Amélioration de la Gouvernance
dans le système de l’EnSeignement Supérieur
en Tunisie

Le projet
Le projet SAGESSE «Amélioration de la
Gouvernance dans le système de l’EnSeignement
Supérieur en Tunisie», cofinancé par le
programme Erasmus+ de l’Union Européenne,
vise à moderniser le système d’enseignement
supérieur en Tunisie en renforçant son système
d’assurance qualité, les mécanismes de
gouvernance et de financement basés sur les
résultats.

Objectifs spécifiques
Création d’un système intégré de définition et de contrôle de
la qualité (SIDCQ), pour la réalisation de nouvelles procédures
décisionnelles et de gestion, à travers le renforcement
des capacités et compétences du personnel académique,
administratif et des dirigeants;
définition d’un cadre de bonne gouvernance pour promouvoir
l’installation d’une cellule de l’e- administration qui visera
à proposer une structure de gestion financière innovante,
performante et plus autonome;
engagement d’un leadership à tous les niveaux ainsi qu’une
volonté politique favorisant l’adoption d’une planification
stratégique à travers la production des plans d’actions;
agir sur les politiques futures pour consolider, améliorer et
développer des nouveaux mécanismes d’assurance qualité.

Improving Governance
in Tunisia’s Higher Education System

Le projet
The SAGESSE project «Improving Governance
in the Higher Education System in Tunisia» cofunded by the European Commission Erasmus+
program Capacity Building for Higher Education,
aims at modernizing the higher education
system in Tunisia by strengthening its quality
assurance system, governance mechanisms
and result based funding.

Objectifs spécifiques
Creating an integrated system of quality definition and control
(SIDCQ). The aim is implementing new decision-making and
management procedures thanks to the strengthening of the
academic and administrative staff’ s skills and abilities;
designing a new good governance framework in order
to promote the realisation of a higher education system
e-administration unit that can suggest an innovative, efficient
and more autonomous financial management structure;
fostering the commitment of a leadership at all organisational
levels and supporting a political will encouraging the adoption
of a strategical planning through the production of the action
plans;
acting on future policies in order to consolidate, improve and
develop new quality assurance mechanisms.

