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  1987 – 1995 :  Phase de maturation du système "enseignement supérieur – 

     recherche", (Carte universitaire, les premières reformes, PNR, 

     SERST, …) 

 1996 – 2000 : Mise en place du cadre juridique: la loi d’orientation de la 

recherche scientifique et de la technologie et les décrets y 

afférent. 

   

 
La recherche en Tunisie: Historique  

_________________________________________________________ 
  

 2000 - 2014 :  Phase d’implantation du système national de la recherche et 

de l’innovation. 

  
 Organes de consultation, de suivi et d’évaluation. 

 Structures de réalisation.  

 ANPR, EPST, Contrats programmes, … 
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Organes de consultation, de suivi et d’évaluation 

( d’après les textes existants )  

 Le comité de haut niveau pour la science et la technologie. 

 Le conseil supérieur de la recherche scientifique et de la technologie. 

 Le conseil consultatif national de la recherche scientifique et de la 

technologie. 

 Le comité national de l’évaluation des activités de recherche scientifique. 

 Le comité technique de la recherche scientifique et de la technologie. 

 

Le système national de la recherche scientifique et de l’innovation  

_________________________________________________________ 
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Le système national de la recherche scientifique et de l’innovation 

_________________________________________________________ 
  Structures de réalisation 

• 13 Universités + DGET 

• 38  Etablissements Publics de Recherche 

• 271 Laboratoires de Recherche (LR) 

• 271 Unités de Recherche (UR) 

• 70   Unités de Service communs pour la Recherche 

• 37   Ecoles Doctorales 

• 198 Etablissements d’enseignement supérieur et de recherche 

• Technopoles, pépinières, … ANPR, APII, APIA, … 
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RÉPARTITION DES USCR 
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Ressources humaines (Chercheurs membres des LR et UR) 

 

  Statutaires (en 2013) :  7779 

        

 

  Doctorants : 8800 
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Corps A:  2479 

Corps B:  5300 

 
Le système national de la recherche scientifique et de l’innovation  

_________________________________________________________ 
  

Sur le plan national  (année universitaire 2012-2013) : 

 Environ  10 000 inscrits dont 800 cotutelles  

 Pour les cotutelles : Bourses d’alternance (2 à 3 mois/an)  

                 + bourses CMCU (3 mois/an) 

                 + Subventions (LR, UR, ED, …) 

 870 thèses de doctorat soutenues  dont 189 thèses en cotutelle 

 

Source ED 
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La production scientifique  

_________________________________________________________ 
  

Evolution du nombre de publication scientifique 



Journée nationale  des compétences tunisiennes 

à l’étrangé, Gammarth le 05.08.214  11 

 
La production scientifique  

_________________________________________________________ 
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La production scientifique  

_________________________________________________________ 
  

Contribution de la coopération internationale dans la production 

scientifique  

© 2014  Scopus source 
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Nos principaux partenaires Scientifiques 

(% de publications incluant au moins un co-auteur étranger) 
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La coopération internationale 

_________________________________________________________ 
  

Importance du rôle de la coopération 

internationale dans le progrès scientifique 

et technologique du pays.  

 

le MESRS-TIC accorde beaucoup 

d’attention à consolider et à diversifier ses 

partenaires sur le plan bilatéral et 

multilatéral. 



22 

 
La coopération bilatérale avec les pays arabes  

_________________________________________________________ 
  Maroc 

Cadre juridique: 
Grande Commission Mixte intergouvernementale (1994) et le Comité Culturel Tuniso-Marocain  (1996) 

=> CMPTM 

Programme exécutif  dans le domaine de la Recherche Scientifique et la Technologie (30 juin 2014) 

Algérie 
Cadre juridique: 

Accord de coopération en matière d’enseignement supérieur et de recherche scientifique  

signé en 2008 

Egypte 
Cadre juridique: 

              Accord de coopération scientifique et technologique signé en 1989. 

Jordanie , Lybie 
Cadre juridique: existe 

                       Accord de coopération scientifique et technologique 
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La coopération bilatérale avec les pays européens  

_________________________________________________________ 
  France  

Cadre juridique: 

CONVENTIONS INTERGOUVERNEMENTALES : 

 - 3 mars 1973, 
 - 29 mai 1985,  
 * création en 1989 du Comité Mixte pour la Coopération Universitaire      
 (CMCU) : gère les deux   programmes PHC-Utique (bilatéral) et PHC-
Maghreb  (Tunisie, Algérie, Maroc, France) 

Portugal 
Cadre juridique: 

                Accord de Coopération Culturelle, Scientifique et Technique (1992). 

Allemagne 
Cadre juridique: 
                       Mémorandum d’Entente en Sciences et Technologie (1998). 
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La coopération Bilatérale avec les pays européens  

_________________________________________________________ 
  

Turquie 

 
Cadre juridique: 
• Accord de coopération en Matière de Sciences et Technologie (2001), 

• Accord de coopération avec le Conseil de la Recherche Scientifique et Technique de 

Turquie (TUBITAK). 
          Lancement du premier appel à proposition tuniso-turc en 2014. 

 

 

  
 

Espagne, Italie 

 
Cadre juridique: existe 
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La coopération Bilatérale avec les pays asiatiques  

_________________________________________________________ 
  Inde 

Cadre juridique: 

• Programme de coopération en matière des sciences et des technologies (2012-2014). 

Corée du sud  
Cadre juridique: 

• Accord de coopération en Matière de Sciences et Technologie (1994), 

Japon 
• Programme de coopération dans le domaine de la Recherche Scientifique et de la 

Technologie pour un Développement Durable (SATREPS), financé par la JICA  et le 

JST 

  



Merci pour votre attention  


