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NOTE DE POLITIQUE - TUNISIE 

Comment la Tunisie peut-elle tirer le meilleur parti de la Mobilité Internationale de Crédits Erasmus+  

1. LE PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DE L'ICMED - LA MOBILITE 
INTERNATIONALE DE CREDITS : UN NOUVEAU DEFI DANS LA REGION 
MEDITERRANEENNE 

Une tendance actuelle à renforcer l'internationalisation dans le secteur de l'enseignement 
supérieur a été observée dans toute la région MENA, y compris la Tunisie, et le programme 
Erasmus+ de l'UE a ajouté un instrument de soutien précieux à cet égard depuis 2015, avec 
l'introduction de l'action sur la Mobilité Internationale de Crédits (KA107-ICM). Les EES à vocation 
internationale ont inclus ce programme dans les programmes de bourses de mobilité du personnel 
ou des étudiants déjà en cours, sur la base de stratégies visant à renforcer la dimension 
internationale de l’université. L'action KA107 offre des possibilités qui sont perçues comme utiles et 
importantes, car elles donnent une chance supplémentaire à l'établissement dans son ensemble 
de s'ouvrir au contexte international grandissant du secteur de l'enseignement supérieur. 
Néanmoins, il semble y avoir des défis et des obstacles majeurs qui limitent son plein potentiel en 
tant que moteur de croissance et d'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur. Le 
programme de MIC est un nouveau défi pour les gouvernements et les établissements 
d'enseignement supérieur de la région MENA. Après plus de dix ans de coopération réussie dans le 
cadre du programme Erasmus Mundus (EM), les EES partenaires ont été conduits assez brutalement 
vers un système totalement nouveau, avec de nouvelles règles et procédures. En outre, alors que 
la demande de possibilités de mobilité du personnel augmente, les fonds disponibles et le nombre 
de bourses restent limités. 

En fonction du suivi du programme Erasmus+ et des premiers résultats de la récente introduction de 
la MIC, cette note de politique est centrée sur la situation actuelle, les défis et les possibilités 
d'amélioration en Tunisie. Ce pays, avec l'Algérie et le Maroc, a été la cible récente du projet de 
renforcement des capacités Erasmus + ICMED - Mobilité Internationale de Crédits : un nouveau 
défi dans la région méditerranéenne (https://www.icmedproject.eu/). À partir d'une cartographie 
et un processus de consultation approfondis sur le statut actuel de la MIC au niveau institutionnel et 
régional, le projet ICMED, dirigé par l'Université de Padoue en étroite coopération avec 5 autres 
EES de l'UE et 6 EES de la région MENA ainsi que deux réseaux universitaires, s'est efforcé de 
contribuer à une gestion innovante, efficace et effective de la Mobilité Internationale de Crédits 
dans la région MENA, en renforçant les capacités du personnel, en mettant en œuvre un 
programme de formation complet, en favorisant l'information et en partageant les meilleures 
pratiques dans ce domaine. Notamment, par des recherches documentaires et des 
questionnaires/entretiens locaux avec tous les groupes cibles intéressés, le projet ICMED s'est 
également efforcé de mettre en évidence les principaux défis/questions apparus au cours du 
projet, à la suite de leur influence potentielle sur les futures actions politiques. Une série d'entretiens 
de qualité a notamment été menée dans les deux EES partenaires d'ICMED en Tunisie, avec des 
représentants du personnel (7) et des étudiants (7) ayant participé à des échanges de mobilité 
internationale, suite à l'analyse des questionnaires sur le même sujet. Un représentant du ministère 
tunisien de l’Education a été interrogé, alors que le personnel local du bureau national tunisien 
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Erasmus+ (NEO) était en train d’être renouvelé à ce moment-là. Cela a donné lieu à un rapport de 
synthèse de la consultation, à des rapports de la semaine de formation et à une série de notes de 
politique rassemblant des recherches et des données locales à regrouper les informations sur les 
développements politiques de la MIC et de l'action Erasmus+ KA107 en particulier.  

Le but de cette note de politique est donc de tirer des conclusions pertinentes et de fournir des 
contributions et des recommandations utiles aux décideurs politiques tunisiens sur les mesures à 
prendre pour affiner et rationaliser la MIC, ainsi qu'aux EES tunisiens pour tirer le meilleur parti de la 
gestion et de la mise en œuvre de la MIC. 

2. L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN TUNISIE 

La Tunisie a enregistré l'une des plus fortes augmentations du taux de participation à l'université 
parmi les pays de la région MENA et du Moyen-Orient, avec le Qatar et l'Arabie saoudite (données 
du Times Higher Education). La proportion de diplômés en Tunisie par rapport à l'ensemble de la 
population est passée de 5% en 2014 à plus de 20% en 2018 (ce dernier pourcentage est encore 
plus élevé dans d'autres sources de données, comme la Banque mondiale). La raison d'une telle 
augmentation pourrait être l'évolution démographique et la baisse des taux de fécondité observés 
au cours des dernières décennies, combinés à l'augmentation des programmes de diplômes en 
ligne et à la grande importance qui a toujours été accordée à l'enseignement supérieur dans la 
tradition culturelle tunisienne. Bien que le pourcentage de jeunes soit encore important en Tunisie 
(environ 20,9% des 11,4 millions de ressortissants du pays étaient âgés de 15 à 24 ans en 2017), la 
Tunisie connaît notamment un faible taux de fécondité et un changement transitoire de sa 
structure d'âge, contrairement aux pays voisins de la région MENA et du Moyen-Orient. 

Le plan de réforme stratégique 2015-2025 reflète une stratégie nationale qui vise à renforcer le 
secteur de l'enseignement supérieur. Alors qu'avant 2010, à la lumière des réformes menées au 
cours des dernières décennies afin d'adhérer pleinement au processus de Bologne, l'objectif 
principal du pays était d'intégrer le nombre important d'étudiants dans l'enseignement supérieur, 
depuis 2010, la diminution du nombre d'étudiants a entraîné un changement de stratégie de la 
part des décideurs politiques, car l'accent a été mis sur la qualité et la compétitivité au niveau 
national et international. Le récent projet de réforme nationale donne la priorité à l'amélioration 
des compétences pédagogiques des enseignants et des chercheurs de l'enseignement supérieur 
ainsi qu'à l'innovation de l'ensemble du système, ce qui implique qu'une stratégie tenant compte 
du rôle crucial de la mobilité du personnel universitaire est essentielle. Le système tunisien 
d'enseignement supérieur accorde donc une plus grande attention à l'amélioration de la qualité 
de son offre educative, principalement par la mise en place d'un système d'assurance qualité et 
d'accréditation, et à la stimulation de l'internationalisation, notamment en attirant stratégiquement 
les étudiants et le personnel étrangers et en consolidant la mobilité.  

En ce qui concerne la qualité de l'enseignement et de la recherche, la Tunisie investit dans les 
technologies numériques et les TIC, qui constituent un objectif clé du processus de réforme actuel. 
Bien qu'il existe encore un besoin important d'améliorer les processus d'assurance qualité et 
d'accréditation, il est possible de stimuler l'enseignement transfrontalier en Tunisie sous la forme d'un 
apprentissage à distance, en ligne et flexible. D'autres options pourraient devenir plus viables à 
l'avenir, une fois que les réformes nationales seront mises en œuvre. Les cinq principaux partenaires 
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de la Tunisie en matière de collaboration dans le domaine de la recherche sont la France, l'Arabie 
saoudite, l'Espagne, l'Italie et les États-Unis. Le pays s'efforce de promouvoir la recherche et 
l'innovation pour une économie fondée sur la connaissance et axée sur l'innovation. Les principaux 
sujets de développement de la Tunisie sont les STIM, l'agriculture, la médecine et la finance. 

En ce qui concerne l'internationalisation, les EES tunisiens sont très engagés dans le renforcement 
de leurs capacités afin de garantir les meilleures offres de mobilité à leurs étudiants et à leur 
personnel, ce qui a conduit à de nombreux programmes qui offrent des possibilités de mobilité 
internationale, tant financés au niveau national, qu'avec le soutien international de l'UE (tant les 
programmes précédents qu'Erasmus+) et par le biais de projets bilatéraux. Ces initiatives ont 
renforcé les réseaux d'échange avec l'UE, et les 13 universités publiques tunisiennes sont donc très 
actives et coopèrent de plus en plus avec l'Europe du Sud, et très récemment aussi avec le 
Royaume-Uni, l'Afrique et d'autres régions du monde. Pourtant, la mobilité internationale du 
personnel administratif est encore très faible par rapport à celle du personnel académique et les 
projets européens sont presque la seule possibilité de mobilité pour eux. 

La politique tunisienne en matière d'enseignement supérieur a également été récemment orientée 
pour répondre aux besoins croissants du personnel académique dans les EES nouvellement créés 
dans différentes régions tunisiennes, ce qui a conduit à un recrutement contractuel intensif. 
L'amélioration du rapport aux étudiants des enseignants-chercheurs est essentiellement ciblée par 
les décideurs politiques dans les domaines où une pénurie de ressources humaines est avérée. 

Pour conclure, l'apprentissage des langues étrangères est essentiel dans le système éducatif 
tunisien. L'arabe et le français sont néanmoins les deux premières langues de la société tunisienne. 
Le français est encore largement utilisé dans l'éducation, la presse et les affaires, la Tunisie étant 
une ancienne colonie française, et le système national d'enseignement supérieur s'inspire du 
modèle français, avec une petite élite tunisienne bien éduquée qui étudie en France.   

DÉFIS ET PLANS DE RÉFORME 

Le récent changement de la structure démographique tunisienne, qui ne sera bientôt plus un "pays 
de jeunes", exerce une forte pression sur les décideurs politiques à court et à moyen terme en ce 
qui concerne l'éducation adéquate et la création d'emplois. En outre, le rythme du 
développement économique est très lent, avec une croissance du PIB de 2,0% en 2017, loin de 5% 
annuel prévu par le Plan National de Développement 2016-2020. L'indice de compétitivité 
mondiale a identifié l'inefficacité de la bureaucratie gouvernementale comme le principal 
obstacle à la création d'entreprises. À la lumière de tous ces facteurs, la Tunisie s'efforce 
d'introduire une série de réformes dans le cadre du plan stratégique pour le secteur de l'éducation 
2016-20 (en arabe uniquement), afin d'améliorer les normes de qualité grâce à une meilleure 
formation des enseignants, des programmes et des infrastructures modernisées, ainsi qu'un cadre 
renforcé pour les partenariats avec le secteur privé. 

La question de l'employabilité des diplômés est le principal défi auquel est confronté le système 
d'enseignement supérieur tunisien aujourd'hui. Le chômage des jeunes (de 15 à 24 ans), qui 
atteindra 36,3% en 2018, bien au-dessus de la moyenne régionale de 26,9%, est considéré comme 
un risque majeur pour le développement démocratique stable du pays et serait largement dû à un 
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système éducatif de mauvaise qualité, comme le prouvent les résultats de la Tunisie dans le 
Programme International pour le Suivi des Acquis des Élèves (PISA) de l'OCDE en 2015/16, où elle se 
classait 66e sur 70 pays. En outre, dans l'indice de compétitivité mondiale 2017-2018, qui classe 137 
pays, la Tunisie n'est que 103e en termes de qualité de l'enseignement supérieur, 106e en matière 
de formation des enseignants de l'enseignement supérieur et 106e en matière de coopération 
entre les universités et l'industrie dans le domaine de la R&D. S'il est vrai que, selon la Banque 
mondiale, le chômage en Tunisie a diminué, passant d'un pic de 19% en 2011 à 15,5% en 2017, les 
taux de chômage actuels sont néanmoins toujours supérieurs aux niveaux antérieurs à la révolution 
(13% en 2010). On constate une grande inadéquation entre les besoins du marché du travail et les 
qualifications et compétences acquises, ce qui entrave la possibilité d'utiliser efficacement les 
talents sur le marché du travail tunisien et limite encore la capacité à retenir et à attirer les talents 
et la participation des femmes à la population active. Les faibles niveaux de maîtrise de l'anglais et 
le manque de compétences non techniques sont fréquemment signalés par les chefs d'entreprise 
tunisiens comme un obstacle à l'emploi. Pourtant, la Tunisie ne dispose pas d'un nombre suffisant 
d'enseignants pour répondre à cette demande et il y a une pénurie de professeurs d'université 
capables d'enseigner des disciplines telles que la langue et la littérature anglaises. Enfin, les 
diplômés ont tendance à préférer les carrières dans le secteur public plus que l'activité 
entrepreneuriale ou les carrières dans le secteur privé. 

Une restructuration majeure doit donc être entreprise à tous les niveaux de l'enseignement 
supérieur : formation, recherche, structures de gouvernance et de gestion, ainsi que vie étudiante. 
À cet égard, le Dialogue national sur la réforme du système éducatif en 2015, lancé à la suite de 
l'annonce d'un plan décennal de développement de l'enseignement tertiaire, connu sous le nom 
de Plan stratégique de réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique 2015-
25, est essentiel pour rassembler toutes les parties intéressées afin d'aborder ces quatre questions 
clés: la gouvernance, la vie universitaire, le développement des programmes d'études et la 
recherche scientifique. Les recommandations politiques se concentrent sur l'employabilité des 
jeunes diplômés, en mettant l'accent sur la manière dont la coopération Nord-Sud-Sud pourrait 
contribuer à réduire le chômage des jeunes et à favoriser les opportunités de développement 
durable en Tunisie, tandis que le gouvernement cherche à encourager davantage l'emploi dans le 
secteur privé et l'entrepreneuriat des jeunes. 

ACTIONS RECOMMANDÉES 

L'enseignement supérieur s'étant révélé avoir un impact substantiel sur les perspectives d'emploi 
(OCDE), il est possible de faire progresser les meilleures pratiques et les nouvelles idées pour réduire 
le chômage des jeunes diplômés et adapter les compétences acquises aux besoins du marché du 
travail (Conférence internationale AYGA sur l'impact de l'éducation sur l'emploi, 2017). Les plus 
pertinentes pour cette note de politique sont présentées comme suit :  

1. Renforcer la coopération entre les établissement universitaires et l'industrie ainsi que 
promouvoir et faciliter le transfert de connaissances entre les EES tunisiens et l'industrie, la 
société et les décideurs politiques. 

2. Mettre en place des cours préparatoires généraux axés sur les compétences transférables 
des étudiants au-delà de leurs frontières disciplinaires, afin de faciliter la transition des 
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étudiants entre l'enseignement et le travail et de leur permettre de faire preuve de 
flexibilité. Des formes innovantes d'apprentissage répondant aux besoins supplémentaires 
du marché du travail, telles que la communication efficace et la résolution des problèmes 
en collaboration, devraient être adoptées. 

3. La promotion des programmes de stages et le soutien au transfert des connaissances en 
matière de meilleures pratiques devraient être soutenus par l'organisation d'ateliers et de 
conférences où les représentants des universités et des entreprises des deux rives de la 
Méditerranée constituent des réseaux de coopération de grande qualité. 

4. Stimuler la mobilité internationale à court terme dans le domaine de l'éducation et de la 
formation, compte tenu de son rôle crucial dans l'apprentissage tout au long de la vie ainsi 
que dans la modernisation des systèmes de formation et d'éducation en général. Le 
personnel universitaire et administratif tunisien devrait bénéficier davantage de la possibilité 
d'échanges à court terme dans des établissements où des méthodes pédagogiques 
innovantes sont utilisées avec succès, afin de partager les bonnes pratiques avec leurs 
collègues étrangers et d'apprendre les uns des autres. Une telle coopération transfrontalière 
créera une valeur ajoutée de part et d'autre. 

5. Permettre aux individus de faire des choix de carrière et d'apprentissage en connaissance 
de cause, en soutenant les choix de carrière qui correspondent aux opportunités du 
marché du travail national par la mise en place d'instruments de haute qualité (c'est-à-dire 
des services d'orientation professionnelle, de soutien psychologique et des possibilités de 
renforcement des capacités en matière de gestion de carrière et de vie). 

6. Soutenir les idées d'entreprises innovantes et offrir aux jeunes entrepreneurs des possibilités 
de mise en réseau et de mise en commun de leurs intérêts, en fournissant des subventions 
rapides et non bureaucratiques pour des projets de démarrage en Tunisie. Les étudiants ou 
les diplômés en phase de transition entre les études et le travail devraient pouvoir 
demander, à titre individuel ou en équipe, des subventions gouvernementales qui leur 
permettraient de concrétiser leurs idées novatrices ou qui serviraient à tester ou à 
développer de nouveaux produits ou services. 

7. Faciliter l'accès aux statistiques sur la mobilité au niveau universitaire et mettre en place un 
organisme central chargé du suivi des échanges de mobilité, afin de renforcer 
l'internationalisation et la visibilité des EES tunisiens. 

Comme le soulignent les recommandations ci-dessus, l'enseignement supérieur, la recherche et 
l'innovation jouent un rôle clé pour un développement culturel, socio-économique et 
environnemental durable, surtout si l'on considère que les sociétés sont de plus en plus fondées sur 
la connaissance. Ces recommandations visent donc à réduire les désavantages éducatifs, à 
accroître les capacités des nouveaux étudiants et universitaires et à améliorer les systèmes 
d'enseignement supérieur. Un outil très bénéfique pour le secteur de l'enseignement supérieur 
tunisien est, à cet égard, le programme de MIC Erasmus+, qui mérite donc une attention 
particulière. 
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3. MIC ERASMUS+ : IMPACT, DEFIS ET BENEFICES POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
TUNISIEN 

Le contexte de l'enseignement supérieur en Tunisie a mis en évidence le rôle essentiel joué par 
l'enseignement supérieur pour résoudre des problèmes transversaux tels que le chômage des 
diplômés et la pénurie de compétences pertinentes pour le marché du travail. La récente 
transition démographique en Tunisie, qui voit une réduction des jeunes, a inévitablement entraîné 
un changement dans la politique de l'enseignement supérieur du pays, qui se concentre désormais 
davantage sur l'amélioration de sa qualité, comme en témoignent les réformes et les stratégies en 
cours. 

L'internationalisation est bénéfique à cette fin et le programme de MIC Erasmus+, qui offre la 
plupart des opportunités de mobilité pour les étudiants et le personnel tunisiens, pourrait s'avérer 
utile pour améliorer et rationaliser davantage la gestion, l'enseignement et les pratiques actuelles 
au niveau universitaire. En particulier, l'UE elle-même considère la MIC comme un outil précieux 
pour accroître le nombre d'échanges de personnel et d'étudiants entre la Tunisie et l'Europe, et 
pour augmenter le budget de 10 millions d'euros supplémentaires en 2017, ce qui prouve à quel 
point la Tunisie est considérée comme un acteur et un partenaire clé dans le futur scénario 
international. L'aide supplémentaire fournie vise également à consolider la coopération entre les 
EES de l'UE et de la Tunisie par le biais de projets de modernisation des EES et de promotion des 
contacts bilatéraux. Les propositions ont donc de grandes chances de succès, mais les 
financements destinés à la région ne sont pas toujours dépensés. D'autres pays s'efforcent de 
renforcer la coopération avec la Tunisie avec des programmes ciblés, comme le Royaume-Uni et 
l'Allemagne (voir les récents rapports de UUKi - Universities UK international et AGYA - Arab-German 
Young Academy of Sciences and Humanities). Toutes ces tendances confirment la nécessité 
d'enquêter sur l'état de l'art de la MIC en Tunisie, de détecter et de réparer les défaillances et de 
s'appuyer sur les meilleures pratiques en place. 

PRINCIPAUX DEFIS DE LA MISE EN OEUVRE DE LA MIC EN TUNISIE 

Les résultats de l'ICMED ont montré que le programme de MIC n'est pas encore totalement 
répandu et connu, comme c'est notamment le cas dans l'une des universités participantes, où les 
étudiants n'étaient pas du tout familiarisés avec l'action. En conséquence, les perceptions de 
l'action KA107 peuvent varier considérablement selon la structure de gestion adoptée et 
l'expérience acquise par chaque EES tunisien participant. Malheureusement, les connaissances 
limitées peuvent également se traduire par un manque de flux de mobilité des étudiants, qui sont 
plutôt convertis en échanges de personnel. Les défis présentés ci-dessous concernent 
spécifiquement les réalités où la MIC est encore peu développée, tandis que des procédures de 
gestion et de mise en œuvre appropriées et efficaces peuvent être constatées lorsqu'il existe un 
department dédiée à la mobilité internationale.  

Un obstacle majeur peut être l'absence d'une stratégie de promotion de la mobilité internationale 
au niveau universitaire. Dans certains cas, les efforts de promotion visent principalement à attirer 
des étudiants internationaux (en particulier africains) à la recherche de diplômes, tandis que les 
accords de mobilité entre les bénéficiaires potentiels sont jugés insuffisants et que la recherche de 
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nouveaux partenaires européens pour activer de nouveaux accords de mobilité est l'une des 
principales difficultés au niveau des universités centrales. Cela entrave encore davantage les 
échanges de mobilité, car peu de destinations sont disponibles, y compris dans les pays 
francophones, ce qui pourrait se traduire par une plus grande attractivité pour les étudiants 
tunisiens. 

En ce qui concerne la promotion officielle de l'initiative, les EES ont souvent recours à l'envoi massif 
de courriers électroniques ou au bouche-à-oreille. Des journées d'information sont également 
organisées, mais dans la plupart des cas, des informations générales sont fournies et des panneaux 
d'affichage ou des affiches sont utilisés qu'ils ne sont souvent pas entièrement visibles ou sont 
publiés pendant une très courte période, ce qui limite le nombre de candidats potentiels. 

Les compétences linguistiques constituent un obstacle supplémentaire, pas seulement en ce qui 
concerne l'anglais mais aussi d'autres langues de l'UE comme l'espagnol, qui ne sont pas 
couramment étudiées en Tunisie et l'obtention de certificats de compétence est donc difficile ou 
ne présente pas d'intérêt pour les étudiants tunisiens. Cet aspect peut entraîner une pénurie ou un 
manque de candidatures suffisantes/valides et des difficultés pour les étudiants sélectionnés à 
assister aux cours et à passer les examens dans la langue locale ou en anglais. Les compétences 
linguistiques peuvent également constituer l'un des principaux obstacles à la mobilité du personnel, 
car les opportunités de mobilité pour le personnel qui ne maîtrise pas l'anglais sont limitées. 

Les meilleurs étudiants sont parfois réticents à la mobilité, soit pour des raisons académiques (cela 
peut avoir une influence négative sur leur moyenne), soit pour des raisons personnelles (ils 
craignent de ne pas être préparés). Les échanges de mobilité sont aussi parfois difficiles à 
organiser, surtout pour les étudiants en dernière année, car le système d'enseignement supérieur 
tunisien demande un projet professionnel. En outre, certains cours sont extrêmement intensifs et il 
n'existe aucun niveau d'enseignement correspondant en Europe (sauf en France, où il est pourtant 
en train de disparaître), ce qui rend la mobilité impossible. Dans ces cas, les étudiants tunisiens 
préfèrent poursuivre leurs études directement à l'étranger. Il convient également de rappeler que 
de nombreux étudiants sortants effectuent leur mobilité différente du programme Erasmus+ (par 
exemple, bourse d'alternance ou doctorat en cotutelle). D'autre part, un déséquilibre a été 
constaté entre les flux de mobilité entrants et sortants, car peu d'étudiants de l'UE choisissent les EES 
tunisiens comme établissements d'accueil, et le personnel local a donc peu d'expérience/de 
connaissances sur la manière de gérer ces flux. Les très rares mobilités entrantes sont 
principalement dues à l'offre éducative limitée en anglais par les EES tunisiens.  

Le soutien financier fourni ne semble pas toujours suffisant pour couvrir tous les frais encourus lors de 
la mobilité, tels que les frais de voyage, en particulier dans certains pays d'accueil, et l'épargne 
personnelle est donc considérée comme une condition préalable pour les étudiants mobiles. En 
outre, il existe également des problèmes pratiques liés au montant maximum de dinars qu'un 
citoyen tunisien peut échanger par an (6 000 dinars/an = 2 000 euros). 

Bien que la plupart des demandeurs soient globalement satisfaits de la délivrance des visas, la 
procédure de visa peut être très lourde, en termes de coûts, de durée et de documents requis, tels 
que la preuve d’hébergement, qui implique une aide des universités d'accueil pour trouver un 
hébergement dans un délai court. L'obtention d'un visa aujourd'hui peut même prendre 3 mois et il 
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n'existe pas de canaux préférentiels pour les étudiants qui ont déjà reçu l'approbation pour un 
échange de mobilité. En outre, les procédures sont désormais très compliquées, car les étudiants 
doivent actuellement poser leur candidature par l'intermédiaire d'agences externes qui offrent un 
service payant. Ils doivent également se rendre à Tunis plusieurs fois, car les consulats ou 
ambassades y sont situés. L'ensemble du processus est alors coûteux et prend beaucoup de temps 
(le coût de ce voyage est un problème pour certains étudiants). Au contraire, le personnel 
académique et administratif ne semble pas avoir de problèmes majeurs avec les visas, car ils ont 
des passeports différents. 

En ce qui concerne la procédure de candidature, le principal obstacle pour les étudiants est le 
peu de temps disponible pour rassembler les documents requis. Il convient néanmoins de 
mentionner que ce délai est suffisant pour que l'unité ICM puisse recevoir un nombre élevé de 
candidatures, surtout à la lumière du nombre très limité de bourses disponibles. Les informations 
fournies semblent être pertinentes, détaillées et claires, mais il faut souligner un manque de 
sensibilisation des étudiants en ce qui concerne les critères de sélection, même s'ils ont été publiés 
sur le site web et sur le tableau d'affichage. Par contre, la composition du comité d'évaluation et 
les procédures d'appel ne sont pas des éléments totalement évidents, surtout si un étudiant 
souhaite faire appel d'un rejet de sa candidature.  

Le manque de participation active des EES tunisiens a été souligné en ce qui concerne la 
rédaction de l'accord interinstitutionnel ou l'identification des critères de sélection pour la mobilité 
des étudiants et du personnel, car les partenaires européens proposent généralement leurs 
modèles et procédures. Cela concerne également la préparation des documents de mobilité tels 
que les contrats pédagogiques, qui peuvent avoir lieu à l'arrivée plutôt qu'avant le départ.  

La préparation à l'échange de mobilité est jugée insuffisante, tant en ce qui concerne les cours de 
langue ou de culture, qui souvent ne sont pas dispensés par les établissements d'origine ni dans 
certains cas par les établissements d'accueil. Cela entraîne souvent des difficultés d'intégration 
culturelle (telles que les différences entre les systèmes d'enseignement supérieur). Dans des cas 
spécifiques, notamment lorsque le project de MIC n'est pas pleinement développé, les étudiants 
rencontrent également des difficultés en termes d'aide fournie, par les coordinateurs des 
établissements d'origine et d'accueil, pour remplir les documents de mobilité et trouver des 
équivalences de cours. Cela semble à nouveau lié au manque de personnel spécialisé et à la 
connaissance limitée de l'action, car lorsque le MIC est gérée par une unité spécialisée, les 
étudiants sont informés des questions générales et pratiques par la personne de contact Erasmus 
au niveau central, tandis que les questions académiques (y compris le contrat pédagogique) sont 
gérées par le département/la faculté. Une fois que la mobilité a commencé, les étudiants sont 
contactés régulièrement. Ils connaissent bien les personnes de contact et savent à qui s'adresser, 
en fonction de la question spécifique. 

Des difficultés peuvent également survenir pendant la période de mobilité, telles que des difficultés 
d'intégration culturelle (surtout pendant les premières semaines), le manque de soutien spécifique 
pour les étudiants internationaux et de suivi administratif/académique de la part des 
établissements d'origine, le paiement tardif des bourses, une lourde charge de travail et des 
exigences académiques plus élevées que prévu initialement. 
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La reconnaissance des activités de mobilité au retour s'est avérée longue, en particulier en ce qui 
concerne la conversion des notes. Bien que la plupart des étudiants soient satisfaits de leur 
moyenne dans leur établissement d'origine à la suite de la conversion des notes, certains peuvent 
rencontrer des difficultés car la conversion peut être à leur désavantage, ce qui peut avoir un 
impact négatif sur les admissions futures au cours universitaires. Une autre préoccupation est que le 
retard dans la procédure de reconnaissance peut retarder la date d'obtention du diplôme et 
compromettre les demandes d'admission à d'autres cours. En outre, les difficultés linguistiques ou le 
manque de soutien pour remplir le contrat pédagogique peuvent entraîner un manque de 
validation des activités menées à l'étranger. Tous ces obstacles liés au processus de 
reconnaissance semblent être dus à la compréhension encore assez limitée d'Erasmus+ et de la 
Mobilité Internationale de Crédits (y compris les processus, les conditions requises, la 
reconnaissance) par la communauté universitaire locale. D'autre part, les étudiants eux-mêmes 
peuvent ne pas comprendre pleinement l'objectif d'un programme de mobilité dans le cadre d'un 
échange, car ils ont clairement montré leur intention de poursuivre la mobilité et/ou de la 
transformer en une étude permanente à l'étranger. La question de la reconnaissance est 
également difficile dans le cas du personnel et les mécanismes visant à assurer la reconnaissance 
de leur expérience de mobilité devraient être davantage exploités. 

En ce qui concerne les activités d'enseignement, une plainte majeure concerne le manque de 
soutien fourni par les EES d'origine et d'accueil. Étant donné que le personnel universitaire peut 
également participer aux semaines du personnel pendant l'échange de mobilité, cela s'avère 
limiter le temps disponible pour l'enseignement et il pourrait donc être difficile de satisfaire la 
condition requise de 8 heures d'enseignement par semaine. Un calendrier aussi serré pourrait 
également entraver la possibilité de rencontrer des représentants de départements avec lesquels 
discuter de l'offre éducative, afin de soutenir les étudiants locaux dans le choix des activités 
d'études à réaliser à l'étranger. En outre, la durée de l'échange de mobilité du personnel peut 
constituer un obstacle, surtout s'il faut trouver un substitut aux activités 
d'enseignement/administratives de l'université d'origine. 

Un autre obstacle est le manque de formation adéquate du personnel local, qui n'est donc pas 
familier avec l'initiative elle-même ni avec les procédures et mécanismes impliqués. Le Bureau 
National Erasmus+ ne prévoit pas non plus d'activités de formation spécifiques sur la MIC pour les 
EES. 

Pour conclure, il convient de souligner le rôle limité du NEO tunisien. Il remplit principalement des 
tâches d'information et de coordination, sans véritable contrôle de la mise en œuvre de la MIC au 
niveau d'enseignement supérieur et avec une influence limitée sur les stratégies universitaires et la 
gestion locale des contrats pédagogiques. Le NEO ne collecte aucune information sur les accords 
interinstitutionnels établis par les EES tunisiens et ne fournit pas de modèles aux EES, et semble 
manquer d'une perspective globale sur le développement des partenariats de MIC dans le pays. 
Les EES participants gèrent de manière autonome les candidatures, les appels et la sélection des 
candidats dans leurs domaines de prédilection et s'appuient sur des systèmes adoptés dans 
d'autres programmes de mobilité, qui peuvent ne pas être conformes aux exigences spécifiques 
de la MIC. Les universités peuvent donc gérer l'ensemble du processus de manière très différente. 

 



 
 

      

 

13 
 

RECOMMANDATIONS POUR LES ACTIONS FUTURES ET BONNES PRATIQUES EN 
PLACE 

À la lumière du scénario difficile décrit ci-dessus, plusieurs actions peuvent être recommandées, 
tant au niveau politique que pratique, pour renforcer l'efficacité des procédures mises en place 
dans les EES tunisiens en référence au programme de MIC Erasmus+. 

1. Une coopération accrue entre les EES de l'UE et de la Tunisie serait souhaitable pour que 
ces derniers s'impliquent davantage, par exemple en mettant en place un processus 
commun de sélection des étudiants. Il serait également recommandé d'impliquer 
davantage le personnel universitaire en proposant les EES tunisiens comme partenaires des 
universités de l'UE, avec lesquelles ils coopèrent déjà dans le cadre de divers projets. 

2. Au niveau politique, il est essentiel de sensibiliser la Commission européenne à la nécessité 
d'allonger la durée des accords de mobilité interinstitutionnelle dans le nouveau 
programme-cadre Erasmus+ (par exemple 5/6 ans au lieu de 2), afin d'assurer une meilleure 
gestion des flux et des procédures dans une perspective de stabilité à long terme, ainsi 
qu'une promotion plus efficace des accords. Le NEO/Ministère et les EES de l'UE devraient 
jouer un rôle clé à cet égard. Il serait également utile d'augmenter le nombre 
d'accords/destinations de mobilité. 

3. L'un des principes de la MIC Erasmus+ est la clarté et la transparence, car des informations 
transparentes et claires sont nécessaires à toutes les étapes du projet. Des informations (et 
un soutien) adéquates devraient également être fournies sur l'assurance maladie, car les 
conditions requises ne sont pas toujours claires. Dans le même but, la transparence est 
obligatoire en ce qui concerne la composition du comité d'évaluation et les procédures de 
recours. Les appels à candidatures pourraient être étendus afin de permettre à un plus 
grand nombre d'étudiants et de membres du personnel de poser leur candidature. Une 
identification claire des personnes de contact Erasmus+ dans les établissements 
d'enseignement supérieur tunisiens garantirait également une plus grande transparence et 
un soutien plus efficace aux étudiants. En termes de clarté et de transparence, les EES 
locaux devraient travailler en coopération avec les partenaires de l'UE pour améliorer le 
mécanisme de reconnaissance des crédits ECTS, pour assurer une conversion plus rapide et 
plus efficace des notes. 

4. Comme c'est déjà le cas dans l'un des EES participants, les étudiants qui ont bénéficié d'un 
échange de mobilité pourraient présenter leur expérience de mobilité, en tant que 
réussites, dans le cadre des journées d'information, et les journées d'information elles-mêmes 
pourraient se concentrer davantage sur des exemples de bonnes pratiques plus que sur les 
informations générales concernant le programme de MIC Erasmus+, qui peuvent plutôt être 
facilement trouvées en ligne. 

5. Il serait souhaitable de négocier avec l'UE un assouplissement des procédures de visa et/ou 
une réduction du coût des visas, car la délivrance des visas peut être l'un des principaux 
obstacles à la mobilité du personnel et des étudiants. Une procédure de visa centralisée 
pourrait être bénéfique, avec le soutien de l'EACEA et grâce au rôle de coordination 
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majeur joué par le NEO tunisien, qui pourrait coopérer avec les consulats et collecter les 
demandes de visa au niveau central. Un canal préférentiel pourrait ainsi être créé pour les 
demandeurs de visa MIC, au lieu de faire appel à des agences extérieures. Le 
NEO/Ministère de l'éducation devrait être fortement impliqué à cette fin. 

6. Il serait nécessaire de normaliser les procédures et les documents ainsi que les modèles de 
rédaction, et il serait très utile d'inclure ces modèles dans la boîte à outils pour la MIC 
développée par le projet ICMED. La boîte à outils elle-même est déjà considérée comme 
un instrument précieux par le NEO local et les EES participantes. 

7. À cet égard, le ministère prévoit d'étendre l'influence du NEO dans le futur proche, en 
particulier en ce qui concerne la fourniture de lignes directrices aux EES tunisiens afin 
d'établir et de garantir des procédures d'évaluation et de sélection égales et standardisées 
dans toutes les universités et de partager les meilleures pratiques, la boîte à outils et les 
modèles. En outre, le NEO/Ministère pourrait contribuer à la rédaction d'une liste complète 
des accords KA107 qui serait publiée sur le site web de la Commission européenne. 

8. Il est également nécessaire de former le personnel des EES tunisiens spécifiquement aux 
caractéristiques et aux conditions requises de la MIC et de couvrir des aspects très 
pratiques (pas seulement administratifs mais aussi académiques), en présentant des bonnes 
pratiques ou des exemples, tels que le logement, les bourses, les assurances et l'offre 
éducative. La gestion des flux de mobilité entrants devrait être abordée pendant la 
formation, en particulier compte tenu de la pénurie relative d'étudiants entrants. Cette 
formation pourrait également être dispensée par le biais des outils innovants et neutres en 
carbone disponibles, tels que le modèle d'Erasmus + Virtual Exchange 
(https://europa.eu/youth/erasmusvirtual_en), qui permettra au personnel de se former en 
ligne et de partager son expérience avec ses homologues internationaux sans quitter son 
bureau, et donc de gagner des heures de travail précieuses, tout en réfléchissant à des 
sujets cruciaux grâce à l'apport de facilitateurs formés. 

9. La mise en place d'une stratégie pour attirer les étudiants internationaux serait également 
souhaitable, afin de stimuler les flux de mobilité entrants, en activant également de 
nouveaux cours en anglais. 

10. Le personnel enseignant devrait s'engager davantage auprès des étudiants Erasmus+ et 
s'impliquer davantage, par exemple par des actions de suivi pendant et après l'échange 
de mobilité, en apportant un soutien avant la mobilité, notamment en ce qui concerne le 
contrat pédagogique, et après la reconnaissance des crédits ECTS. Ce faisant, et grâce à 
des présentations spécifiques visant à promouvoir les possibilités de mobilité, ils pourraient 
jouer un rôle clé en encourageant les étudiants tunisiens (également les meilleurs) à 
participer à un échange MIC, surtout si l'on considère que les étudiants tunisiens ne sont pas 
très attirés par la mobilité internationale. 

11. D'un point de vue de formation du personnel, il serait essentiel d'augmenter le nombre de 
membres du personnel administratif maîtrisant l'anglais, en particulier au sein des 
départements, qui peuvent gérer la mobilité internationale, avoir des contacts avec des 
partenaires étrangers et des réseaux internationaux, pour soutenir pas seulement les 

https://europa.eu/youth/erasmusvirtual_en
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étudiants locaux mais aussi les étudiants et le personnel entrant potentiels et pour pouvoir 
coopérer plus efficacement avec les partenaires de l'UE. Ce personnel pourrait également 
s'efforcer de mettre en contact les étudiants (même de cycles différents) qui ayant une 
période de mobilité dans la même université d'accueil en même moment. 

12. La formation des étudiants est également essentielle pour que leurs échanges de mobilité 
soient une expérience réussie. À cet égard, des cours de préparation (inter)culturelle et 
linguistique devraient être proposés avant que la mobilité n'ait lieu par l'université d'origine 
afin de faciliter l'intégration. À cet égard, le modèle d'Erasmus + Virtual Exchange pourrait 
être utile pour combiner les activités de préparation linguistique et interculturelle dans une 
sorte de projet eTandem mené par les Bureau des Relations Internationales ou les centres 
de langues locaux en coopération avec les Bureau des Relations Internationales ou les 
centres de langues respectifs des EES partenaires. Les futurs étudiants sortants peuvent 
participer à un tel projet avant leur départ, en rejoignant une communauté en ligne, avec 
des étudiants internationaux des destinations d'accueil, qui pourraient à leur tour pratiquer 
la langue cible et approfondir leur compréhension culturelle. Des activités de préparation 
similaires seraient utiles pour intégrer le potentiel élevé des technologies numériques à des 
méthodes pédagogiques innovants, en adoptant un soutien par les pairs et en renforçant 
les compétences transversales des étudiants. Une préparation adéquate à l'échange de 
mobilité devrait être prise en charge par l'établissement d'envoi et l'établissement d'accueil. 
En outre, ces cours pourraient renforcer l'internationalisation dans le pays d'origine, s'ils sont 
offerts à tous les étudiants universitaires et pas seulement à ceux qui participent aux 
échanges de mobilité, et seraient très utiles pour stimuler les échanges de mobilité à court 
terme, qui sont essentiels dans le secteur de l'enseignement supérieur tunisien, comme le 
montre le présent document. 

Outre les recommandations avancées, il convient également de mentionner les meilleures 
pratiques et les actions déjà entreprises pour améliorer la gestion et la mise en œuvre de la MIC en 
Tunisie. Celles-ci se déroulent en particulier là où le programme KA107 est déjà connu au niveau 
institutionnel et comprennent, entre autres: des listes de contrôle des documents de candidature 
des étudiants préparées par l'unité locale dédiée à la MIC; la possibilité de télécharger des 
modèles de documents de candidature du site web de l'université; des modèles de rapports du 
personnel et des étudiants à remplir à leur retour; des statistiques sur la mobilité utilisées pour mettre 
en œuvre le soutien et les services destinés au personnel/étudiants sortants; la création de pages 
Facebook Erasmus+ pour les départements où les flux de mobilité sont importants; la demande de 
nouveaux accords en fonction des demandes des professeurs/étudiants et sur la base des relations 
préexistantes avec les universités étrangères; des classements publiés sur le site web de 
l'établissement; des accords avec les résidences universitaires pour que les étudiants entrants 
bénéficient de conditions avantageuses à des prix avantageux; des points de contact pour mieux 
soutenir tous les étudiants entrants; une stratégie de promotion internationale assurant une 
meilleure exposition des EES tunisiens sur les médias, avec un site web institutionnel plus accrocheur 
qui comprend une version anglaise, et un meilleur positionnement dans les classements 
internationaux. 

 



 
 

      

 

16 
 

 

4. CONCLUSIONS GENERALES SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA MIC EN TUNISIE 

L'analyse des défis et des opportunités potentielles dans les domaines de l'enseignement supérieur, 
de la recherche et de l'innovation, avec un accent particulier sur l'action KA107, a permis 
d'identifier des exemples de meilleures pratiques et de techniques éducatives innovantes, ainsi que 
de recommander des actions futures pour renforcer encore plus le très fort potentiel de la MIC afin 
d'améliorer la qualité et l'importance de l'enseignement supérieur pour les étudiants et le personnel 
tunisiens. Ceci est particulièrement nécessaire aujourd'hui, à la lumière du taux de chômage élevé 
et de la transition démographique en Tunisie. 

Malgré les obstacles qui sont apparus, le programme de MIC est considéré comme une 
expérience positive dans son ensemble, qui motive grandement le personnel participant à faire un 
meilleur travail dans leur université d'origine, en termes de soutien et d'encouragement du 
personnel et des étudiants à participer à une expérience de mobilité, et qui contribue 
considérablement au développement personnel et professionnel des étudiants participants.  

Pour relever les principaux défis liés à la mise en œuvre et à la gestion de cette initiative Erasmus+, il 
est urgent de prendre des mesures, notamment pour harmoniser les procédures et les rendre plus 
transparentes et plus équitables, pour investir dans la formation du personnel et des étudiants, pour 
rendre l'offre éducative plus attrayante et pour définir des stratégies institutionnelles visant à 
stimuler la mobilité tant entrante que sortante. 

Comme le prouvent les recherches et les résultats, les obstacles économiques et sociaux ne 
peuvent être résolus qu'avec la grande contribution du secteur de l'enseignement supérieur et les 
solutions exigent une connaissance et une compréhension approfondies de la région elle-même, 
car les opportunités, les suggestions et les meilleures pratiques, provenant également de différents 
contextes et pays, doivent être bénéfiques pour le secteur de l'enseignement supérieur tunisien 
dans son ensemble.   
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