, UTAP – Union Tunisienne de l’Agriculture et de la 

Pêche...). 

L’amélioration de la connaissance de soi, le développement de compétences personnelles et 

l'ouverture des étudiants aux besoins du milieu professionnel peuvent être assurés au travers 

d’activités estudiantines au sein des établissements (clubs étudiants, ...) et l'organisation de concours 

d'innovation. L’appui logistique aux activités (scientifiques et culturelles) des clubs étudiants et aux 

concours d'innovation ainsi que l’implication effective de certains enseignants dans la planification et 

l’animation de certaines actions figurent parmi les actions visant l'amélioration continue des 

compétences des étudiants. Ces actions ont été entreprises dans les différents établissements 

impliqués dans ce projet (Figure 2, Figure 6). 

 

2- Amélioration de l’efficacité des stages en entreprise 

Le stage (ouvrier, technicien, stage pilote, stage de fin d’étude ou de mastérats) demeure la première 

occasion permettant à l'étudiant de se familiariser avec l'environnement de l'entreprise et d'intégrer 

ses connaissances acquises le long de sa formation pour réaliser un projet donné.  

La préparation de l’étudiant au stage nécessite d’abord de lui garantir une meilleure visibilité 

concernant le rôle et l'objectif du stage dans son parcours de formation, d’établir les procédures de 

sa préparation, de son déroulement et de sa validation. Ceci s’effectue à travers la mise en place et 

l'actualisation régulière d’une documentation de stage (diffusion de documents de stages sur les sites 

des établissements). Cette action a été effectuée de manière régulière durant le projet au sein des 

différents établissements impliqués et en parfaite coordination avec les directeurs de stages 

(révision/actualisation de documents de stages, élaboration pour certains établissements de 

nouveaux documents : livret de stage, guide de rédaction du rapport de stage et de fin d’étude, grille 

d’évaluation par le tuteur et par l’industriel du déroulement du stage et du stagiaire, …).  
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Dans le cadre de ce projet, une convention de stage harmonisée a été également élaborée et 

adoptée avec certaines modifications par les différents établissements (cf. modèles de convention de 

stage harmonisée et de charte des stages en annexe).  

Un bureau de partenariat professionnel « BPP » (cf. WP2) a été créé et une charte définissant les 

missions et ses objectifs a été élaborée et adoptée par tous les établissements impliqués dans le 

projet (cf. modèle de charte BPP en annexe). 

L’organisation régulière de concours d'innovation au sein des universités permet l’implication de 

différents acteurs du milieu professionnel (banques, API - Agence de Promotion de l’Industrie et de 

l'innovation, ANPR - Agence Nationale de Promotion de la Recherche scientifique, pépinières d’entreprises) 

et d’informer les étudiants sur les moyens de financement, et les procédures d’accompagnement 

permettant de concrétiser leurs idées de projet. En plus, l'organisation de certaines activités telles 

que la réalisation des enquêtes régionales, des écoles de terrain (enseignement professionnalisant) 

et de stages pilotes permet également de bien préparer l’étudiant au stage et au marché de l’emploi 

en le sensibilisant aux besoins et aux compétences requises au niveau de la profession.  

Le suivi de stage et du stagiaire (en particulier pour le stage de fin d'études) demeure une étape 

déterminante dans la phase finale de la formation diplômante de l'étudiant et doit être assurée d'une 

manière efficace.  
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Tableau 2 : Exemples d'actions/ outils utilisés dans les différents établissements impliqués dans le 
projet pour l'amélioration de l'enseignement professionnalisant et de l'efficacité du stage en 
entreprise 

Niveaux 

d'action 
Activités / Outils Etablissements Points de vigilance 

En
se

ig
n

em
en

t 
p

ro
fe

ss
io

n
n

al
is

an
t 

-Introduction de module d’enseignement 

professionnalisant (entreprenariat, marketing, ..) 

 

-Introduction de modules d'appui aux outils de communication et à 

l’insertion professionnelle (rédaction de CV, lettre de motivation, 

simulation d’entretien d’embauche,  ...) 

 

-Mise en place de comité pédagogique et de procédures internes 

pour la révision régulière des plans d’études  

 

-Mise en place de Licences co-construites. 

 

 

 

-Formation par alternance (mastère en codiplômation avec CIHEAM 

Montpellier « Management des entreprises agroalimentaires »). 

 

 

-Projets dirigés ou projet personnel professionnel 

 

 

 

 

 

-Journée de formation / d’information régulières (formation et 

l’employabilité, coaching SFE - Sales Force Effectiveness, outils de 

communication, ...). 

 

-Instauration/encouragement des clubs étudiants, concours 

d'innovation en biotechnologie et en SVT 

-Tous les 

établissements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBM – Institut 

Supérieur de 

Biotechnologie de 

Monastir (1 en cours, 

1 soumise et une en 

cours de préparation) 

-INAT- Institut 

National Agronomique 

de Tunisie ; CIHEAM 

Montpellier- Centre 

International de 

Hautes Études 

Agronomiques 

Méditerranéennes ;  

Technopole de Bizerte 

 

-Tous les 

établissements 

 

-Tous les 

établissements 

 

 

 

-Les comités pédagogiques sont plus 

au moins autonomes selon les 

établissements.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Besoin de motivation de 

coordinateur de licence 

 

 

 

-Nécessite une logistique et une 

prédisposition des structures 

d’accueil (industries..). 

-Nécessité d'instaurer des comités de 

suivi de projets pluridisciplinaires. 

 

 

-Sensibilisation des étudiants de 

l'intérêt de journées de formation 

 

-Besoin d'une meilleure implication 

des enseignants dans les clubs 

étudiants et les concours pour le 

partage du savoir. 
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A
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 d
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é
 d
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n

 e
n

tr
e

p
ri

se
 (

av
an

t 
e

t 
d

u
ra

n
t 

le
 s

ta
ge

) 

 

-Visite d’études régulières 

-Enquête régionale, Ecole d’été/ Ecole d’hiver sur thématique 

- Ecoles de terrain 

 

 

 

 

 

 

-Révision /actualisation/diffusion des documents de stage 

 

 

-Journées d'ouverture de l'université sur l'entreprise (Journées 

portes ouvertes, Forum métiers, Journée d’insertion professionnelle, 

Journée d’entreprenariat,...), (Figure 1, Figure 3, Figure 4, Figure 7) 

 

-Réunions  de suivi, validation du livret de stage (Figure 5) 

 

-Tous les 

établissements 

-INAT 

-INAT (régulières) – 

Institut Supérieur de 

Biotechnologie Sidi 

Thabet 

(ISBST)(uniquement 

sur projet Amidex, 

Institut de Recherche 

pour le 

Développement (IRD), 

Marseille. 

 

-Tous les 

établissements 

 

 

-Tous les 

établissements 

 

-Tous les 

établissements 

 

-Les activités sur terrain : une tâche 

supplémentaire, fortement 

dépendante de la motivation des 

enseignants/ -Activité très appréciée 

par les étudiants/ Organisation 

difficile et dépendante des moyens de 

financement des établissements 

 

 

 

 

-Peu d'informations sur les 

opportunités et les procédures de 

stages à l'étranger (besoin 

d'accompagnement particulier pour 

les étudiants). 

 

-Faible taux d'encadrement dans la 

majorité des établissements affecte la 

qualité de suivi. 

-Besoin de sensibilisation de 

l'étudiant & de l'enseignant : le stage 

n'est pas une formalité mais une 

opportunité! 

 

La liste des actions entreprises n'est pas exhaustive : (i) elle peut servir de modèle pour d'autres 
établissements et (ii) elle peut servir d'outil de réflexion pour développer de nouveaux outils 
d'amélioration de l'enseignement professionnalisant et de l'efficacité du stage en entreprise. 
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WP4 : Requalification des Docteurs/ Révision de la formation 
doctorale 

L’objectif principal du projet est de contribuer à réduire le chômage des diplômés de haut niveau en 

sciences et technologies du vivant. 

Pour ce faire, deux grandes actions ont été entreprises : 

1/ Une évaluation du système de formation doctorale en Tunisie a été réalisée en comparant les 

systèmes retenus par les partenaires UE afin d’établir les modifications à apporter pour améliorer 

l’employabilité des doctorants formés (effectifs doctorants, sujets de thèse, développement de 

doctorats en lien avec des industriels, …) 

2/ Une méthode de requalification des docteurs sans emploi a été expérimentée alliant stage en 

entreprises et enseignement complémentaire. 

Afin d’atteindre les objectifs tracés, un projet pilote de requalification des docteurs en chômage ainsi 

qu’une évaluation du système de formation doctorale en Tunisie ont été mis en œuvre. Ces 

démarches ont abouti à l’élaboration de recommandations, notamment pour la révision du système 

de formation doctorale en Tunisie (cf. recommandations détaillées en annexe). Elles ont été 

soumises aux autorités compétentes du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique. 

 

1-  Révision de la formation doctorale  

Les principales recommandations élaborées pour améliorer le système de formation doctorale en 

Tunisie visent deux modalités d’application potentielles : soit de figurer dans un texte de loi ou décret 

national, soit de faire l’objet d’une réglementation interne aux Universités, décidées par les Conseils 

Scientifiques disciplinaires. 

 

A- Recommandations doctorat – école doctorale résultant principalement d’un accord des 

directions d’Ecoles doctorales tunisiennes. 

 

1-A-1- Encadrement 

  limiter le nombre de doctorants par encadrant 

   Proposition : 2 à 3 doctorants maximum par encadrant dont 1 en première année de thèse. 
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1-A-2- Financement 

  limiter le nombre de bourses délivrées par le Ministère et augmenter le montant alloué, 

équivalent à un salaire (au moins 500 dinars) pour que le doctorant ait un niveau de vie 

suffisant pour se consacrer à sa thèse. 

  l’encadrement et le laboratoire d’accueil doivent prévoir et garantir les ressources 

nécessaires au financement du travail de thèse. (Le coût des travaux de thèses est plus 

important dans le domaine des Sciences du Vivant). 

  la prime d’encadrement des enseignants ne devrait pas dépendre du nombre de doctorants 

encadrés mais de la qualité de l’encadrement (valorisation des résultats de la recherche, types 

de publications et brevets). L’octroi serait d’une seule prime, quel que soit le nombre 

d’étudiants encadrés. 

 

1-A-3- Sélection des candidats  

  prévoir une sélection des candidats doctorants sous la forme d’un concours ouvert au niveau 

national pour favoriser l’excellence (modalités de concours identiques et organisés au niveau 

des écoles doctorales).  

 

1-A-4- Adaptation des sujets de thèse aux besoins socio-économiques 

  le choix des sujets devrait être défini en lien avec les demandes du milieu économique et les 

besoins sociaux ; 

  faire une étude stratégique des besoins à 5-10 ans, pour orienter les offres de doctorat ; 

  fléchage, par le Ministère, des bourses de doctorants vers les secteurs porteurs d’emploi. 

 

1-A-5- Législation 

  le doctorant doit avoir un statut qui le considère comme un salarié auquel s’applique le droit 

du travail ; 

  établir une législation commune et précise régissant le fonctionnement et la structuration des 

écoles doctorales. 
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B- Recommandations pour les docteurs au chômage 

  la requalification doit concerner un nombre réduit de docteurs au chômage, choisis parmi les 

meilleurs et les plus motivés (expérimentation réalisée dans le cadre du projet). 

 

Solution à court terme : améliorer l’employabilité par des formations complémentaires, des stages 

en industrie… 

 demander des moyens supplémentaires au sein des écoles doctorales pour la mise en place 

de ces formations complémentaires, orientées dans le domaine des Sciences Economiques et 

Humaines. 

 

Solution à moyen terme : mettre en place les infrastructures nécessaires d’accompagnement à 

l’entreprenariat/ la création de spin-off… 

 

Valorisation des compétences du doctorant 

   mettre en œuvre une communication /valorisation des compétences d’un doctorant à 

destination des acteurs et partenaires économiques.  

 

C- Recommandations pour le Master 

  une régulation devrait se faire dès le master (en amont) pour que les masters soient en lien 

avec la demande économique ; 

  établir des critères de sélection pour l’entrée en master. 

 

D- Recommandations générales 

  révision du système actuel éducatif dans son ensemble ; 

  meilleure orientation des étudiants en amont/depuis le Baccalauréat ; 

  une nouvelle stratégie de recrutement des doctorants basée sur un concours national comme 

c’est le cas pour le résidanat dans les domaines médicaux ; 

  brainstorming pour la mise en place de ce concours dans le cas des écoles doctorales en 

Sciences biologiques. 
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2-  Méthode de Requalification des docteurs 

 

Afin de contribuer à réduire le chômage des diplômés de haut niveau en sciences et technologies du 

vivant (STV), une méthode de requalification des docteurs sans emploi en Tunisie a été expérimentée 

dans le cadre des activités du projet PUESTV et pilotée par l’Université de Sfax, alliant stage en 

entreprise et enseignement complémentaire.  

La première étape a consisté à faire un recensement des docteurs en chômage dans le domaine des 

STV et d’exploiter les résultats des 60 enquêtes réalisées auprès des industriels afin de détecter leurs 

besoins en formation. Dans ce sens, un appel à candidatures a été lancé en 2013, assuré par 

l’Association Tunisiennes des Docteurs et Doctorants en Sciences «ATDocS», auquel 68 candidats ont 

répondu. Parmi ce nombre, seules 21 candidatures ayant des projets en lien avec l’industrie ont été 

retenues, suite à une grille de critères de sélection établie en concertation avec des industriels et des 

organismes d’appui. Un programme de formation complémentaire pour les docteurs retenus a été 

discuté et élaboré en collaboration étroite avec la société civile et les industriels de la région. 

Dans ce contexte, une formation transversale de 12 modules, appliquée à l’entreprise ou à 

l’entreprenariat a été établie avec une charge horaire de 190 heures réparties sur 8 mois, alliant 

enseignement et stage en entreprise (Voir Tableau 4). A cet effet, des bourses ont été octroyées aux 

docteurs candidats par le biais du Projet d’Appui au Système de Recherche et de l’Innovation 

« PASRI » financé par l’UE, à hauteur de 80% par l’ANPR partenaire du PASRI et 20% par l’industriel. 

Un accompagnement des docteurs requalifiés impliqués dans un projet de Recherche & 

Développement et/ou dans la création d’entreprises innovantes a été assuré tout le long de la 

formation. A ce titre, une initiation à la préparation du business plan et à la recherche de bailleurs de 

fonds (Prime accordée au titre des Investissements dans les activités de Recherche Développement 

(PIRD), Projets de Valorisation des Résultats de la Recherche (VRR) et  Programme National de la 

Recherche et de l'Innovation (PNRI),…) a été assurée, ainsi que la mise à jour d’un outil d’interfaçage 

entre Compétences et Entreprises «matchmaking» (développé auparavant dans le cadre d’un projet 

européen FP7 ERA –WIDE BioProtech). 

La deuxième phase du projet a porté sur l’implantation d’un plan d’insertion professionnel pour 

chacun des 21 docteurs formés, soit par l’accompagnement à la création de leur propre entreprise, 

soit par la conduite d'un projet de recherche et développement en entreprise. 

A cet effet, des coachings personnalisés et des suivis ont été réalisés au profit des docteurs ayant des 

projets d’entreprenariat (Voir Tableau 5). 



  
23 

 

WP5 : Appui au Milieu Professionnel 

Dans le cadre du WP5 et en vue de rapprocher d’avantage l’université du milieu socio-professionnel, 

une enquête supplémentaire a été effectuée auprès des industriels afin de diagnostiquer leurs 

besoins en terme de formation professionnalisante. Cette enquête a révélé leurs besoins en : 

  techniques et management ; 

  contrôle qualité, normes et réglementations ; 

  expertise scientifique et technique. 

 

 

Tableau 3 : Recensement des besoins des industriels en formation continue et consultations  

(Exemple de l’Université de Manouba) 

 

 

 

 



  
24 

Afin de répondre à ces besoins, plusieurs formations ont été animées par des enseignants 

compétents dans les différentes institutions : 

  conférence sur les produits issus de la Biotechnologie et leurs applications à la Faculté des 

Sciences de Sfax, 20 et 21 Novembre 2014 ; 

  journée de formation sur les méthodologies de détection et de quantification des 

mycotoxines dans le lait à l’Institut Supérieur de Biotechnologie de Béja, 30 octobre 2014 ; 

  formation des étudiants en masters professionnels et des industriels sur le contrôle qualité 

des aliments et la réglementation à la Faculté des Sciences de Sfax, 5-7 décembre 2014 ; 

  organisation d'une formation sur la LCMS « Liquid chromatography-mass spectrometry » 

(Plateforme analytique) à l'Institut Supérieur de Biotechnologie Sidi Thabet, 9 Mars 2015 ; 

  formation continue pour 2 jours sur l’hygiène et contrôle qualité des produits congelés à la 

société Idéal Food à Médenine, 15 et 16 Avril 2014. 

L’enquête a également révélé le besoin des industriels de disposer de l’appui universitaire en 

laboratoires de recherche et plateformes analytiques pour la réalisation de certaines analyses au lieu 

de les effectuer à l’étranger. 

 

WP6 : Valorisation des innovations de la recherche 

Dans le cadre du WP6 du présent projet, nous avons fixé les objectifs suivants : 

  sensibiliser les enseignants-chercheurs à développer des activités de recherche valorisables 

au niveau national, régional et international ; 

  apporter l’accompagnement nécessaire à la valorisation économique des résultats issus de 

ces travaux de recherche ; 

  mettre en place en collaboration avec des pépinières d’entreprises et/ou des technopôles, un 

bureau de valorisation de la recherche dans les universités, permettant d’identifier les 

inventions susceptibles d’intéresser les professionnels et d’accompagner les chercheurs pour le 

transfert technologique des projets retenus ; 

  créer un réel partenariat université-entreprises par l’implication de la profession 

(entreprises de production, de transformation agroalimentaire, de pharmacie et bio-

médicaments, de traitement des eaux usées ou des déchets…) dans les programmes 

d’enseignement et de valorisation des résultats de la recherche ; 

  promouvoir la recherche scientifique pour le développement auprès des bailleurs de fonds, 

des décideurs, des entreprises et plus largement auprès de la société civile. 
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Pour atteindre ces objectifs, nous recommandons de : 

  mettre en place des bureaux de partenariat professionnels au niveau des établissements 

universitaires et des centres de recherche ; 

  promouvoir la recherche contractuelle avec les industriels, en finançant des activités de 

recherche répondant à des besoins spécifiques fixés au préalable et permettant d'embaucher 

les jeunes chercheurs ; 

  ouvrir les écoles doctorales au monde socioéconomique à travers l'amélioration de la 

formation, au niveau du Master et du Doctorat et au développement de la recherche 

contractuelle ; 

  inciter à la mise en place de plateformes technologiques pour mutualiser les équipements 

scientifiques et optimiser les coûts ; 

  élaborer une base de données des structures de recherche, de leurs expertises et 

équipements ainsi qu’un portail d'entreprises par secteur d'activité (agroalimentaire, 

pharmaceutique, environnement...) et par région. Cette base de données est mise en ligne sur 

une plateforme de « matchmaking » entreprises-recherche ; 

  permettre le transfert des connaissances, des compétences et des résultats de la recherche 

par les publications scientifiques, l’organisation de séminaires et de conférences ainsi que par la 

production et la diffusion de matériel pédagogique ; 

  renforcer les connaissances juridiques des chercheurs au travers de formations spécifiques 

sur la propriété intellectuelle et les brevets ; 

  promouvoir au niveau des établissements universitaires et des centres de recherche la 

vulgarisation des résultats de la recherche à travers l'organisation de journées porte-ouvertes, 

séminaires... 
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III- EXEMPLES D’ACTIVITES INNOVANTES 

 

WP2 : Création d’un Réseau de Partenariat Professionnel/ 
Relations Communication avec les Entreprises 

 
1 - Création de clubs d’étudiant 

En complément de ce qui été présenté ci-dessus en terme de consolidation des relations entre les 

milieux universitaires et professionnels, une expérience, développée à l’échelle de l’INAT (Institut 

National Agronomique de Tunisie), peut être généralisée à d’autres institutions. Elle consiste à 

impliquer les étudiants dans la vie associative à l’université par la création de clubs et l’organisation 

d’évènements. L’expérience a montré que l’intégration des clubs apporte un enrichissement de la 

formation de l’étudiant qui lui permet de :  

  travailler en équipe ; 

  s’initier à la gestion de projets ; 

  faire preuve d’initiative ; 

  débattre et défendre, ses idées et faire preuve d’esprit critique. 

 En plus d’un développement personnel, l’implication dans des clubs est une occasion pour côtoyer le 

milieu professionnel et faire connaître ses compétences ce qui est avantageux pour un éventuel 

recrutement.  

 

Exemple d’évènement organisé par un club étudiant : 
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2- Mise en place d’un Hall technologique en agroalimentaire 

Dans le cadre d’un Projet d’appui à l’Amélioration de la Qualité de l’enseignement supérieur (PAQ), 

un hall technologique en agroalimentaire a été aménagé à l’Institut Supérieur de Biologie Appliquée 

de Médenine. Cette plateforme, aux normes internationales, équipée de matériel de contrôle 

physico-chimique et microbiologique est mise au profit des industriels.   

 

 

WP3 : Professionnalisation des étudiants 

Dans les figures 1-7 ci-après sont présentées des illustrations des activités entreprises dans les 

différentes universités impliquées dans le projet : 
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Figure 1. Journée métiers 'Efficace ensembles, 

ISBB, Université de Jendouba, 2015 

 

Figure 2. Concours des meilleurs projets innovants en 

biotechnologie de la santé, Université de Sfax 2016 

 

 

Figure 3.Atelier: Réussir mon entretien professionnel,  

ISBM, Université de Monastir 

 

Figure 4. Journée de sensibilisation et d'information concernant la 

formation et l'employabilité dans le domaine de biologie,FSG, 

Université de Gabès, 2014 

 

 

Figure 5. Journée de coaching SFE,  

ISBST, Université de Manouba, 2015 

 

Figure 6.Sart up weekend, INAT,  

Université de Carthage, 2013 

 

 

Figure 7.  Forum de l'emploi, INAT,  

Université de Carthage 2013. 
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WP4 : Requalification des Docteurs / Révision de la formation 
doctorale 

 

Plusieurs actions et expériences illustrées ont été entreprises afin d’atteindre les objectifs du WP4  

pour les 2 axes :  

1/ Requalification docteurs ; 

2/ Révision système écoles doctorales.  

 

 

1- Illustrations requalification docteurs  

 

Exemple 1 

Les activités préparatoires de la formation requalification (sélection des candidats, grille de sélection, 

programme...) ont été préparées conjointement avec les industriels et l’organisme d’appui CONECT 

(Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie). 4 réunions ont été réalisées au local de 

CONECT pour la mise au point du programme de la formation (Tableau 4).  

A cet effet une convention de partenariat a été signée entre la CONECT et l’Université de Sfax en date 

du 07 Mai 2014 en vue d'améliorer l'employabilité et l'insertion professionnelle des diplômés de 

l'enseignement supérieur (cf. le modèle de convention de partenariat en annexe). 
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Tableau 4 : Programme formation transversale requalification (Janvier-Juin 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple 2 

Réalisation par le staff de l’université de Sfax d’une mission de diffusion du programme de 

requalification et de prospection d’experts Européens du 2 au 7 Septembre chez les deux 

partenaires : l’Université Saint Jacques de Compostelle et l’Université de Ghent. Suite à cette visite, 2 

cours intensifs sur l’entreprenariat ont été réalisés en collaboration avec l’Université de Ghent et 

L’Institut de Francophonie pour l’Entreprenariat « IFE » (Agence Universitaire de la Francophonie) et 

ont permis de concrétiser 5 idées de projets en terme de business plan : 

  atelier pratique  « Formation à l’entrepreneuriat » du 16 au 20 Décembre 2013, à la Faculté 

des Sciences de Sfax « FSS » assuré par le consultant expert international Mr Raymond 

Guillouzo de l’IFE. 
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  cours intensif sur l’entreprenariat assuré par L’Université Gent (Benedikt SAS et Annick 

VERWEEN), partenaire Européen du projet (10-13 Mars 2014)  à la Faculté de Sciences de Sfax. 

Le programme a comporté les axes suivants :  

 

 Business plan 

  Creativity and Innovation 

  Intellectual Property   

 Corporate Strategy & Organization  

 Marketing Plan 

 Project and R&D management  

 Operations plan  

 Financial plan  

 Investment Analysis,  

 Selling your Idea – elevator pitch 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Formation entreprenariat FSS (10-13 Mars 2014) 
Visite de l’industriel MASMOUDI (12 Mars 2014) 
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Exemple 3 

Présentation du bilan intermédiaire des projets des docteurs en requalification en présence de 

bailleurs de fonds et d’organismes d’accompagnement (CONECT) en date du 17 Janvier 2015. Durant 

cette réunion il y a eu des présentations de l’état d’avancement des projets des docteurs requalifiés 

avec conseil et orientation. Un état détaillé récapitulant les projets valorisables de R&D et 

d’entreprenariat avec les propositions et recommandations pour le développement du projet a été le 

principal output de cet événement (Cf. Tableau 5 ci-dessous). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation projet de R&D (Mehdi TRIKI, Société CHAHIA) 
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Tableau 5 : Débriefing des projets valorisables des docteurs du programme de requalification 

Nom et Prénom /qualité 
Structure 
Bénéficiaire 

Idée de projet Nature du projet 
Solutions proposées pour 
réaliser le projet 

AmouriImen   / Docteur BiotechRDP 
Développement d’un kit de diagnostic du 
cancer par immuno-histochimie 

Recherche & 
Développement 

- Banque Tunisienne de 
Solidarité (BTS) (patente 
physique) 
- Autres mécanismes de 
financement proposés par 
CONECT et le réseau 
Entreprendre 

Baanannou Aissette/ 
Docteur 

CBS 
Création d’une société de service 
spécialisée dans la production d’animaux 
transgéniques 

 
Création 
d’entreprise 

- VRR* pour le labo de 
recherche 
 

Ben Brahimfatma/ 
Docteur 

Bureau d'ETUDES 
NORD-SUD 

Réalisation d’un bureau d’études 
environnementales 

Création 
d’entreprise 

Poste maitre assistance en 
Géologie 

Ghouta 
KsiaIlhem /Docteur 

Pépiniériste " EL 
AMAL" 

Production industrielle d’un porte greffe 
local d’amandier adapté au système de 
production intensive 

Création 
d’entreprise 

- VRR en 1ere étape pour 
l’obtention du certificat 
d’authenticité 
- CONECT pour appel  à des 
Bailleurs de fonds 

Hadiji Abbes 
Nadia/Docteur 

Eliane 
Produire des produits cosmétiques par les 
composants assurant la neutralisation des 
radicaux libres 

Recherche & 
Développement 

VRR* 

Mseddi Fatma/Docteur Simed 
Développement d’un générique du 
médicament 
« Montélukast de Sodium » 

Recherche & 
Développement 

Députée 

SialaRayda /Docteur 
Patisserie 
Masmoudi 

Production de substances naturelles et 
molécules bioactives à partir des cladodes 
de figuier de barbarie  présentant 
différentes activités biologiques 

Création 
d’entreprise 

- Réseau Entreprendre pour 
l'accompagnement dans le 
montage du  projet (business 
plan, …) 

Zaidi Ikram/Docteur CBS 
Production des graines d’orge avec une 
faible teneur en phytate et plus riche en 
phosphore 

Recherche & 
Développement 

VRR* 

ManelGargouri/Docteur Sifcol 

Etude de l’impact de la migration des 
composés contenus dans l’adhésif 
d’emballage alimentaire sur le marché 
tunisien 

Recherche & 
Développement 

- Projet PIRD 
- CONECT  peut contacter 
l'entreprise pour la convention 

Triki Mehdi/Docteur Chahia Wise Healthiness (WH) 
Création 
d’entreprise 

- Possibilté d’insertion avec 
Chahia 
- Réseau entreprendre pour 
l’étude et le mentorat avec 
CONECT 

Ben SlimaAhlem/Docteur CHU HediChaker 
Amélioration du diagnostic clinique du 
diabète et étude du mécanisme 
mitochondrial lié à cette pathologie 

Recherche & 
Développement 

VRR* 

DorraKallel et 
HajerHadrich/ Mastère 
professionnel 

Entrepreunariat Menthello «Restaurant diététique » 
Création 
d’entreprise 

- Réseau entreprendre pour 
l’étude et le mentorat avec 
CONECT 

Sabeh Ben 
Abdallah/Master 
professionnel 

Entrepreunariat 
Production des bonbons biologiques à base 
des dattes 

Création 
d’entreprise 

-CONECT pour la mise en 
relation pour réalisation de 
prototype et le montage du 
plan financier et marketing 
dans le cadre du programme 
jeune entrepreneur 

Rayda Ben AyedZeghal/ 
Docteur 

CBS 

Etude et implémentation d’une procédure 

de traçabilité des huiles d’olive basée sur 

des  méthodes biomoléculaires et 

informatiques 

Recherche & 

Développement 

- Voir avec le ministère de 

l'agriculture pour un 

partenariat Public-Privé 

- Réseau Entreprendre 

InesBoujelben/ Docteur ONAS Sfax 

Amélioration du fonctionnement d’une 

station d’épuration par ensemencement de 

souches 

Recherche & 

Développement 

 

PIRD* 
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Madiha DHIBI/ Docteur Entrepreunariat 

Production de pistachier et d’amandier  

biologiques et transformation industrielle 

de sous produits 

Création 

d’entreprise 
Poste de maitre assistante 

BoutheinaGargouri/ 
Docteur 

SociétéZina 

Valorisation des sous produits des agrumes 

de citron (Citrus Limon) 

Recherche & 

Développement 
PIRD* 

Nesrine Gdoura/ Docteur 
SociétéTriki le 
Moulin 

Le développement de nouvelles 

formulations par incorporation des additifs 

alimentaires et l’étude de la stabilité et du 

suivi des altérations organoleptiques, 

chimiques et physiques du pâte à mâcher. 

Recherche & 

Développement 
PIRD* 

RaidaBouaicha/Mastère 
professionnel 

Entrepreunariat 

Société Leader du Transformation des 

Fruits Secs en beurre BEURBIO 

Création 

d’entreprise 

- Réseau entreprendre pour y 

devenir lauréate de la prime 

Fatma Chaari/ Docteur Dahlia 

Formulation de compléments alimentaires 

à base de probiotiques 

Recherche & 

Développement 
VRR* 

 

* VRR : Projets de Valorisation des Résultats de la Recherche 
* PIRD : Prime accordée au titre des Investissements dans les activités de Recherche 
              Développement 

               

 

Exemple 4 

Un séminaire concours sur les meilleurs projets Innovants en Biotechnologie de la santé organisé par 

L’ADRIC (Association du Développement de la Recherche, de l’Innovation et de l’insertion des 

Compétences), partenaire du projet Tempus, s'est tenu à Sfax du 24 au 26 Février 2016 sous l'égide 

du Ministère Tunisien de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. 7 prix au total ont 

été décernés par les jurys aux meilleurs projets à potentiel valorisable, le 1er prix a été remporté par 

Mme Rayda SIALA, docteur ayant bénéficié de la formation de requalification dans le cadre du projet 

Tempus (photo de remise des prix ci-dessous). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Photo avec les lauréats des prix du concours, 26 Février 2016 
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Exemple 5 

 Lors de la réunion bilan des activités du projet des 13 et 14 Novembre, le bilan de l’expérience de 

requalification du WP4 a été comme suit : 

  présentation devant tout le consortium des universités du projet, les industriels et le 

directeur général des écoles doctorales du bilan de la formation requalification des docteurs 

réalisée par l’université de Sfax (Témoignages de porteurs de projets parmi les docteurs 

requalifiés primés lors de leur participation à des  concours d’innovation nationaux) ; 

  préconisation de propositions concrètes pour soutenir ces actions  tels que : trouver des 

fonds d’amorçage, trouver des fonds pour la recherche, définir un statut postdoctoral et 

introduire des modules (marketing, entreprenariat) dans la formation doctorale ; 

  présentation de la plateforme « matchmaking » compétences-entreprises initiée en 2013 

dans le cadre du projet européen BioProtech (FP7 INCO 2010-6-2 ERA-WIDE et récemment 

mutualisée avec le projet Tempus. Cette plateforme est hébergée sur le site web du projet 

(Figure 8, ci-dessous). Cette plateforme a été enrichie avec les données collectées via les 

enquêtes réalisées auprès des professionnels et des équipes scientifiques (dans le cadre 

des activités du WP 2). Elle offre ainsi une opportunité en or pour les scientifiques et industriels 

de tisser ensemble des partenariats durables technologiques ou scientifiques. 

 

 

Figure 8 – Plateforme de « matchmaking » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://bioprotech.org/
http://tempus-tunisie-2012.agrocampus-ouest.fr/infoglueDeliverLive/fr/activites
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2-  Illustrations révision formation doctorale 

Organisation d’un grand workshop « Doctorat-Ecole doctorale » du 24 au 26 Septembre 2013 en 

présence de Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique à 

l’époque. Lors de cet atelier, regroupant des scientifiques, industriels, partenaires d’universités EU et 

décideurs politiques, une étude de la situation du doctorat en Tunisie, suivie d’une comparaison avec 

le système EU ont permis de formuler des recommandations d’aménagement du système de la 

formation doctorale en Tunisie qui ont été soumises au ministère de tutelle.  

(Cf. les recommandations en annexe) 

 
________ 
 
WORKSHOP « DOCTORAT-ECOLE DOCTORALE » 
(ACTIVITE 4A) 
Programme du 24-26 Septembre 2013 
___________ 
 

Etude comparative UE-TN 
Evaluation système TN 
Recommandations d’aménagement en TN 
________ 
 
PROGRAMME 
 
1 – Introduction au Workshop – Dr Moncef Ben Salem – Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS). 
 

2 – Nouvelles dispositions réglementaires « doctorat-école doctorale » en Tunisie – Prof. Mongi Naimi – Directeur des Etudes 
doctorales MESRS. 
 

3 – Analyse sur la situation des doctorants et docteurs en biologie et propositions d’aménagement.  Association Tunisienne des 
Docteurs et Doctorants en Sciences (ATDocS). 
 

4 – Finalités doctorat et école doctorale – Prof. Dr. Jean Barloy, Agrocampus Ouest (FR). 
 

5 – Déroulement doctorat et école doctorale en UE : 
- France : - D et ED – Prof Dr. Jean Barloy, Agrocampus Ouest. 
                  - Thèse et insertion professionnelle – Prof. Jacques Maillet – IRC Supagro Montpellier. 
 - Belgique : D et ED – Prof. Katrien de Gelder – Université de Ghent. 
 - Italie : - D-ED et création entreprise par docteurs. Prof. Paolo Berni et Sandra Vitolo - Université Degli Studi di Pisa. 
 - Espagne : D et ED – Prof. Enrique Lopez Veloso, Dr Relations Internationales Université Santiago do Compostella. 
 

6 – Echange de vue UE-TN sur doctorat-école doctorale. 
 Partenaires UE, Responsables projet Tempus et directeurs écoles doctorales de 6 Universités tunisiennes (Carthage, Gabès, Monastir, 
Jendouba, Manouba, Sfax). Représentantes de ATDocS. 
 a – Evaluation système TN 
 b – Propositions d’aménagement. 
 c – Rédaction des recommandations 
 
 
 
 

 
 
 

 

Réunion de travail d’élaboration des recommandations pour l’amélioration de la formation doctorale, 26 Septembre 2013 
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WP5 : Appuis au milieu professionnel 

 

Réalisation des formations professionnalisantes en : 

 

1- Enseignement : application des normes internationales ISO (Organisation Internationale de 

Normalisation) dans les industries agroalimentaires (Faculté des Sciences de Sfax, Université 

de Sfax) 

 

 

2- Plateforme d’analyse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en place et installation d’un hall technologique en agroalimentaire selon les normes 
internationales à l’Institut Supérieur de Biologie Appliquée de Médenine ISBAM (Université de Gabès) 
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WP6 : Valorisation des innovations de la recherche 

  Création/Activation des bureaux de partenariat professionnels (BPP) ayant pour missions de :  

  faciliter l'interaction avec les acteurs du monde socioéconomique ; 

  mettre en place une stratégie de valorisation ; 

  accompagner techniquement, juridiquement et économiquement les  porteurs de 

projets (depuis l'idée jusqu'à la création d'une entreprise ou d'une startup) ; 

  assurer la protection de la Propriété Intellectuelle : brevet, label, appellation 

contrôlée.  

  Organisation de plusieurs séminaires et Workshops 

 

1- Exemple 1 : Atelier sur l’entreprenariat  

Atelier de formation intensive sur l'entreprenariat organisé par Mme Annick Verween et Benedikt Sas 

de l'Université de Ghent (Sfax 10-13 Mars 2014). 

Cet atelier a permis de concrétiser 5 idées de projets en business plan : 

  Candate bio ; 

  Green apple ; 

  Elixir oil ; 

  Biohlou ; 

  Biofuel. 

D'autres projets sont en cours d'accompagnement. 

 

2- Exemple 2 : Atelier sur la propriété intellectuelle 

 Organisation au niveau des universités impliquées dans le projet de plusieurs ateliers animés par 

Mme Nefissa Chakroun, sur la propriété intellectuelle.  

 

3- Exemple 3 : Mise en place d’un cluster 

 Mise en place d'un cluster de cultures géothermales (primeurs du sud) en collaboration avec le pôle 

industriel et technologique de Gabes (Mai 2015). 
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IV- POINTS DE VIGILANCE   

 

WP2 : Création d’un Réseau de Partenariat Professionnel/ 
Relations Communication avec les Entreprises 

 

Il est clair que ce programme a permis de travailler sur plusieurs points et d’initier différentes actions 

pour la création de passerelles entre le milieu universitaire et professionnel, cependant, il reste 

encore quelques points à revoir pour atteindre une collaboration fructueuse pour les différents 

partis. 

L’élaboration d’un diagnostic des formations diplômantes dispensées à l’échelle nationale montre 

que le même diplôme est délivré dans différents instituts avec un nombre de diplômés annuel 

dépassant largement les besoins du marché de l’emploi ce qui explique le taux élevé de chômage : 

50% de chômage pour toutes spécialités confondues et 71% pour les diplômés en sciences 

biologiques. La solution à ce problème devra sans doute émaner d’une décision politique qui passera 

par la révision de la formation. Il faudra également réajuster l’effectif des étudiants dans les 

différentes institutions. Il est souvent trop élevé et dépasse largement la capacité d’accueil et les 

moyens mis à leur disposition pour bénéficier d’un enseignement et d’un encadrement de qualité. 

Les étudiants en dernière année de formation réalisant un projet de fin d’étude doivent bénéficier 

d’un encadrement universitaire et professionnel.  

Malheureusement, cette tâche d’encadrement peut n’être que partiellement assurée et ce pour 

différentes raisons : 

  refus d’encadrement en absence de modalités de rémunérations claires ; 

  nombre élevé d’encadrement à assurer ce qui déprécie la qualité d’encadrement ; 

  non adoption de livret de stage permettant le suivi de l’étudiant par les tuteurs de certains 

établissements 

  manque de moyens mis à disposition du stagiaire pour mener correctement son stage. 

Il est donc important de revoir à la baisse le nombre d’étudiants dans les différentes filières et de 

revoir les programmes des formations professionnelles. 
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WP3 : Professionnalisation des étudiants 

L'amélioration de l'enseignement professionnalisant peut être assurée par la mise en place de 

procédures internes au sein des établissements pour la révision régulière (par exemple biannuelle) 

des enseignements et des stages (par exemple annuelle). Cette action peut être assurée 

conjointement par les comités pédagogiques et les membres du bureau de partenariat professionnel 

(BPP, structure d'appui à la direction des stages). Les comités pédagogiques - n'ayant pas le pouvoir 

décisionnel dans certains établissements - devraient transmettre les révisions des plans d'études aux 

conseils scientifiques des établissements, puis au conseil de l'université et ensuite aux commissions 

nationales sectorielles pour approbation. Une meilleure coordination entre les différents 

intervenants dans cette action et la mise en place de procédures plus efficaces et plus rapides 

permettraient aux établissements de mieux gérer leurs offres de formation. 

Les échanges mutuels entre l'université et le milieu professionnel permettent non seulement 

d'adapter le contenu de la formation au besoin du milieu professionnel mais aussi d'identifier des 

niches pour la création de nouveaux besoins et de nouveaux emplois. 

La mise en place de licences co-construites demeure aussi un outil efficace de professionnalisation. 

Cependant elle nécessite une motivation du coordinateur de licence qui devait assurer la gestion 

logistique et pédagogique de la formation qui est souvent plus complexe que celle d'une licence 

normale. Par ailleurs, la mise en place d'une démarche de contrôle qualité des enseignements qui est 

souvent facultative au sein des établissements ne peut aussi qu'améliorer le contenu et la 

méthodologie des enseignements. 

Les efforts des observatoires des universités, des directions des stages et des cellules d'insertion 

professionnelles (mises en place dans certains établissements, exemple : Institut Supérieur de 

Biotechnologie de Béja (ISBB)) en collaboration éventuellement avec d'autres organismes d'appui 

(BPP,...) devraient aboutir à fournir de manière régulière des données  fiables sur le taux  

d'employabilité des diplômés dans les différentes spécialités. Cette base de données doit servir à 

établir une prévision stratégique à court, moyen et long termes (un roadmapping) pour définir le 

type, le nombre et le contenu de formations permettant d'assurer un équilibre entre le nombre de 

diplômés et les offres d'emplois.  

L'organisation des écoles de terrain (ou des formations par alternance qui demeurent limitées et 

difficiles à envisager) est très bénéfique pour la professionnalisation des étudiants puisqu'elle permet 

une intégration des connaissances spécifiques et génériques des étudiants et une meilleure 

connaissance de soi et du milieu professionnel. Cependant l'organisation de ces écoles dépend de 

moyens de financement des établissements. Ces écoles sont souvent assurées sur la charge d'autres 
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projets pédagogiques (Erasmus, Mediterranean Network of environmental training (MedNet), ...).  

En plus, l'implication des enseignants dans ces activités ou même dans l'encadrement des étudiants 

durant les stages de longues durées nécessite souvent leurs motivations. 

Partout dans le monde, les innovations technologiques ont souvent émané des universités, la force 

motrice étant souvent l'étudiant. Ainsi la préparation de l'étudiant à être entrepreneur ou acteur en 

innovation technologique nécessite le développement de ses capacités académique, personnelle et 

de communication dès les premières années de sa formation universitaire et même depuis sa 

formation de base. L'organisation de concours d'innovation au sein des universités et dans les 

établissements d'enseignement (Figure 2, Figure 6) est un outil nécessaire pour l'introduction de la 

culture d'entreprenariat mais non suffisant. En effet, le développement des capacités s'effectue 

durant tout le parcours de formation et nécessite des moyens logistiques mais aussi des cadres 

qualifiés et pluridisciplinaires. Ainsi la formation continue et la formation des tuteurs sont aussi des 

outils à considérer pour moderniser les enseignements et être en phase avec les avancées 

technologiques/ scientifiques et les besoins du marché de l'emploi. 

 

WP4 : Requalification des Docteurs / Révision de la formation 
doctorale 

Les échanges mutuels entre l'université et le milieu professionnel permettent non seulement 

d'adapter le contenu de la formation au besoin du milieu professionnel mais aussi d'identifier des 

niches pour la création de nouveaux besoins et de nouveaux emplois. Parmi les difficultés et 

problématiques rencontrées pour réaliser les activités du WP4, il convient de prendre en compte : 

  le manque d’adhésion d’une bonne partie des industriels dans la réalisation des objectifs 

prévus, pour atteindre les résultats attendus ; 

  le faible taux d’intégration dans les secteurs socio-économiques des docteurs ; 

  la difficulté de se procurer les financements nécessaires pour continuer la réalisation du 

programme de requalification. 

 

WP5 : Appuis au milieu professionnel 

Parmi les difficultés et problématiques rencontrées pour réaliser les activités du WP5, il convient de 

prendre en compte : 
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  la méconnaissance des responsables des établissements universitaires sur les aspects liés à la 

professionnalisation des formations de l’enseignement supérieur et le partenariat « universités-

entreprises » ; 

  le manque de professionnalisation des parcours de formations avec le concours du milieu 

professionnel ; 

  l’absence de formation par alternance facilitant la participation des industriels à des modules 

de formations ; 

 

La relation université-milieu socioprofessionnel peut être renforcée par : 

  l’installation de plateformes technologiques accréditées pour la prestation de service auprès 

des industriels ; 

  l’organisation des formations professionnalisantes mensuelles ciblées « formations à la 

carte » pour les industriels. 

 

WP6 : Valorisation des innovations de la recherche 

  Pérennité des BPP : Doter les bureaux de moyens financiers et humains nécessaires. 

  Généraliser la formation entrepreneuriale dans toutes les écoles doctorales. 

  Renforcer la recherche contractuelle avec les entreprises. 

  Assurer les réformes juridiques nécessaires pour faciliter la valorisation des résultats de la 

recherche. 

  Regrouper les structures d'appui sous la tutelle d'une agence nationale de valorisation des 

résultats de la recherche afin de :  

 créer une dynamique au sein de l'économie nationale permettant l'émergence 

d'entreprises innovantes 

 apporter les réformes juridiques nécessaires à une meilleure gestion des 

structures et des activités de recherche 

 instaurer une politique d'évaluation des résultats issus des différents projets de 

recherche. 

  Encourager les entreprises nationales à développer des activités de recherche et 

développement pour améliorer leur productivité et s'approprier les technologies émergentes. 
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V – DOCUMENTS EN ANNEXE 

 

 

MODELES DE DOCUMENTS : 

 

 Enquête à destination des entreprises  

 Convention de stage  

 Charte des stages  

 Charte des Bureaux de Partenariat Professionnel « BPP »  

 Convention de partenariat  avec les organisations professionnelles 

 Pour la création d’une plateforme de matchmaking : 

- fiche de renseignement sur les entreprises  
- fiche de renseignement sur les structures de recherche 

 Fiche référentiel métier 

 

 

RECOMMANDATIONS : 

 

 Recommandations pour l'amélioration de la formation doctorale 

 

 

 

 

 

Tous les documents sont téléchargeables sur le site web du projet : 

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

 

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