Création en janvier 2002
Une structure au service
de toutes les universités

L’UVT :
un cas
unique

- Un dispositif intégré : l’UVT au cœur d’un réseau composé
des DDEV, des correspondants et des référents dans les
universités
- Fédération des efforts
- Mutualisation des ressources

Une université
- L’UVT assure aussi la tutelle d’un établissement (ISEFC)
L’UVT fonctionne comme un établissement universitaire
- L’UVT propose ses propres formations et délivre des
diplômes et des certificats.

Missions :
Mission pédagogique

Mission technique

• Assurer des formations nonprésentielles intégrales
• Assurer des formations nonprésentielles intégrées
• Produire un contenu
pédagogique numérique et
innové
• Former les formateurs (TICE,
pédagogie universitaire &
didactique,…)

• Diffuser le contenu
numérique
• Mettre en place et gérer les
plateformes
• Superviser le travail des
centres d’accès, des centres
de visioconférences et des
laboratoires de production
numérique
• Créer et développer les
applications spécifiques au elearning

L’ISEFC: un mini campus universitaire

5 Licences
appliquées

3 Masters
professionnels

Formation
à la carte
Depuis 2011

Certificat de Didactique
et de Pédagogie
Universitaire

Projet de création du Centre de Didactique
et de Pédagogie universitaire dans le cadre du PRIFF
Vers la certification ISO 29990

Partenaires internationaux :
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Réalisations au niveau technique :









Diffusion de la plateforme Moodle
et de l’ENT
231 Centres d’accès
52 centres de visioconférences
Enseignant
à Paris
15 centres de certification
8 laboratoires de production numérique
Studio de tournage et de montage
Solution Mediasite

Etudiants
de l’IHEC
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Réalisations au niveau pédagogique :








545 ressources pédagogiques produites
Formations diplômantes en blended-learning :
o 8 mastères (domaines innovants,
pluridisciplinaires, exclusifs)
o 4 licences
Formations certifiantes (C2i et Anglais)
Coordination des enseignements transversaux
généralisés à toutes les licences LMD en Tunisie
Formation d’une task-force de formateurs :
référents en TICE, référents en pédagogie
universitaire et référents en pédagogie
entrepreneuriale.

Projets portés par l’UVT dans le cadre
du PARES II: PRIFF

•
•
•
•
•
•

Programme Intégré de Formation de
Formateurs référents dans les
domaines transversaux :
Langues
Ingénierie de la co-construction
Pédagogie et didactique universitaire
(ISEFC & DGES)
Ingénierie de la formation en ligne
Professionnalisation - Employabilité Soft skills
Entrepreneuriat

Résultats de l’enquête (Banque mondiale) sur le
positionnement de la gouvernance de l’université
 L’UVT a obtenu des scores assez
élevés dans les dimensions
“Contexte, Mission et Buts” et
“Orientation Managériale”.

 Les scores concernant les
dimensions “Autonomie” et
“Responsabilisation” sont
relativement bas.
 Le score relatif à la dimension
“Participation” est le plus faible.

Conclusions du diagnostic de l’UVT (dans le cadre du
projet PAQ)
Une autonomie effective de gestion limitée tant au niveau de la
génération des ressources que la gestion des ressources à cause de
la soumission de la gestion de l’université aux règles de la
comptabilité publique.


Insuffisance du développement d’une démarche de planification
pilotée par l’UVT et assortie d’un système d’évaluation permettant
de favoriser la direction par les objectifs.


 Insuffisance du suivi analytique des activités et des processus

permettant une meilleure allocation des ressources et des
améliorations ciblées des dysfonctionnements constatés dans
certaines procédures.
 Une gestion quasi permanente de l’urgence.

 Une surcharge importante de la mission du président d’université

par des activités opérationnelles aux dépens de sa mission
stratégique.
 Au niveau de la procédure budgétaire :
o La faible articulation entre la planification pluriannuelle des

projets et les tranches budgétaires annuelles.
o L’absence d’indicateurs de suivi des réalisations passées
permettant d’améliorer les prévisions budgétaires.
o La lourdeur des procédures de passation des marchés.
 Des

procédures de gestion des ressources humaines centralisées et
contraignantes.

L’UVT doit se conformer aux standards de
qualité les plus évolués et assurer son rôle
d’université innovante de référence en
Tunisie.
L’enseignement non-présentiel et
l’intégration des TIC dans l’enseignement
doivent dépasser en Tunisie le stade de
lancement pour « entamer » la phase de
croissance.
Cette transition ne peut avoir lieu sans
l’amélioration du dispositif de gestion de
l’enseignement virtuel et sans
l’établissement d’une stratégie de
développement de l’UVT et de ses
activités.

Actions engagées dans le cadre du projet PAQ :
• Diagnostic de l’UVT
• Elaboration d’un organigramme spécifique à l’UVT
• Adoption d’un manuel de procédures
•Intégration de la démarche de gestion par les
compétences
• Renforcement des capacités humaines à travers des
formations
• Intégration de la comptabilité analytique de gestion
•Echange de bonnes pratiques de gestion avec des
universités étrangères

• Conception et mise en œuvre d’un plan de
communication
• Renforcement de l’identité visuelle de l’UVT
• Conduite d’une étude du positionnement de l’UVT
• Formation sur le management et la conduite d’un
projet de système d’information (SI)
• Développement du SI
•Expérimentation puis généralisation du SI

Toutefois,
notre projet
d’organigramme
spécifique à l’UVT
( projet de décret
fixant
l’organisation de
l’UVT et les règles
de son
fonctionnement)
est bloqué depuis
2012 !!!

Préparation du dossier de demande de
transformation du caractère de l’UVT (en cours) :

Etablissement Public à
caractère Administratif
EPA

Etablissement Public à
caractère Scientifique et
Technologique
EPST

L’EPST pour l’UVT: Pourquoi ? Pour quoi ?


Autonomie financière : contrôle à posteriori, facilité de gestion du budget et
des dépenses, gestion financière selon la législation commerciale, passation
des marchés selon la réglementation relative aux EPNA,...



Contexte plus favorable à l’adoption d’un système de management adapté à
l’UVT (flexibilité, projets, innovation,…) et à la mise en place d’un système de
management de la qualité conforme aux normes internationales.

Favoriser l’amélioration des performances de l’UVT

L’évaluation interne (Achèvement : fin 2014)
Principaux buts :
Effectuer un
examen
autocritique
des
prestations de
l’UVT et de ses
programmes
de formation

Initier un
processus
d’amélioration
de la qualité en
instaurant une
dynamique
d’innovation
(stratégie de
développement)

Fournir une
base à
l’évaluation
externe et à
l’accréditation
internationale

(Futur projet
Erasmus+)

L’UVT bénéficie d’une assistance technique
pour la réalisation de l’auto-évaluation dans le cadre du PEFESE
PEFESE = Programme d’appui à l’Education, à la Formation Professionnelle, à
l’Enseignement Supérieur et à l’Employabilité des diplômés (EUROPAID)

Le référentiel d’auto-évaluation de l’UVT
tient compte :
 des spécificités de l’UVT ;
 des activités et missions actuelles de l’UVT ; et
 des possibilités d'évolution de l’UVT.
Le référentiel de I'UVT s'appuie aussi sur les référentiels
existants au plan international :
Référentiel du projet Tempus AQI-Umed
 AUF - Bureau Maghreb : Guide de l’auto-évaluation
 ANECA (Espagne) : Guide de l’évaluation des programmes en
e-learning
 Agence suisse OAQ
 Etc.


Six domaines retenus pour l’UVT :

Formation
offre
mise en œuvre,
pédagogie,
accompagnement
évaluation

Recherche
Stratégie,
Structures,
travaux
scientifiques,
valorisation,
diffusion

Gouvernance
structures et
responsabilités,
modalités de
décision et de
contrôle

Partenariats
milieux socioéconomiques,
autres universités,
International,
collectivités

Vie étudiante
participation,
associations,
Services et
démarches, culture,
santé, insertion

Services supports
administratifs,
techniques
logistiques, …

Etablissement d’un plan de développement
stratégique de l’UVT et de l’enseignement à
distance


Activité initiée avec un accompagnement par un
expert dans le cadre du programme PEFESE.



Résultat principal (fin 2014) : établissement du
plan de développement stratégique de l’UVT
avec une approche participative.



Un plan quadriennal sera établi et soumis au
ministère en tant que base à la signature d’un
contrat-programme pour la période 2015-2018.

