
 
 

Séminaire  

Impact des projets Erasmus+ CBHE 2015-2020 en Tunisie 

Date : 11 Janvier 2022 

NOTE CONCEPTUELLE 
 

Durant la période du programme Erasmus+ 2014-2020, la Tunisie a été largement impliquée 
dans la dynamique des projets Erasmus+ l’action clé KA2 « Coopération pour l'innovation et 
l'échange de bonnes pratiques », spécifiquement, le volet Renforcement des capacités dans 
le domaine de l'enseignement supérieur (CBHE). Au total, la Tunisie a été impliquée dans 49 
projets CBHE. 

Dans le cadre de la valorisation et évaluation des résultats de ces projets Erasmus+, le Bureau 
National Erasmus+ Tunisie, en collaboration avec le Ministère de l'Enseignement Supérieur et 
de la Recherche Scientifique, la Délégation de l'Union Européenne en Tunisie et l’Agence 
Nationale pour la Promotion de la Recherche scientifique, organise un séminaire sur " Impact 
des projets Erasmus+ CBHE 2015-2020 en Tunisie", et ce le 11 Janvier 2022, à la Cité des 
Sciences de Tunis. 

Ce séminaire rassemblera les projets CBHE clôturés ou en cours de finalisation ainsi que les 
acteurs les plus pertinents. Cet événement sera l'occasion de présenter les meilleures 
pratiques, de tirer des conclusions sur les leçons apprises et de lister les recommandations et 
pistes d’amélioration pour les prochaines participations dans le nouveau programme 2021 - 
2027.   

En particulier, ce séminaire vise à : 

● Identifier l'impact et la durabilité des projets CBHE au niveau individuel, institutionnel et 
national/ régional   
● Présenter des exemples de réussite et de bonnes pratiques,  
● Identifier les défis et proposer des recommandations liées aux projets CBHE. 
● Présenter les nouveautés du nouveau programme Erasmus+ 2021-2027, et les actions 
ouvertes pour 2022. 
● Renforcer la coopération régionale avec des pays voisins de sud de la méditerranée à savoir 
le Maroc et la Libye.  
 
Résultats attendus : 



 
L'événement devrait aboutir à : 

● des témoignages sur l'impact des projets CBHE retenus au cours de la période 2015-2018, 
● l'identification des défis dans le domaine de la gestion de projet, 
● un recueil des leçons apprises, des réussites et des recommandations liées à une gestion 
efficace de projet. 
● Les nouveautés du nouveau programme Erasmus+ 2021-2027, et les actions ouvertes pour 
2022 seront présentées et communiquées. 
● Les pistes de renforcement de la coopération régionale avec des pays voisins de sud de la 
méditerranée à savoir le Maroc et la Libye seront conclues. 
 
 
Méthodologie et structure du séminaire :  

Date : 11 Janvier 2022 de 9h à 15h10.  

Lieu : Auditorium Ibn khalldoun à la Cité des Sciences de Tunis  

Langue de travail : Français avec une interprétation simultanée en Anglais 

Déroulement : Le séminaire sera organisé en une journée de 9h à 15h10. 

L'événement consistera en des sessions plénières intercalées par un panel de discussion, 
guidée par un modérateur, le NEO et des membres HERE, et une visite des projets exposants. 
Le cluster meeting se déroulera en sa majorité en présentiel. Cependant, l’EACEA et les NEOs 
du Maroc interviendront à distance.  

Participants :  

Au total, environ 200 participants sont attendus comme suit : 

● Deux/Trois représentants par projet CBHE (2015-2020) seront invités à l’événement. 
L’organisation de la session de témoignage des projets a été basée essentiellement sur les 
thématiques, la diversification de catégories de projets (national, régional ou multi-régional), 
l’état d’avancement des projets CBHE et l’appréciation globale de l’agence EACEA. Par ailleurs, 
une exposition des résultats et livrables, en stand, est aussi prévue pour les projets CBHE 
(2015-2020).   

● Les parties prenantes du Bureau Erasmus+ : 

 - Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) 
- L’Agence Exécutive Européenne pour l'Éducation et la Culture (EACEA)   
- La délégation de l’Union Européenne en Tunisie  



 
- Agence Nationale pour la Promotion de la Recherche scientifique (ANPR) 
- Les universités tunisiennes et la Direction Générale des Etudes Technologiques 

(DGET)  
- L’Unité de Gestion des Projets par Objectifs (UGPO-Horizon Europe Tunisie) 
- Les Experts en réforme de l'enseignement supérieur (HERE)  
- Les points de contact Nationaux Erasmus+ 
- Les bureaux Nationaux Erasmus+ au Maroc et Libye  

● Les invités  

- Les enseignants universitaires Tunisiens  
- Les enseignants universitaires de la Libye, et du Maroc 
- PMEs, NGOs    
- Etudiants bénéficiaires des projets CBHE  

 


