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I- Présentation de l’ISAE de Gafsa 
 

L’ISAE de Gafsa a été crée par le décret n°1663-2003 du 4 Août 2003. 
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II- Aperçu sur la mise en place de 
l’activité d’auto-évaluation 
L’Institut supérieur d’Administration des entreprises de Gafsa s’est impliqué durant l’année 2019 avec une 

très grande conscience, patience et volontarisme au projet PAQ-DGSU de l’Université de Gafsa. 

Pour l’ISAE-G, le projet d’auto-évaluation est avant tout un exercice nouveau qui vise à faire un bilan 

complet sur sa situation actuelle, en impliquant l’ensemble de la communauté universitaire (enseignants, 

chercheurs, personnel administratif, étudiants et associations) afin d’identifier les forces, les faiblesses, les 

opportunités, les menaces et les perspectives d’amélioration en définissant un plan d’action apte à remédier 

aux faiblesses et à développer les forces.  

En effet, ce projet d’auto-évaluation servira d’outil pour mieux préciser les objectifs futurs de notre 

établissement, pour bien identifier les missions. Il constituera également une occasion pour accroitre les 

capacités d'évolution par l'autoréflexion. Ce travail permettra une meilleure compréhension et visibilité et par 

conséquent un développement des stratégies et des politiques. 

Ont participé à l’auto-évaluation: 

 Mme Imen MHAMID, Directeur de l’ISAE-Gafsa, 

 Mme Raida HAMDI, Secrétaire générale de l’ISAE-Gafsa, 

 M. Walid ALI, Secrétaire d’établissement, 

 M. Khaled BOUALLEGUI, Directeur de la bibliothèque de l’ISAE-Gafsa, 

  

Au cours de la phase de collecte d’informations, des réunions ont été tenues où on a fait souvent appel à 

l’analyse SWOT, qui consiste en une identification des points forts, des points faibles, des opportunités et 

des menaces potentielles et de définir des stratégies pour veiller à ce que les points forts soient maintenus et 

que les problèmes soient résolus de manière efficace. Cette analyse s’appuie sur les témoignages et les 

entretiens individuels et collectifs, ainsi que sur les questionnaires adressés à de différentes catégories 

d’individus en rapport avec l'université. 

Ainsi, les étudiants ont été appelés à traiter les questions relatives à la formation et la vie à l'université, alors 

que les chercheurs se sont intéressés au domaine de la recherche. Les administratifs, les techniciens et les 

ouvriers quant à eux, ont été invités à diagnostiquer les processus et les méthodes de la gouvernance alors 

que les enseignants ont été appelés à focaliser leur regards sur la totalité des domaines en question. 

Répartition des questionnaires et des réponses reçues 

Domaine / Public cible effectif interrogé effectif répondant taux de réponse 

Gouvernance 43 36 85% 

Vie à l'université 300 103 34% 

Formation - Etudiants 300 96 32% 

Formation - Enseignants 79 11 14% 

Recherche 80 13 16% 

Total 802 259 36.20% 
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Le Plan d’Actions 

Phases Activités Descriptions 

Préparation 

Sensibilisation, communication 

Acteurs : Comité de pilotage, Etudiants, personnels, chercheurs.  

Actions : 

 Organisation des réunions de sensibilisation avec les Membres de l’équipe de projet. 

Constitution de l’équipe d’évaluation 

Acteurs : Le directeur de l’établissement, Secrétaire Général, l’équipe du projet auto-évaluation. 

Actions : 

 Constitution de l’équipe. 

 Organisation de  réunions avec l’équipe de pilotage.. 

Phase organisationnelle 
Acteurs : Equipe de projet auto-évaluation. 

Actions : Réunion avec l’équipe. 

Elaboration de l’échéancier 

Acteurs : Equipe de projet auto-évaluation. 

Actions : 

 Réunion avec les membres de l’équipe. 

Mise en œuvre 

Elaboration et validation du référentiel 

Acteurs : Equipe de projet auto-évaluation. 

Actions : 

 Réunion avec les membres de l’équipe. 

Collecte de l’information  

Acteurs : Chercheurs, personnels, Equipe du projet, étudiants, chefs de départements. 

Actions : 

 Réunion avec l’ensemble des intervenants  

 Diffusion des questionnaires (vie à l’université, Recherche gouvernance, formation…) 

Difficultés : taux de réponses assez faible aux questionnaires d’offre de formation-étudiants. 

Traitement et analyse des données 

Acteurs : Equipe du projet auto-évaluation, enseignants en méthode quantitative et gestion. 

Actions : 

 Réunions Organisées. 

 Collecte des informations. 

 Saisie des données. 

 rédaction et remise du rapport: Juillet 2019. 
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CHRONOGRAMME SYNTHETIQUE 

 
 

 
 

              

  

" PAQ-Développement de la Gestion Stratégique des Universités " PAQ-DGSU 

               

  

Projet d'auto-évaluation de l'Université de Gafsa   Edition : 2019 

  

CHRONOGRAMME SYNTHETIQUE 

               
Résultats N° Activités et sous-activités Equipes Livrables 

Avril Mai Juin  

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
R1:  

Formation des équipes 
de travail 

1.1  Réunions de sensibilisation 

Noyau qualité 

  *                   

1.2  Identification du responsable/Domaine   *                   

1.3  Identification des équipes/Domaines  PV des réunions *                   

             

              
R2:  

Répartition des tâches  

2.1  réunion responsable-équipe de travail 

Noyau qualité 

    *                 

2.2  Identification des thèmes/Domaine     *                 

2.3  réunion responsable-équipe de travail  PV des réunions   *                 

2.4  Fixation des livrables     *                 

2.5  Fixation d’un timing d’exécution     *     
 

          

 
R3:  

Collecte des données 

3.1  Etablissement des questionnaires 

Noyau qualité 

           *           

3.2  Diffusion des questionnaires            *           

3.3 
 Réunion de l’état d’avancement 

 Bases de données par 
domaine          *           

3.4  Retour des résultats des questionnaires            *           

3.5  Réunions en cas d’urgence            *           

 4.1  Nettoyage de bases de données  Noyau qualité                  *  *   
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R4:  
Analyse des données 

4.2  Analyse des questionnaires  Rapport par domaine                  *   

4.3 
 

                      

4.4 
 

                      

4.5                         

 
R5:  

Rédaction du rapport 

5.1  Regroupement des rapports/domaine 

Noyau qualité 

                   *   

5.2 
 Réunion pour la fixation de la 
maquette de rapport final   Rapport final                  *   

5.3  Elaboration du rapport final                      * 

5.4                         

5.5                         
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III- Domaine de la formation 
Durant l’année universitaire 2018-2019, un seul professeur visiteur (France) et huit (08) enseignant 

catégorie A (professeurs et maitres de conférences qui ont été invités pour assurer des enseignements 

dans notre établissement pour les étudiants du mastère. 

Toutefois, il est à noter que le pourcentage des enseignants du catégorie A est nul 0.0 % du total des 

enseignants permanents pour les trois années universitaires) ce qui influence négativement la qualité 

de l’encadrement des jeunes enseignants, des chercheurs et des étudiants de notre établissement.  

Répartition des enseignants par grade 

Grade 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Prof 00 00 00 

M-conférence 00 00 00 

M-Assistant 33 31 33 

Assistant 39 17 10 

PES 08 09 10 

Contractuel Tunisien 15 18 24 

Contractuel Etranger 00 00 00 

expert 03 02 01 

Total 98 78 78 
 

Au cours de l’année 2018-2019, le régime LMD a permis d’assurer la mobilité de 02 étudiants dans le 

cadre du projet de coopération internationale Erasmus +. D’autre part, le partenariat avec le monde 

socio-économique a atteint un niveau respectable en impliquant davantage les professionnels à la 

formation (01 expert et 06 vacataires non universitaires) et en consolidant les stages aux entreprises (la 

CPG, le GCT, APII, CCISO, CAG, UIB, banque Zitouna…) tout particulièrement pour les licences 

appliquées et les mastères professionnels. La présence des professionnels a permis aux étudiants d’être 

au courant des problèmes pratiques de leurs domaines.  

Il est à signaler très clairement, que malgré l’effectif des étudiants de l’université de Gafsa soit en 

diminution remarquable depuis quelques années, notre établissement a gardé un taux d’attractivité très 

encourageant suite aux efforts considérables qui ont été déployés pour développer et diversifier l’offre 

de formation. 

Evolution du nombre d’inscriptions  

Année universitaire 
Effectif des étudiants 

ISAE Gafsa 

Taux 

d’évolution 

Effectif des étudiants 

dans le secteur public 
% 

2016-2017 1199 -0.11 250900 4,30 

2017-2018 1171 2.33 241084 3,80 

2018-2019 1222 4.17 - 3,61 
 

Evolution du nombre d’étudiants inscrits à l’ISAE Gafsa entre 2016 et 2019 

 

1100

1150

1200

1250

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Effectif des étudiants 



 

Rapport d’auto-évaluation de l’Institut Supérieur 

d’Administration des Entreprise de Gafsa- Juin 2019 
 

 10 
 

 

III- Domaine de la vie à l’université 
-Répartition des répondants selon le niveau d’études 

 
-Répartition des répondants selon le niveau d’études 

 
-Satisfaction des répondants par rapport à la formation 

 
 

 

 

 

41,18% 

37,25% 

21,57% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

1ère

2ème

3ème

Total 

Total

56,73% 

17,31% 

0,96% 

5,77% 

19,23% 

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%

Economie-Gestion

Informatique

Lettres

Mathématiques

Sciences expérimentales

Total 

Total

6,73% 

14,42% 

31,73% 

47,12% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Neutre

Pas du tout d’accord 

Peu d’accord 

Tout a fait d’accord 

Total 

Total
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-Satisfaction des répondants par rapport à la composition des groupes 

 

 

 

-Satisfaction des répondants par rapport à la qualité des services fournis par l’établissement : 

 

 

 

-Satisfaction des répondants par rapport à l’accès aux ressources informatiques 

 

11,76% 

15,69% 

63,73% 

8,82% 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

Neutre

Pas du tout d’accord 

Peu d’accord 

Tout a fait d’accord 

Total 

Total

53,57% 

19,05% 

1,19% 

5,95% 

20,24% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

jamais utilisés

Non, pas

Oui, tout à fait

Plutôt non

Plutôt oui

Total 

Total

50,51% 

16,16% 

28,28% 

5,05% 

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%

Accès insuffisant

Accès satisfaisant

Inaccessibles

Je ne m'en suis jamais servi

Total 

Total
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-Evaluation des laboratoires par les répondants 

 

 

 

-Evaluation de la bibliothèque par les répondants 

 

 

 
 

 

 

-Satisfaction des répondants par rapport aux conditions d’examen 

 

 
 

 

 

21,21% 

10,10% 

47,47% 

14,14% 

7,07% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Jamais satisfaisant

Jamais utilisés

Rarement satisfaisant

Souvent satisfaisant

Toujours ou presque…

Total 

Total

8,74% 
22,33% 

50,49% 
15,53% 

2,91% 

0,00% 10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%

Jamais utilisées

Plutôt positive

Très positive

Total 

Total

6,00% 

11,00% 

40,00% 

43,00% 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00%

Jamais ou presque

Moins d'une fois sur deux

Plus d'une fois sur deux

Toujours ou presque

Total 

Total
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V- Domaine de la gouvernance 
Système d’organisation et pilotage : 

Afin de poursuivre sa stratégie de développement l’ISAE, a su adapté son organigramme interne et 

propose désormais une structuration de ses services en adéquation avec les besoins pédagogiques 

administratifs et techniques de l’établissement et ce, grâce aux prestations du personnel 

majoritairement  jeunes et motivés, malgré une infrastructure non adéquate. 

Sur la période 2017-2019, il ya eu nomination d’un secrétaire d’établissement chargé des RH, d’un 

directeur de la bibliothèque et d’un responsable du centre de carrières et de certification des 

compétences (4c) : points forts d’une politique de l’ISAEG, engagée par la création d’un groupe de 

développement durable.  

D’autre part l’ISAE .Gafsa, s’est doté d’une multitude de structures de gouvernance à savoir : un 

conseil scientifique  ,03 conseils des départements, un comité de qualité, une cellule d’écoute et une 

cellule de gouvernance. Malgré cette multitude, ces structures forment un ensemble complexe sans 

interactions entre elles. 

Depuis sa création  L’ISAE a mis en œuvre une stratégie efficace d’accroissement du nombre 

d’étudiants inscrits en licences et mastères par la diversification des parcours d’enseignement dans 

les domaines des sciences économique et de gestion et de l’informatique  et grâce à la motivation du 

staff pédagogique : 03 parcours de  licences  et 12 spécialités ,05 mastères dont 02 de  recherche et 

03 professionnels.  

2019, Création de l’association des anciens diplômés de l’ISAE : Des indicateurs d’employabilité 

positifs des diplômés de l’ISAE à l’échelle régional et national. 

Depuis sa création l’ISAE a adopté une démarche qualité des enseignements : freinée par un 
bâtiment non adéquat, un staff pédagogique instable et insuffisant  et une hausse des heures 
complémentaires sur le budget titre I. 
 
Mise en œuvre d’une stratégie  de  structuration des relations internationales, marquée par  un 

manque de service d’accueil et d’orientation des étudiants internationaux non conventionnés : en 

l’AU 2018/2019, 07 étudiants étrangers sont  inscrits à l’ISAEG dans les parcours de mastères.     

Depuis  2017, l’ISAE a adopté une stratégie de développement des ressources propres, par des 

formations à distance au profit des fonctionnaires des deux secteurs privé et étatique et dans le 

cadre d’un accord de coopération entre l’ISAEG et le CFPP  relevant du Ministère de l’Emploi (centre 

de formation et de promotion des professionnels) et en vue, de l’obtention de diplôme  de mastère 

professionnel.  

Une stratégie limitée de développement des compétences des RH pédagogiques et administratifs, de 

l’ISAE, étant donné  la situation financière et budgétaire marquée par une baisse des dotations de 

l’Etat sur les 03 dernières années. 
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Technologies de l’Information et de la Communication 

Mise en œuvre des outils de pilotage : un site web, des  pages facebook , des services en lignes au 

profit des étudiants (inscription en ligne), un système d’administration des licences et des 

mastères(SALIMA), des outils électroniques  de gestion de budget (ADAB, INSAF) , de gestion des 

ressources humaines, de gestion des stocks et de gestion de courrier. Ceci reste insuffisant étant 

donné que l’établissement ne dispose pas d’une stratégie claire dans le domaine des TICS. 

Une Infrastructure informatique de niveau moyen et un parc informatique conséquent pour la 

pédagogie (réseau wifi, salle Technique, laboratoires UVT, C2I) Marquée par un service  de 

maintenance insuffisant et une infrastructure des bâtiments  non adaptée. 
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VI- Domaine de la recherche 
Aujourd’hui, la recherche est considérée comme l’une des activités clefs dans l’enseignement 

supérieur. De plus, qu’on le veuille ou pas, la production scientifique est maintenant utilisée en tant 

que critère d’excellence et de classement des universités à l’échelle international (Rankings). 

 

 

 

 

 


