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Education, enseignement supérieur, recherche et formation professionnelle 

Chefs de file : 
Tunisie : Ministère des Affaires Etrangères de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger et tout 
autre Ministère ou établissement public compétents.  
France : Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et tout autre Ministère ou établissement 
public compétents.  

 
1. Favoriser l’employabilité des jeunes diplômés tunisiens :  

 
a. Pour l’enseignement supérieur : 

 

 Appuyer le Comité de pilotage mixte tuniso-français pour l’enseignement supérieur 
et la recherche dans le pilotage et la gouvernance de la coopération universitaire.  
 

 Poursuivre la mise en œuvre de projets structurants en faveur de la qualité et 
l’attractivité du réseau d’enseignement supérieur tunisien, et le positionner comme 
hub à l’échelle du continent africain à travers : 
 
- Déploiement du projet de l’université franco-tunisienne pour l’Afrique et la 

Méditerranée (UFTAM) à travers le parachèvement du montage institutionnel et du 
modèle économique de cette institution (création de la société anonyme, adoption et 
ratification par les deux parties de l’accord inter-gouvernemental), développement du 
programme de formation au service des besoins du secteur économique et des 
entreprises, identification d’investisseurs de partenariats d’investissements privés, 
tunisiens et français, réalisation du campus sur le terrain mis à la disposition de 
l’UFTAM par l’Etat tunisien à titre gratuit.  

- Achèvement des travaux de construction du nouveau campus de l’Ecole 
Nationale des Ingénieurs de Bizerte et diversification de ses partenariats 
académiques avec les écoles françaises d’ingénieurs dans un objectif de co-diplomation. 

- Poursuite du processus de rénovation des Instituts Supérieurs des Etudes 
Technologiques (ISET), financé sur le programme de conversion de la dette de 10 
millions d’euros et mis en œuvre avec l’expertise technique des Instituts Universitaires 
français de Technologies (IUT). 

-  

 Identifier les secteurs porteurs de débouchés professionnels et renforcer et diversifier 
les liens entre établissements d’enseignement et entreprises par le biais de: 
 
- Réalisation d’une étude stratégique sur les formations d’ingénieurs, avec l’appui 

de l’Agence française de développement (AFD) et à travers la mobilisation de 
l’expertise de la Commission des Titres d’Ingénieur, et le soutien de la réforme du cycle 
d’études qui pourrait s’ensuivre. 

- Lancement du réseau des Centres de Carrières et Certification des Compétences 
(4C) et accompagnement des partenariats avec le réseau français des bureaux des 
relations école-entreprises. 

- Promotion en Tunisie des Conventions industrielles de formation par la 
recherche (CIFRE) avec l’expertise française de l’Agence Nationale de la Recherche 
Technologique (ANRT) et l’élaboration conjointe d’un accord mettant en place un 
programme « Doctorat Cifre/France Tunisie ». 
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 Améliorer la connaissance et de la reconnaissance des diplômes universitaires au 
moyen de : 
 
- La facilitation et la simplification des démarches et procédures des demandes 

d’équivalence de diplômes. 
- La réalisation d’une cartographie de la double diplomation tuniso-française en 

Tunisie. 
- Le développement des partenariats dans les domaines de la formation initiale et 

continue des fonctionnaires (Ecole Nationale d’Administration de Tunis, Académie 
diplomatique, etc.). 

- L’exonération par les établissements des frais d’inscription et l’octroi de bourses 
gouvernementales ou d’établissement, dans le dessein de favoriser l’augmentation du 
nombre d’étudiants tunisiens méritants dans des filières universitaires d’excellence 
auprès des grandes écoles françaises (établissements sous tutelle d’un ministère autre 
que le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation).  
 

b. Pour la recherche : 
 

 Promouvoir les créneaux porteurs et d’excellence dans les différents secteurs 
communs de recherche.  

 

 Développer la structuration de la recherche tunisienne et la valoriser pour un plus 
grand rayonnement international par la mise en place de consortia de recherche et 
d'innovation en prenant en considération : 

 
- Les exigences des mécanismes internationaux de financement. 
- Et les enjeux socio-économiques de la Tunisie, notamment en matière de préservation 

et de valorisation de l’environnement et de la biodiversité, d’adaptation aux 
changements climatiques, de sécurité alimentaire, de transition énergétique, de santé 
publique, d’économie circulaire et de transformation digitale et numérique. 
 

 Œuvrer conjointement pour une mobilisation de financements européens, ajoutés 
aux financements français, qui seraient dédiés à la recherche et à l’innovation, 
notamment par le bais du : 
 
- Programme-cadre de recherche et d’innovation « Horizon Europe » (incluant le 

nouveau Conseil Européen à l’Innovation). 
- Et de l’initiative euro-méditerranéenne PRIMA. 

 

 Renforcer et appuyer les capacités des enseignants-chercheurs tunisiens et 
favoriser leur insertion dans des programmes européens de recherche, en lien avec 
les priorités stratégiques 2017-2022 et de celles de 2022-2027 de la recherche tunisienne et 
répondant aux enjeux socio-économiques tunisiens, y compris ceux identifiés pour la 
recherche agricole à l’horizon 2030. 

 

 Poursuivre et consolider le soutien aux projets conjoints de recherche sous l’égide 
des Partenariats Hubert Curien : Utique (France-Tunisie) et Maghreb (France, Tunisie, 
Maroc et Algérie). 
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 Dynamiser les synergies entre écosystèmes d’innovation dans les deux pays 
(technopoles, pôles de compétitivité, incubateurs, sociétés d’accélération de transfert de 
technologies) et renforcer la protection et la valorisation de la propriété intellectuelle 
en Tunisie au bénéfice du développement de filières industrielles innovantes. 

 

 Encourager le dynamisme des opérateurs français de recherche en Tunisie, afin d’y 
développer des programmes conjoints de recherche et de recherche-action qui 
répondraient aux priorités socio-économiques de la Tunisie et aux défis méditerranéens. 

 
c. Pour l’éducation et la formation professionnelle : 

 

 Soutenir et accompagner la réforme dans le domaine du milieu scolaire (violence, 
écoute et accompagnement psychologique et social, communication, aide aux élèves aux 
besoins spécifiques, etc.) et contribuer à la professionnalisation du personnel d’orientation 
et des psychologues scolaires par un échange d’expertises et un renforcement de capacités. 

 

 Appuyer la politique de lutte contre le décrochage en accompagnant la création de 
dispositifs pilotes de la nouvelle chance destinés aux jeunes de 18 à 30 ans sans 
qualifications ni diplômes afin de permettre leur intégration ou réintégration des cycles de 
formation professionnelle ou du marché de l’emploi. 

 

 Etablir et développer les partenariats entre structures de formation professionnelles 
tunisiennes et leurs homologues françaises (Campus des métiers et des qualifications) 
dans divers secteurs porteurs d’emplois ; en s’appuyant notamment sur le projet 
méditerranéen de Campus des métiers de la mer. 

 

 Poursuivre la mise en œuvre du Programme d’Appui à la Formation et à l’Insertion 
Professionnelle (PAFIP), avec l’appui financier de l’agence française de développement, 
pour le renforcement de capacités de l’ensemble des acteurs et une plus grande implication 
des entreprises des secteurs concernés par les différents niveaux de formation et d’insertion 
professionnelle. 

 

 Accompagner par le biais de nouveaux appuis financiers de l’agence française de 
développement : 

 
- La création d’un futur centre de formation sectoriel autour des industries 

agroalimentaires dans la région de Bizerte dont le mode de gouvernance innovant 
permet d’associer les acteurs du secteur privé pour répondre au mieux à leur souci 
d’implication dans la formation des jeunes.  

- Et la mise en œuvre de la réforme du dispositif tunisien de la formation 
professionnelle, notamment autour des axes de l’habilitation des établissements de 
formation, du pilotage régional de la formation professionnelle et de l’emploi, de la 
consolidation du centre d’excellence dans les métiers des industries aéronautiques d’El 
Mghira et des appuis à l’Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle sur les 
enjeux d’entretien et de maintenance des équipements de formation. 

- La modernisation, la réhabilitation, la restructuration et l’équipement de quatre 
Ecoles hôtelières, sous la tutelle de l’agence de formation dans les métiers du 
tourisme, en adéquation avec les normes internationales et en concordance avec les 
objectifs du développement durable. Il s’agit en l’occurrence des Ecoles Hôtelières de 
Ain Draham (Nord-Ouest), de Tozeur (Sud), de Sousse Nord et de Monastir (Centre) 
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2.  Améliorer les performances du système éducatif et de formation professionnelle en 

s’appuyant sur les partenariats : 
 

 Soutenir les réformes engagées par les autorités tunisiennes par la mobilisation de 
l’expertise française à la faveur de : 
 
- L’établissement d’un partenariat durable entre les inspections générales de l’éducation 

tunisiennes et françaises. 
- L’accompagnement des travaux relatifs aux référentiels de compétences et de 

formation, notamment auprès des acteurs de l’enseignement secondaire (inspection, 
direction d’établissement, etc.). 

- La formation des cadres administratifs, corps d’inspection et personnels de direction 
pour piloter le changement (audit, mesure d’impact, gestion de projet), en mobilisant 
notamment les partenariats avec l’Institut des hautes études de l'éducation et de la 
formation (IHEEF) et le Centre International de Formation de Formateurs et 
d’Innovation Pédagogique (CIFFIP).  

- La formation des enseignants par la mobilisation de partenariats entre structures 
tunisiennes et françaises de formation des enseignants.  

 

 Accompagner le programme de déconcentration et décentralisation du système 
éducatif tunisien, en particulier à travers le développement et l’approfondissement des 
partenariats entre académies françaises et commissariats régionaux tunisiens chargés de 
l’éducation. 
 

 Agir conjointement en faveur de l’innovation pédagogique, y compris au niveau 
régional, en développant les usages pédagogiques du numérique au service de 
l’enseignement et la formation. Il s’agit de:  

 
- Accompagner l’élaboration d’une stratégie de production de ressources pédagogiques 

numériques à la disposition des enseignants et des élèves avec l’appui d’opérateurs 
français spécialisés comme Réseau Canopé et le Centre national pédagogique. 

- Former enseignants et élèves aux compétences numériques en mobilisant le 
groupement français d’intérêt public PIX GipPIX et le Centre national des 
technologiques de l’éducation. 

- Initier les inspecteurs à la production de modules hybrides de formation (scénarisation) 
et au tutorat dans le cadre de la stratégie tunisienne de déploiement d’une plateforme 
de formation à distance. 

 
3. Faire de la langue française un atout pour ses apprenants à l’école en redynamisant 

l’enseignement et l’apprentissage du français, et en renforçant les compétences des 
enseignants de et en français (de l’école à l’université) : 

 

 Soutenir la qualité de l’enseignement du français dans le système éducatif public 
tunisien à travers :  
 
- Le déploiement d’un plan pluriannuel de formation destiné aux enseignants de et en 

français (enseignants de premier et second degrés et professeurs de disciplines-non-
linguistiques). 
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- La mobilisation d’un appui technique français pour la poursuite des travaux, menés 
conjointement depuis 2018, de renforcement des capacités en matières linguistique et 
didactique du français langue étrangère (FLE). 

 

 Renforcer l’enseignement bilingue en français par la poursuite de la labellisation 
LabelFrancEducation des établissements bilingues sur programme tunisien. 

 

 Développer le réseau des établissements d’enseignement français en Tunisie 
homologués en complémentarité avec le système éducatif tunisien, et accompagner 
les demandes d’homologation des nouveaux établissements, dans le cadre du programme 
Tunisie pilote. 
 

 Encourager la Francophonie dans l’enseignement supérieur tunisien, par la mise à 
disposition d’une expertise technique française auprès d’universités en appui : 
 
- Au développement du FLE, du français sur objectifs spécifiques (FOS), du français sur 

objectifs universitaires (FOU).  
- Au renforcement de l’environnement culturel et linguistique francophone dans les 

universités. 
 

 Renforcer la coopération et les synergies avec l’Organisation internationale de la 
Francophonie, notamment avec son organisme en charge de la formation et de l’éducation 
(IFEF) et l’Agence universitaire de la Francophonie.  

 
Dans cette feuille de route, sans préjudice à d’autres secteurs, une attention particulière pourrait 
être accordée à des domaines de coopération identifiés dans la feuille de route économique et aux 
thématiques de la sécurité, de la promotion et des études sociales, et du travail. 
 


