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Le Système Educatif Tunisien 

Au niveau structurel, il est composé :

 Un enseignement de base obligatoire de 9 
ans constitué d’un premier cycle primaire 
de 6 ans 

 et d’un second cycle ou cycle préparatoire, 

de 3ans  dispensé dans des collèges.

 Un enseignement secondaire qui dure 4 ans 
et sanctionné par le baccalauréat.

. 



Le Système Educatif Tunisien

(suite) 

Un système de formation professionnelle qui 

délivre trois niveaux de diplômes suite à 

l’enseignement de base 

• (CAP, BTP et BTS) 

• ainsi qu’un ensemble de certificats non 

diplômants



Le Système Educatif Tunisien

(suite)

 Un enseignement supérieur sanctionné par 

les diplômes de /

 licence (3ans), 

 master (5ans) et

 doctorat (8ans), 

 autre les diplômes spécifiques: 

Médecine , Pharmacie, Vétérinaire  , 

Med. Dentaire (6ans) et Ingéniorat (5ans)



 Budget du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique par rapport au PIB pour l'année ( 

2015(a) et 2016 (b)



Enseignement public en chiffre 
Évolution des données du cycle préparatoire générale et de 

l’enseignement primaire  

Nb :1079000 élèves



Évolution des données du cycle préparatoire générale et 

de l’enseignement secondaire: 893348 élèves  



Nombre 

Université 13

Direction générale des études technologiques 1

Établissements d'enseignement supérieur 203

Instituts supérieurs des études technologiques (ISET) 25

Effectif des étudiants du secteur public

 Relevant du MESRS

 Placés sous la cotutelle du MESRS et d'autres ministères

263 817

245 824

17 993

Effectif des étudiants du secteur privé 30 669

Licences 

 Licences fondamentales

 Licences appliquées

685

255

430

Mastères

 Mastères professionnels

 Mastères de recherche

248

129

119



Répartition du personnel enseignant de l’enseignement 

supérieur selon le grade (2015-2016): 11109 enseignants



Répartition des étudiants inscrits par domaine 
d’études et par secteur



Répartition des étudiants du secteur public par 
domaine d’études et par université



Direction Générale des Affaires Estudiantines

Formation

1/ Système LMD:
Une formation en trois grades :

• Licence : bac + 3
• Master : bac + 5
• Doctorat : bac + 8

Formation organisée en grands domaines avec des parcours-types.
- Offres de formation diversifiées 
- un meilleur accompagnement pédagogique
- Mobilité et flexibilité : Orientation progressive, 
- Restructuration des cursus etc...

Semestrialisation et découpage  en crédits capitalisables.
2/ Formation médicale (doctorat en médecine , chirurgie dentaire 

,pharmacie et vétérinaire  (Bac + 6)
3/  Formation des ingénieurs (cycle prépa 2 + 3 ingénieur)



Village des langues - Mahdia



La Recherche

 Définir les priorités de la recherche :
( Inspirées des priorités nationales ,régionales et des  compétences locales).

 Créer des Consortiums thématiques
(recherche SC. Médicale- pharmaceutiques - biotechnologies 

& Sci. Exactes - Sci de l’Ingénieur.)

 Mise en place de deux plateformes technologiques dédiées à ces pôles
de recherche.

(regroupement des équipements lourds et optimisation de la gestion)

 Promouvoir la recherche développement ciblant le domaine « textile »
et ses valorisations nationale et internationale :
Rattachement du centre de la recherche et de l’ innovation en Textile à
l’Université).

 Débloquer les fonds dédiés à l’achat d’équipement lourd , commun.
(définie selon cette stratégie et gelés depuis 2009).
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Regroupement des Structures et des axes de recherche en vu d’un bon 

impact et une meilleure optimisation des moyens



Centres de recherche 

Laboratoires de recherche

Nombre de chercheurs

Publications scientifiques

Unités de recherche

Thèses  de doctorat



Structures de Recherches 

&

Ecoles Doctorales

2016

 282 Laboratoires de recherche 

 309 Unités de recherche

 38 Unités de service commun

 04 Ecoles Doctorales
 39 Centres de recherche
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Répartition des laboratoires et des unités de recherche par 

université et établissements de recherche scientifique



Répartition des structures de recherche et des 
chercheurs par spécialité



Les publications Tunisiennes sont citées par plus de 
110 000 publications indexées sur le Web of Science

The Tunisian publications are quoted by more of 
110 000 publications indexed to Web of Science

Tunisia

Rayonnement international de la recherche Tunisienne
Quels pays citent ces publications? 

USA 13.3%

France 13.1%

Chine 4.6%

Angleterre 4.3%

Italy 4.3%

Espagne 3.8%

Japon 2.3%



Maquette Centre de Recherche Textile



La Direction Générale de la 
Coopération Internationale 

• Etablir les liens avec les partenaires étrangers et les 
organisations régionales et internationales, 

• Organiser et de suivre les relations de coopération,
• Coordonner les activités du Ministère et celles des 

établissements qui en relèvent au niveau de la 
réalisation des programmes de coopération,

• Collecter les données et suivre les affaires relatives à la 
coopération internationale et aux relations extérieures 
qui concernent le Ministère et les établissements sous 
tutelle.



Les actions suivies par la Coop. Int

• Conventions Cadres et spécifiques.                  

• Co-diplômation

• Projets de Coopération Internationale 

1/ Europe

- Projets Bilatéraux.                                         

- Projet  En réseaux (E.Mundus /Tempus )                          

Erasmus plus (mobilité)                                 

Eramus plus Capacité Building)

H2020 

2/ Asie  : Inde , Chine, Japon 

3/  Monde L ’Arabe  :  L’Egypte  et Maroc     

4Autres  types de projets/

Canada

L’USA

Turquie

Autres organismes

AUF :                                   mobilité et gouvernance

OMS /                                  centres de références

Banque Mondiale              (Projet PAQ)
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International Cooperation 

 Conventions : 

(23)

Bilateral Agreements & 
Specificconventions : 39
Joint Degree : 06

 International Cooperation 
Projects : 

 Network 
Projects: 

Bilateral projects : 27

Cooperation projects

(CMCU, INSERM)

Erasmus Mundus : 7
Tempus : 06
Erasmus + mobility : more then 10
Erasmus + Capacity building : 06

 H2020 Program



Poland

Spain

Italy

Greece

TurkeyCzech
Republic

GLOBAL  PARTNERSHIP WITH :

Germany

Portugal

France 

(24)

ITALY

JORDAN

PALESTINE

SWEDEN



European partner 
universities

North Africain partner 
universities

Middle East partner
universities

Africain partner 
universities

60

96
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05

Tunisian partner 

universities

11

(25)



L’Ouverture sur l’environnement

 Renforcer les organes de soutien
* l’observatoire
* cellule d’insertion et tutorat.
* cellule de la coopération internationale (cellule de veille).
* BUTT
* Le 4C.

 Etablir des conventions:
*  prestation de services (ANALYSES- EXPERTISES…)
* formation complémentaire « CEC et autres Certifiantes)
*Formation diplômante OFFS-HORE.

 Encourager la formation à la carte (Co-construite).
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II - Mobility Experience :

 Network project : 

 Erasmus Mundus

 Tempus 

 Erasmus +

(27)



II – Our strategy to promote mobility:

 Creation of a cell in charge of 
management’s network 
project

 H2020 project Cell
 Office of international 

cooperation
 Organisation of meeting to 

discuss results after every 
session of project

(28)



Verification

of the conformity of the content of the 
« Learning agreement » with the 
program of the host establishment by 
the responsible of the establishment 
and/or the head of the concerned
departmentIf we need to make change in 
the L Ag.
For the outgoing : The committee for the 
attribution of diplomas or validation of 
courses  must accept and validate the 
content of the L Ag if the change is not 
important.
For the incoming : The head of the 
concerned department must sign the L 
Ag if he agree with, and send an 
invitation letter to the candidate

(29)

Technical Tools 

: (for 
incoming and outgoing) 
Assistance until obtaining 
necessary travel documents
Through our contact , we
try to relate our
student to the student of the
host establishment.
The contact of the student
can be another student in the
same establishment or a
tunisian student who lives
near.
We ask the secretary

general of the host
institution to give us the
contacts of a student
preferably of the same
group as the guest.

We ask the guest if they
need help for
accommodation or for
the moving from the
airport to Monastir, and
we try to give our guest all
the help and assistance
needed.

The content of the 
transcripts must be
compliant with the 
content of the 
Learning Agreement.
The transcripts 
must be sent to the 
concerned 
institutions via the 
partner universities 
and according to the 
sending conditions 
required by the 
institution / university 
of origin.
The minutes of the 
commitee of 
validation of credits
must be send to the 
University of 
Monastir to conclud
the mobility.



2012

2013

2014

Al Idrisi I

Fatima Al Fihri

EMMAG

Green IT

Al Idrisi II

Alyssa

E Gov TN

U. Granada + 19 partner Universities

U. Deusto + 18 partner Universities

U. P M Curie + 19 partner Universities

U. Vigo + 18 partner Universities

U. Granada + 18 partner Universities

U. Montpellier + 18 partner - 14 U+ 4 ISET-

U. Nantes + 09 partner Universities

03 06

06 18

00 13

04 14

02 13

00 09

05 08

Incomings Outgoings

20 81(30)

Erasmus Mundus Projects



Program Beneficiary

Organisation

Title of the Project Network size

Tempus University of 

Monastir: UM
Tuning Middle East and North Africa

T-MEDA

33 partners

Tempus

University of 

Monastir: UM
Instruments of Support of Labor Market and 

Higher Education: ISLAH

19 partners

Tempus

Faculty of  

Pharmacy of  

Monastir: FPM

Agroressources fonctionnelles, Biotechnologie, 

sécurité et valorisation en phytoproduits des 

santé, de nutrition et d’environnement : ARF

10 partners

Tempus

High institute of 

biotechnology of 

Monastir : ISBM

Développement de partenariatsuniversités-

entreprises du domaine des sciences et 

Technologies du Vivant en TN: PUESTN

19 partners

Tempus

University of 

Monastir : UM
Optimisation de l’accés à 

l’informationscientifique et techniquedans les 

universités du Maghreb: ISTeMag

16 partners

Tempus

National School of

Engineering of 

Monastir : ENIM

Flexible Modular Master Programme in 

Technology: MasTech

10 partners

(31)

Tempus Projects



Programme European Univ Tunisian Univ/ Establish/fields Subject Area/code

Erasmus + KA1 Spain–Deusto Univ ISLAM – Spanish language 231

Erasmus + KA1 Turkey – METU Univ Ankara U M –Technology fields 710

Erasmus + KA1 Pologne- Bialystok Univ ISIMa - BUT 061

Erasmus + KA1 Italy – Messina Univ U M - Italian language level B1 All subject area

Erasmus + KA1 Spain-Granada UM – University of Granada All subject area

Erasmus + KA1 Greece- Thessalonik UM – Aristote Thessalonik Greece All subject area

Erasmus + KA1 Czech Republic –Masaryk

university

Um- university of Masaryk All subject area

Erasmus + KA1 German- Paderborn - ISEAHM-Paderborn university 232

Erasmus + KA1 Artois - France ISSATM-University Artois 0531

Erasmus + Double degree program 

Polytechnic Institute of Bragança – Portugal        &       High 
institue of Biotechnology of Monastir (32)

Erasmus  + KA1

Outgoings : 31 students &  11 

staffs



Select Programme European Univ Tunisian Univ/ Establish Title/Abbr

2
0

1
5

-2
0

1
8

Erasmus + C B Princess Sumaya Univ 

for Technology (PSUT) 

Amman Jordanie

University of Monastir Modernising Human 

Resource Management In 

South Mediterranean

Higher Education - RISE
Erasmus + C B An Najah National 

University (ANNU) 

Nablus Palestine

University of Monastir The Mediterranean Public

Health Alliance -

Med Health

Erasmus + C B Kunglia Tekniska 

Hoegskolan Royal 

Institute of 

technology, 

Brinellvägen, 

stockholm

Ecole National des 

Ingénieurs de Monastir -

ENIM

South Mediteranian

Welding Center for

Education, Training and 

Quality Control

Select Programme European Univ Tunisian Univ/ Establish Title/Abbr

2
0

1
6

-2
0

1
9

Erasmus + C B Consorzio 

Interuniversitario 

Almalaurea, Bologna, 

Italy

University of Monastir Tunisian Network for

Employability and 

Develpment of Graduates’ 

skills - TUNED

Erasmus + C B University of Nice

Sophia Antipolis, 

France

University of Monastir Mediterranean Network of 

National Information

Centres on the Recognition

of Qualications-

MERIC-Net 
Erasmus + C B Conservatoire national 

des arts et métiers 

CNAM Paris, France

Ecole National des 

Ingénieurs de Monastir -

ENIM

Qualité en enseignement

pour les énergies

renouvelables en Afrique

du Nord et de l’Ouest -

AFREQEN

Erasmus  + CB Projects

(33)



IV- Impact of promotion of Mobility on 
internationalisation 

• Promoting mobility has become a very important issue in the university of 
Monastir’s  policy, especially in higher education. 

• Programmes for mobility and national and international exchange improve the 
quality of higher education, and provide academic and professional benefits that 
contribute to the general development of the individual. 

• The importance of internationalization for the university and its usefulness in 
terms of improvements provides not only direct results for students, teachers and 
administrative staff, but also indirect advantages, involving everyone in the 
modernization of the current structure of the university, considering the ongoing 
stimulus to scientific and academic internationalization. 

• we are aware that mobility and internationalization are key aspects of universities 
worldwide that invest, for this purpose, significant effort in promoting mobility for 
all members of the academic community.

(34)



La Vie de l’Etudiant

• Encadrement socio-psychologique (entretiens et ateliers)

• Encouragement des clubs et associations culturelles

• Soutien financier des activités estudiantines

• Organisation d’un forum culturel annuel

• Aménagement des espaces récréatifs.

• Promotion des équipes sportives estudiantines.

• Cellule d’accueil des Etudiants Etrangers.
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Nombre des étudiants inscrits dans des clubs 

par office



Internationalisation de 
l’enseignement supérieur

Suggestions 

• Définir au novaeu de chaque Université les domaines
proposés pour l’échange et la mobilité des étudiants et 
staffs.

• Définir des  critères visibles , harmonisés pour la 
mobilité , le transfert de credits , validation des acquis.

• S’entendre sur un programme de mobilité et assurer 
les moyens pour sa réalisation.

• Mettre en places des cursus de formations communs
“Tuning”: Master commun et tournant (capacity 
bulding)



La gouverance est centralisée selon la réforme de 2008.
• Les établissements sont à caractère administratif

Les  conseils scientifiques (Etablissements, Universités sont
consultatifs).
La décision est prise au niveau du conseil des présidents des 
universités. 

• Les établissements et les universités sont engagés dans le  
processus au passage à l’EPST

• Les établissements sont engagés à preparer  leur projet selon
l’approche qualité basée sur la géstion par objectif.

• La contractualisation est un des objectifs des établissements les 
plus avancés (plan stratégique de chaque université);

• Des mesures d’accompagnements sont prévues pour encourager 
l’acreditation

Gouvernance au sein de 
l'enseignement supérieur 



Organigramme de l’université 
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Président de l’Université

Vice-Président chargé 
des Programmes,

de la Formation et de 
l’employabilité

Secrétariat Général

Direction des 
Services 

Communs

Direction des 
Affaires 

Académiques

Direction de la  
recherche scientifique 

Vice-Président chargé 

de la Recherche Scientifique, 

du Développement Technologique

et du Partenariat avec l’Environnement

Direction des affaires académiques et 

du

partenariat scientifique



L’Assurance Qualité
Evaluation- Accréditation

• Etablissement : comité pour la qualité
• Université :  Comité pour la qualité et Cellule 

de suivi
A l’Echelle Nationale

Instance pour l’assurance qualité ( cellule PAQ)
Agence Nationale de l’Evaluation de la recherche
( CNEAR)

Agence  nationale d’évaluation et    d’Acréditation (HIAQA)
Agence Nationale de Promotion de la recherche ANPR



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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