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Projet : 

SAGESSE « Amélioration de la gouvernance dans le système de l’Enseignement 

Supérieur en Tunisie : vers une autonomie des universités et de nouveaux mécanismes 

d’assurance qualité » 

  Titre événement : 2ème Réunion Virtuelle des partenaires  
 
Date de la réunion : 10 Juin 2020 

11 Juin 2020 
Heure 11h00 – 14h00 

11h00 – 14h00 
Compte rendu préparé 

par : 
Silvia Marchionne Lieu de la réunion : 

Plateforme en ligne 

Zoom 

But de la réunion 

Faisant suivi la 1ère réunion virtuelle des partenaires du 8 Avril 2020, l’UNIMED a organisé une 2ème réunion 
virtuelle avec le partenariat de SAGESSE pour donner un aperçu de l'état de l'art de toutes les activités réalisées, 
en cours et à réaliser. 
L’UNIMED était représenté par Mme Silvia Marchionne, chef du projet SAGESSE, par son Directeur de l’UNIMED, 
Dr. Marcello Scalisi, le Secrétaire Général de UNIMED, M. Hmaid Ben Aziza, et par l’équipe de l’UNIMED : Mme 
Paola Romano, responsable financière des projets, Mme Federica De Giorgi, Assistante au chef de projet et Mme 
Federica Li Muli, responsable de la logistique des projets. 
Tous les partenaires ont été présents pour le 10 juin sauf l’IEAQA et Carthage. 
Pour le 11 juin tous les partenaires ont été présents sauf pour Tunis, Carthage, IEAQA et Paris1. 
En Annex la liste des participants et l’ordre de jour de la réunion. 
 

Résumé de la réunion et prochaines étapes : 
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  Première journée  
 
Silvia Marchionne, la coordinatrice du projet SAGESSE, ouvre la réunion donnant la bienvenue aux participants 
et expliquant les objectifs de cette réunion virtuelle. Elle fait le point sur l’état de lieu du travail concernant le 
projet et elle relève qu’on a fait de nombreux pas en avant dans cette dernière période.  
 
Puis elle passe la parole au directeur de UNIMED, Marcello Scalisi. Le directeur souligne l’importance de la 
pérennité du projet SAGESSE, qui terminera dans le mois d’Avril 2021 en considérant l’extension que l’UNIMED 
est en train de demander à la Commission européenne. En outre il souligne l’importance de réfléchir sur la façon 
dans laquelle intégrer encore SAGESSE dans le processus de réforme sur l’enseignement supérieur en Tunisie, 
lancé par le MESRS et comme donner visibilité au projet après son termine. Il faut donc réfléchir sur le futur du 
projet afin de pouvoir avoir une continuation de travail. M. Scalisi conclure en disant que le projet SAGESSE sera 
présenté pendant la UNIMED Week 2020 qui se tiendra exceptionnellement en ligne du 15 au 25 juin.   
La session dédiée à SAGESSE sera le jeudi 18 juin. 
 
Après l’intervention de M. Scalisi, le Secrétaire Général de UNIMED, M. Hmaid Ben Aziza, a pris la parole. Il mit 
l’accent sur la finalité du projet SAGESSE et sur sa valorisation et mission dans le futur. Il souligne que pour 
atteindre ces objectifs, l’engagement de tous les partenaires est essentiel.  
 
Après ces interventions, Mme Marchionne donne un état de l'art de tous les lots de travail et des activités  
prévues et pas encore terminées. Pour le WP1, la feuille de route reste à créer, pour le WP2 deux activités 
supplémentaires ont été incluses, à savoir la réalisation des directives de formation pour les formateurs et des 
vidéos / capsules de formation vidéo MOOC. En ce qui concerne le WP3, des visites sur le terrain ont été 
effectuées mais il est nécessaire de dispenser une formation sur l'équipement et la formation des formateurs au 
niveau local dans les mois à venir. Le WP4 est essentiellement terminé et les livrables prévues sont en cours de 
finalisation, tandis que sur le WP5 il a été décidé de revitaliser les comités qualité et la création des tableaux de 
bord pour le suivi. Mme Marchionne conclut présentant ensuite les lots de WP6 et WP7, transversaux au projet, 
respectivement sur la qualité interne et externe et sur la diffusion au niveau international, national et local. 
 
Pour le WP2, Mme Vania Palmieri de l’Université de Sienne présente le livrable « Lignes guides de formation » 
pour la formation des formateurs en expliquant le travail fait sur le cadre conceptuel sur la planification et le 
contrôle dans les universités, l’état de l’art en Tunisie dans le cadre du contrôle interne mais aussi l’introduction 
de références bibliographiques organisé par thématique et des présentations utilisés pendant toutes les sessions 
de formation. Elle ajoute qu’il faudrait penser aussi aux thèmes pour la réalisation de supports audio-visuels avec 
la création des capsules vidéo de formation pour approfondir certaines thématiques avec l’intervention des 
experts. Le tableau des thèmes sera partagé avec les collègues pour la définition et validation afin de procéder 
avec la réalisation des capsules vidéo. 
 
Pour le WP3, M. Hatem Hedhili de l’Université Virtuelle de Tunis, coordinateur du ce WP, souligne l’importance 
d’accélérer le processus de téléchargement et d’installation, auprès des universités, des logiciels et des licences 
de la plateforme Sphinx car il y a encore des universités qui doivent installer l’équipement et signer le contrat.  
A ce propos une liste des Universités/établissements qui n’ont pas terminés la procédure d’installation de 
l’équipement sera envoyée aux partenaires par l’UVT afin de solliciter les universités manquantes.  
La licence aura une durée plus longue et l’UNIMED fera le nécessaire pour permettre d’utiliser la licence au délai 
du temps qui est prévu dans le contrat en demandant la modification du contrat étant donné qu’il n’a pas été 
possible d’en profiter en raison de la pandémie. Dans tout façon, la formation devrait aura lieu d’ici à septembre 
pour être considérée un cout éligible. Prof. Ben Othman a proposé d’organiser la formation sur l’utilisation de 
l’équipement en ligne, d’autres partenaires sont favorables à l’organiser en présence pour le mois de juillet.  
L’UNIMED explorera toutes les possibilités et solutions pour la réalisation de la formation dans les meilleures 
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conditions que ce soit en ligne ou en présence en juillet/septembre. L’UVT et l’UNIMED donneront plus 
d’information sur ce sujet dans les prochains jours. 
 
Pour le WP4, Mme Ghofrane a présenté l’état de l’art au nom de l’équipe coordinatrice, l’Université de Tunis El 
Manar, en collaboration avec Sapienza Université.  
Elle expose le travail en expliquant le concept d’Assurance Qualité développé sur trois étapes essentiels tels que 
:  
 1. Faire accepter à toutes les universités les principes de base de l’Assurance Qualité 
  
 2. Définir les principes fondamentaux d’Assurance Qualité et une feuille de route 
 
 3. Engagement des universités à se conformer aux indications dictées par les Agences  
 d’Assurance Qualité.  
 
En outre, elle a présenté le système d’AQ interne et externe, qui comprendra aussi la création des unités 
d’évaluation et des comités pour la qualité. En ce qui concerne le manuel de procédures, Mme Ghofrane explique 
la structure et elle analyse chaque chapitre. Elle a aussi exposé le Manuel d’Assurance Qualité. 
 
Ces trois livrables seront finalisés par l’équipe de l’UTM et Sapienza, en tant que coordinateurs du WP4, et seront 
partagés avec tous les partenaires (Comité de Gestion) pour les enrichir et surtout les valider. 
 
Ensuite, le Président de l’Université de Monastir, M. Hedi Bel Hadj Salah, a introduit les objectifs à suivre dans le 
cadre du WP5, c’est-à-dire la revitalisation des comités de qualité et la mise en pratique des tableaux de bord, 
ainsi la rédaction d’un livre blanc avec les recommandations et l’organisation des sessions d’information. Il 
suggère, en outre, que pour revitaliser les comités pour la qualité, on pourra organiser un atelier dans le mois de 
Juillet avec le thème « mission et constitution des comités pour la qualité ».  
Mme Najla Romdhane, de la part du Ministère, souligne que le travail du WP5 devrait contribuer en synergie 
avec le programme Promesse, à montrer la progression, l’évolution et le dynamisme afin d’avancer dans le 
développement.  
En ce qui concerne l’état de l’art sur le volet « tableaux de bord » il faudra vérifier s’il sera possible d’utiliser des 
outils gratuits. L’UNIMED est en train de vérifier la possibilité d’utiliser un outil open source ou bien vérifier la 
possibilité d’utiliser le budget du projet s’il y a cette possibilité.  
 
Après, M. Éric Vallet de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et Mme Jouhaina Gherib de l’Université de la 
Manouba, exposent la thématique du WP1. Ils présentent le travail fait sur la rédaction de la feuille de route qui 
est nécessaire pour partager l’évolution de la gouvernance de l’université tunisienne.  
En ce qui concerne ce 2ème livrable du WP1, il faut tenir en compte 3 modèles (modèle étatique, modèle libéral 
et modèle différencialiste) afin de pouvoir élaborer plusieurs scénarios et trajectoires pour la gouvernance en 
Tunisie. Mme Gherib souligne l’importance d’analyser les modèles qui existent, de choisir quel modèle veut 
l’université et d’établir une feuille de route pour y arriver, en analysant aussi les relations entre université et 
ministère et université et établissements.  
 
A’ la fin de la réunion M. Ben Aziza remercie pour le travail accompli jusqu’ici et pour le travail qui sera fait pour 
atteindre tous les objectifs du projet SAGESSE. 
 
La réunion de la première journée termine à 13h50 (heure italienne). 
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Deuxième journée  
 
Le deuxième jour de la réunion se concentre sur l’état de l’art des WP6 et WP7 et sur la présentation financière 
réalisée par Mme Paola Romano de l’UNIMED. 
 
Quant au WP6, le CESIE représenté par Alessia Valenti donne un aperçu de l’état de l’art des activités et de la 
participation des partenaires. Elle commence avec le point sur les travaux d’évaluation du WP6 et termine avec 
les prochaines taches et les actions nécessaires. Elle présente les résultats d’évaluation des 3 ateliers du WP2, 
les visites techniques du WP3 et l’atelier de Tunis du WP4.  Pour ce qui concerne les questionnaires, en soulignant 
que des Universités n’ont pas répondu, reconnait qu’il y a des problèmes de communication avec les partenaires 
principalement en raison de la qualité interne et propose avec M. Nejib Bouthelja d’organiser une réunion axée 
sur la qualité interne. Lors de la réunion, il sera nécessaire de définir les personnes clés de référence qui font 
partie du comité qualité. En fait, ils pourraient être identiques ou modifiés. 
 
Après CESIE, l’évaluatrice externe, Mme Kaouther Ghozzi, prend la parole. Elle met en évidence les points faibles 
et forts du projet. Quant aux points forts, elle souligne l’importance de la synergie entre les universités 
tunisiennes et la participation du ministère. Le projet SAGESSE est un grand projet précisément parce qu’il 
implique les 13 universités du pays. Cependant, beaucoup de travail doit être fait pour donner la bonne visibilité 
au projet, en partant surtout des sites internet des universités tunisiennes où SAGESSE n’a pas la bonne 
résonance. Elle a également estimé nécessaire d’impliquer tout le personnel et pas seulement la présidence. Il y 
a donc des problèmes de manque d’implication du personnel qui ne facilite pas la bonne participation des 
universités aux activités. Elle fait donc référence aux questionnaires d’évaluation auxquels tous les partenaires 
n’ont pas répondu. Un tableau récapitulatif sera ensuite envoyé aux partenaires avec qui a répondu et qui n’a 
pas répondu. Il sera également nécessaire d’impliquer plus étroitement l’équipe et d’identifier les bonnes 
personnes à référer. En ce qui concerne la fonction des questionnaires évalués, ils sont importants pour vérifier 
l’impact sur les institutions à moyen terme et non immédiates. 
 
En ce qui concerne le WP7, Mme Marchionne de l'UNIMED donne un aperçu des activités menées et à réaliser. 
Elle ajoute également que la visibilité doit être améliorée au niveau international mais surtout au niveau national 
et local. Les universités devraient organiser des réunions dans leurs instituts respectifs pour diffuser les résultats 
des activités du projet. À cet égard, UNIMED organise un webinaire le 18 juin -dans le cadre de la semaine 
UNIMED (UNIMED WEEK) - consacrée au projet SAGESSE auquel tout le monde est invité à participer. Mme 
Marchionne explique qu’une liste des parties prenantes (stakeholder map) sera prochainement partagée avec 
les partenaires et qu’elle devra être intégrée par tous afin d’avoir une liste des institutions, notamment au niveau 
national, porteuses d’intérêt pour le projet SAGESSE. Quant au site web, l’Université de Carthage est responsable 
de sa traduction en arabe. 
Enfin, elle conclut en disant que l’UNIMED reste à la disposition de tous les partenaires pour les soutenir dans 
l’organisation d’événements locaux. 
 
Après cette vue d’ensemble de tous les lots des travaux, Mme Paola Romano de l’UNIMED fait une exhaustive 
présentation financière du projet, donc sur le WP8 - La gestion administrative et financière.  
En particulier, elle se concentre sur certains aspects clés, à savoir, l’état des lieux sur les dépenses du projet par 
rubrique, le rapport financier interne du staff cost, l’état des lieux de l’achat de l’équipement, les documents à 
fournir et les compte-courants des Universités. 
Mme Romano donne un aperçu du budget utilisé pour chaque poste, mise à jour à juin 2020. En particulier, 68% 
des frais de personnel, 92% des frais de voyage, 76% des frais de séjour, 51% des frais équipement et 57% de 
sous-contrat ont été utilisés. Elle rappelle ensuite aux partenaires qu’ils ne l’ont pas fait d’envoyer le compte 
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rendu jusqu’au 31 mars 2020 accompagné des TS et des déclarations conjointes. En fait, à septembre maximum 
toute la documentation devra être complète. 
Elle passe ensuite au demain de l’équipement et explique que la procédure d’achat est terminée mais qu’il y a 
des Universités que n’ont pas encore signer le contrat avec Sphinx. Elle précise que le confinement a ralenti la 
livraison de l’équipement et surtout la formation qui est prévue mai qu’au même temps l’équipement doit être 
utilisé pendant la vie du projet autrement nous risquons l’inéligibilité.  
En ce qui concerne la vérification des dépenses, elle explique qu’il y a trois étapes et notamment, celui de 
l’Auditeur interne ou audit de premier niveau, l’Evaluation de la part de l’EACEA et l’Audit de deuxième niveau. 
Le premier niveau est l’un des sous-contrats prévus par le projet, est obligatoire et est choisi par UNIMED suite 
à une évaluation sur trois CV : critère du « best value for money ». Il a pour but de vérifier la conformité des 
dépenses et la présence des documents demandés à UNIMED. Son rapport est transmis avec le rapport final. 
Après il y a l’Evaluation de l’EACEA, qu’est transmise suite à l’envoi du rapport technique et du rapport financier. 
Mme Romano liste ensuite tous les documents requis par l’EACEA pour tous les postes budgétaires. En ce qui 
concerne l’Audit de deuxième niveau, il s’agit d’une société externe envoyée directement par la Commission 
Européenne. Ce n’est pas obligatoire mais il peut être envoyé après 5 ans de la fin du projet. Dans cette occasion, 
la documentation est analysée à fond.  
Enfin, Mme Romano explique les prochaines étapes financières, notamment le payement de l’équipement (une 
fois la procédure terminée) et des différents sous-contrats (traduction, appui organisationnel aux différentes 
rencontres etc.).  
Elle conclut en rappelant aux partenaires d’envoyer la documentation concernant le staff cost (jusqu’au 31 mars) 
et que la prochaine période du compte rendu devrait être transmis du 31 mars 2020 à la fin du projet.  
 
La réunion de la deuxième journée termine à 14h00 (heure italienne). 
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Annexe 1 : Liste de participants à la réunion virtuelle – 10 juin 2020 
 

 

NOM INSTOTUTION PAYS POSITION 

SILVIA MARCHIONNE UNIMED 
ITALIE Chargée de projets, chef du 

projet SAGESSE 

FEDERICA LI MULI UNIMED 
ITALIE Assistante chef du projet 

SAGESSE 

FEDERICA DE GIORGI UNIMED 
ITALIE Assistante chef du projet 

SAGESSE 

VANIA PALMIERI Université de Sienne 
TUNISIE 

Chercheur 

GIANLUCA SENATORE Université de Sapienza 
ITALIE 

Professeur 

MARIANA SZEFNER Université de Barcelona  
ESPAGNE  

Project Manager 

HADROUG JIHED Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
FRANCE Coordinateur Du Centre 

Maghreb & Moyen-Orient 

VALLET ERIC Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
FRANCE 

Maître De Conférences 

ALESSIA VALENTI CESIE 
ITALIE 

Project Manager 

WAHIDA BOUTABBA Université de Carthage 
TUNISIE 

Secrétaire General 

MEHREZ ROMDHANE Université de Gabès 
TUNISIE 

Vice-Président 

DELLAGI SAMIA Université de Gafsa 

TUNISIE Ingénieur En Chef - Chef De 
Service Des Etudes Et 

Prospections 

MABROUKI BELGACEM Université de Gafsa 
TUNISIE Directeur Des Services 

Communs 

AYADI SANA Université de Jendouba 
TUNISIE Chef De 

Service/Administrateur En Chef 

HANEN REBHI EP HAJJI Université de Jendouba 
TUNISIE 

Sous Directrice 

BACHA JACQUELINE Université de Jendouba 
TUNISIE 

Vice-Présidente 

HANZOULI MABROUK Université de Kairouan 
TUNISIE 

Secrétaire Général 

SAID KAMEL Université de Kairouan 
TUNISIE 

Vice-Président De L’université 

JOUHAINA GHERIB  Université La Manouba  
TUNISIE 

Rectrice  

BELHADJSALAH HÉDI Université de Monastir 
TUNISIE 

Président 

GRISSA KALTHOUM Université de Monastir 
TUNISIE 

Chef Service 

NEJIB BOUTHELJA Université de Sfax 

TUNISIE Directeur des affaires 
académiques et de partenariat 

scientifique 

LATIFA KECHICHE Université de Sousse 
TUNISIE Responsable Des Relations 

Internationales 

DORSAF SLIMANE EP BEN 
ROMDHANE Université de Tunis El Manar 

TUNISIE Chef De Service Relations 
Avec L'environnement Et 

L'intégration Professionnelle 

BEN MILED GHOFRANE Université de Tunis El Manar 
TUNISIE 

Enseignant Chercheur 

 
WIEM ZAHI Université Ez-zitouna 

TUNISIE 

Université Ez-zitouna 

HATEM HEDHILI Université Virtuelle de Tunis 
TUNISIE Directeur Des Services 

Communs 

ASMA ERRAIS Université Virtuelle de Tunis 
TUNISIE 

Sous/Directeur 

HAYET SOUAI 
Ministère de l'Enseignement Supérieur et 

de la Recherche Scientifique 
TUNISIE 

Sous/Directeur 

GHOZZI KAOUTHER Evaluation externe 
TUNISIE 

Évaluatrice externe  
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Annexe 2 : Liste de participants à la réunion virtuelle – 11 juin 2020 

 
 

NOM INSTOTUTION PAYS POSITION 

SILVIA MARCHIONNE UNIMED 
ITALIE Chargée de projets, chef du 

projet SAGESSE 

PAOLA ROMANO UNIMED 
ITALIE 

Manager financier 

FEDERICA LI MULI UNIMED 
ITALIE Assistante chef du projet 

SAGESSE 

FEDERICA DE GIORGI UNIMED 
ITALIE Assistante chef du projet 

SAGESSE 

VANIA PALMIERI Université de Sienne 
TUNISIE 

Chercheur 

GIANLUCA SENATORE Université de Sapienza 
ITALIE 

Professeur 

MARIANA SZEFNER Université de Barcelona  
ESPAGNE  

Project Manager 

ALESSIA VALENTI CESIE 
ITALIE 

Project Manager 

MEHREZ ROMDHANE Université de Gabès 
TUNISIE 

Vice-Président 

DELLAGI SAMIA Université de Gafsa 

TUNISIE Ingénieur En Chef - Chef De 
Service Des Etudes Et 

Prospections 

MABROUKI BELGACEM Université de Gafsa 
TUNISIE Directeur Des Services 

Communs 

AYADI SANA Université de Jendouba 
TUNISIE Chef De 

Service/Administrateur En Chef 

HANEN REBHI EP HAJJI Université de Jendouba 
TUNISIE 

Sous Directrice 

BACHA JACQUELINE Université de Jendouba 
TUNISIE 

Vice-Présidente 

HANZOULI MABROUK Université de Kairouan 
TUNISIE 

Secrétaire Général 

SAID KAMEL Université de Kairouan 
TUNISIE 

Vice-Président De L’université 

BELHADJSALAH HÉDI Université de Monastir 
TUNISIE 

Président 

GRISSA KALTHOUM Université de Monastir 
TUNISIE 

Chef Service 

NEJIB BOUTHELJA Université de Sfax 

TUNISIE Directeur des affaires 
académiques et de partenariat 

scientifique 

LATIFA KECHICHE Université de Sousse 
TUNISIE Responsable Des Relations 

Internationales 

DORSAF SLIMANE EP BEN 
ROMDHANE Université de Tunis El Manar 

TUNISIE Chef De Service Relations 
Avec L'environnement Et 

L'intégration Professionnelle 

BEN MILED GHOFRANE Université de Tunis El Manar 
TUNISIE 

Enseignant Chercheur 

 
WIEM ZAHI Université Ez-zitouna 

TUNISIE 

Université Ez-zitouna 

HATEM HEDHILI Université Virtuelle de Tunis 
TUNISIE Directeur Des Services 

Communs 

ASMA ERRAIS Université Virtuelle de Tunis 
TUNISIE 

Sous/Directeur 

HAYET SOUAI 
Ministère de l'Enseignement Supérieur et 

de la Recherche Scientifique 
TUNISIE 

Sous/Directeur 

GHOZZI KAOUTHER Evaluation externe 
TUNISIE 

Évaluatrice externe  
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Annexe 3 : Ordre du jour 2ème réunion virtuelle des partenaires 10-11 juin 2020 

 
 
 

SAGESSE 
 

« Amélioration de la gouvernance dans le système de l’Enseignement Supérieur en Tunisie : 
vers une autonomie des universités et vers de nouveaux mécanismes d’assurance qualité » 

 
 

2ème Réunion virtuelle des partenaires  
 

10-11 Juin 2020 
11h00 – 13h00 CET (heure italienne) 

 

AGENDA 
 

 
Mercredi 10 Juin 2020 

11h00 – 13h30 CET (heure italienne) 
 

11h00 – 11h10 Ouverture et bienvenue  
 

Marcello SCALISI, Directeur de l’UNIMED 
Hmaid BEN AZIZA, Secrétaire Général de l’UNIMED 
Silvia MARCHIONNE, Chargée de projets internationaux à l’UNIMED et coordinatrice 

du projet SAGESSE 
 

11h10 – 11h25 WP2 Formation de Formateurs pour le personnel interne des 
universités tunisiennes  
Université de Siena et Université de Sousse 
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• Présentation du livrable « Lignes guides de formation » pour la formation 
des formateurs 

• Proposition des thèmes pour la réalisation de supports audio-visuels 
(MOOC et capsule vidéo)  

 
 

11h25 – 11h45 WP3 Modernisation du système de communication et information pour 
une bonne gestion financière et technique 
Université de Barcelone et Université Virtuelle de Tunis 

• Etat de l’art sur l’équipement : livraison, installation et formation  

• Organisation des 13 formations des formateurs à l’échelle locale : 
formation vers les établissements universitaires  

 
 

11h45 – 12h15 
 

WP4 Elaboration d’un manuel qualité et production de plans d’action 
pour la définition de projet établissement 
Université de Tunis al Manar et Université Sapienza de Rome 

• Etat de l’art sur le livrable « Manuel de qualité » 

• Etat de l’art sur le livrable « Manuel de procédures » 

 
12h15 – 12h45 WP5 Développement de bureaux de pilotage pour l'exécution des Plans 

d'Action et Recommandations pour une meilleure autonomie des 
universités 
Université de Monastir et Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique de Tunisie 
 

• Etat de l’art sur le volet « Revitalisation des Comités pour la Qualité » et 
plan de travail futur  

• Etat de l’art sur le volet « Tableaux de bord » et plan de travail futur 
 

12h45 – 13h00 WP6 Control Qualité 
Université de Sfax et CESIE  
 

• Etat de l’art sur la Qualité et Evaluation interne au projet  

• Evaluation externe au projet par l’évaluateur externe du projet, Mme 
Kaouther Ghozzi 
 

13h00– 13h15 WP1 Préparation et recherche 
Université de Paris1 et Université La Manouba 
 

• 2ème livrable du WP1 : feuille de route  
 

13h15– 13h30 WP7 Diffusion 
UNIMED et Université de Carthage 
 

• Stratégie de diffusion et pérennité du projet à niveau institutionnel, 
national et international  
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• Calendrier pour les événements de diffusion locaux et à niveau 
national 

• Organisation d’un webinaire ouvert dans le cadre de la UNIMED Week 
en ligne (juin 2020) 

• Publication du projet SAGESSE 
 

13h30 • Conclusions et fin de la réunion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 11 Juin 2020 
11h00 – 13h00 CET (heure italienne) 

 
 
 
 

11h00 – 13h00 WP8 Gestion 
UNIMED 

• Etat des lieux sur les dépenses du projet par rubrique 

• Rapport financier interne du staff cost 

• Les documents à fournir : l’importance de la documentation de support 
complète  

• Etat des lieux de l’achat de l’équipement : prochaines étapes  

• Demande de prorogation : conséquences sur le budget  

• Les compte-courants des Universités 
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