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Editorial
La qualité de la communication interne et externe d’une université est un  critère de performance 
et de maturité.  C’est  aussi  l’un  des  critères  importants   de classement  des  universités.  Son 
importance est de plus en plus mise en valeur à travers plusieurs   études  portant sur les « stratégies 
de communication des universités».

Les outils minimaux et classiques de communication des universités restent le site web et  les   
revues  ou  bulletins  d’information périodiques. Ces derniers, revues ou bulletins d’information, 
sont souvent consacrés aux  activités de l’université  et ses composantes et  pouvant contenir  
éventuellement des contributions de son staff   académique, administratif ou technique sur des 
sujets scientifiques ou autres.   

Historiquement, l’université de Monastir éditait une revue intitulée « التواصل» (Ettawasol); le  
troisième et dernier numéro est paru en novembre 2009. Au   début  de l’année 2011, un bulletin   
d’information,  en  version  numérique,  a  été   diffusé  à  travers  le site web de l’université. Par 
continuité, nous sortons, en cette fin d’année 2013, ce numéro de cette revue que nous espérons 
pérenne.

L’intitulé « التواصل » qui contient les termes « connexion », « communication» et « échange»  
cible bien le but de cette revue :  espace  d’informations sur les  activités de l’université et de ses  
composantes d’une part, et  d’autre part, espace d’échange entre ses chercheurs, enseignants,  
administratifs  et  autres sur des sujets d’intérêt commun à travers leurs contributions dans cette  
revue.Nous avons donc choisi de garder ce nom pour cette revue : ce numéro sera donc le  
quatrième de la revue  « التواصل ».

Il est évident que la pérennité de cette revue est largement tributaire, entre autre, de l’implication 
du staff de l’université et ses composantes à travers la proposition de contributions : je sollicite 
donc toutes les bonnes volontés pour contribuer à cette revue.

Enfin, je souhaite à tous une bonne année 2014.

Abdelwaheb Dogui
Président de l’université       
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Pour que l’université contribue au développement 
de son environnement et améliore sa visibilité…

Notre système universitaire a connu plusieurs 
réformes dont la  plus récente est son alignement 
en 2008 au modèle européen en adoptant le système 
LMD. L’objectif de cette réforme est de promouvoir 
la qualité de la formation, l’employabilité des  
diplômés et l’innovation technologique. Ainsi les 
 établissements d’enseignement supérieur sont invités 
à participer pleinement au triangle de la connaissance 
(éducation, recherche et innovation) et à intervenir 
dans des projets centrés sur une coopération  
renforcée entre les établissements d’enseignement  
supérieur et les entreprises. Une  telle démarche  
permettrait  à  l’université de rayonner sur son 
environnement et  de se positionner  sur la scène 
internationale  par la qualité de ses prestations et de  
son produit.
Ces établissements ont-ils été dotés des ressources 
et moyens nécessaires pour réussir cette réforme ?  
Les acteurs de l’enseignement supérieur ont-ils été 
suffisamment sensibilisés pour adopter cette réforme 
et contribuer à sa réussite ? Certes la réponse est 
non. 
Il est à rappeler  que l’établissement, s’est trouvé  
devant une situation nouvelle, où une partie 
importante de son staff académique n’est pas 
convaincue de ce nouveau système (le système 
LMD). Devant cette situation et en absence d’appui 
logistique fonctionnel pour accompagner et aider son 
implantation, certains établissements ont  rencontré 
des difficultés réelles de suivi de leurs  formations  et  
par conséquent un non atteint de certains indicateurs 
de performance. L’autoévaluation  engagée au cours 
de cette année  2013 nous permettra de relever les 
insuffisances de ce système LMD, au niveau de 
chaque établissement et de  proposer des solutions 
correctives. 
 
A propos de la qualité  dans l’enseignement 
supérieur et de son impact sur le développement 
socio-économique il faut tout d’abord :
➢  Trouver les moyens pour mieux gérer le flux               

des entrants et contrôler la massification  des  
établissements d’enseignement supérieur.

➢    Doter les universités des moyens et des dispositifs 
pour adopter une stratégie basée sur la bonne 
gouvernance et la gestion par objectif.

➢    Mettre des outils fonctionnels pour le suivi des 
diplômés et pour  ajuster la formation au besoin 
du marché de l’emploi, de l’innovation et  du 
développement local et national. 

➢  Adopter des référentiels pour la formation,  
la recherche et l’ouverture sur l’environnement. 

➢  Définir nos priorités nationales pour que les  
établissements puissent orienter leurs activités 
de formation, de recherche et de la coopération.

Depuis  le début de l’année 2013, le ministère a engagé 
des commissions consultatives pour l’évaluation 
de  l’enseignement supérieur impliquant tous les 
partenaires. Cette réflexion a ciblé la formation, 
la recherche, l’ouverture sur l’environnement et la 
gouvernance. Des propositions seront transmises 
au ministère avec l’espoir  de  mettre en place une 
stratégie adaptée à notre situation et en rapport 
avec nos moyens pour marquer des indices  
de progression et pour  nous rapprocher, 
progressivement, des standards internationaux . 

➢    Pour la visibilité de l’université, il faut travailler 
sur les indicateurs ciblant l’international.
 
Quel apport de l’université de Monastir  pour  renforcer 
son ouverture sur l’environnement et  pour élargir sa 
coopération internationale ?
 
Aujourd’hui, l’un des concepts clés des universités 
est le réseautage. C’est la raison pour laquelle notre 
université s’est engagée dans ce système depuis 
2011 dans le respect de l’orientation nationale et 
de la spécificité de la formation dispensée dans nos 
établissements.    
Certes, au niveau de  ces réseaux internationaux, 
s’échangent en temps réel les idées, les bonnes 
pratiques, les réussites et s’ouvrent d’autres 
horizons de coopération. Nous avons saisi 
cette possibilité pour offrir des opportunités de 
recherche et de  mobilité  à nos chercheurs, au 
staff administratif et aux étudiants, pour amorcer 
ce processus d’ouverture sur l’environnement  
socio-économique et pour  contribuer au  transfert 
technologique. 
Aujourd’hui, notre université est associée à 13 projets 
en réseau. Grace à cette stratégie à l’international, 
plus de 60 Universités Européennes ont offert des  
bourses d’études  et de recherche dans différents  
domaines pour des étudiants, des doctorants, post-
doctorants  et des  subventions pour des mobilités 
des enseignants et personnel administratif de notre 
université.
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Notre université a établi, par ailleurs des conventions 
spécifiques et des conventions  de cotutelle  avec 
les universités étrangères pour développer certains 
secteurs de recherche ou de formation. Nous 
comptons renforcer nos collaborations traditionnelles 
et explorer d’autres horizons  d’échanges avec de 
nouveaux partenaires en Europe, Asie et Amérique.

L’objectif principal est d’établir des liens de   
partenariat et de coopération avec le secteur 
économique et avec les universités étrangères 
en vue d’instaurer l’échange d’experts et des 
expertises en rapport avec les priorités du 
développement et de travailler en phase avec les 
objectifs et priorités tels que définis dans le projet  
quadriennal  de l’établissement. 

Pr. Mahjoub Aouni , Vice-président de l’Université de Monastir 
Chargé de la  recherche et la coopération internationale

Ci-dessous un bilan des projets en réseaux où notre université est partenaire.

Le tableau ci-dessous résume les conventions  en cours, établies par nos établissements  
avec des universités européennes

En Europe une nouvelle vision de la coopération 
internationale dans le domaine de la recherche, la 
mobilité et l’innovation technologique est mise en 
place permettant un espace plus large d’échanges 
avec les pays tiers. Cette nouvelle vision regroupe  
les différents outils d’échanges  classiques  en un 
outil unique pour la mobilité « ERASMUS + » et un 
outil pour la recherche et l’innovation technologique 
«Horizon2020 ».

Ces outils   permettent  de renforcer le réseautage  
et de doter les partenaires de moyens financiers 
plus importants. Le démarrage des appels à 
candidature est prévu au cours de l’année 2014.  
Notre université a mis en place une cellule de  veille 
pour le suivi et la diffusion de l’information. Pour 
plus d’informations et de détails consulter le site 
web de l’université (www.um.rnu.tn) ou contacter 
le service de la coopération internationale.
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Les projets en réseaux constituaient un manque à l’Université de Monastir 
avant l’expérience pilote de 2011 avec la participation de l’Université au projet 
AL Idrisi I. 

L’aventure à ce projet a apporté à l’Université d’autres projets avec d’autres 
partenaires. 

L’Université de Monastir gère aujourd’hui 7 projets Erasmus Mundus et 
offre à ses étudiants en licence, en master, en doctorat, en post doctorat et 
à ses enseignants et son personnel la possibilité de partir pour une mobilité 
budgétisée en europe et recevoir par la même occasion les acteurs de  
l’enseignement supérieur européen chez elle. 

Le bilan des mobilités Erasmus mundus à l’Université de Monastir en décembre 2013 : 

Les projets Erasmus Mundus ont une durée de vie de 4 ans répartis en une année de préparation du projet 
et de négociation des modalités et des articles du projet et 3 années d’exécution des mobilités.
Ces bourses offrent des moyens financiers telle que la bourse, un seul billet d’avion pour toute la mobilité 
et une assurance pour le séjour de mobilité.

Projets en réseau : 
Les parois du coquillage s’ouvrent 

N’hésitez pas … Prenez part
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Le projet Al Idrisi I qui constitue la première expérience de l’Université de Monastir, accepté par la  
commission européenne en 2011 et qui a vu la première mobilité en septembre 2012 a lancé deux appels à 
candidature pour solder ses bourses, et les mobilités sur ce projet doivent être effectuées avant Juin 2015.

En 2012 l’université de Monastir a participé à plusieurs appels de partenariat dans des projets Erasmus 
mundus dont 3 ont eu l’accord de la commission européenne qui sont le projet EMMAG, le projet Fatima 
Al Fihri et le projet Green IT.

En 2013, l’université a répondu aussi à plusieurs appels de partenariat et 3 projets seulement ont abouti au 
financement qui sont Alyssa, Al Idrisi II et E-Gov-TN.

La nomination des projets est arbitraire et chaque coordinateur est libre de donner le nom qui lui plait à 
son projet si cela n’atteigne en rien les partenaires :

Actuellement, 6 projets Erasmus mundus ont ouvert leurs appels à candidatures, et offrent à tous types 
et niveau d’étudiants, staffs académique et administratif à l’Université de Monastir une opportunité de  
participer à ces bourses de mobilité
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Les bourses Erasmus mundus ont été conçues essentiellement pour une démarche de transfert de crédit, de 
ce fait, chaque type d’étudiant est soumis à des conditions pour participer à un projet.

Un étudiant en premier cycle :

Tout étudiant du premier cycle ou qui n’a pas encore eu son premier diplôme universitaire  est   désigné 
comme « undergraduate » et il est appelé à remplir un document de transfert de crédit ou il met dans 
une colonne les matières /modules et crédits du niveau pour lequel il va postuler (niveau L3 pour les  
étudiants du L2, niveau L2 pour les étudiants du L1) et dans une autre colonne il va mettre les équivalents 
en matière/modules et crédits dans l’établissement européen choisi. Ce  document doit être signé avant le 
départ de l’étudiant, il est considéré pièce obligatoire dans certains projets.

Ce document de transfert de crédits traduit que les signataires acceptent de valider les crédits mentionnés 
sur le document au cas où leur étudiant réussira à les avoir dans l’établissement européen.
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Pour les étudiants en Mastère et en Doctorat, il y a deux possibilités :

1ère possiblité : l’étudiant est inscrit dans son établissement et il va effectuer une partie du mastère ou de 
ses recherches en Europe.

2ème possibilité : l’étudiant n’est pas inscrit et il veut effecteur un « full degree » en Europe.

Certaines disciplines n’ont pas de master ou de possibilité de thèse, donc leurs étudiants peuvent 
postuler pour un master ou une thèse en « full degree » et dans ce cas ils doivent cibler  les projets 
qui offrent 24 mois en master ou 36 mois en thèse. Les étudiants qui ne font pas partie des 
établissements partenaires ont la possibilité d’y participer. Ils sont désignés par le groupe 2 (G2)  
 
Groupe 1 : étudiants en licence, master, doctorat, post-doctorat ou personnel académique ressortissants 
d’un pays de l’Union Européenne ou de Tunisie et inscrit(e)s dans une université partenaire principale. 

Groupe 2 : étudiants en master, doctorat, post-doctorat ou personnel académique ressortissant(e)s de 
Tunisie, ou de l’Union Européenne inscrit(e)s ou employé(e)s dans une université non comprise dans le 
partenariat principal. 

Groupe 3 : étudiant(e)s tunisien(ne)s ayant le statut de réfugié(e) ou de demandeur d’asile, ou 
ayant fait l’objet d’une expulsion non justifiée de l’université pour des raisons raciales, ethniques, 
religieuses, politiques, de genre ou d’orientation sexuelle (sous réserve d’en apporter la preuve). 

Une grande opportunité s’offre aujourd’hui à nos étudiants, depuis 2011 à travers le projet Erasmus 
Mundus Al Idrisi I.

Par Saoussen Harzallah 
Chargée des projets  

en réseaux 

Le tableau  suivant donne un aperçu sur l’envergure de la mobilité Tunisie- Europe prévue dans ce project.  
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Consciente de l’importance et de la portée de la 
valorisation des résultats de la recherche scientifique, 
l’université de Monastir, en partenariat avec 
l’agence nationale de la propmotion de la recherche 
scientifique ANPR a mis en place un bureau de 
transfert de technologie : BuTT, dans le cadre d’une 
convention signée le 11 avril 2011. La mission du 
BuTT, est de promouvoir l’interaction entre les 
structures de recherche de l’université et les entreprises 
économiques, à travers le renforcement de la visibilité 
des uns et des autres, afin de favoriser le processus 
offre et demande technologiques dans la région. Son 
rôle principal est  l’orientation, la mise en relation et 
l’accompagnement, tout au long du processus.

Dans ce cadre et afin d’augmenter les opportunités 
de partenariat, le BuTT organise des réunions et des 
ateliers de travail visant à identifier le besoin et à 
prendre connaissance des compétences existantes en 
matière de recherche.

Pour réussir ces activités, le BuTT a adopté une 
démarche structurée se asant sur un état des lieux de  
l’offre et de la demande, une exploitation des données, 
une étude du besoin des structures de recherche, la mise 
en place de bases de données et la constitution d’un 
réseau de travail constitué des acteurs clés : ministères, 
pépinières, technopôles, centres techniques, chambres 
de commerce etc…

1- Etape de diagnostic de l’offre et de la demande :

L’université de Monastir compte 23 laboratoires de 
recherche et 26 unités, côté offre ,d’autre part la région 
compte 1106 entreprises régionales, côté demande. 

2- Principales actions menées par le BuTT :

➢    Visibilité de l’UM :

Afin d’améliorer la visibilité de l’université, le BuTT  
a réalisé un annuaire pour les compétences et les 
structures de recherche dont la version numérique se 
trouve sur le lien suivant : 

http://www.um.rnu.tn/uploaded/
butt/annuaire.pdf

➢    Analyse du besoin des 
entreprises :

Pour l’étude des besoins des 
entreprises, le BuTT a collecté 9 
demandes de collaboration avec la 
recherche selon le tableau suivant :

 

Bureau de Transfert de Technologie 
De l’université de monastir

 (BuTT Um)
Répartition des secteurs  au sein 

des structures de recherche

Répartition sectorielle  des 
entreprises 

IAA : Industrie Agroalimentaire ; ICH : Industrie chimique ; ITH : Industrie textile ;  
IMM : Industriemécanique et métallurgique; IEEE : Industrie electique, électronique et  
électroménager ; IMCCV : Industrie matériaux de construction, céramiques et verres

!
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➢    Convention avec l’Association des centres techniques industriels tunisiens : ACTIT

Pour rapprocher l’offre et la demande, le BuTT a signé le 24/04/2013 une convention avec l’association 
des Centres techniques ACTIT pour dynamiser le partenariat. Il y a eu présentation des activités des 
laboratoires et des CT’s.

➢    Thèse MOBIDOC :

Le BuTT représente la porte d’entrée principale pour le système national d’information SNI de l’ANPR. 
C’est une interface de proximité qui contribue à aider les doctorants et les docteurs de l’UM à travailler 
dans l’industrie  et à bénéficier des allocations qui sont mises a leur disposition.

Pour l’année 2012, le BuTT a contribué à la recherche de 7 partenaires (voir tableau ci-dessous). Pour  
l’année 2013, 11 dossiers MOBIDOC ont été présélectionnés pour la collaboration recherche/industrie.

➢   Formations :
Pour se professionnaliser, l’ANPR appuie les 
BuTT’s par des formations en continue à Tunis 
ou à l’étranger ainsi qu’elle suit les difficultés de 
mise en place de ces bureaux à travers des experts 
européens du PASRI: Projet d’appui au système de 
recherche et d’innovation.
3) Action projetées :
Le BuTT a planifié un ensemble d’activités pour 
l’année 2014 dont :               
- Diffusion de l’annuaire aux structures de  

recherche, technopôles, Centres techniques, 
structures d’appui et entreprises de la région 
- Séminaire de formation et de sensibilisation 
sur le Transfert de Technologie et la Propriété  
intellectuelle

- Visite des laboratoires et collecte de projets  
valorisables

- Réalisation des offres technologiques pour les 
projets matures

- Collaboration avec le CETTEX pour la  
valorisation des projets dans le secteur textile

- Collaboration avec les laboratoires pour la 
mise en évidence de leurs travaux à travers  des 
manifestations recherche/industrie

-  Journée entreprise/recherche
-  Animation du réseau sectoriel régional: (UTICA, 

API, pépinières, technopôle, CT et dynamisation 
des acteurs universitaires et socio-économiques)

-  Accompagnement dans les projets internationaux  
en collaboration avec l’ANPR 

- Accord avec MFcpôle pour la collaboration dans 
la mise en place d’une plateforme de veille et 
d’intelligence économique dans le secteur textile 

- Collaboration avec les services de l’université 
pour des actions communes concernant le coté 
partenariat et ouverture sur l’environnement.

Par Souad Boussaid  
responsable BuTT Um
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Les Archives ouvertes
Depuis une décennie, on observe, en Europe, un important 
développement des archives ouvertes. Ce développement est 
arrivé dix ans après la mise en place de la  première archive 
ouverte, créée  par   le professeur Paul Ginsparg, physicien à Los 
Alamos  en 1991, dans le domaine de la physique, qui deviendra 
par la suite  arXiv.org .
Malgré le scepticisme de certains chercheurs et universitaires, 
les archives ouvertes se sont multipliées partout dans le monde, 
traduisant une prise de conscience progressive dans les milieux 
universitaires et politiques de la nécessité de mettre les résultats 
de la recherche en accès libre ( www.hal.archives-ouvertes.fr, 
http://tel.archives-ouvertes.fr, http://archive-ouverte.unige.ch, ... ). 
Le contexte est donc devenu favorable au développement des 
archives ouvertes pour :
-Faire face à l’augmentation des prix exorbitants des abonnements 
pratiquée par de nombreux éditeurs.
-Défendre l’accès gratuit et rapide aux résultats de la recherche 
pour la communauté des chercheurs.
-Déployer les possibilités offertes par les services du web. 
Le Projet ISTeMag 
Dans le cadre de cet objectif, et pour s’inscrire dans le 
développement mondial des archives ouvertes et améliorer 
la visibilité de sa production scientifique, l’Université de  
Monastir est  partenaire dans un projet Tempus depuis 2010 intitulé :   
«Optimisation de l’accès à l’Information Scientifique et Technique 
dans les pays du Maghreb : ISTeMag» . L’objectif principal de ce 
projet,  comme son nom l’indique,  est l’optimisation de l’accès 
à l’information scientifique et technique pour les enseignants,  
chercheurs, étudiants, ingénieurs, techniciens, bibliothécaires…. 
des universités maghrébines.  Sa  gestion est assurée par 
l’Université Libre de Bruxelles (ULB) en collaboration avec 
l’Université Aix-Marseille(AMU), l’Université Technique 
de Cluj Napoca (UTCN), l’Université de Transylvania de 
Brasov (UTBv) et l’institut de l’Information Electronique pour les 
Bibliothécaires(EIFL). Les partenaires maghrébins sont : Pour la 
Tunisie, l’Université de Monastir, l’Université de Sfax, l’Université 
de Gafsa et le Centre Universitaire de la Documentation 
Scientifique et Technique (CNUDST). Pour l’Algérie l’Université 
de Boumerdes, l’Université de Batna, l’Université de Tlemcen, 
le Centre de Recherche pour l’Information Scientifique et  
Technique (CERIST) et le Ministere de l’Enseignement Superieur. 
Pour le Maroc l’Université de Casablanca, l’Université de Rabat et  
l’Université de Marrakech. 
Les principaux volets de ce projet sont :
➢ Établir un bilan détaillé des conditions d’accès à l’IST pour 

Création d’une plate-forme pour
 les archives ouvertes 

dans les pays du maghreb

les enseignants- chercheurs et les étudiants des universités  
maghrébines partenaires.
➢ Créer des consortiums documentaires afin d’appuyer la négociation 
collective de l’accès en ligne aux principales sources d’information. 
➢ Définir et mettre en place une politique institutionnelle d’archives 
ouvertes.
➢ Créer des portails documentaires des bibliothèques universitaires 

pour archives ouvertes.
Dans le cadre de ce projet, la Tunisie a reçu un équipement 
informatique, actuellement hébergé au CCK. La plate-forme 
(logiciel de gestion de l’AO, bases des données, protocole de 
communication avec les AO algériennes et marocaines, …) 
conçue et élaborée par les ingénieurs du CNUDST est en phase 
d’installation et de test sur l’équipement acquis . Les bases 
des données seront alimentées dans un premier temps par les 
universités partenaires par les thèses, les mastères, les PFE des 
diplômes d’ingénieurs, les actes des colloques non publiés… 
Pour assurer le moissonnage, le suivi et la mise en ligne de ces 
documents, un service sera créé au sein de chaque université "
partenaire. Dans cet objectif, une proposition d’une  politique 
des AO a été élaborée, par une commission  dans le cadre du 
dit projet, et proposée aux conseils des Universités Tunisiennes 
partenaires. Le conseil de l’université de Monastir a adhéré à cette 
proposition pour la politique des AO et a proposé d’inclure une 
close dans la charte des doctorants autorisant la mise en ligne et 
la diffusion de la thèse après soutenance. A tire d’exemple, l’école 
doctorale EDMD de la Faculté des Sciences de  Monastir, a inclus 
la close suivante dans la charte de ses doctorants : 
« Le dépôt de la thèse sous forme électronique est obligatoire 
conformément aux spécifications de l’établissement de soutenance. 
La diffusion de la thèse sur le réseau Internet est subordonnée 
à l’autorisation du doctorant et de son directeur de thèse. Cette 
autorisation est accordée à l’Université (Etablissement) dans le 
cadre du respect et de la préservation du droit de la propriété 
intellectuelle. Un contrat de diffusion d’une thèse est remis à 
chaque doctorant au moment du dépôt de sa thèse en vue de 
la soutenance. L’établissement délivrant le diplôme de docteur, 
pourra ainsi, en collaboration avec le centre national universitaire 
de documentation scientifique et technique(CNUDST), assurer 
la mise en ligne de la thèse. L’auteur  demeure totalement 
responsable du contenu de son œuvre ».
Comme suite a ce projet, après sa clôture en juin 2014,  
cette expérience pourra être  généralisée à l’ensemble des 
 institutions d’enseignement supérieur et de la recherche des trois 
pays Maghrébins.
Conclusion
Les activités mises en œuvre dans le cadre de ce projet devraient 
avoir un impact important sur les capacités de recherche et 
d’enseignement dans l’ensemble des universités du Maghreb. 
En effet, outre l’amélioration des modalités et conditions d’accès 
à l’IST produite à l’étranger, le projet valorisera les résultats 
de la recherche réalisée dans les universités maghrébines, 
tant au niveau des processus de collecte et de traitement 
qu’au niveau de sa diffusion. Ainsi des processus modernes et 
innovants susceptibles de répondre au mieux aux besoins de la 
communauté universitaire remplaceront les processus classiques 
de fonctionnement bibliothéconomique.

Pr HASSEN Fredj
ISIMM-Universite de Monastir

Coordinateur Nationnal du Projet ISTeMag

!

Journée de formation «archives ouvertes»
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L’e-learning : 
LE MOyEN D’ENSEIGNEMENT
DU FUTUR

Dans la déclaration 
mondiale sur l’enseignement 
supérieur pour le XXI siècle, 
l’article 11 stipule que « La qualité de 
l’enseignement supérieur est un concept  
multidimensionnel qui devrait concerner 
toutes ses fonctions et activités : enseignement 
et programmes, recherche, dotation en personnel, 
étudiants, bâtiments, installations et équipement, 
services à la communauté et au monde universitaire. Une 
auto-évaluation interne et un examen externe par des experts 
indépendants, spécialistes internationaux si possible, dans la 
transparence, sont essentiels pour améliorer la qualité. Des instances  
nationales indépendantes devraient être créées et des normes comparatives de 
qualité, reconnues sur le plan international, devraient être définies. L’attention 
requise devrait être accordée à la spécificité des contextes institutionnel, national et 
régional afin de tenir compte de la diversité et d’éviter l’uniformité. Les protagonistes 
devraient être intégrés au processus d’évaluation institutionnelle.
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Le progrès rapide des nouvelles technologies de d’information et de la communication continuera à 
modifier les modes d’élaboration, d’acquisition et de transmission des connaissances. De nos jours le 
e-learning s’est fait adopté comme un moyen de formation en ligne qui ne cesse de s’imposer de plus 
en plus. La preuve est que beaucoup de sociétés de pointe, comme CISCO et IBM, aussi bien que de  
nombreuses agences gouvernementales, développent des programmes d’apprentissage en ligne 
approfondis.
De même en Tunisie, ce domaine a eu un essor remarquable. Toute une université a été créée pour gérer 
ce mode de formation : c’est l’Université Virtuelle de Tunis.
Certes, l’adoption de ce mode d’apprentissage permet de profiter des technologies d’information et de 
communication et met en disposition une grande masse d’information et de connaissances. Ce qui pose, 
plus que jamais, le problème de gestion du contenu éducatif. En réponse à cette volonté du marché, 
un mouvement international important a permis  d’apporter des réponses sous forme de normes et de 
standards. Un pas considérable a été fait vers des plateformes standardisées avec des contenus éducatifs 
bien structurés et des stratégies pédagogiques normalisées et conventionnelles.
La notion d’objet d’apprentissage a été proposée à cet égard en tant qu’un élément fondamental du 
paysage du e-learning [Polsani, 2003, Downes, 2001]. Plusieurs définitions ont été proposées pour 
énoncer les éléments caractéristiques de ce concept. A partir de ces différentes définitions il s’avère 
qu’un objet d’apprentissage est une ressource numérique offrant un contenu éducatif et ayant trois  
caractéristiques principales [Farhat, 2010].
La première c’est l‘accessibilité qui signifie que cette ressource doit pouvoir être trouvée par 
lesutilisateurs. Les métadonnées éducatives sont le garant de cette première caractéristique. La deuxième 
c’est l‘interopérabilité qui permet de profiter du contenu éducatif sans soucis de dépendance vis-à-vis 
d’un outil ou d’une plateforme particulière.  La troisième, parmi les caractéristiques fondamentales d’un 
objet d’apprentissage, c’est la réutilisabilité. Ceci nécessite les deux premières caractéristiques et en plus 
l’indépendance du contenu d’un contexte d’utilisation particulier.
De nos jours, l’e-learning fait ses premiers pas en Tunisie, son évolution est tributaire de plusieurs 
conditions d’ordre matérielles et juridiques:
Sur le plan matériel, la situation du parc des ordinateurs et son organisation est lamentable (machines 
en panne, connexion internet très limitée, mauvaise gestion du matériel, manque d’ingénieurs et de 
techniciens informaticiens dans les établissements universitaires….)
Sur le plan juridique, l’e-learning souffre de plusieurs insuffisances surtout quand aux lois qui règlementent 
l’enseignement à distance (situation du directeur du département de l’enseignement virtuel au sein de 
l’Université et des établissements universitaires, son statut par rapport aux autres  directeurs de 
départements, ses prorogatifs, son champ d’action, son degré d’influence par rapport aux autres  
directeurs de département,….) 
Il faut préciser ici que la volonté des uns et des autres ne peut pas faire évoluer 
l’enseignement à distance: il faut des textes de loi clairs et précis régissant 
le rôle de tous les intervenants dans ce champ d’action pour garantir 
le minimum pour un départ réel.

Mounir ZRIGUI
Maitre de Conférences en Informatique

Directeur DED, 
Université de Monastir
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Objectifs du projet
Mise en place d’un système de régulation intégré 
demande/offre pour le suivi et l’évaluation des 
pratiques de l’enseignement supérieur et des besoins 
du marché du travail (aux niveaux local et national).
Le système se fonde sur la mise en place d’une base 
de données des diplômés dans chaque université 
partenaire du projet  au Maroc et en Tunisie 
et   la  réalisation d’un système intégré (réseau  
d’observatoires) pour renforcer le partenariat 
universités-entreprises. 
Les observatoires nationaux développeront  la 
promotion de l’employabilité des diplômés en faisant 
valoir le partenariat universités-entreprises.
Contenu  du projet : 
Le projet cible l’employabilité des diplômés des 
universités impliquées dans le projet à travers la 
constitution (ou le renforcement) des observatoires 
régionaux au niveau des universités et par la suite d’un 
observatoire national au niveau de 2 pays partenaires 
du sud au projet (Tunisie et Maroc).
Le projet Islah qui regroupe 4 universités 
Tunisiennes (Monastir, Gafsa, Gabés et Jendouba)  
et 7 universités Marocaines, les ministères tunisiens 
de l’enseignement supérieur et de l’emploi et  
le ministère marocain de l’enseignement supérieur, 
vise également l’élaboration d’une base de données 
sur les entreprises et le tissu professionnel et 
l’hébergement  de l’ensemble des informations sur les 
lauréats (les diplômés) sur une plateforme Web qui 
constitue une composante importante du projet. La 
plateforme est logée chez le coordinateur du projet 
Almalauréa et sera accessible aux diplômés et aux chefs 
d’entreprises et permettra ainsi l’employabilité et  
l’insertion professionnelle des jeunes diplômés et 
également leur suivi à un an, trois et cinq  ans.
Le projet prévoit la réalisation de 2 enquêtes l’une 
sur le profil des diplômés en licence de 2014 et une 
autre sur l’insertion professionnelle de ces diplômés 
en 2015.

Modules /Workpackages du projet: 
Le projet comprend plusieurs modules ou 
workpackage.
Module 1 - Mise en place du système de suivi  par 
le renforcement de l’observatoire local et ensuite de 
l’observatoire national ,visant  à favoriser l’insertion 
professionnelle et l’employabilité en Tunisie. 
Module 2 - Développer des outils de suivi pour 
l’assurance qualité et aider à la réforme structurelle par 
la réalisation de l’enquête sur le profil des diplômés, et 
la  réalisation de l’enquête sur les conditions d’emploi 
des diplômés.
Module 3 - Promouvoir un modèle unifiant pour la 
mise en place des observatoires locaux.  

➢ La mise en place d’un observatoire local dans 
chaque université partenaire modelé sur les services 
d’orientation professionnelle de l’université.
➢ Des observatoires locaux qui agissent en pleine 
autonomie.
Module 4 - Renforcer les services d’employabilité des 
diplômés par la mise en place d’une plateforme web 
demande / offre commune  pour les observatoires 
locaux.
Module 5 - Développer un partenariat Universités/
Entreprises  par la mise en place des activités de 
suivi pour favoriser la rencontre entre la demande 
et l’offre d’emploi.
Module 6 - Dissémination
Module 7 - pérennisation
Module 8 - Contrôle de qualité
Module 9 - Gestion du projet
Etat d’avancement : 
Le projet a été lancé depuis mars 2013 et plusieurs 
action ont été réalisées dont :
➢ Constitution d’un  groupe de travail et de suivi 
du projet à l’université de Monastir pour le suivi 
régulier à l’université.
➢ Finalisation et  validation de l’enquête profil des 
lauréats   par le  groupe de chercheurs en concertation 
avec les chercheurs des universités tunisiennes et 
marocaines   partenaires du projet.
➢ Formation des informaticiens  (juillet)  et leur 
sensibilisation sur la plateforme web du projet.
➢ Réalisation des tables de décodage qui présentent 
les données relatives de l’université de Monastir: les 
établissements, les parcours des études, les niveaux 
des études, ainsi que les tables de décodages des  
données géographiques.
➢  Collecte des données administratives des  diplômés 
de l’année 2011 des différents établissements.
➢ Formation des agents de scolarité des universités 
partenaires des deux pays à Monastir (26 et 27 
novembre 2013). 
➢ Préparation  des données administratives des  
étudiants de licence (année du diplôme) et son envoi 
à l’équipe d’Alma Lauréat pour son hébergement au 
niveau de la plateforme(en cours d’exécution ).

ProJeT iSLaH/TemPUS  
Instruments at Support of Labor Market 

And Higher Education

Pr. med Soltani
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La faculté de pharmacie de Monastir s’est toujours 
préoccupée de l’adaptation, de la formation aux 
nouvelles données scientifiques et technologiques 
et aux besoins du marché de l’emploi pour une 
meilleure employabilité de ses diplômés.
Des réformes ont été engagées depuis 1997 ainsi 
que des évaluations internes et externes menées en 
2008.
Il ressort des rapports d’évaluations de la faculté de 
pharmacie de Monastir que la formation présente a 
plusieurs points forts. Cependant, il reste quelques 
insuffisances…Pour corriger certaines insuffisances, 
la faculté de pharmacie de Monastir a chargé un 
comité d’exécution pour l’élaboration de ce projet. 

Le projet se sompose de 3 unités : 
UF1 : Unité de la pharmacie expérimentale  
(Responsable Pr. Fathi SAFTA)

➢   Objectifs :
• Mettre en place une UPE fonctionnelle par 
l’aménagement des locaux:
• Officine expérimentale
• Pharmacie hospitalière expérimentale
• Unité des soins
• Unité de production multimédia
• 03 salles d’enseignement de 20 places équipées 
d’ordinateurs.

• Préparer l’étudiant au stage à l’exercice de 
la pharmacie clinique, à la dispensation des 
médicaments et des dispositifs médicaux et au 
conseil pharmaceutique
• Maîtriser les techniques de gestion et d’informatique 
appliquées à la pharmacie 
• Initier l’étudiant à la rédaction de documents 
qualité
• Maîtriser les techniques de communication orale
• Initier l’étudiant à l’évaluation du dossier AMM
➢  Formations : Assurées pour les membres du co-
mité d’exécution : 4 séminaires de 3 jours chacun ont 
eu lieu:
• Action 1 : conception et gestion d’une pharmacie  
expérimentale

• Action 2 : développement et mise en place des 
outils pédagogiques au sein de l’UPE
• Action 3 : évaluation des supports multimédia au 
sein de l’UPE
• Action 4 : Evaluation de l’UPE et de l’apprentissage 
des étudiants
➢   La pharmacie expérimentale :
La place du pharmacien, véritable acteur dans 
la chaîne des soins, exige une formation très 
professionnalisante de l’étudiant futur pharmacien.
L’unité de pharmacie expérimentale à la faculté 
de pharmacie de Monastir, tant attendue par les 
étudiants, les universitaires et les professionnels 
remplit ce rôle, elle a double vocations à la fois 
pédagogique et expérimentale.
- Pédagogique, car ses espaces sont conçus comme des 
interfaces entre la faculté, la pharmacie hospitalière 
et l’officine, pour être des outils pédagogiques 
entièrement dédiés à la professionnalisation.
C’est au sein de cette unité, que se dérouleront des 
enseignements professionnalisants assurés par les 
professionnels et des universitaires qui en confrontant 
leurs expériences contribueront à enrichir la qualité 
de la formation.
- Expérimentales, car cette unité est le lieu privilégié 
pour simuler les différents aspects de la pratique 
hospitalière et officinale et s’initier à une démarche 
qualité. Les étudiants y acquièrent une méthodologie 
dans des domaines en pleine mutation comme la  
médication officinale par exemple, ou dans des 
domaines innovants, comme la gestion des dossiers 
pharmaceutiques, la validation de l’ordonnance 
médicale…
C’est dans cette unité de pharmacie expérimentale 
que l’on apprend les pratiques de demain.
Il est à signaler que l’unité fonctionnelle UF2 a 
bénéficié, dans le cadre du financement du PAQ et 
outre les locaux au sein de l’UPE, d’équipements 
audio-visuels et pédagogiques performants lui 
permettant d’atteindre ses objectifs dans des 
conditions optimales.
La faculté a organisé 7 séminaires de formation et une 
dizaine de journées d’assistance pour les enseignants 
de la faculté (durée 3 jours par séminaire):
• Traitement graphique (photoshop) pour 60 
personnes (enseignants et cadres) 
• Développement WEB niveau 1 pour 60 personnes 
(enseignants et cadres) 
• Gestion des animations niveau 1 pour 60 personnes 
(enseignants et cadres) 
• Développement WEB niveau 2 pour 15 personnes 
(enseignants et cadres) 
•Traitement du son pour 15 personnes (enseignants 
et cadres) 
• Traitement vidéo pour 15 personnes (enseignants 
et cadres) 
• Gestion des animations niveau 2 pour 15 personnes 
(enseignants et cadres) 
• Assistance de 10 jours (enseignants et cadres)  

La FormaTioN ProFeSSioNNaLiSaNTe 
a La FaCULTe De PHarmaCie : 

UNe DeS SoLUTioNS !

Innovation pédagogique et mise en place 
d’une unité de pharmacie expérimentale
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UF2 : Unité de perfectionnement pédagogique et de 
production multimédia (Responsable Pr. Mohamed 
Adel BEN AMOR)

➢   Objectifs   
• Former les enseignants aux méthodes pédagogiques 
spécifiques à l’enseignement au sein de l’UPE
• Former les enseignants à la pédagogie des stages
• Promouvoir le travail collaboratif au sein d’une 
équipe pédagogique
• Assurer un soutien pédagogique et technique aux 
enseignants pour la conception et la scénarisation
• Encourager la production de supports multimédia 
et interactifs pour l’apprentissage dans les différents 
parcours de l’enseignement à la faculté (CD-ROM, 
modules d’auto-apprentissage)
• Etablir un contrat pédagogique pour l’apprentissage: 
objectifs, méthodes d’apprentissage et évaluation.
➢   Formations pédagogiques : 10 séminaires de 2 à 
3 jours chacun dont les thèmes sont:
• Initiation à la psychopédagogie
• Les objectifs éducationnels
• La communication orale 
• Les TIC au service de l’enseignement
• Conception d‘un support pédagogique
• L’apprentissage par le jeu de rôle 
• L’apprentissage par résolution de problèmes
• La pédagogie des stages
• Docimologie et évaluation
• L’enseignement à distance
➢   Principaux axes : 
- Un programme de perfectionnement pédagogique: 
La formation pédagogique des enseignants a été 
initiée à la faculté de pharmacie de Monastir 
dès les années 80, sous forme de séminaires 
pédagogiques relatifs aux thèmes  de base : objectifs 
éducationnels, communication orale, rédaction 
scientifique et évaluation. A la fin des années 
90, cette formation pédagogique a été structurée 
en Cours Supérieur de Pédagogie Universitaire,  
totalisant 120 heures de formation, réparties en 
6 thèmes, qui a permis de former des enseignants 
ressources dans les différents thèmes pédagogiques.
Dans le cadre du projet PAQ, le programme de 
perfectionnement pédagogique s’est ouvert aux 
méthodes innovantes interactives, largement utilisées 
dans l’apprentissage des étudiants en sciences de la 
santé de par le monde. Ces séminaires s’adressent à 40  
enseignants universitaires et professionnels 
participant à l’enseignement au Deuxième Cycle 
des Etudes Pharmaceutiques
- Une unité de production multimédia
Cette unité dispose d’un local au sein de l’Unité 
de Pharmacie Expérimentale et a pour objectif 
d’apporter une assistance technique et pédagogique 
aux enseignants dans la préparation des contenus 
pédagogiques, leur mise en forme multimédia et leur 
médiatisation auprès des étudiants, dans l’optique 
de favoriser l’auto-apprentissage et l’auto-évaluation 
des étudiants.

UF3 : Unité de formation continue 
(Responsable Pr. Rached AZAIEZ)

➢   Objectifs :
• Etablir un système efficace d’échange 
d’informations entre l’équipe pédagogique de 
l’UPE et les maîtres de stages, par la création d’un 
site web
• Organiser les séminaires ateliers de formation 
continue correspondant aux objectifs pédagogiques 
définis dans le cursus du DCEP
➢   Formations assurées pour 100 maîtres de stages 
officinaux, hospitaliers et  industriels : 6 séminaires 
de 2 jours chacun
➢   Formation continue :
La faculté de pharmacie de Monastir, consciente de 
sa mission de répondre aux besoins d’apprentissage 
pharmaceutique continu, a mis en place dans le cadre 
du projet d’appui à la qualité un programme spécifique 
en faveur des pharmaciens d’officine , hospitaliers 
et industriels d’autant plus que ces professionnels  
contribuent à la formation de ses étudiants dans les 
centres de stage.
Programme : 
• Validation et dispensation d’une ordonnance 
médicale
• Conseils en officine
• Dossiers pharmaceutiques et biologiques
• Management de la qualité à l’officine et en 
pharmacie hospitalières
• Dispositifs et appareils médicaux
• Pédagogie des stages
Ainsi la faculté de pharmacie de Monastir sera dotée 
d’une pharmacie expérimentale appelé en France la 
pharmacie pédagogique. Si dans les facultés françaises 
la pharmacie expérimentale se limite à l’officine, à la 
faculté de pharmacie de Monastir elle se compose : 
d’une officine, d’une pharmacie hospitalière, d’une 
salle de soins médicaux (expérimentales) d’une salle 
de production de supports pédagogiques et de trois 
salles de formation informatisées.

Avec la volonté des dirigeants de l’université de 
Monastir, de la direction de la faculté de pharmacie 
de Monastir et de tous les enseignants de la faculté, 
l’enseignement a démarré à l’UPE en 2011 et toutes 
les composantes du projet sont réalisées ou en 
cours.
A l’heure actuelle, le projet est achevé reste le plus 
important c’est sa pérennité.
                                                                                         

Pr ZriBi mohamed 
Chef du Projet 
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Projet d’appui Pédagogique
 à l’apprentissage de la médecine 

de Famille à la Faculté de Médecine de Monastir

I. Rationnel/Contexte et justificatif du Projet : 
La pratique médicale  est  en  pleine  évolutivité 
depuis les années soixante avec l’apparition de 
nouveaux concepts pédagogiques et de nouveaux 
modes d’exercice. La médecine de famille 
développée  depuis une  trentaine  d’année  d’abord  
en  Amérique du nord puis en Europe constitue 
de nos jours le paradigme d’exercice médical  
omnipraticien.
En Tunisie, des réflexions ont été entamées depuis 
de nombreuses années, aboutissant de nos jours 
à l’introduction de la Médecine de Famille dans 
le cursus de la formation médicale. A cet effet, le 
décret n°4132 du 17 novembre 2011 relatif à la 
nouvelle réforme des études médicales en Tunisie 
a prévu un Troisième Cycle des Etudes Médicales, 
consacré à une formation spécifique en Médecine 
de Famille. De plus, la Réforme de l’Assurance 
Maladie en Tunisie a prévu la mise en place d’un 
parcours de soins impliquant le médecin référent 
qui doit disposer de compétences en Médecine de  
Famille, à l’instar de ce qui est observé dans les pays 
développés.
Le présent projet, que nous voulons fédérateur 
impliquant différentes disciplines médico-
chirurgicales de première ligne, se propose 
d’implémenter un programme visant à 
développer la formation en Médecine de Famille 
à la Faculté de Médecine de Monastir. Ce projet 
s’inscrit dans la continuité d’un programme 
antérieur (PAQ1) actuellement en voie 
d’achèvement à la Faculté et dédié à l’innovation 
pédagogique en matière de formation médicale.  
Le PAQ1 a déjà permis d’entamer la mise en 
place d’une structure individualisée consacrée à la 
formation en Médecine de Famille.
II. Objectifs du Projet : 
A. Objectif Général :
Ce projet a pour objectif général de venir renforcer 
l’apprentissage de la Médecine de Famille à la 
Faculté de Médecine de Monastir afin de garantir 
une formation de médecins conformément aux 
standards internationaux, leur permettant de 
répondre aux besoins sanitaires de la population et 
leur conférant une meilleure employabilité.
B.Objectifs spécifiques :
Au terme de ce projet, la faculté de Médecine de 
Monastir doit parvenir à la réalisation des objectifs 
spécifiques suivants :
- Finaliser l’aménagement de la structure dédiée à la 
formation en Médecine de Famille.
- Compléter l’équipement pédagogique nécessaire à 
cette formation, en termes de matériel audio-visuel 
et de simulation.
- Développer un processus de formation des 
formateurs à deux niveaux (formation de base et 
formation élaborée).

- Asseoir un curriculum de Médecine de 
Famille répondant aux besoins sanitaires du 
pays et conforme aux standards internationaux. 
III. Description du Projet : 
Le présent projet comporte les activités suivantes :
- Finalisation de l’aménagement de la structure 
consacrée à la Médecine de Famille et des structures 
de formation annexes à travers une réorganisation des 
cloisons des locaux existants, mise en place de faux 
plafonds, équipements électriques légers, régies…
- Acquisition de matériel à visée éducationnelle 
incluant un équipement informatique et audio-visuel, 
des simulateurs avec logiciels correspondants ainsi 
que des kits d’apprentissage gestuel…
- Organisation de séminaires de formation et de 
perfectionnement pédagogiques à l’intention des 
encadreurs en Médecine de Famille.
- Développement d’un cursus de formation spécifique 
en Médecine de Famille destiné aux futurs médecins 
(organisation de séminaires de production).
- Mise en place d’un curriculum spécifique 
de formation en Médecine de Famille. 
IV.Outcomes et indicateurs d’évaluation du projet : 
Les principaux attendus (extrants) de ce projet sont : 
- L’obtention d’une structure complète de formation 
en Médecine de Famille équipée du matériel 
pédagogique nécessaire, mise à la disposition des 
apprenants (étudiants en médecine en cours de  
formation en Médecine de Famille),
- L’existence à terme d’un corpus de formateurs 
en Médecine de Famille, dotés des compétences 
nécessaires pour l’encadrement des apprenants, 
représentant 30% des enseignants de la Faculté  
auxquels seront associés des moniteurs cliniques de 
Médecine de Famille parmi les médecins généralistes 
de la région,
- La confection d’un curriculum théorique et pratique, 
spécifique et updaté en Médecine de Famille, servant 
de support à la formation des futurs médecins gradués 
à la Faculté,
- La mise en place d’une formation post-graduée 
(master) spécifique en Médecine de Famille, destinée 
aux médecins en cours de graduation à la Faculté ainsi 
qu’aux médecins en exercice,
L’ensemble de ces extrants offrant aux médecins de 
famille formés à la Faculté de meilleures compétences 
professionnelles et par conséquent une meilleure 
employabilité. 
V. Organigramme et planning d’action : 
Les actions à entreprendre dans le cadre de ce projet 
seront reparties sur l’année 2013 selon un agenda 
trimestriel qui sera dressé ultérieurement.
Un comité de gestion et un comité de pilotage  
pédagogique multi-disciplinaire sont mis en place.

Pr. Karim aouem 
Vice Doyen
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appui à l’innovation dans l’enseignement Pratique, par la mise en place d’une Plateforme 
Technologique en vue de l’amélioration de la Qualité de l’apprentissage 

dans le domaine de la Biotechnologie.

Mots clés : Innovation, Apprentissage, Plateforme technologique, Biotechnologie.

CONTEXTE DU PROJET : Nous réalisons aujourd’hui l’importance de la 
biotechnologie dans les domaines économiques et particulièrement dans le domaine de 
l’innovation et de la participation à la création d’entreprises pour renforcer le tissu industriel. L’émergence 
de nouvelles technologies en sciences du vivant a favorisé le renouvellement des stratégies industrielles 
et l’essor d’entreprises innovantes créatrices d’emplois. A l’ISBM (Institut Supérieur de Biotechnologie 
de Monastir), l’enseignement pratique, bien que pilié pour toute formation appliquée, n’a pas eu ces 
dernières années l’importance méritée. En effet, ce genre d’enseignement souffre du manque d’équipements 
scientifiques adéquats, adaptés aux avancées scientifiques en rapport avec nos axes de formations. Ces 
grandes défaillances sur le plan de l’apprentissage entrainent par conséquent une formation essentiellement 
théorique engendrant ainsi un faible taux d’employabilité.
OBJECTIFS DU PROJET : Le projet vise à renforcer la réforme LMD et consolider la qualité de 
l’enseignement pratique au sein de l’établissement afin d’améliorer les compétences et la qualification des 
diplômés. Il attache une grande importance à l’enseignement spécialisé appliqué, ancré dans la pratique 
professionnelle, procurant un savoir-faire solide conduisant au développement d’un savoir-être du futur 
diplômé.
DESCRIPTION DU PROJET : La proposition consiste à la réorganisation des enseignements 
pratiques classiques en ateliers de formation (workshops) à thématiques précises, et ce essentiellement 
par la mise en place d’une plateforme technologique répondant aux normes de qualité dans les domaines 
de la biologie et de la biotechnologie, formée de trois composantes fonctionnelles, complémentaires 
et évolutives : Une Plateforme de Génomique couvrant les techniques d’extraction, de purification, 
d’amplification, de clonage et de l’étude du polymorphisme des acides nucléiques, une Plateforme 
de Protéomique couvrant les techniques de purification, de l’étude structurale et fonctionnelle, de 
fractionnement, d’électrophorèse simple et bidimensionnelle et de western blot et une Plateforme 
de Technologies Cellulaires couvrant les techniques de culture de cellules animales et végétales, 
d’observations microscopiques simples ou en immunofluorescence et de l’étude de la physiologie  
cellulaire. Cette plateforme sera essentiellement utilisée pour les travaux pratiques mais devrait également 
être exploitée à des fins de services et des projets de fin d’études (PFE).
RESULTATS ESCOMPTES : La mise en place de cette plateforme permettra à chaque étudiant 
de réaliser de manière individuelle toutes les manipulations prévues dans son cursus et prendra ainsi 
conscience de toute la complexité de leurs réalisations. Il sera ainsi capable de résoudre les problèmes 
purement techniques rencontrés dans son lieu de travail, 
optimiser, mettre au point et surtout innover des techniques 
en biologie appliquée quel qu’en soit le niveau ou le 
domaine (Génomique, Transcriptomique, Protéomique, 
Technologies cellulaires…). Le projet devrait renforcer la 

visibilité de l’établissement en matière de 
formation et d’ouverture sur l’environnement  
socio-économique en permettant la diffusion 
de bonnes pratiques et l’exploitation de la 
plateforme à des fins de services au profit 
d’autres établissements universitaires et 
entreprises. Pr Jawhar GHarBi
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Le 19 octobre 2013, nous a quitté un grand Homme 
de sciences et de l’action associative. Il laisse chez sa 
famille, ses  disciples, ses amis et chez ceux qui l’ont 
côtoyé une grande douleur pour avoir connu en 
lui un homme exemplaire de droiture et de bonté.  
Intransigeant avec ses principes, sa ponctualité, son sens 
de la précision mais d’une bonté démesurée pour être 
là pour qui demande de l’aide, pour rendre les services 
les plus difficiles et servir les jeunes et les moins jeunes 
afin d’accéder à la  promotion scientifique méritée ou à 
l’aide médicale ou sociale sollicitée.
Une grande carrière scientifique riche et exemplaire, 
Ingénieur des Industries Agricoles et Alimentaires à 
l’origine, Le Pr Jemmali c’est intéressé à la recherche 
dans les domaines  de la microbiologie alimentaire et 
de la toxinogenèse il a occupé le poste de Directeur 
de Recherche pendant 10 années à l’INSERM à Paris 
jusqu’en 1977 date à laquelle il a décidé de rentrer au 
pays avec sa famille. Il a été Professeur de Biochimie 
à la Faculté de Médecine de Sousse et à Monastir 
puis Professeur  Emérite  après  sa retraite. Il y a 
créé le  premier noyau de recherche en Tunisie sur la 
mycotoxicologie  et  les maladies  transmissibles et   non         
transmissibles, thématiques oh combien importantes 
pour un pays comme le nôtre. Probablement certains 
se rappellent une année où le professeur Jemmali a 
averti, courageusement sur le risque de consommer 
du Zgougou mal conservé à cause de la présence de 
toxines. Cette annonce lui a valu  certains désagréments 
politiques.
Il a travaillé à fédérer les intervenants de cette 
thématique sur le plan national et africain en créant 
l’Association Africaine de Microbiologie et Hygiène 
Alimentaire (AAMHA). Il a été fondateur et Directeur 
de la Revue Microbiologie et Hygiène Alimentaire en 
éditant depuis 1989 plus de 60 numéros. Il a été auteur 
ou co-auteur de 250 articles et éditeur de 5 ouvrages sur 
les mycotoxines.
Une reconnaissance Internationale
Le Pr Jemmali, à son retour au pays a continué son 
activité internationale en organisant plus de 45 cours 
et colloques internationaux. Il a été expert auprés 
d’organismes internationaux à l’instar de : FAO, OMS, 
UNESCO, UNEP. Il a continué à être actif en France 
en  présidant le groupe mycotoxines AFNOR-Paris 
1976-1986 et sur le plan international en présidant le 
groupe international IUPAC sur les mycotoxines de 
1977-1989. Le Pr Jemmali était lauréat en France de 
l’Académie des Sciences et de l’Académie Nationale de 
Médecine en recevant la Médaille d’argent au titre de 
la Commission d’hygiène et des maladies contagieuses 
ainsi que le  Prix de l’Alimentation décerné pour la 
1ère fois à Paris en 1976. Depuis, il a eu différentes 
distinctions Françaises à l’instar de la Médaille 
«Vermeil» Art Sciences Lettres  Paris en 1978, de la 
Médaille d’argent de la ville de Paris en 1980, du Prix 
de Médecine décerné par l’Académie de Médecine 

pour les recherches sur 
les  mycotoxines en 1991. 
Elu membre de l’Académie 
d’Agriculture de France 
depuis 2004 et reconnaissante 
pour ses travaux scientifiques 
ainsi que pour l’impact de 
ses travaux de recherches, 
la France a décerné au Pr 
Mongi Jemmali plusieurs 
titres :  Chevalier dans 
l’ordre National de la légion d’honneur Française 1992 
puis Officier en 2009, Officier dans l’ordre National 
du mérite Français 1999, Chevalier dans l’ordre des 
Palmes Académiques 2003, Officier en 2009  puis 
Commandeur en 2012.
Ces distinctions ont été suivies par des distinctions 
nationales tunisiennes en tant que Chevalier dans 
l’Ordre National du mérite Tunisien en 1999 et  
Officier dans l’Ordre National du Mérite au titre du 
secteur Jeunesse et Sport en 2004. 
Un autre rayonnement par le volontariat et la vie 
associative 
A Monastir, le Pr Jemmali était très actif. Il y a créé le 
Club de Tennis qu’il a présidé pendant  17 ans afin de le 
doter d’infrastructure, de moyens et de la dynamique 
nécessaire à son fonctionnement et à sa notoriété. Le 
Pr Jemmali, voulant inculquer à la jeunesse l’amour 
de la science,  a créé en 1985 le Club Jeunes Sciences 
de Monastir. Sa fierté a été toujours que cette jeunesse 
tunisienne soit capable, avec peu de moyens mais 
beaucoup de volonté et de travail, de récolter les prix et 
les distinctions de plusieurs rencontres internationales 
prestigieuses dans les diverses activités et de découvertes 
de ce club. 
Le Pr Jemmali a été adjoint au maire chargé des 
relations internationales pendant 10 années de 1980 à 
1985 et de 1990 à 1995. Il a été fondateur et animateur 
de plusieurs coopérations internationales en particulier 
avec la ville de Munster en Allemagne et avec 
l’Association Internationale des Mairies Francophones 
AIMF en développant plusieurs projets communs. 
Il a été précurseur de la coopération décentralisée en 
animant avec brio le comité mixte des régions Rhône 
Alpes-Monastir sur l’enseignement supérieur et la 
recherche. Cette coopération a permis de financer des 
dizaines de thèses de doctorats, de stages de résidanat 
et de cofinancer des travaux de recherche mixtes  
permettant un transfert de technologie très bien 
réussi.
Depuis son décès, tous les jours que je rencontrais 
une de ses anciennes connaissances je n’entendais que 
des prières à son âme, des éloges pour ses qualités 
humaines pour sa modestie et pour les services rendus. 
Alors au paradis inchallah pour le grand travail 
accompli et l’ensemble de son œuvre dans ce bas  
monde.

Hommage au Professeur 
mohamed mongi  JemmaLi

Pr. Kamel BeSBeS
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Doctorat :Thèses soutenues  2011-2013

 mastères soutenues 2011-2013

L’université de Monastir compte quatre écoles doctorales : 
ses établissements sont habilités à préparer  25 mastères dont 10 de recherche et 15 proffesionnels et  
9 doctorats : 

mastère et Doctorat

 afef mili 
Secrétaire Principale 
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يقترن مفهوم الجامعة بالمعرفة، إنتاجا وتحصيال، 
كل  حوله  تدور  الذي  المحور  هي  فالمعرفة 
وتنقسم  الجامعة.  حرم  يحتضنها  التي  األنشطة 
يتعلق  مترابطة،  أقسام  ثالثة  إلى  األنشطة  هذه 
محور  وهو  المعرفة  بإنتاج  منها  األول  القسم 
القسم  يتعلق  حين  في  البحث،  هياكل  إهتمام 
الثاني منها بتخزين تلك المعرفة وذلك من خالل 
توثيقها في كتب ومنشورات، أما القسم الثالث 
فهو المتعلق بنقل المعرفة وتعميمها من خالل 

أنشطة التكوين.
ظهورها،  عند  األولى  الجامعات  إشتغلت  ولئن 
دور  فإن  باألساس،  واللغة  الدين  علوم  على 
تطورا  شهد  قد  إهتماماتها  ومحور  الجامعة 
التي  اإلجتماعية  فالثورات  التاريخ،  عبر  جذريا 
غيرت نمط المجتمع من مجتمع » خاصة وعامة« 
إلى مجتمع مساواة وعدالة إجتماعية قد فرضت 
الفرص  تكافوء  بمبدإ  عمال  التكوين  دمقرطة 

أمام الجميع.
التي  والتكنولوجية  الصناعية  الثورات  أن  كما 
غيرت وجه العالم ونمط العيش فيه، قد قادت 
بحكم  بالتشغيل  األكاديمي  التكوين  ربط  إلى 
ما أفرزته هذه الثورات من حاجيات جديدة من 
ما  وهو  مختصة  عاملة  ويد  وتقني  إداري  إطار 

يصطلح عليه بسوق الشغل.
التكوين  الغاية من  وقد ترتب عن هيمنة هذه 
الجامعة  مردودية  أن  أولها  النتائج  من  جملة 
حصريا،  يكون  يكاد  بشكل  تقاس  أصبحت 
بتشغيلية الشهائد التي تسلمها، وهو ما يفضي 

إلى طرح السؤالين التاليين: 
وماهي  العالي،  التعليم  منظومة  غائيات  -ماهي 

إنتظاراتنا منها؟
نفاقم  مسؤولية  بمفردها  الجامعة  تتحمل  -هل 
الشهادات  حاملي  من  خريجيها  بطالة  ظاهرة 

العليا؟

-لإلجابة عن السؤال األول، وبالرجوع إلى النصوص 
خصوصا  العالي،  التعليم  لمنظومة  المنظمة 
منها القانون عدد 19 لسنة 2008 والمتعلق 
بالتعليم العالي يتبين أن هذه المنظومة تهدف 
إلى جملة من الغايات، منها ماهو متعلق باإلسهام 
والتأسيس  المعارف  كتنمية  العامة  الحياة  في 
والمساهمة  التشغيلية  ودعم  المعرفة  إلقتصاد 
البحث،  طريق  عن  التكنولوجي  التجديد  في 
بالمالمح اإلنسانية والخلقية  ومنها ماهو متعلق 
للمتخرج كإشاعة قيم المواطنة وتجذير اإلنخراط 
في الحداثة وتأكيد الهوية والتفتح على الثقافات 

اإلنسانية والتفاعل اإليجابي معها.
وعليه، وحيث كانت األهداف المرسومة متنوعة 
ومتعددة فإن تقييم مردودية الجامعة ال يجب أن 
يقتصر على مقياس واحد هو تشغيلية الخريجين 
بل يقتضي المنطق أن يشمل التقييم كل األوجه 
وكل المهام الموكولة إلى التعليم العالي وذلك 
بالتساؤل عن مدى نجاح هذه المنظومة في تحقيق 

أهدافها اإلقتصادية منها والتربوية.
-أما عن مدى مسؤولية الجامعة في تأمين اإلدماج 
وافد  كل  غاية  بإعتباره  لخريجيها  المهني 
عليها، فإن الثابت أن نجاح هذا اإلدماج يقتضي 
يضمن  بما  التكوين  بجودة  اإلرتقاء  ناحية،  من 
مالءمته مع الحاجيات الفعلية لسوق الشغل، وهي 
مسؤولية مناطة بعهدة الجامعة، كما يقتضي من 
ناحية أخرى، توفر نسيج إقتصادي مؤهل وقادر 
هذا  غياب  في  إذ  المتخرجين،  إستيعاب  على 
النسيج أو في ضعف قدراته، فإن اإلدماج المهني 
الذي  التكوين  جودة  كانت  مهما  يحصل  لن 
المهارات  كانت  ومهما  الشهادة  حامل  تلقاه 
الساحة  واقع  في  المتأمل  وإن  إكتسبتها.  التي 
نسق  بين  التوازن  إختالل  مدى  يالحظ  الوطنية 
التكوين الجامعي من ناحية بوصفه حقا مكتسبا 
اإلستثمار  ونسق  باكالوريا،  شهادة  حامل  لكل 

وإحداث المؤسسات، من ناحية أخرى.
وختاما، وبصرف النظر عن مزايا المنظومة الحالية 
ضرورة  فإن  حجمها،  مهما كان  نقائصها  وعن 
توضيح الرؤية باتت متأّكدة وذلك باإلجابة عن 
بلوغها،  سبل  وماهي  نريد  جامعة  أي   : السؤال 
إصالح  حول  اإلستشارة  تفضي  أن  نأمل  تساؤل 
اإلجابة  إلى  والبحث  العالي  التعليم  منظومة 

عبد الرزاق حشانةعليه.
الكاتب العام

للجامعة 

    نريدأي جامعة   

اإلفتتاحية
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الجامعة في أرقام

توزيع إطار التدريس حسب الصنف خالل السنة الجامعية 
2014/2013
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توزيع خريجي جامعة المنستير حسب اختصاصات التكوين
للسنة الجامعية 2012/ 2013

تطور عدد خريجي جامعة المنستير

 إعداد عبير براهم 
رئيسة مصلحة 
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مشاريع البناءات 
الجديدة

 بناء مقر جامعة المنستير
المساحة المغطاة : 1840م²

الكلفة : 2 مليون دينار
تقّدم اإلنجاز : 70%

 بناء مركز البحث في علوم و تكنولوجيا النسيج 
بالمنستير

المساحة المغطاة : 6000م²
الكلفة : 8,200 مليون دينار

تقّدم اإلنجاز : بصدد إعداد ملف طلب العروض

 بناء المعهد العالي لإلعالمية بالمهدية
المساحة المغطاة : 6420م²

الكلفة : 7,750 مليون دينار
تقّدم اإلنجاز : بصدد إعداد الدراسات التمهيدية  المفصلة

الموقع : المركب الجامعي سدي مسعود بالمهدية

بناء المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بالمهدية
المساحة المغطاة : 6350م²

الكلفة : 7,700 مليون دينار
تقّدم اإلنجاز : بصدد إعداد الدراسات التمهيدية  الموجزة

الموقع : المركب الجامعي طريق الرجيش
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توسعة المعهد التحضيري للدراسات 
الهندسية بالمنستير

المساحة المغطاة :  860م²
الكلفة )أد( : 600

تقّدم اإلنجاز :  تم استغالل المحالت خالل 
السنة الجامعية 2014/2013

بناء قرية اللغات بالمهدية
المساحة المغطاة : 8275م²

الكلفة : 10 مليون دينار
تقّدم اإلنجاز : بصدد إعداد الدراسات

التمهيدية المفصلة أقساط فنية
الموقع :  المركب الجامعي طريق الرجيش

بناء المعهد العالي للعلوم التطبيقية و 
التكنولوجيا بالمهدية

المساحة المغطاة : 11500م²
الكلفة : 14,500 مليون دينار

تقّدم اإلنجاز : بصدد إعداد الدراسات
التمهيدية المفصلة أقساط فنية

الموقع : المركب الجامعي طريق الرجيش

 إعداد حاتم المساكني
مدير المصالح المشتركة 
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مخطط تكوين 
األعوان بالجامعة

أّوال: الدورات المنّظمة في إطار تنفيذ مخّطط التكوين الخاّص بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي بعنوان سنة 2012:

: AUF ثانيا  : الدورات المنّظمة في إطار برنامج

 سعيا للرفع من مستوى جودة الخدمات، وفي إطارالبرنامج الوطني لتكوين األعوان الهادف إلى دعم القدرات المهنية 
و ضمان مواكبتها للمستجدات، نظمت الجامعة سلسلة من دورات التكوين لفائدة منظوريها نذكر أهمها و ذلك دون 

اعتبارحلقات التكوين التي تم تنظيمها في إطار برنامج دعم الجودة :

الدورات التكوينّية بعنوان سنة 2013

  إعداد كريم السايب
كاتب أول
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  األستاذ الهادي بالحاج صالح 
 نائب رئيس الجامعة مكلف بالتكوين

واالدماج المهني

1. توطئة :       
انطالقا من المنزلة المرموقة التي نوليها للعلم و بالنظر 
بصفة  الحضارات  بناء  في  العلم  به  قام  الذي  للدور 
عامة وفي الحضارة المعاصرة بصفة خاصة, يتحتم على 
األهمية  وتعليما  بحثا  العلم  ايالء  نهضة  مشروع  كل 

المناسبة.
وتزداد هذه األهمية في وضعنا الحالي بالنظر للتأخر 
نتج  المعرفة في بالدنا مما  إنتاج  الذي سجله  النسبي 
عنه تأخر في اإلضافة التقنية والذي أنتج بدوره عجزا 
وبطالة  الجامعات  خريجي  من  االستفادة  في  فادحا 
مشطه ضمن هذه الفئة مما شكل سببا لتفجير الثورة 

وإشكالية اجتماعية مستعصية على الحل.  
لتنزيل هذه األهمية في الواقع يتحتم اتخاذ مجموعة 
إلى  يهدف  هيكل  بعث  أبرزها   لعل  اإلجراءات  من 
رسم  عبر  الجامعي  والتعليم  العلمي  بالبحث  النهوض 
الوسائل  واقتراح  المجال  هذا  في  الوطنية  السياسة 

الكفيلة بتنفيذها.            
2. جولة في التاريخ والجغرافيا :  

ليس المرء في حاجة ألي أن يكون فيلسوفا لكي يقتنع 
بأسبقية الثورة العلمية عن الثورة الصناعية، إذ يكفي 
أن نالحظ أنه بينما كانت بدايات الثورة الصناعية في 
فإن  عشر  الثامن  القرن  من  أألخير  النصف  في  أوروبا 
العالم بدأت قبل  العلمية في هذه الجهة من  الثورة 
ذلك بأكثر من قرن من الزمان. ويكفي للتأشير على 
بداية هذه النهضة ببعث أألكاديميات العلمية. نذكر 
على سبيل المثال بعث األكاديميات بكل من ايطاليا 
 )1660( المتحدة  المملكة   ،)1652( ألمانيا    ،)1603(
األكاديميات  هذه  بعث  وتواصل   .)1666( فرنسا  و  
وتطويرها تباعا بعد ذلك فتأسست في القرن الثامن 
ببلجيكا   ،)1742( بالدنمارك   ،)1739( بالسويد  عشر 
التاسع عشر  القرن  في  أما    .)1783( وبتوران   )1769(
فتأسست بالفاتكان )1838(، بالنرويج )1857(، بالواليات 
في  تأسست  )1866(. كما  وبرومانيا   )1863( المتحدة 
القرن العشرين أكاديميات بفنلندا )1908(، بالبرازيل 
)1916(، بأكرانيا )1918(, بالصين )1949(، بالمكسيك 

)1959( وبالكيان الصهيوني )1961(.
3.بعض المهام المنتظرة :  

أكاديمية  فلنسمه  أو  الهيكل  هذا  يقوم  أن  يمكن 
علمية  على المهام التالية :

1.3. على مستوى القيم :
• إيالء العلم والبحث العلمي و التقني مكانة رفيعة 

في سلم القيم الوطنية ؛
•تقديم اقتراحات إلى الجهات المعنية تتعلق بالسبل 

والوسائل الكفيلة بتنمية الفكر العلمي ؛
•الحرص على التقيد بما تفرضه األخالق وحسن السلوك 

في تطبيق البحث العلمي والتقني؛
2.3. على مستوى السياسة العلمية :

األساسية  العامة  التوجهات  تحديد  في  •المساهمة 
للتنمية العلمية والتقنية؛

ترى  التي  بالقضايا  يتعلق  فيما  التوصيات  •إبداء 
أنها تحظى باألولوية في مجال البحث العلمي والتقني 

وتحديد الوسائل الكفيلة ببلوغ ذلك؛
•المساهمة في صياغة سياسة للموارد البشرية العلمية 
مختلف  في  العمل  إلى  الكفاءات  أفضل  جذب  تتيح 
مجاالت البحث العلمي والتقني والعمل بوجه خاص على 
وضع آليات تمكن صفوة الباحثين الذين يعملون في 
تنمية  في  لإلسهام  األجنبية  البحث  ومراكز  مختبرات 

البحث العلمي وطنيا؛
•تقديم اقتراحات للجهات المختصة في شأن أساليب 
أجل  من  والتقني  العلمي  البحث  ميدان  في  التعاون 

المساهمة في برامج البحث اإلقليمية والدولية؛ 
البحث  عالم  بين  دائم  حوار  إقامة  في  •المساهمة 
االقتصادية  األنشطة  التكنولوجية وعالم  والمستجدات 

واالجتماعية؛
•متابعة التقدم التكنولوجي باستمرار لما فيه مصلحة 

المجموعة الوطنية؛
3.3. على المستوى العملي : 

عن  للتعبير  والعلماء  للباحثين  متميز  منبر  •إتاحة 
آرائهم وربط االتصال فيما بينهم؛

العلمية  المجموعة  بين  مستوى  أعلى  من  صلة  •إقامة 
الوطنية والنخبة العلمية العالمية؛

•العمل على نشر العلم؛ 
•تقييم وتقدير االستكشافات التي ترفع إليها؛

•القيام بدراسات وتحاليل وتحريات في قطاع البحث؛
أساس  على  المحددة  البحث  برامج  تحقيق  •تشجيع 
وقيمتها  مالئمتها  وتقدير  الوطنية  األولويات  اعتبار 
إن  لها  المناسبة  المالية  الموارد  وتخصيص  العلمية 

اقتضى الحال ذلك؛
•متابعة وتقييم األعمال المنجزة في نطاق برامج البحث 
التي تدعمها األكاديمية والعمل على القيام بما يتيح 
تقوية المختبرات وغيرها من بنيات البحث القائمة أو 

التي ستقام؛
4. في الختام:  

»بيت  اسمها  وأدبية  علمية  ِمؤسسة  لنا  أن  نعلم   
الحكمة«. فهل هي قائمة على هذه المهام؟ هل لها 
إصدارات في هذا الشأن؟ وإن كان ذلك كذلك فهل 

يصل إنتاجها إلى المشتغلين بالعلم؟  

هل نحتاج
 أكاديمية علمية ؟
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 ندوة نظمها المعهد العالي للغات المطبقة
بالمكنين بالتعاون مع جامعة المنستير

 ندوة  الرؤى المتقاطعة للصحفيين من ضفتي المتوسط: 
العربي،  للّربيع  اإلعالمية   للتغطية  نقدية  عودة 
المطبقة  للغات  العالي  المعهد  من   كل  نّظمها 
واتصاالت  تجارة  المطبقة،  اللغات  بالمكنين و كلية 
نوفمبر   30_29 أيام  بفرنسا   بالزباسكال  بجامعة 
مع  شراكة  و  المنستير  جامعة  من  برعاية   2013-
جمعيات  علمية وثقافية مثل جمعية الثقافة والفنون 
العالي  للمعهد  الثقافية  الجمعية  و  المتوسطية 
تكنولوجيا  بحث  ووحدة  بالمكنين  المطبقة  للغات 
وعلوم  للصحافة  العالي  بالمعهد  واالتصال  المعلومة 
وكان  وتضامن.  ،اتصال  فرنسي  بحث  ومخبر  اإلخبار، 
قد افتتحها السيد عبد الوهاب الّدقي رئيس الجامعة 
وأشرف على اختتامها السيد الهادي بلحاج صالح نائب 

رئيس الجامعة. 
التاسعة  الساعة  على  الجمعة  يوم  الندوة  انطلقت  
صباحا بافتتاح معرض الفنان عبد الباسط التواتي الذي 
التقطها  فوتوغرافية  صورة  ثالثين  من  أكثر  عرض 
الليبية، وتعّرف  الثورة  أثناء  و  التونسية  الثورة  أثناء 
الطلبة والزائرون على أهمية هذا الشكل الفني الذي 
،التونسية  الثورتين  تاريخ  في  مهّمة  للحظات  أّرخ 
والليببة. حضر االفتتاح العلمي عدد كبير من األساتذة   
األجانب من المغرب والجزائر وفرنسا وايطاليا واسبانيا 
ومن تونس من صحافيين وجامعيين وتونسيين بالخارج 
الطلبة  استمع  الصيداوي  رياض  و  مجّيد  توفيق  مثل 
وفرنسية  عربية  من  الثالث  باللغات  محاضرات  إلى 
وانجليزية و  عرف المدرج  حضورا قياسيا للطلبة وهو  
أمر داّل على  مدى استجابة الندوة لتطّلعات الطلبة.

واستمع الحاضرون إلى أكثر من 16 متدّخال  و أجمعت 
المداخالت على أّن   البلدان العربّية تجاوزت موجة مّد 
ثورة الياسمين التونسّية لتصل إلى الّرأي العاّم العالمي، 
و تجعلها وضعا انعكاسيا. إّن التحّركات اإلجتماعّية

 

 الّتي عرفتها ساحة »يورتادل سول« بمدريد شهر 
ماي و الّتي ظهرت من خالل »ديمقراطّية حينّية واالن« 
مرّددة شعارات عبر شبكة األنترنات شعارات الّثورات 
العربّية لرفض سياسات التقّشف، ورّدة فعل الّنظام 
الحيني الّذي قام بمراقبة األنترنات منذ بداية الحراك 
في تونس لهي أمثلة على ذلك. و بذلك تكون تغطية 
التحّركات من طرف وسائل اإلعالم العالمّية قد أعطت 
لتلك »الفضاءات العمومّية الشرعّية« صبغة أصلّية و 
هي الّتي كانت تعتبر فضاءات عمومّية بديلة، متمّردة 

في مواجهة أنظمة قوّية.
توفيق  الصحفي  المستديرة  المائدة  على  أشرف 
المعلومة  سوق  تناولت  بمداخلة  أّطرها  ألذي  مجّيد 
ونشرا،  صياغة  الخبر  على  اإلعالمية  الحالة  وتداعيات 
بلدان متوسطية  تدخالت من  قّدم مختصون من  ثم 
رصدوا  وايطاليا،  واسبانيا  والمغرب  والجزائر  فرنسا 

فيها تعامل إعالم بلدانهم مع الثورات العربية.
بالمدرج  سواء  استثنائيا  طالبيا  إقباال  الندوة  عرفت 
بالمنستير وكانت  الختامية  الجلسة  في  أو  بالمعهد 
فرصة أثبتت أّن تشريك الطلبة في التنظيم ال بّد أن 
الندوة  تظاهرة، كما حظيت   ّ نجاح كل  في  يسهم 
واإلذاعات  الفضائيات  من  مكّثفة  إعالمية  بمتابعات 

والجرائد.

التغطية النقدية 
للربيع العربي

محمد سعد برغل




	fr version final
	arabe version finale

