
 

Vers une Alliance Maghrébine pour 
l’Excellence Universitaire  

 

Constat  

L’évaluation de la performance  

universitaire n’est pas une question de 

« Ranking » mais plutôt une question 

d’« Honneur ». 

Le Grand Maghreb est absent dans le 

classement Shanghai depuis 16 ans. 

Un Maghreb encore blanc reflétant un 

désert scientifique. 

 

Attitude  

Fuir ? Dormir? Pas après avoir ouvert les yeux  

Mission du réseau : Aider à intégrer le classement chinois  

Activités, dont: 

* Des Ecoles de Printemps, des Collèges d’Automne et des 

Campus Maghrébin  

* Quatre formations diplômantes: CEC à Monastir et Sfax, 

C2S à Bejaia et DU à Casablanca  

* Conventions avec les facultés de Monastir, Bejaia,  

Constantine, Nouakchott, Fès et Casablanca 

 

Une feuille de route  

VPC 

V : Valorisation de la recherche en milieu universitaire  

P : Publication dans le parcours académique 

C : Citation utile 

 



Pour accéder à l’Excellence...  

 

Comment Valoriser? 

1) Dispenser une formation à la recherche dans tous les 

cycles de formation universitaire pré et post gradués 

2) Dissertation obligatoire dans toutes les filières des études 

universitaires  

3) Dissertation manuscrit dans toutes les formations  

qualifiantes et professionnelles  

 

 

Comment Publier? 

4) Assurer un soutien à la publication des travaux des jeunes  

chercheurs dans des revues indexées et à facteur d’impact élevé  

5) Valoriser la production scientifique dans toutes les grilles de  

promotion académique 

6) Revitaliser, créer, renforcer et fédérer les revues maghré-

bines 

 

Comment Citer? 

 

7) Créer des clubs des auteurs les plus prolifiques 

8) Encourager les auteurs prolifiques à lancer des projets  

fédérateurs  

9) Recommander la citation, dans chaque nouvelle publication  

universitaire, d’au minimum de trois auteurs prolifiques 

10) Affiliation unique: Standardiser la mention de  

l’affiliation universitaire 

 

FEUILLE DE ROUTE 
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CONCLUSION 

Toutes les universités maghrébines sont absentes du  

classement de 500 meilleures universités du rang  

mondial, pour la 16ème année consécutive. 

Il est urgent de travailler ensemble pour relever ce défi … 

 

ARWU 2025 … C’est demain  

 

L’excellence est une exigence  

Lançons la dynamique ... 
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OUI POUR L’EXCELLENCE !! 

 Président de l’Université de Monastir,  

                                                                                            Pr Hedi Bel Hadjj Salah  

 Doyen de la faculté de Médecine Dentaire de Casablanca,  

                                                                                           Pr Chouaieb Refki  

 Doyenne de la Faculté de Médecine de Monastir,   

                                                                                         Pr Rawdha Bousaffara 

 Doyen de la Faculté de Médecine Dentaire Monastir,  

                                                                                          Pr Fathi Maatoug   

 Doyen honoraire de la Faculté de Médecine de Tlemcen,  

                                                                                          Pr Kaoual Meguenni 

 Ex Doyen de la Faculté de Médecine Sidi Bel Abbess,  

                                                                                          Pr Abdelkarim Soulimane  

 Vice Doyen de la Faculté de Médecine de Monastir,  

                                                                                          Pr Charfeddine Amri 

 Vice Doyen de la Faculté de Médecine Sidi Bel Abess,  

                                                                                           Pr Yassine Achouri 

 Vice Doyenne de la Faculté de Pharmacie Monastir,  

                                                                                            Pr Amel  Rhayem 

 Présidente de l’Association TADR,  

                                                                                            Pr Sonia El Ghoul 

 Président de l’Association des Médecins du Kairouan 

                                                                                           Dr Tarek Barhoumi 
 

REGISTRE D’OR  
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Pr Meguenni : Pour une Revue Numérique !! C’est à notre portée; 

premier point de départ: soyons à la page 

 

Pr Rawdha Bousaffara: Il faudrait être efficient pour mettre en place 

des structures (aide pour les statistiques, l’anglais, la publication). 

L’université et les médecins n’ont pas tendance à citer leur facultés 

dans leurs publications, il faut trouver les solutions... 

 

Pr Abdelkarim Soulimane: On ne peut être que d’accord, il faut  

réaliser et concrétiser tout ça du régional à l’international, il faut 

créer la rupture avec la médiocrité universitaire... 

 

Pr Yassine Achouri: Depuis 2012 je n’ai raté aucune session du 

Campus. On ne peut qu’adhérer et je m’engage à mon nom et au 

nom de ma faculté... 

 

Pr Sonia El Ghoul: Créer un classement Maghrébin des universités 

 

Pr Amel  Rhayem: Comment ne pas adhérer après un discours  

passionnant!! Je suis pour l’excellence par l’alliance  

 

Pr Charfeddine Amri : Je suis ravis d’être parmi vous, l’excellence 

maghrébine n’est plus un rêve... 

 

Dr Tarek Barhoumi:  L’Association des Médecins du Kairouan était 

la première qui a tendu la main au Réseau Maghrébin, on a cru à sa 

mission. Lorsqu'on fait un travail avec beaucoup d’amour, on peut 

toucher les gens... 

 

Pr Kamel Ben Salem:  J’aime bien être là en 2025 pour voir les  

résultats de notre travail... 

 

 

TÉMOIGNAGES  
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TIMBRE 

 


