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1. Introduction 

RESUME : une expérience hors pair d’une coopération dynamique entre les partenaires 

des rives Nord et Sud de la Méditerranée pour améliorer l’employabilité 

 

Le projet européen RESUME vise à soutenir l'esprit d’entrepreneuriat et 

d'employabilité dans la région MENA. Le projet est basé sur différents lots de travail WP 

spécifiquement le WP3 qui vise la mise en œuvre de bonnes pratiques BPs dans les 

établissements pour aider à accroître l'employabilité et l'entrepreneuriat. 

La dynamique créée entre les partenaires RESUME pour la présentation, l’analyse et 

l’adaptation de pratiques dans les établissements universitaires a permis de configurer une 

stratégie d’implémentation de pratiques et leur organisation en trois niveaux de 

développement: Niveau 1: «intra - établissement»; niveau 2: inter - établissements nationaux; 

niveau 3: inter-établissements régionaux. 

Plus spécifiquement, les partenaires du Nord ont lancé dans le projet RESUME des 

pratiques visant à soutenir le démarrage de nouvelles entreprises et à accompagner les jeunes 

diplômés dans l'emploi ou dans l'entrepreneuriat. Les partenaires du Sud ont travaillé plus sur 

l’organisation des forums, la préparation du programme de qualification et conception du 

diplôme de licence appliquée, le renforcement du réseau Université – Industrie et le 

lancement d’initiatives de soutien pour les jeunes. 

La majorité des actions des pays du Sud sont encore directement liées au secteur 

universitaire. Alors que les pays du Nord ont des BPs détachées du monde académique. Leur 

structure d'aide à l'employabilité et à l'entrepreneuriat est différente et avancée par rapport au 

Sud. Et c'est là où résidait le problème de l'adoption d'une BP testée par les partenaires du 

Nord: Tous les partenaires ne progressent pas de la même manière et ne partagent pas les 

mêmes difficultés et obstacles. Donc, logiquement, ils ne peuvent pas partager les mêmes 

solutions. 

Solutions pour l’employabilité envisagées par le projet RESUME  

Le projet RESUME peut être vu, par l'action des BPs, comme un pont entre les initiatives du 

Nord et les besoins du Sud, pour surmonter la crise des jeunes diplômés chômeurs.  

Les 7 conférences du projet RESUME furent l'occasion pour discuter d'un plan 

supplémentaire pour « relooker » les BPs pour accroître l'entrepreneuriat et l'employabilité. 

C’est ainsi qu’une stratégie supplémentaire fut adoptée pour aider les partenaires RESUME à 

implémenter des BPs à trois niveaux : Institutionnel (ou intra-établissement), national (ou 

inter-établissements) et régional. Cette stratégie était surtout vue pour assurer la pérennité de 

la coopération entre les partenaires RESUME dans des futurs projets régionaux. Dans la suite 

du rapport, on verra les trois niveaux de BPs adoptées par chaque partenaire du Sud. 
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2. Tableau récapitulatif des BPs RESUME 

Niveau Régional 

BP Régionale: APpui À Compétences : APAC - Job Resume  

Pratique innovante développée dans RESUME (inspirée de BP D2E / Incubateur + BP SoLL)  

Niveau National 

BP Nationale pour le Liban 

Marché des compétences  

(Pépite Beelys) 

BP Nationale pour le Maroc 

 

BP Nationale pour la Tunisie 

Projet TUNED 

(Tempus Islah) 

Niveau Institutionnel 

USEK: 

 

First destination survey 

(Tempus Islah – 

instruments at support of 

labor market and higher 

education  ) 

 

Lebanese University 

 

D2E / Incubateur 

(Pépite Beelys – by 

Almalaurea) 

 

MOBIDOC (Sfax)  

Mohammed V 

 

Club 2EI de la BP Club 

Feina 

 

D2E / Incubateur 

(Pépite Beelys – by 

Almalaurea) 

 

IAV Hassan II 

 

Club 2EI de la BP Club 

Feina 

 

Université de Sousse  

 

Session d'information 

et de formation sur la 

plateforme MSIA  

 

Formation E-Learning 

 

Certification DELF+ 

TOEIC 

 

Université de Sfax 

 

Le programme 

«Comprendre 

l’Entreprise, CLE »  

 

Centre de carrière et 

certification des 

compétences (4C) 

 

 

https://www.resumeproject.eu/wp-content/uploads/2017/07/PPT_UNIMED_Marchionne.pptx
https://www.resumeproject.eu/wp-content/uploads/2017/07/PPT_UNIMED_Marchionne.pptx
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Le Liban 

UL et USEK 

BPs institutionnelles et nationales 
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3. Université Libanaise –bonnes pratiques institutionnelles 

 

1- Bonne pratique sélectionnée : D2E / Incubateur (AlmaLaurea / Université de Lyon)  

Description de la bonne pratique sélectionnée : 

Programme mixte de formation et d’accompagnement aux projets portés par des étudiants en 

cours d’étude ou jeunes diplômés. 

Deux composantes de cette BP sont entreprises à l’UL : 

1- FORMATION EN ENTREPRENEURIAT: Un programme de formation pour 

acquérir des compétences et de la méthodologie en entrepreneuriat et en gestion de 

projets 

2- MOBILITE INTERNATIONALE : La possibilité pour les porteurs des projets 

incubés d’effectuer des séjours à l’étranger dans des universités partenaires grâce à la 

mise en place de bourses de mobilité internationale 

Calendrier de mise en œuvre : Février 2018

  

Etapes et procédures de la mise en œuvre de cette pratique : (lister les actions/décisions  nécessaires 

pour mettre en œuvre la bonne pratique, ex : identification des organisateurs/acteurs à impliquer, 

Actions entreprises pour 
la pérennisation

Accomplissement 
jusqu'en juillet 2018

Deux composantes

BP institutionnelle - UL
D2E / 

Incubateur

Formation en 
entrepreneuriat

Cours In situ:

Le cours  "formation en 
entrepreneuriat" (signature 

RESUME) est adopté 
comme cursus doctoral à 
partir de la rentrée 2018-

2019  

Modules en 
visio-

conférences

Mobilité 
Internationale

Mobilités  
estudiantines 

en M2 et 
Doctorat

Modules MOOCs: Projet 

soumis pour appui du 

BMO – AUF dans un 

cadre de partenariat 

UNIMED - AUF 

Mobilité régionale pour 

appui aux formations et 

pour participation aux 

compétitions 
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création de partenariats, réunion de pilotage, définition d’un chronogramme …) 

1- Pour la formation en entrepreneuriat: un cours est lancé à l’UL à partir du mois 

d’Avril 2018. Procédure de mise en œuvre : 

- Réunions entre le coordinateur de l’activité, Prof. Sélim Mekdissi, et le Doyen de 

l’Ecole Doctorale de Droit et Sciences Politiques, Administratives et Economiques 

et l’Ecole Doctorale Sciences et Technologies. Les Ecoles Doctorales sont le lieu 

qui peut accueillir des actions trans et multi disciplinaires 

- Réunions avec le personnel administratif responsable des salles et des équipements 

à l’Ecole Doctorale 

- Coordination avec le corps professoral chargé à faire la formation à 

l’entrepreneuriat 

2- Pour la mobilité internationale :  

- Encourager les étudiants à la mobilité internationale 

- Développer le réseau de partenariat de l’UL avec l’AAPG, Future Earth – MENA, 

l’AUF, l’Institut Français au Liban.  

- Inscrire les étudiants aux compétitions régionales. 

Moyens d’implémentation (préciser, énumérer et décrire les ressources humaines, matérielles et 

financières que vous mobilisez à chaque étape pour implémenter cette pratique) : 

L’UL met à disposition les ressources humaines et matérielles disponibles. Mais l’appui 

financier aux activités initiées par le projet RESUME est un appui externe (des demandes 

d’appui sont faites auprès des partenaires, de l’AUF, de l’AAPG, de divers autres 

institutions…) 

Difficultés et/ou problèmes rencontrés pendant la mise en œuvre de cette pratique ? Solutions trouvées 

pour y faire face ? Pas de difficultés majeures 

Bilan et impact à court terme de la bonne pratique : (ex dans le cas d’une journée de l’entreprenariat : 

combien d’étudiants et d’entreprises participants, combien de projets présentés, combien d’entretiens 

post journée …) 

Impact très positif en interne à l’UL et à l’international puisque les étudiants ont une bien 

meilleure visibilité pour leurs diplômes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les étudiants de l’UL dans la compétition régionale de l’AAPG « Imperial Barrel Award semi-
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finals » – Bahrain - mars 2018 

  
Les étudiants de l’UL dans la compétition internationale Huwaei ICT – Mai 2018. Place 1 au 

Moyen Orient 

 

Les étudiants de l’UL dans une mobilité internationale  – Mai 2018. Cyprus Institute
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Le cours formation en entrepreneuriat adopté comme cursus doctoral à l’UL dès la rentrée 

2018 - 2019 

 
Pérennisation de RESUME : Les MOOCS : formations à prévoir dans un partenariat 

UNIMED – AUF 
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2- Bonne pratique sélectionnée :  MOBIDOC (Université de Sfax)  

Description de la bonne pratique sélectionnée : 

Le MOBIDOC est un dispositif de mobilité pour les jeunes chercheurs (doctorants et post-

doctorants) afin de réaliser des travaux de recherche dans le milieu socio-économique. 

Deux composantes de cette BP sont entreprises à l’UL : 

- Rapprocher la recherche et les chercheurs de l’entreprise et de l’entrepreneuriat 

innovant. 

-  Promouvoir une recherche partenariale pilotée par les besoins de l’organisme socio-

économique. 

Calendrier de mise en œuvre : 

Une BP qui existe mais qui sera de plus en plus renforcée avec le projet RESUME à partir de 

Juin 2018 

Etapes et procédures de la mise en œuvre de cette pratique : (lister les actions/décisions  nécessaires 

pour mettre en œuvre la bonne pratique, ex : identification des organisateurs/acteurs à impliquer, 

création de partenariats, réunion de pilotage, définition d’un chronogramme …) 

- Appuyer au sein de l’UL les sujets de recherche avec les partenaires industriels 

(discussions et réunions bilatérales) 

- Encourager les appuis aux sujets industriels et appliquées par les Ecoles doctorales de 

l’UL 

- Promouvoir le partenariat de l’UL régional et international dans le cadre de 

plateformes techniques afin de renforcer les programmes d’enseignement par un 

contact socio-économique 

Moyens d’implémentation (préciser, énumérer et décrire les ressources humaines, matérielles et 

financières que vous mobilisez à chaque étape pour implémenter cette pratique) : 

En cours 

Difficultés et/ou problèmes rencontrés pendant la mise en œuvre de cette pratique ? Solutions trouvées 

pour y faire face ? 

Pas de difficultés majeures 

Bilan et impact à court terme de la bonne pratique : (ex dans le cas d’une journée de l’entreprenariat : 

combien d’étudiants et d’entreprises participants, combien de projets présentés, combien d’entretiens 

post journée … Bilan en cours 
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4. Université Saint Esprit de Kaslik –bonnes pratiques institutionnelles 

Bonne pratique sélectionnée : First Destination Survey (FDS) 

Description de la bonne pratique sélectionnée : 

The First Destination Survey (FDS) is a very brief – mandatory - tool (three-five minutes 

max) for students on the threshold of graduation, to complete within 12 months after 

graduation, every year. 

Undergraduates will share with us whether their career path is properly on track, a work-in-

progress, or they’re facing impediments/concerns. 

Calendrier de mise en œuvre :  

Initiation date: February 16, 2017 

First implementation date: March 9, 2018 

Second implementation date: May 2018 

Etapes et procédures de la mise en œuvre de cette pratique : (lister les actions/décisions 

nécessaires pour mettre en œuvre la bonne pratique, ex : identification des 

organisateurs/acteurs à impliquer, création de partenariats, réunion de pilotage, définition 

d’un chronogramme …) 

Initial process: Request email sent to the Quality Assurance Office, the unit in charge of 

dispatching all surveys. 

Meetings to discuss the content and quality of the questions. 

Main contributors: Career Services Office, Quality Assurance Office, IT Office. 

Target audience: Fresh graduates (within 6-12 months after graduation) 

 

Moyens d’implémentation (préciser, énumérer et décrire les ressources humaines, matérielles 

et financières que vous mobilisez à chaque étape pour implémenter cette pratique) : 

• Human Resources: Quality Assurance Office, Career Services Office, IT Office.  

• Material Resources: Survey publishing tools within the QAO. 
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• Financial Resources: N/A 

Difficultés et/ou problèmes rencontrés pendant la mise en œuvre de cette pratique ? Solutions 

trouvées pour y faire face ?  

• Similarity between the Exit Survey (upon graduation) and First Destination Survey (6-

12 months post-graduation). 

• Long bureaucratic procedure. 

Bilan et impact à court terme de la bonne pratique : (ex dans le cas d’une journée de 

l’entreprenariat : combien d’étudiants et d’entreprises participants, combien de projets 

présentés, combien d’entretiens post journée … 

The FDS enabled us to identify the employability rate, mismatching rates, salary brackets and 

overall path of our graduates.  

The first version of the FDS generated 384 responses whereas in the second one, out of 1841 

graduates, 409 participants provided information on their further studies and employment. 
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5. Liban – BP nationale 

Bonne pratique sélectionnée : MARCHÉ DES COMPETENCES / D2E / Incubateur 

 

Description des bonnes pratiques adoptées: 

MARCHÉ DES COMPETENCES : Des événements de mise en relation et d’aide au 

recrutement de stagiaires/futurs associés pour des projets incubés, avec des étudiants et 

formateurs issus des différents métiers. 

Calendrier de mise en œuvre : 

Une BP qui doit assurer la pérennité du projet RESUME. Démarrage en Juin 2018 

  

Etapes et procédures de la mise en œuvre de cette pratique : (lister les actions/décisions  nécessaires 

pour mettre en œuvre la bonne pratique, ex : identification des organisateurs/acteurs à impliquer, 

création de partenariats, réunion de pilotage, définition d’un chronogramme …) 

- Evénements de mise en relation: Workshops spécialisés organisés par des experts 

- Evénements de mise en relation: Workshops spécialisés organisés par le club étudiants 

Marché des compétences – workshop 1 - expert 

Actions entreprises pour 
la pérennisation

Accomplissement 
jusqu'en juillet 2018

Une composante

BP Nationale - Liban D2E / Incubateur

Marché des compétences

Evénements de mise en 
relation: Workshops spécialisés 

organisés par des experts

Evénements de mise en 
relation: Workshops 

spécialisés organisés par 
le club étudiants

Création de club d’étudiants inter-

universitaire à l’exemple du club LOGI 

(Lebanese Oil and Gas Initiative) qui est 

programmé pour 2019  
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RESUME 
RESeaU Méditerranéen pour l’Employabilité 

 

Université Libanaise  

en collaboration avec UNIMED 

Organisent une  

Bonne pratique Nationale - Application WP3 RESUME 

 

Avril 2018  

Liban 

Le numérique dans notre quotidien 

Analyse, formatage et visualisation des données scientifiques 

Formateur : 

Dr Hussein Joumaa – Hussein.Joumaa@imag.fr  

Concepteur confirmé chez Sogeti High Tech, Capgemini 

Enseignant à Grenoble INP (Institut National Polytechnique de Grenoble) - ENSE3  

 

Public cible : 

Étudiants en M1 et M2, toute spécialité en Sciences et Technologie 

 

Outil de travail: Chaque étudiant doit être muni de son ordinateur portable 
 

 

 

 

Marché des compétences – workshop 2 – Club étudiant 

mailto:Hussein.Joumaa@imag.fr
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Marché des compétences – workshop 3 - – Club étudiant 
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Moyens d’implémentation (préciser, énumérer et décrire les ressources humaines, matérielles et 

financières que vous mobilisez à chaque étape pour implémenter cette pratique) : 

L’UL met à disposition les ressources humaines et matérielles nécessaires pour la BP 

Nationale. 

Difficultés et/ou problèmes rencontrés pendant la mise en œuvre de cette pratique ? Solutions trouvées 

pour y faire face ? 

Pas de problèmes majeurs 

Bilan et impact à court terme de la bonne pratique : (ex dans le cas d’une journée de l’entreprenariat : 

combien d’étudiants et d’entreprises participants, combien de projets présentés, combien d’entretiens 

post journée  

Bilan en cours 
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Le Maroc 

IAV Hassan II et Mohammed V de Rabat 

BPs institutionnelles et nationales 
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6. Université Mohammed V de Rabat –bonnes pratiques 

institutionnelles 

 

1- Bonne pratique sélectionnée : CLUB étudiant entrepreneur innovant( CLUB 2EI) 

(université de Barcelone "Club FEINA")  

Description de la bonne pratique sélectionnée :  

Adaptation de la pratique CLUB FEINA de barcelone en un club de l'entrepreneuriat 

pour sensibiliser et accompagner des étudiants entrepreneurs innovants 

Deux composantes de cette bonne pratique sont entreprises à l'UM5 de RABAT: 

- Formation en entrepreneuriat: 

- séances de sensibilisation et d'accompagnement personnalisées aux porteurs de projet 

Calendrier de mise en œuvre : Mars 2018 

- Avril à Juillet: mise en place d'un module " entrepreneuriat dans le cadre du WP4 du projet 

RESUME" 

- Depuis Mars: rencontre hebdomadaire programmée ou à la demande pour accompagner des 

étudiants porteurs de projet dans l'élaboration de leur business models ou pour solutionner des 

problèmes relatifs au montage de projet ou pour répondre à une question pointue liée à leur 

projet. 

Etapes et procédures de la mise en œuvre de cette pratique : (lister les actions/décisions  

nécessaires pour mettre en œuvre la bonne pratique, ex : identification des 

organisateurs/acteurs à impliquer, création de partenariats, réunion de pilotage, définition d’un 

chronogramme …) 

- Pour la formation en entrepreneuriat:  

*  Coordination réalisée par Pr Meryem CHIADMI avec l'équipe des professeures chargée 

d'animer le cours. 

* Appui du centre universitaire de l'entrepreneuriat 

* Autorisation du doyen de la FSJES- Agdal pour octroyer une salle pour le déroulement du 

cours. 

* Collaboration avec le service informatique de l'université pour le lancement de l'appel à 

candidature. 

- Pour les séances de sensibilisation et d'accompagnement: 

*Organisation au sein du centre universitaire d l'entrepreneuriat 

* Communication et information des étudiants que l'accompagnement est une   activité 

réalisée au centre (CUE) à titre gratuit. 

* Mobilisation d'une équipe de coachs volontaire. 

* Fixation d'un planing de rencontre ou demande par e-mail  ou par téléphone d'une rencontre 

à la carte. 
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Moyens d’implémentation (préciser, énumérer et décrire les ressources humaines, matérielles 

et financières que vous mobilisez à chaque étape pour implémenter cette pratique) : 

- Le CUE met à la disposition de l'activité toutes les ressources humaines et matérielles. 

- Plusieurs conventions de sponsors et de partenariats sont signées avec le centre 

- des possibilités de contrats de financement sont aussi mises à disposition des porteurs de 

projets innovants dans le cadre des conventions signées avec les partenaires  

Difficultés et/ou problèmes rencontrés pendant la mise en œuvre de cette pratique ? Solutions 

trouvées pour y faire face ? Pas de difficultés jusqu'à présent 

Bilan et impact à court terme de la bonne pratique : (ex dans le cas d’une journée de 

l’entreprenariat : combien d’étudiants et d’entreprises participants, combien de projets 

présentés, combien d’entretiens post journée …) en cours d'élaboration. 

 

2- Bonne pratique sélectionnée :D2E/ Incubateur 

Description de la bonne pratique sélectionnée : 

 

Programme d’accompagnement aux projets de création d’entreprises portés par des étudiants 

de l’UM5 de Rabat en cours d’étude ou jeunes diplômés. 

Ce programme permet: 

-Au porteurs de projet de participer à des compétitions régionales et/ou nationales; 

-Au porteurs de projets incubés de participer à des compétitions internationales. 

Calendrier de mise en œuvre : Mars 2018 

Mars- juin: accompagnement des étudiants à la compétition  nationale 

Etapes et procédures de la mise en œuvre de cette pratique : (lister les actions/décisions  

nécessaires pour mettre en œuvre la bonne pratique, ex : identification des 

organisateurs/acteurs à impliquer, création de partenariats, réunion de pilotage, définition d’un 

chronogramme …) 

 

1/Pour la compétition régionale/natioanle: Coordination réalisée par Pr Jalila AIT 

SOUDANE avec l'équipe des Professeurs : 

 

-   Communication  sur le site de l’UM5 de Rabat sur l’organisation d’une manifestation qui 

permet aux étudiants de mettre leur idées de projet en compétition. 

- Sélection des étudiants 

- Organisation d’une séance d’ouverture dans les locaux de l’UM5 de Rabat 
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- Création des Ateliers de générations d’idées innovantes (Journée Team  Building) 

- Accompagnement des étudiants porteurs de projet dans l'élaboration de leur business 

models par une équipe volontaire composée de professeurs, de coachs, et les membres 

du Centre Universitaires de l’Entrepreneuriat. 

- Organisation d’une journée de remise des trophées  aux étudiants  entrepreneurs innovants. 

 

2/ Pour la mobilité internationale: Coordination réalisée par Pr Jalila AIT SOUDANE 

avec une équipe des professeures 

 

-  Encourager les étudiants à la mobilité internationale 

-   Inscrire  et accompagner les étudiants aux compétitions internationales 

 

Moyens d’implémentation (préciser, énumérer et décrire les ressources humaines, matérielles 

et financières que vous mobilisez à chaque étape pour implémenter cette pratique) : 

 

Les ressources humaines: les ressources humaines du Centre Universitaire de 

l’Entrepreneuriat 

Les ressources matérielles:les ressources méterielles de l’UM5 et du CUE 

 

Les ressources financières: des demandes d’appui sont faites auprès des partenaires et des 

sponsors  

Difficultés et/ou problèmes rencontrés pendant la mise en œuvre de cette pratique ? Solutions 

trouvées pour y faire face ?  Pas de difficultés 

 

Bilan et impact à court terme de la bonne pratique : (ex dans le cas d’une journée de 

l’entreprenariat : combien d’étudiants et d’entreprises participants, combien de projets 

présentés, combien d’entretiens post journée …) 
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7. Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II –bonnes 

pratiques institutionnelles 

 

Bonne pratique sélectionnée: Club de Feina, pratiquée par l'Université de Barcelone 

Description de la bonne pratique sélectionnée : 

 

Espace de conseil d'orientation et d'information destiné à améliorer l’employabilité et réaliser 

une meilleure insertion professionnelle à travers des ateliers personnalisés d’encadrement 

destinés aux étudiants qui sont à leur dernière années d’études. 

Deux volets seront concernés : 

- Ateliers de préparation à l’emploi ; 

- Ateliers de préparation au montage de projet de création d’entreprise.  

Calendrier de mise en œuvre :  

 

Juin 2018 

Etapes et procédures de la mise en œuvre de cette pratique : (lister les actions/décisions  

nécessaires pour mettre en œuvre la bonne pratique, ex : identification des 

organisateurs/acteurs à impliquer, création de partenariats, réunion de pilotage, définition 

d’un chronogramme …) 

 

- Mise en place des procédures relatives à l’implémentation ; 

- Coordination avec les acteurs internes (enseignants et cadres de l’IAV Hassan II)  et 

externes (professionnels, cabinet de recrutement...) qui interviendront dans le 

processus de l’implémentation de la bonne pratique ; 

- Conclusion de conventions avec les professionnels du secteur agricole ; 

- Affectation d’un local et équipements nécessaires à l’activité ;  

Moyens d’implémentation (préciser, énumérer et décrire les ressources humaines, matérielles 

et financières que vous mobilisez à chaque étape pour implémenter cette pratique) : 

 

Les moyens humains et matériels de l’IAV Hassan II seront mobilisés pour la réussite de 

l’implémentation de la bonne pratique. Toutefois, il faudrait réfléchir sur le mode de 

rémunération des prestataires externes. 

Difficultés et/ou problèmes rencontrés pendant la mise en œuvre de cette pratique ? Solutions 

trouvées pour y faire face ?  
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En cours  

Bilan et impact à court terme de la bonne pratique : (ex dans le cas d’une journée de 

l’entreprenariat : combien d’étudiants et d’entreprises participants, combien de projets 

présentés, combien d’entretiens post journée …): 

 

Une enquête réalisée auprès des lauréats montre que c’est bien ce genre d’initiatives qui font 

défaut dans leur cursus et que les cours théoriques dédiés à cet aspect ne permettent pas 

d’atteindre les objectifs escomptés. L’activité en question aura certainement un impact positif 

en termes d'accompagnement des étudiants.  
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La Tunisie 

Université de Sousse et Université de Sfax 

BPs institutionnelles et nationales 
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8. Université de Sousse –bonnes pratiques institutionnelles 

1- Bonne pratique sélectionnée : Session d'information et de formation sur la plateforme 

MSIA (MicroSoft Imagine Academy) 

Description de la bonne pratique sélectionnée : 

 

Dans le cadre de l'amélioration de l'employabilité des étudiants, le MESRS a mis à disposition 

de tous les établissements universitaires la plateforme MICROSOFT IMAGINE ACADEMY 

(MSIA) ainsi que 20.000 vouchers gratuits de certification en MOS (Microsoft Office 

Specialist) et MTA (Microsoft Technology Associate) pour les enseignants, le personnel 

administratif et les étudiants. 
 

Calendrier de mise en œuvre :  

Année universitaire 2017-2018 

Etapes et procédures de la mise en œuvre de cette pratique : (lister les actions/décisions  

nécessaires pour mettre en œuvre la bonne pratique, ex : identification des 

organisateurs/acteurs à impliquer, création de partenariats, réunion de pilotage, définition 

d’un chronogramme …) 

Des sessions d'information sur l'utilisation de la plateforme par les enseignants et le personnel 

administratif sont en cours. 

 Les sessions pour les étudiants sont prévues pour le mois d'avril 2018. 

  

Moyens d’implémentation (préciser, énumérer et décrire les ressources humaines, matérielles 

et financières que vous mobilisez à chaque étape pour implémenter cette pratique) : 

 

L’université met à disposition les ressources humaines et matérielles disponibles. Pour ce qui 

est des ressources financières des vouchers gratuits de certification en MOS (Microsoft Office 

Specialist) et MTA (Microsoft Technology Associate) ont été mis par le ministère à la 

disposition des universités. 

 

Difficultés et/ou problèmes rencontrés pendant la mise en œuvre de cette pratique ? Solutions 

trouvées pour y faire face ?  

Pas de difficultés majeures   

Bilan et impact à court terme de la bonne pratique : (ex dans le cas d’une journée de 
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l’entreprenariat : combien d’étudiants et d’entreprises participants, combien de projets 

présentés, combien d’entretiens post journée …) 

 

Impact très positif en interne avec la formation des formateurs.  

 

  

 

2- Bonne pratique sélectionnée : formation E-Learning   

Description de la bonne pratique sélectionnée : 

 

Des sessions de formation E-Learning seront organisées au profit des étudiants de tout niveau et 

ce dans le but de renforcer les capacités des étudiants en matière de développement personnel et 

interprofessionnel (connaissance de soi, confiance en soi, communication...) via la plateforme 

e-learning « ACCENTURE" 

Calendrier de mise en œuvre : 

Plusieurs sessions par année universitaire  

Dernière session Mars 2018 

Etapes et procédures de la mise en œuvre de cette pratique : (lister les actions/décisions  

nécessaires pour mettre en œuvre la bonne pratique, ex : identification des organisateurs/acteurs 

à impliquer, création de partenariats, réunion de pilotage, définition d’un chronogramme …) 

- Identification des étudiants concernés par la formation  

- Réunion de pilotage, élaboration et préparation d’un calendrier pour les sessions de 

certifications 

- Inscription des étudiants   

Moyens d’implémentation (préciser, énumérer et décrire les ressources humaines, matérielles et 

financières que vous mobilisez à chaque étape pour implémenter cette pratique) : 

Les ressources humaines et matérielles du 4c de l’Université de Sousse 

Difficultés et/ou problèmes rencontrés pendant la mise en œuvre de cette pratique ? Solutions 

trouvées pour y faire face ? 

Pas de difficultés majeures   

Bilan et impact à court terme de la bonne pratique : (ex dans le cas d’une journée de 

l’entreprenariat : combien d’étudiants et d’entreprises participants, combien de projets 

présentés, combien d’entretiens post journée …  

Impact positif avec une forte participation des étudiants aux sessions de certification (une 
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vingtaine d’étudiants par session)  

 

3- Bonne pratique sélectionnée : Certification DELF+ TOEIC 

Description de la bonne pratique sélectionnée : 

 

Des sessions de certification en DELF (Diplôme d’études en langue française) ont et TOEIC 

(Test of English for International Communication) été organisées au profit des étudiants de tout 

niveau et ce dans le but de renforcer les compétences des étudiants en langue française et 

anglaise 

Calendrier de mise en œuvre : 

-3 sessions par année civile pour le DELF (avril, Juillet et décembre) 

- Dernière session juillet 2017 pour le DELF 

-dernière session TOEIC (décembre 2016) 

Etapes et procédures de la mise en œuvre de cette pratique : (lister les actions/décisions  

nécessaires pour mettre en œuvre la bonne pratique, ex : identification des organisateurs/acteurs 

à impliquer, création de partenariats, réunion de pilotage, définition d’un chronogramme …) 

- Identification des étudiants concernés par la formation  

- Réunion de pilotage, élaboration et préparation d’un calendrier pour les sessions de 

certifications 

- Inscription des étudiants  

  

Moyens d’implémentation (préciser, énumérer et décrire les ressources humaines, matérielles et 

financières que vous mobilisez à chaque étape pour implémenter cette pratique) : 

Les ressources humaines et matérielles du 4c de l’Université de Sousse. Pas de ressources 

financières propres 

Le programme dépend des vouchers accordés par le ministère  

Difficultés et/ou problèmes rencontrés pendant la mise en œuvre de cette pratique ? Solutions 

trouvées pour y faire face ? 

Des difficultés financières pour acheter des vouchers. 

Bilan et impact à court terme de la bonne pratique : (ex dans le cas d’une journée de 

l’entreprenariat : combien d’étudiants et d’entreprises participants, combien de projets 

présentés, combien d’entretiens post journée …  

Impact positif avec une forte participation des étudiants aux sessions de certification (220 

étudiants certifiés en DELF) 
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9. Université de Sfax –bonnes pratiques institutionnelles 

1- Bonne pratique sélectionnée : Le programme «Comprendre l’Entreprise, CLE » : 

Formation innovante à l’entrepreneuriat 
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RESUME 

Project n.: 561988-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA2-CBHE-SP 

 

 

30 

2- Bonne pratique sélectionnée : Centre de carrière et certification des compétences (4C) 
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10. Tunisie – BP nationale 

Bonne pratique sélectionnée : Le projet TUNED 

Bonne pratique présentée par Almalauréa lors de la première conférence 

Description de la bonne pratique sélectionnée : 

 

Le projet TUNED (acronyme de "TUnisian Network for Employability and Development of 

graduates' skills") est un project Erasmus+ structurel de renforcement des capacités dans le 

secteur de l'enseignement supérieur en Tunisie.  

Il regroupe plusieurs partenaires : les Universités tunisiennes de Carthage, Gabès, Gafsa, 

Jendouba, Kairouan, Monastir, Sfax et Tunis, le Ministère Tunisien de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS), l’Union des Universités de la 

Méditerranée (UNIMED), les Universités de Naples, Grenade et Chypre. AlmaLaurea, 

Consortium Interuniversitaire représentant 75 Universités italiennes, est le coordinateur de ce 

projet avec la participation de l'Université Virtuelle de Tunis, du MFPE et de la CONECT en 

tant que partenaires associés.  

Le projet a démarré à la mi-janvier 2017 avec la réunion de lancement qui a eu lieu à 

Bologne, siège d’AlmaLaurea, et se poursuivra jusqu’en octobre 2019. 

Il se propose d’accompagner le processus de réforme en place en Tunisie pour favoriser la 

rencontre entre offre et demande sur le marché de l’emploi des diplômés tunisiens, en 

évaluant l’efficacité interne et externe des universités partenaires par le biais d’enquêtes 

statistiques et en facilitant la collaboration universités-entreprises. 

La rencontre offre/demande sur le marché de l’emploi est facilitée, entre autres, grâce à une 

plateforme web à accès gratuit, www.tuned.rnu.tn, qui recueille d’un côté les CVs des 

diplômés certifiés par leurs universités d’appartenance, et de l’autre les offres de stage et 

d’emploi des entreprises, qui peuvent ensuite mobiliser de nombreux critères de recherche 

afin d’identifier la candidature la plus adéquate à leurs exigences de recrutement. 

Calendrier de mise en œuvre :  

Adhésion de l’Université de Sousse en cours. 

Début des actions prévues en 2019 

Etapes et procédures de la mise en œuvre de cette pratique : (lister les actions/décisions nécessaires 

pour mettre en œuvre la bonne pratique, ex : identification des organisateurs/acteurs à impliquer, 

création de partenariats, réunion de pilotage, définition d’un chronogramme …) 

 

Plusieurs actions vont être réalisées : 

- Une formation des informaticiens et des statisticiens  

- Une formation des enseignants et des administratifs  

- Une réunion de dissémination  

- Intégration dans la plateforme web  

http://www.tuned.rnu.tn/
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              Formation Sud-Sud sur la construction et la maintenance de l’outil 

             Préparation des tableaux de décodage et certification des CV 

- Réalisation de l’enquête profil  

             Formation Sud-Sud sur la méthodologie d’enquête 

             Réalisation du rapport profil 2019 

- Réalisation d’au moins 1 séminaire étudiants et 1 séminaire entreprises  

Moyens d’implémentation (préciser, énumérer et décrire les ressources humaines, matérielles et 

financières que vous mobilisez à chaque étape pour implémenter cette pratique) : 

 

Resources financière du projet TUNED  

Difficultés et/ou problèmes rencontrés pendant la mise en œuvre de cette pratique ? Solutions trouvées 

pour y faire face ?  

 

Pas de difficulté particulière pour Sousse 

Pour Sfax :  

 

Bilan et impact à court terme de la bonne pratique : (ex dans le cas d’une journée de l’entreprenariat : 

combien d’étudiants et d’entreprises participants, combien de projets présentés, combien d’entretiens 

post journée …) 
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RESUME 

Project n.: 561988-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA2-CBHE-SP 

 

 

35 

 



 
 
 
 

RESUME 

Project n.: 561988-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA2-CBHE-SP 

 

 

36 

 



 
 
 
 

RESUME 

Project n.: 561988-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA2-CBHE-SP 

 

 

37 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

RESUME 

Project n.: 561988-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA2-CBHE-SP 

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUME 

Bonne Pratique Régionale 

 

 



 
 
 
 

RESUME 

Project n.: 561988-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA2-CBHE-SP 

 

 

39 

11. BP Régionale 

Bonne pratique sélectionnée : APAC (APpui A Compétences) - Job Resume: une pratique 

innovante développée dans RESUME  

Inspirée des objectifs de deux BP:BP D2E / Incubateur (présentée par AlmaLaurea) + BP 

SoLL ‐ Solar Living Lab (Bonne pratique de l’Université de Palermo) .  

Description des bonnes pratiques adoptées: 

Objectifs adoptés de D2E / Incubateur pour la mise en place de la BP APAC – Job 

RESUME : 

▪ Mise en réseau : Des actions de mise en réseau (accompagnement, expertise, 

workshops). 

Objectifs adoptés de SoLL pour la mise en place de la BP APAC – Job RESUME:  

▪ La création d’un écosystème méditerranéen propice à l’innovation et à l’esprit 

d’entreprise, en facilitant la transition vers le développement durable 

▪ Le soutien du transfert de connaissances et de technologie au système productif, 

le développement de compétences pour une meilleure employabilité, le travail 

indépendant  

▪ La diminution de l’écart entre les résultats de la recherche, le développement 

technologique et le marché 

Calendrier de mise en œuvre : 

Une BP qui doit assurer la pérennité du projet RESUME. Démarrage en Juin 2018 

https://www.resumeproject.eu/wp-content/uploads/2017/07/PPT_UNIMED_Marchionne.pptx
https://www.resumeproject.eu/wp-content/uploads/2017/07/PPT_UNIMED_Marchionne.pptx
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Etapes et procédures de la mise en œuvre de cette pratique : (lister les actions/décisions  nécessaires 

pour mettre en œuvre la bonne pratique, ex : identification des organisateurs/acteurs à impliquer, 

création de partenariats, réunion de pilotage, définition d’un chronogramme …) 

- Actions de renforcement du réseautage dans la région MENA : 

1- Formation d’un réseau entre les centres des carrières CC – RESUME qui sont soit créés 

soit renforcés par le projet RESUME et spécifiquement dans le WP  

2- Création d’un Sur-Réseau APAC – Job pour le développement de la région MENA qui 

englobe l’UNIMED, les partenaires RESUME, les associations comme Future Earth – 

MENA, l’ETF, l’UfM 

3- Une fois le réseau CC - RESUME et le sur-réseau APAC – Job sont mis en place, ils 

seront les outils pour établir des activités régionales pour Appui À Compétences dans la 

région. On est en train de travailler sur une activité régionale APAC – Job et qui est un 

évènement mixte workshop + training + développement d’expertise dans la thématique 

« Water Scarcity, Food Security and Altered Land Use Practices in the MENA Region » 

Moyens d’implémentation (préciser, énumérer et décrire les ressources humaines, matérielles et 

financières que vous mobilisez à chaque étape pour implémenter cette pratique) : 

BP en cours de développement  

Actions entreprises pour 
la pérennisation

Accomplissement 
jusqu'en juillet 2018

Deux composantes 
innovantes signées 

RESUME

BP régionale - RESUME
D2E et SoLL relookés en 

APAC - Job RESUME

Réseau entre les centres 
de carrière des 

partenaires RESUME 
CC - RESUME

Renforcement 
interne des 

centres existants   

Demandes 
d'appui externe

Coopération 
avec AUF 

Sur-Réseau pour le 
développement de 
la région MENA

APAC - Job  

Coopération 
initiée entre 

UNIMED, AUF, 
l’ETF, l’UfM et 

Future Earth 
MENA

Conventions de coopération entre les 

réseaux et les universités de la région 

MENA + Workshops et training MENA 
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Difficultés et/ou problèmes rencontrés pendant la mise en œuvre de cette pratique ? Solutions trouvées 

pour y faire face ? 

Surtout des difficultés de mise en contact des grands réseaux de la région MENA 

Bilan et impact à court terme de la bonne pratique : (ex dans le cas d’une journée de l’entreprenariat : 

combien d’étudiants et d’entreprises participants, combien de projets présentés, combien d’entretiens 

post journée … Bilan en cours 
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Détails supplémentaires et à l’appui pour expliquer la BP régionale : 

 

1- Résume pour le réseautage, Pourquoi? 

Pour les raisons suivantes : 

1- Les trois réseaux Future Earth Middle East – North Africa, AUF et UNIMED ont un 

objectif commun et qui est d’aider à orienter l’éducation, la recherche et 

l’employabilité pour un meilleur développement de la région MENA  

2- Le projet RESUME, par sa pérennité, offre une excellente occasion pour créer un sur -

réseau qui se base sur les accomplissements et les actions faites dans le projet 

3- La création d’une « task force » qui englobe plusieurs partenaires comme RESUME, 

UNIMED, AUF et FE-MENA permettra de  

Repenser l’éducation, quelles compétences pour les métiers de demain ? 

 

 

2- CC-RESUME : Appui externe aux centres des carrières des partenaires RESUME et 

vision pour leur réseautage – projet de Coopération RESUME – UNIMED - AUF 
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3- APAC-Job : Réseautage des réseaux pour le développement de la région MENA : 

activation de la participation des partenaires MENA – projet de Coopération UNIMED 

– FE-MENA 

- Elaboration de projets de formation pour des sujets imminents de la région MENA: 

projets Erasmus directement fléchés aux besoins universitaires et sociétaires, 

séminaires régionaux, Ecoles d’été régionales, formations intensives pour soutenir la 

formation continue 

- Discuter avec Manfred Lange (Directeur de FE-MENA) pour la possibilité de création 

de comités nationaux dans la région MENA et l’implication des partenaires RESUME 

et UNIMED. L’Université Libanaise est dans le « Regional Advisory Committee » de 

FE-MENA 
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