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 Liste des projets PAQ  de l’Université de Tunis El Manar et de ses 

établissements 

PAQ   

Etablissement 

  

Chef du 

projet 

  

Intitulé du 

Projet 

  

Montant 

Global 

  

Date de 

début 

Date 

prévisionnel 

de clôture du 

projet 

  

Objectif Global du projet 

  

PAQ CG 

  

UTM 

  

Mr Fethi 

Sellaouti 

Programme 

d'Harmonisation 

de 

l'Administration 

de la Recherche  

et de 

l'Enseignement 

  

339.000 

DT 

  

Aout 

2008 

  

Aout 2013 

- Le renouvellement des modes de 

management en prenant en compte les 

besoins et les attentes des bénéficiaires.  

- La promotion des équipes de travail, des 

communautés de pratiques et d’une 
organisation apprenante. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PAQ 1 

  

  

  

  

  

  

FST 

  

  

  

  

  

  

  

  

Mohamed 

MAKNI 

Développement 

des 

enseignements 

pratiques dans le 

domaine de la 

biologie 

moléculaire et 

cellulaire: Mise 

en place d'une 

plateforme 

technologique 

  

  

  

  

  

  

  

636 000 

DT 

  

  

  

  

  

  

  

Nov 

2007 

  

  

  

  

  

  

  

Déc 2010 

Mise en place et structuration d’une 
plateforme technologique en Biologie 

Moléculaire, Cellulaire et Analytique afin : 

-  de moderniser les enseignements 

pratiques de biologie en diversifiant les 

enseignements pratiques, adossé à un 

transfert de savoir-faire existant dans les 

structures de recherche dans un but 

d’innovation pédagogique 

- d’insuffler une culture de l’innovation 
pédagogique 

-  de faciliter la mise en place de filières 

appliquées dans le cadre de la réforme 

LMD 

-  de faciliter l’accueil des d’étudiants pour 
la réalisation de PFE 
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PAQ   

Etablissement 

  

Chef du 

projet 

  

Intitulé du 

Projet 

  

Montant 

Global 

  

Date de 

début 

Date 

prévisionnel 

de clôture du 

projet 

  

Objectif Global du projet 

  

  

  

  

ENIT 

  

  

  

  

Mohamed 

JEMMALI 

Amélioration de 

la Qualité de 

l’Enseignement 
de Génie 

Mécanique par la 

Consolidation de 

l’Efficience du 
Partenariat 

Industriel 

  

  

  

  

  

750. 000 

DT 

  

  

  

  

Nov 

2007 

  

  

  

  

Avr 2012 

Contribuer à l’amélioration de 
l’employabilité des diplômés en génie 
mécanique à travers la redynamisation de 

la boucle d’interaction reliant les 
partenaires industriels et la formation 

dispensée et le renforcement de 

l’adéquation des moyens et qualifications 
avec les besoins du marché de l’emploi. 

  

Droit 

  

BEN 

RAIES 

Monji 

Modernisation et 

ouverture sur le 

futur de 

l’enseignement 
du droit à la 

Faculté de Droit 

et des Sciences 

Politiques de 

TUNIS. Le droit 

et les T.I.C. 

  

  

  

295. 000 

DT. 

  

  

Déc 

2009 

  

  

Déc 2013 

Moderniser et améliorer la qualité de 

l'enseignement supérieur pour arriver à 

une adéquation entre les exigences des 

normes internationales et les exigences du 

marché de l'emploi. 
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PAQ   

Etablissement 

  

Chef du 

projet 

  

Intitulé du Projet 

  

Montant 

Global 

  

Date de 

début 

Date 

prévisi

onnel 

de 

clôture 

du 

projet 

  

Objectif Global du projet 

  

  

  

  

  

  

ISSBAT 

  

  

  

  

  

  

  

Chahrazed 

Elhedfi 

Développement au sein de 

l’ISSBAT de laboratoires 
pédagogiques 

d’enseignements pratiques 
s’appuyant sur les 
exigences du référentiel 

international ISO 17025 

conformément aux 

exigences de l’IWA2 – 

Système de Management 

de la Qualité dans 

l’Education 

  

  

  

  

  

582. 000 

DT 

  

  

  

  

  

  

Fév 

2010 

  

  

  

  

  

Nov 

2013 

Participation à la mise en conformité des 

parcours pédagogiques de  l’ISSBAT , 
intégrant la démarche nationale 

d’Evaluation, d’Assurance Qualité et  
d’Accréditation de l’Enseignement 
Supérieur, Titre V de la loi n° 2008-19 du 

25 février 2008 relative à l’enseignement 
supérieur, en conformité avec les exigences  

des Référentiels Internationaux ISO 17025 

et IWA 2 -Système de Management de la 

Qualité   dans l’Education 

  

  

  

  

  

FMT 

  

Mamoun 

Ben Chikh 

Intégration des 

Technologies de 

l’Information et de la 
Communication pour 

l’amélioration de la qualité 
de  

l’enseignement théorique, 
pratique et expérimental à la 

Faculté de Médecine de 

Tunis   

598.000 

DT 

 Déc 

2007 

Juin 

2012 

Utilisation des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication dans 
le but de coupler les différents types 

d’enseignement de la médecine : 

expérimentale, pratique et théorique 
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PAQ   

Etablissement 

  

Chef du 

projet 

  

Intitulé du Projet 

  

Montant 

Global 

  

Date de 

début 

Date 

prévisi

onnel 

de 

clôture 

du 

projet 

  

Objectif Global du projet 

PAQ 

2 

 

  

FST 

  

Mohamed 

Hédi Inoubli 

  

Développement d’une 
plateforme 

d’enseignements 
pratiques 

complémentaires de 

Géophysique Appliquée 

en vue de constituer un 

consortium 

interuniversitaire 

  

  

350. 000 

DT 

  

  

Avr 

2013 

  

  

Nov 

2013 

Professionnalisation de l’Enseignement de 
la Géophysique Appliquée à l’échelle 
Nationale. 

  

ISSHT 

Lamia 

Bachbaouab 

Création des centres de 

certification de la langue 

Anglaise (TOEIC, 

TOEFL) 

  

632.000 

DT 

 

  

Avr 

2013  

 

Nov 

2013  

Créer des centres de certification de langue 

au sien de l’université Tunis el Manar 
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PAQ   

Etablissement 

  

Chef du 

projet 

  

Intitulé du Projet 

  

Montan

t Global 

  

Date de 

début 

Date 

prévisi

onnel 

de 

clôture 

du 

projet 

  

Objectif Global du projet 

PAQ 

2 

 

  

ISTMT 

  

Salem 

Rahmani 

Conception et Réalisation 

de Maquettes Didactiques 

pour l'Amélioration de la 

Formation Pratique au sein 

de l’Institut Supérieur des 
Technologies Médicales de 

Tunis 

360.000 

DT 

  

Avr 

2013 

  

Nov 

2013 

Instauration d’un enseignement pratique 
adéquat en technologies médicales 

  

FMT 

Professeur 

Salma 

Ghédira. 

Implantation d’une 
plateforme de simulation 

médicale pour l’amélioration 
de la formation initiale, 

spécialisée et continue à la 

Faculté de Médecine de 

Tunis. 

  

400.000    

DT 

  

Avr 

2013 

Nov 

2013 

Amélioration de la qualité et de la 

pertinence de la formation initiale, 

spécialisée et continue par l’implantation 
d’une plateforme de simulation médicale à 
la FMT 
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Fiche de Présentation du Projet PAQ-CG de l’Université de Tunis ElManar 

  
Chef du projet : Mr Fethi Sellaouti, Président de l’Université de Tunis El Manar 

 

Intitulé du projet : Programme d'Harmonisation de l'Administration de la Recherche  

et de l'Enseignement 

 

Montant Global du projet : 339.000 DT 

 

Montant total décaissé : 86.668,942 DT 

 

Montant total engagé : 108.359,340 DT 

 

Objectif Global du projet :   

- Le renouvellement des modes de management en prenant en compte les besoins et les 

attentes des bénéficiaires.  

- La promotion des équipes de travail, des communautés de pratiques et d’une 
organisation apprenante. 
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Objectifs spécifiques du projet : 

-Formation des acteurs à différents niveaux de la décision à la qualité  

 

-Développement du système de management de la qualité conformément aux exigences 

de la norme ISO 9001 et de l'IWA 2 et l'élaboration d'un cahier des charges du système 

d'informations complémentaire en vue d'une gestion intégrée du SI 

 

-Introduction du management participatif à travers la création d’équipes chargées de 
projets prioritaires de l’UTM et le déploiement du SMQ déjà développé 

 

- Développement d'un tableau de bord de mesure des performances  pour l'UTM et par 

institution et l'évaluation du déploiement du SMQ dans le cadre d'évaluations internes 
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Intitulé de l’action Montant 

réservé à  

l’action 

Date 

prévisionnelle du 

début de 

l’action 

Date 

prévisionnelle 

de la fin de 

l’action 

Date de la fin 

de l’action 

Situation 

de l’action* 

Observations 

** 

Les actions de formation et d’assistance technique 

Action 1 :  

Formation en Management de la 

Qualité totale et ses approches. 

(30 Jours de formation) 

30.000 DT 1/11/2008 16/3/2009 12/11/2009 Réalisée 

avec un 

montant de 

15 900 DT 

Rien à 

signaler 

Action 2 : 

 Formation en conduite de réunion, 

motivation et communication 

(30  Jours de formation) 

24.000 DT 2/1/2009 26/5/2009 16/1/2010 Réalisée 

avec un 

montant de 

14 820 DT 

Rien à 

signaler 

Action 3 : 

 Formation à l'approche de résolution 

des problèmes en groupe  

(30  Jours de formation) 

30.000 DT 01/07/2009 27/2/2010 16/4/2010 Réalisée 

avec un 

montant de 

14 820 DT 

Rien à 

signaler 
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Intitulé de l’action Montant 

réservé à  

l’action 

Date 

prévisionnell

e du début 

de l’action 

Date 

prévisionnelle 

de la fin de 

l’action 

Date de la 

fin de 

l’action 

Situation de 

l’action* 

Observations 

** 

Action 4 :  

Formation aux concepts et 

exigences de la norme ISO 9001 et 

l'IWA2 

(30 Jours de formation) 

18.000 DT 1/8/2009 19/12/2009 28/4/2010 Réalisée avec 

un montant de 

13.500 DT 

Rien à signaler 

Action 5 :  

Formation des cadres de l’UTM 
pour  la construction  d'un tableau 

de bord et les indicateurs qualité par 

l'évaluation des coûts relatifs à la 

qualité (CRQ)   

(6 Jours de formation) 

3.600 DT 15/10/2009 20/12/2009 17/7/2010 Réalisée avec 

un montant de 

2.964 DT 

Rien à signaler 

Action 6 :  

Sensibilisation au management par 

la valeur et formation pratique en 

management qualité, management 

par la valeur et aux approches de 

résolution de problèmes en groupe   

(36 Jours de formation) 

  

  

  

  

18.000 DT Planifiée  

12/09/2010 

  

  

Révisée (3) 

04/01/2013 

  

  

Planifiée  

 15/2/2011 

  

  

Révisée (3) 

2/5/2013 

--------------- Action qui a 

été lancée 4 

fois dont 3 

infructueuses. 

  

-En phase de 

préparation du 

rapport de 

dépouillement. 

 Difficulté à 

trouver un bureau 

d’études 
compétent pour 

réaliser la mission 

demandée. 
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Intitulé de l’action Montant 

réservé à  

l’action 

Date 

prévisionnell

e du début 

de l’action 

Date 

prévisionnelle 

de la fin de 

l’action 

Date de la 

fin de 

l’action 

Situation de 

l’action* 

Observations 

** 

Action 7 :   

L'établissement des démarches, des 

calendriers et des programmes de 

formation pour développer un SMQ 

au sein de l'UTM et ses différentes 

établissements et formation en atelier 

pratique en coûts d'obtention de la 

qualité (COQ) et les indicateurs et 

tableaux de bord qualité selon la 

norme FDX 50 171 

(24 Jours de formation) 

12.000 DT Planifiée  

12/09/2010 

  

Révisée (3) 

04/01/2013 

  

  

 Planifiée  

15/2/2011 

  

Révisée (3) 

2/5/2013 

------------ - Action qui 

a été lancée 2 

fois dont une 

infructueuse 

- En phase 

de 

préparation 

du rapport 

de 

dépouillement. 

 Rien à 

signaler 

Action 8 : 

 Formation en atelier aux approches 

d'amélioration de l'employabilité avec 

l'élaboration d'un guide pratique 

(3 Jours de formation) 

1.500 DT Planifiée 

12/09/2010 

  

Révisée (2) 

10/1/2013 

  

  

  Planifiée  

15/2/2011 

  

Révisée (2) 

12/5/2013 

------------ L’action a été 
lancée 3 fois 

dont deux 

infructueuses  

- En phase 

de 

préparation 

du rapport 

de 

dépouillement 

 Difficulté 

à trouver un 

bureau 

d’études 
compétent 

pour réaliser 

la mission 

demandée. 
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Intitulé de l’action Montant 

réservé à  

l’action 

Date 

prévisionnelle du 

début de l’action 

Date 

prévisionnelle de 

la fin de l’action 

Date de la 

fin de 

l’action 

Situation de 

l’action* 

Observations 

** 

Action 9 :  

Formation en mangement 

des systèmes 

d'information et 

développement d'un SI 

complémentaire aux SI 

existants 

(42 jours de formation) 

21.000 DT Planifiée  

20/11/2010 

  

  Révisée (1) 

12/9/2011 

Planifiée  

25/4/2011 

  

 Révisée (1) 

15/2/2012 

------------- L’action a été 
lancée le 

8/7/2011. 

 La réalisation 

de la formation 

a commencé le 

30/7/2012 et elle 

a été suspendue  

pour 

rectification du 

contenu de la 

formation et 

changement 

éventuelle du 

formateur. 

 La réalisation 

de la formation a 

montré que le 

contenu détaillé de 

la formation, tel 

que le groupement 

des bureaux 

d’études retenu l’a 
proposé, présente 

quelques 

défaillances 

 

 L’équipe des 

évaluateurs est en 

train de mettre au 

point le contenu 

définitif  de la 

formation qui sera 

exigé du chef  de 

fil du groupement. 
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Intitulé de l’action Montant 

réservé à  

l’action 

Date 

prévisionnell

e du début 

de l’action 

Date 

prévisionnelle 

de la fin de 

l’action 

Date de la 

fin de 

l’action 

Situation de l’action* Observations 

** 

Action 10 : 

 Méthodes d’évaluation 
du Système de 

Management Qualité et 

de la sécurité 

informatique 

(20 Jours de formation) 

10.000 DT Planifiée  

7/2/2011 

  

Révisée (3) 

1/1/2013 

Planifiée  

13/7/2011 

  

Révisée (3) 

12/5/2013 

------------ -L’action a été 
lancée 2 fois dont 

une infructueuse  

- En phase de la 

préparation du 

rapport de 

dépouillement. 

 Lors du premier 

lancement de l’action, 
les évaluateurs ont 

remarqué que les  

bureaux d’études ayant 
des spécialités 

différentes ont désisté à 

faire des groupements 

et participer 

conjointement à l’avis 
de manifestation 

d’intérêt. 
  

Action 11 :  

Définition des systèmes 

de management: 

application à l'UTM et 

ses établissements 

(160 Jours de formation 

et d’assistance 
technique) 

80.000 DT Planifiée  

6/11/2010 

  

Révisée (3) 

5/2/2012 

Planifiée 

11/4/2011 

  

Révisée (3) 

20/4/2013 

------------ -L’action a été 
lancée le 5/2/2012.  

-En phase de 

dépouillement de la 

proposition 

technique du 

groupement du 

bureau d’études 
classé premier sur 

la short list. 

 Rien à signaler  
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Intitulé de l’action Montant 

réservé à  

l’action 

Date 

prévisionnell

e du début 

de l’action 

Date 

prévisionnelle 

de la fin de 

l’action 

Date de la 

fin de 

l’action 

Situation de l’action* Observations 

** 

Action 12 : 

Déploiement de la 

démarche qualité au 

sein de l'UTM et ses 

institutions 

(132 Jours de formation 

et d’assistance 
technique) 

66.000 DT Planifiée  

6/12/2010 

  

Révisée (3) 

5/2/2012 

Planifiée 

11/5/2011 

  

Révisée (3) 

30/6/2013 

------------ L’action a été 
lancée le 5/2/2012.  

- En phase de 

préparation du 

rapport de 

dépouillement 

 La nécessité de 

réaliser cette action 

après la réalisation de 

celle qui la précède. 

Action 13 :  

Communication qualité 

(3 Jours de formation) 

2.500 DT Planifiée  

2/2/2011 

  

Révisée (2) 

20/1/2013 

Planifiée  

8/7/2011 

  

Révisée (2) 

20/8/2013 

------------ L’action a été 
lancée le 5/2/2012.   

En phase de 

préparation du 

rapport de 

dépouillement 

Rien à signaler 
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Intitulé de l’action Montant 

réservé à  

l’action 

Date 

prévisionnel

le du début 

de l’action 

Date 

prévisionnel

le de la fin 

de l’action 

Date de la 

fin de 

l’action 

Situation de 

l’action* 

Observations 

** 

L’acquisition de fournitures 

Action 1 :  

Acquisition de 

matériel 

d'impression et 

audio-visuel 

19.000 DT Planifiée  

1/11/2008 

Planifiée  

9/1/2009 

31/8/2009 Réalisée 

avec un 

montant de  

17.414 DT 

Rien à signaler 

Action 2 :  

Acquisition de 

fourniture pour 

l’organisation d'une 

journée qualité 

durant l'année 2010 

  

15.000 DT Planifiée  

9/10/2010 

  

Révisée (2) 

1/2/2013 

Planifiée  

17/2/2010 

  

Révisée (2) 

11/4/2013 

-------------- Déterminatio

n des 

spécificatio

ns 

techniques 

par les 

évaluateurs. 

Rien à signaler 

Action 3 :  

Acquisition de 

fourniture pour 

organisation d'une 

journée qualité 

durant l'année 2011 

  

15.000 DT Planifiée  

7/3/2011 

  

Révisée (2) 

1/3/2013 

Planifiée  

15/5/2011 

  

Révisée (2) 

9/5/2013 

-------------- --------------- Une demande d’annulation de cette 
action sera transmise à la cellule PAQ, 

puisque l’organisation d’une seule 
journée qualité est suffisante. 

- Une demande de réaffectation des 

fonds alloués à cette action au profit 

des frais d’organisation des sessions 
de formations sera transmise à la 

cellule PAQ au ministère. 
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Intitulé de l’action Montant 

réservé à  

l’action 

Date 

prévisionnell

e du début 

de l’action 

Date 

prévisionnelle 

de la fin de 

l’action 

Date de la 

fin de 

l’action 

Situation de l’action* Observations 

** 

Action 4 :  

Acquisition d'un PC 

portable 

  

2.082 DT 5/1/2011 20/5/2011 13/6/2012 Réalisée avec un 

montant de 850 DT 

- Une demande de 

réaffectation des fonds 

épargnés de cette action 

au profit des frais 

d’organisation des 
sessions de formations 

sera transmise à la 

cellule PAQ au 

ministère 

* Préciser le stade de réalisation de l’action à titre d’exemple : lancement/ dépouillement/ réalisation  

de la formation ou réception du matériel… 

**  Contraintes rencontrées et les mesures à entreprendre 

 


