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1. Introduction 

1.1 Présentation de l’établissement 

L’institut Supérieur des Études Appliquées en Humanité de Zaghouan (ISEAHZ) est un institut

universitaire rattaché à l’université de Tunis, et qui a été créé en 2006. Il se trouve dans le

campus universitaire de Mogran-gouvernorat de Zaghouan-Tunisie.

Depuis sa création l’institut offre des formations en:

-  licence  appliquée  en anglais  des  affaires :  Suite   à  un rapport  d’auto-évaluation  pour

rationaliser  la  carte  de  formation  au  sein  de  l’ISEAHZ  la  licence  en  français  appliqué  à

l’administration a été suspendue pour l’année universitaire 2017-2018

-  licence appliquée en français  appliqué à l’administration :  cette a été suspendue pour

l’année universitaire 2018-2019.

Dans  le  cadre  de  l’amélioration  du  système  nationale  de  l’éducation,  le  ministère  de

l’Éducation conjointement avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Scientifique ont  introduit  une nouvelle  licence appliquée en Éducation et  Enseignement.

Cette nouvelle offre de formation vient enrichir la carte universitaire nationale et permet

d’offrir  un  profil  d’enseignant  ayant  une  formation  universitaire  initiale  adéquate  à  la

demande  de  la  société  et  aux  objectifs  visés  par  l’école  Tunisienne.  Cette  vision  a  été

concrétisée par la création de la licence appliquée en Éducation et Enseignement.

- 2016/2017: Licence appliquée en Éducation Enseignement

Cette  licence  permet  de  former  des  enseignants  de  l’enseignement  de  base  ayant  des

compétences en adéquation avec le référentiel national des compétences des enseignants.

Il  s’agit  d’une  filière  à  test,  en  effet,  Les  bacheliers  orientés  vers  la  filière  Éducation

Enseignement doivent passer un test psychotechnique pour être admis. Ce test s’articule

autour de trois composantes essentielles : 

 Attitude et communication

 Maîtrise des langues (arabe/français)

 Argumentation et cohérence 
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Par ailleurs, il est à signalé que l’ISEAHZ a réalisé le Meilleur score en 2018-2019 à l’échelle

nationale des étudiants orientés à la licence EE (187/ 17.40)

- Nombre global d’étudiants à l’ISEAHZ est de 737  

-2 départements : français et anglais 

-1 une licence sans département : éducation et enseignement 

1.2 Organisation du travail d’auto-évaluation

Dans  le  cadre  du  projet  d’Appui  à  la  Qualité  pour  le  Développement  de  la  Gestion

Stratégique des Université de l’Université de Tunis (PAQ-DGSU), l’ISEAHZ a mis en place un

projet d’autoévaluation. Pour assurer le suivi et la réalisation de l’autoévaluation une cellule

a  été  crée  composé  de  10  enseignants  de  2  administratifs  pour  la  mise  en  place  du

processus.   Suite à  une première réunion de coordination,  un comité de rédaction s'est

formé  et  qui  est  composé  de  5  enseignants  et  2  administratifs.  Deux  questionnaires

d’évaluation (Voir  annexe  1)  ont  été  ainsi  élaborés  à  l’intention des  enseignants  et  des

étudiants de l’institut. 

Le questionnaire des enseignants concerne les dimensions suivantes :

-Le programme : objectif, progression temporelle

- les enseignements : compétences enseigné, régime d’enseignement, condition matériel et

administrative…

-la pédagogie :   les approches pédagogiques, l’évaluation…

- le relationnelle : entre les différents intervenant au sein de l’institut (enseignant/étudiant,

enseignant/direction, coordination, administration, enseignant/enseignant) 

Le questionnaire des étudiants concerne les dimensions suivantes :

-les compétences acquises

-la formation complémentaire offerte

-l’enseignement/les pédagogies utilisées

- la vie estudiantine

Les  questionnaires  ont  été  distribués  aux  deux  populations  et  récupérés  à  temps.

Actuellement une équipe d'enseignants  travaille  au traitement de données via le logiciel

SPSS. Les résultats sont attendus pour fin juin, début juillet à inclure dans ce présent rapport

pour avoir la version finale de l'auto-évaluation de l'ISEAHZ.
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La récolte des données pour les différentes rubriques de l'auto-évaluation a été faite par le

staff administratif et ont été transmises à la directrice qui les a inclus dans ce rapport. A la

lumière de ces données, des analyses SWOT ont été faites.

2. Gouvernance de l’établissement

2.1 Pilotage de l’établissement

l’établissement suivant son organigramme (annexe1) est dirigé par une directrice élue et qui

assure le suivi des différents service ainsi que la coordination entre eux

 Une Directrice : chapote les différents services et définit les orientations stratégiques

de l'institution, ordonnateur des dépenses et est le chef du centre d'examen et veille

au  bon  déroulement  des  cours,  des  examens  et  est  chargé  d'assurer  le  bon

fonctionnement de l'institution.

 Le secrétariat général chapoté par un secrétaire général se fait aidé par un secrétaire

d’établissement  pour  le  suivi  et  la  coordination  entre  les  différents  services

administratifs  

 Un  conseil  scientifique  élu  composé  de  11  membres  dont  le  rôle  principal  est

d'examiner toutes les questions d'ordre scientifique et pédagogiques

 Deux chefs de département qui coordonnent entre les coordinateurs des matières et

assurent  la  répartition  pédagogique,  planifient  les  réunions  et  veillent  au  bon

déroulement des examens dans leurs départements respectifs 

En l'absence d'un coordinateur de licence éducation et enseignement la directrice assure la

tâche de coordination et de supervisation

L'absence d'un directeur des stages au sein de l'institut alourdit la tâche de la direction.
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Figure 1: Organigramme de l'institut
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2.2 Système d’information et de communication

l'ISEAHZ renferme un système d'information et de communication comme le présente le 
tableau ci-dessous

Tableau des systèmes d'information et de communication

Indicateur Critères 2015 2016 2017 2018

Sy
st

èm
e 

d'
in

fo
rm

ati
on

 e
t d

e 
co

m
m

un
ic

ati
on

1
Existence d'un service 
d'information et de 
communication

Non Non Non Non

2

Nombre de logiciels et 
d'applications utilisés 
(bureau d'ordre, 
magazin, scolarité, parc
auto, ….)

2 2 2 2

3 Existence d'une 
structure d'archivage Non Non Non Non

4
Existence d'une 
structure d'archivage 
numérique

Non Non Non Non

5
Niveau d'archivage 
numérique des 
documents (en %)

Non Non Non Non

6
Existence d'une 
structure de diffusion 
des informations 

Non Non Non Non

7

Degré de partage des 
informations 
scientifiques et 
pédagogiques (en %)

 10,00% 30,00% 50,00% 70,00%

8

Existence d'un 
environnement 
numérique pour les 
étudiants, les 
enseignants et le 
personnel

NON oui oui oui

9 Existence d'un réseau 
de communication intra

Non Non Non Non
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10 Existence d'un site web 
dynamique Non Non Non Non

11
fréquence 
d'actualisation du site 
web

 Site
statique

non
actualisé 

Site
statique

non
actualisé 

Site
statique

non
actualisé 

Site
statique

non
actualisé 

12

Accessibilité 
des 
documents 
administratifs
sur le site 
web

 Non Non Non Non

Le tableau ci-dessus révèle que le nombre des logiciels utilisés est faible ce qui altère la bonne 
transmission des informations et qu'i y a un faible taux d'échange entre enseignants et étudiants via 
un environnement numérique ou des plateformes sécurisées. Par ailleurs et malgré l'absence d'un 
site web actualisé et dynamique, la page facebook de l'institut a permis de créer une interaction 
croissante et un échange de plus en plus important avec les étudiants, comme l'indique la figure ci-
dessous. Des documents administratifs sont aussi téléchargeables via la page qui est actualisée 
régulièrement. 

2015 2016 2017 2018

0.1

0.3

0.5

0.7

Indicateur Degré de partage des informations scientifiques et pédagogiques (en %)
Indicateur Degré de partage des informations scientifiques et pédagogiques (en %)

Figure 2: Degré de partage des informations scientifiques et pédagogiques (en %)
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Toute fois certain aspect reste à améliorer.  En effet, le partage des informations via un site web

demeure un projet sur lequel l’institut doit travailler davantage afin d’avoir des informations fiables,

pertinentes,  et  rapidement  accessible.  Il  est  à  signaler  que  l'institut  a  lancé  pendant  3  années

consécutives des appels d'offres pour la création d'un site Web mais l'appel d'offre à  chaque fois

n'aboutissait pas à son terme 

Pour cela, l’institut a relancé pour une 4ème tentative un appel d'offre pour le site Web  

2.3 Ressources humaines

L’institut dispose de 08 cadres (moyen et supérieur) qui assurent chacun à son niveau le

fonctionnement des services finance, scolarité, bibliothèque et secrétariat comme l'illustre la

figure suivante:
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Effectif du personnel administratif 2015-2018

Figure 3: Effectif du personnel administratif
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Quant au personnel technique , il est au nbre de 6 qui sont repartis sur différents services: scolarité, 
examens et finance à cause du manque de personnel dans ces services. Seul un technicien a la charge
des laboratoires informatique s

0

1

2

3

4

5

6

Effectif du personnel technique

2015 2016 2017 2018

Figure4: Personnel technique

L'ISEAHZ a 12 ouvriers repartis sur plusieurs services : 4 sont des gardiens, 3 femmes de ménages, 1 
au jardinage, 1 en photocopie et 1 au standard

Figure 5: Personnel
ouvrier

Le nombre des 
ouvriers au sein de 
l'ISEAHZ est très 
insuffisant, il en 
résulte une 
surcharge de travail 
pour les femmes de 
ménage, un 
dysfonctionnement 
du service 
photocopie en cas 

d'absence de l'ouvrier, quant au jardinage, l'ouvrier est incapable à lui seul d'effectuer toutes les 
tâches il en résulte la prolifération des herbes. Le magasin manque d'ouvriers ce qui perturbe son 
fonctionnement. 
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La bibliothèque s'étends sur 2 étages mais une seule salle de lecture est accessible aux étudiants et 
cela est dû au manque de bibliothécaires et la non performance de certains d'entre eux. Ils sont 3 au 
total: un directeur de bibliothèque, une bibliothécaire et un agent d'accueil.  

2015 2016 2017 2018

2 2 2 2

1 1 1 1

3 3 3 3

Effectif  du personnel de bibliothèque
Feminin Masculin Total

Figure 6: Bibliothécaires 

Il est claire que le fait d'avoir 3 personnes pour gérer la bibliothèque : assurer le codage, la mise en 
ligne des ressources et l'opération d'emprunt est insuffisant surtout pour assurer un service jusqu'à 
18h selon les réclamations des étudiants. Nous avons été incapables de réaliser un tel planning faute 
de personnel. Il est aussi regrettable que cela soit un handicape majeur pour réaliser le projet d'une 
bibliothèque ouverte où l'étudiant pourrait accéder directement aux livres et avoir un espace 
agréable et modernisé de lecture, ce qui n'est pas le cas étant obligé de passer par l guichet. 

Conclusion partielle 

Ainsi, le nbre total du personnel au sein de l'administration s'élève à 31 alors que pour réaliser de 
grands projets soit il faut avoir plus de personnel, soit mieux les former, soit trouver le moyen de 
compensations pour ceux qui assurent plusieurs tâches. 
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2015 2016 2017 2018

10
12 12 1313

17 17 18

23

29 29
31

Total effectif de tout le personnel
Feminin Masculin Total

Figure 7: Effectif de tout le personnel

- Passer d’un effectif de 23 à 31 au bout de 4 ans ne va pas de pair avec la nette augmentation en
effectif d’étudiants 
- Un déficit en personnel qui altère la qualité des services 
-  Le  manque  de  personnel  est  la  cause  d’un  cumul  de  tâches  par  service  ce  qui  fait  que  les
responsabilités ne sont pas toujours bien définies 

 De 2015 à 2019 : 31 agents et cadres ont bénéficié de formations /31 du personnel existant à
raison d’une formation par agent. Ce chiffre est en deçà et a pour conséquence un manque
de performance et de motivation 

 Pour les 31 administratifs, l’institut à offert 53 j de formation : trop peu 
 A l’échelle de l’institut un budget est prévu pour les formations.

Par  ailleurs  et  malgré  le  nombre très  réduit  du  personnel  administratif,  les  résultats  de

l’étude de l’autoévaluation montre  que 71.4% des  enseignants  sont  plutôt  satisfaits  des

différentes interaction avec l’administration.  

Satisfaction des interactions avec l'administration

Fréquence Pourcentage

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide très insatisfait 1 3,6 3,7 3,7

plutôt insatisfait 1 3,6 3,7 7,4

plutôt satisfait 20 71,4 74,1 81,5

très satisfait 5 17,9 18,5 100,0

Total 27 96,4 100,0

Manquant 9 1 3,6

Total 28 100,0
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Pour les interactions avec la direction, 50% des enseignants déclarent être très satisfaits

Satisfaction des interactions avec la direction

Fréquence Pourcentage

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide très insatisfait 2 7,1 7,1 7,1

plutôt insatisfait 1 3,6 3,6 10,7

plutôt satisfait 11 39,3 39,3 50,0

très satisfait 14 50,0 50,0 100,0

Total 28 100,0 100,0

Pour les interactions avec les coordinateurs des matières, 39.3% des enseignants déclarent
être plutôt satisfaits

Ces résultats indiquent qu’il y a une bonne entente entre le personnel administratif et les

enseignants, et pour consolider cette entente des cellules de gestion de conflit seront créés

au sein de l’institut, et auront pour mission de dénouer les problèmes entre les différents

intervenants au sein de l’institut :  administratifs, enseignants  et étudiants.  

2.4 Ressource financières

L'ISEAHZ dispose chaque année d'une budget qui varie selon les besoins et selon le budget 
alloué par le Ministère et l'Université. Le service finance est géré par deux cadres moyens.
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Figure 8: Gestion du Budget

 Le taux des dépenses n’est pas élevé (moyen) 
 Les causes sont internes (le manque de performance du personnel) et externes (le 

contrôleur des dépenses)
 Les conséquences : non atteinte d’une bonne partie des objectifs et projets de 

l’institut 
 Solutions : booster le service finance, former+, définir une stratégie plus efficace de 

gestion financière.
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2.5 Démarche qualité

Dans le tableau ci-dessous on passe en revue la démarche qualité au sein de l'ISEAHZ

2015 2016 2017 2018

Q
ua

lit
é/

 A
ss

ur
an

ce
 q

ua
lit

é 1 Existence d'un Système de 
Management de Qualité (SMQ)

 Non Non Non Non

2 Existence de cellules de qualité  Oui Oui Oui Oui

3
Nombre de rapports réalisés par les 
cellules de qualité

1 2 3 1

4 Nombre de programmes qualité 0 0 0 0

5 Existence des manuels de procédures Non Non Non Non

6 Nombre d'activités liées à la qualité Non 1 1 Non

Tableau 1: Gouvernance/Assurance qualité

 L'ISEAHZ  manque  malheureusement  d'un  bon  Système  de  Management  de  Qualité
(SMQ) et de manuels de procédures malgré les différentes tentatives 

Néanmoins une démarche qualité existe

 Une cellule qualité existe et fonctionne mais plus axée sur la qualité de la formation que
sur la qualité des services. Elle émet régulièrement des rapports d’évaluation et d’auto-
évaluation (5 en tout):  
- un rapport d’autoévaluation de la licence de français appliqué à l’administration afin
d’en montrer les lacunes
- l’Instance  Nationale  de  l'Évaluation,  de  l'Assurance  Qualité  et  de  l'Accréditation  a
effectué une évaluation de la licence déjà suspendue en janvier 2018 et les fiches des
écarts ont confirmé la justesse de cette décision de suspension (voir annexes)
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2.6 Synthèse et analyse « SWOT »

Pour cet axe Gouvernance de l'établissement nous avons réalisé l'analyse SWOT suivante:

Axe 1 : Gouvernance de l’établissement

Forces Faiblesses

 Démarche participative entre les différents 
intervenants : 
direction/administration/enseignants/représentan
t des étudiants
 Démarche d’amélioration : 4 rapports 
d’évaluation des programmes de formation des 
professeurs des écoles (rapports pris en compte 
par la commission ministérielle ad-hoc)
 Instauration de programme de formation de 
mise à niveau pour le corps administrative

 Manque d’outils  numériques de 
pilotage (communication, 
information, gestion des données…)

  Absence d’un Système de 
Management de Qualité (SMQ)

 Moyen humain insuffisant
  Réputation auprès des fournisseurs 

de mauvais payeur

Opportunités Menaces
  La réussite de l’auto-évaluation et le projet 
EPST permettant de mieux gérer la formation 
continue du personnel et la gestion financière
  Le soutien du collège présidentiel au niveau 
de l’université dans notre démarche qualité 

 Procédures  législatives de gestion 
administrative et financière lourdes et 
non adapté

 Complexité des procédures des achats 

 Difficulté à collaborer avec d’autres 
institutions universitaires nationales sur 
des grands projets

Figure 3: graphe de l'analyse SWOT de Gouvernance de l’établissement

L’Institut  Supérieur  des  Études  Appliquées  en  Humanités  de  Zaghouan  est  un  jeune

établissement universitaire qui  a  pu progresser au fil  du temps de 2006 à 2018 grâce à

l’implication d’une bonne partie de l’équipe pédagogique et administrative. 

Cette force collective s’affirme dans cette volonté commune de se surpasser et de faire face

aux  difficultés,  se  porter  volontaire  pour  effectuer  des  évaluations  permanentes  de  ses

formations et le cas échéant de prendre des décisions importantes pour rationaliser la carte

de la formation. 
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Toutefois, l’institut avance difficilement sur le terrain de la gestion financière. Ce déficit de

performance  a  pour  principale  cause  le  manque  de  personnel  qualifié.  L’absence  d'un

Système de Management de Qualité (SMQ) impacte la qualité de ses services. Il est vrai aussi

que le recours à la page FB pour la diffusion d’informations importantes ne permet pas une

bonne visibilité. 

Néanmoins, l’esprit d’équipe qui nous caractérise et l’implication constante des nombreux

intervenants  assurent  la  mise  en  place  immédiate  des  démarches  qualitatives  à

entreprendre suite aux résultats de l’auto-évaluation. 

Paragraphe sur l’analyse SWOT :

Forces : permet à l’institut de se distingué des autres institutions 

-emplacement géographique /au centre du pays 

Opportunité : pole d’attraction et d’expertise …plan d’action :

-organisation des colloques et des séminaires nationaux et internationaux

-developpement de la coopération international AUF/erasmus…

Menaces et faiblesse : plan d’action pour y remédier à long et à court terme

3. Formation

3.1 Offres de formation

 Diplômes de l’établissement

L'Institut Supérieur des Etudes Appliquées en Humanités de Zaghouan est habilité à attribuer
un  diplôme  universitaire  niveau  licence  en  français  appliqué  à  l'administration  (jusqu'à
2020), en anglais des affaires (jusqu'à 2022) et en Éducation et Enseignement (jusqu'à 2025).

 Offre de formation (par rapport au contexte externe /la demande)
 La licence en français appliqué à l’administration : créé pour répondre à un besoin de

former des cadres moyens performants en langues françaises et en communication
mais le plan des études n'ayant pas été adapté à cet objectif l'offre de formation a
été dé-contextualisé et vidé de tout intérêt.

 La licence en anglais des affaires : créé pour former les jeunes en anglais tout en
baignant dans le monde des affaires, d'entreprenariat et de communication.  
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 La licence appliquée en Éducation et Enseignement : cette licence permet de former
des étudiants destinés à devenir des professeurs des écoles primaires. La formation
permet de faire acquérir des compétences en adéquation avec le référentiel national
des compétences des enseignants.  La licence répond aux besoins exprimés par le
ministère  de l’éducation  en termes de formation des enseignants  en science de
l’éducation et en pédagogie.   

 Effectifs étudiants

L’institut n’offre que des formations en licence.

Eff
ec

tif
 é

tu
di

an
ts

 e
t h

eu
re

s
d'

en
se

ig
ne

m
en

ts 2

Licence

              Effectif étudiant
Féminin 184 456 554 658
Masculin 54 67 72 79

Total 238 523 626 737

              Volume horaire total d'enseignement assuré 5452 14530 27300 12900

 
Effectif total étudiant

Féminin 184 456 554 658

7
Masculin 54 67 72 79

Total 238 523 626 737

Volume horaire total d'enseignement assuré 5452 14530 27300 12900

Tableau 2: effectif étudiants et heures d'enseignement

 Une nette augmentation en nombre d’étudiants car la nouvelle licence en Education 
et Enseignement est attractive pour les étudiants pour deux raisons: l'employabilité 
et la qualité de la formation que l'ISEAHZ tente d'assurer

 Une nette amélioration du niveau des étudiants puisque les orientés vers la licence 
Education et Enseignement doivent avoir un bon score et passent un test d'admission
(concours d'entrée)

 Une nette augmentation en heures d’enseignements 
 Nous ciblons une meilleure attractivité (miser sur la visibilité en publiant les 

différentes activités scientifiques et culturelles sur la page facebook et dans les 
médias) 

Ce que nous ambitionnons
- De devenir un pôle d'excellence en éducation en attirant les meilleurs élèves et mieux 
favoriser la mise en place de clubs sportifs et culturels

- Aménagements d’espaces spécialisées en arts et techniques, musique et théâtre ce qui 
nécessite la mise en place d'un projet d'aménagement d'un espace art-technique pour 
favoriser le  travail dans de meilleurs conditions. 
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3.2 Corps enseignant

L'institut  dispose  de  83  enseignants  dont  52  permanents  de  différentes  spécialités.  La
majorité d'entre eux ont soutenu leurs thèses et sont des enseignants-chercheurs affiliés à
différents laboratoires non rattachés à l'institution  qui n'en a pas à cause de l'absence de
corps A. 

2015 2016 2017 2018

Eff
ec

tif
 e

ns
ei

gn
an

ts

1
Nombre de professeurs de l'enseignement supérieur Féminin     

Masculin     

 Total 0 0 0 0

2
Nombre de maître de conférences Féminin     

Masculin     

Total 0 0 0 0

3
Nombre de maître assistants Féminin 1 2 2 7

Masculin 1 1 3 4

Total 2 3 5 11

4
Nombre d'assistants Féminin 20 18 19 13

Masculin 3 7 6 5

Total 23 25 25 18

5
Nombre de professeurs agrégés Feminin 3 3 5 5

Masculin 1 1 1 1

Total 4 4 6 6

6
Nombre de professeurs de l'enseignement secondaire 
(corps commun)

Feminin 0 1 4 4

Masculin 3 3 4 4

Total 3 4 8 8

7
Nombre de contractuels (Experts, docteurs, doctorants, 
étrangers)

Feminin 0 5 6 6

Masculin 1 1 3 4

 Total 1 6 9 10

8
Autres grades (technologues, PES détachés, …) Feminin 0 2 5 5

Masculin 3 4 4 4

Total 3 6 9 9

9
Nombre de vacataires Feminin 2 6 7 10

 Masculin 1 8 9 10

 Total 3 14 16 20
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10 Nombre total d'enseignants (vacataires, contractuels et 
autres grades compris)

Feminin 26 37 48 50

Masculin 13 25 30 32

Total 39 62 78 82

11
Nombre total d'enseignants permanents (vacataires et 
contractuels non compris)

Feminin 24 26 35 34

Masculin 11 16 18 18

Total 35 42 53 52

Tableau 3: effectif enseignant 2015-2018

Le tableau 7 montre une augmentation du corps enseignants permanents de 2015 à 2018

mais  indique  par  ailleurs  un  nombre  assez  élevé  d’enseignants  non  permanents  qui

s'explique par le besoin de faire intervenir des professionnels (inspecteurs et conseilleurs

pédagogiques  )  dans  la  formation  en  éducation  et  enseignement.  Mais  ceci  dit  pour

certaines spécialités scientifiques et didactiques le nombre de permanents devrait être plus

importants pour la qualité de la formation. 

Pas de corps A au sein de l'ISEAHZ . La Solution c'est d'encourager les maîtres-assistants pour

réussir leur passage de grade et de créer une unité de recherche en éducation qui pourrait

favoriser la production scientifique.   

Professeurs de l'enseignement supérieur
Professeurs agrégés

Vacataires 
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Figure 4: évolution du nombre d'enseignants

La figure est à modifier/les noms de l’axe des abscisses n’est pas complet

La figure 6 indique l’évolution du nombre des enseignants durant les différentes années

universitaires.  On  remarque  une  nette  augmentation  du  nombre  d’enseignant  non

permanent  (vacataire,  contractuelle…)  du  à  l’insertion  de  la  licence  appliquée  en

Enseignement et Éducation….. 

Certes, le nombre d’enseignants non permanent est assez élevé au sein de l’institution, mais

ces enseignants sont très motivés et participent activement à des projets au sein de l’ISEAHZ.

En effet,  suite à l’étude d’autoévaluation,  les résultats indique que 50% des enseignants

déclare  avoir  participé  ou  réalisé  des  projets  à  l'échelle  nationale  (conférences,  journée

d'études, workshop, etc.) ou à l'échelle internationale (ZES, SINAN, ERASMUS+, ENGAGE) au

sein de l’institut (tableau 8)

 

Implication universitaire

Fréquence Pourcentage

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide non 13 46,4 48,1 48,1

oui 14 50,0 51,9 100,0

Total 27 96,4 100,0

Manquant 9 1 3,6

Total 28 100,0

Tableau 4: implication des enseignants dans les projets

3.3 Encadrement pédagogique

Paragraphe introduction

Les colonnes de tous les tableaux n’ont pas de titre !! je pense qu’il faut insérer 
l’année ????
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2015 2016 2017 2018

En
ca

dr
em

en
t

pé
da

go
gi

qu
e

1 Nombre total d'étudiants 238 523 626 737

2 Taux d'encadrement global: nombre total 
d'étudiants / nombre total d'enseignants 

610.26% 843.55% 802.56% 898.78%

3

Taux d'encadrement des étudiants par des 
enseignants permanents: nombre total 
d'étudiants / nombre total d'enseignants 
permanents 

680.00% 1245.24% 1181.13% 1417.31%

4
Taux d'enseignement : nombre d'enseignants 
permanents / nombre total des heures 
d'enseignements assurées 

6.4% 1.9% 1.1% 2.2%

Tableau 5: Encadrement pédagogique de 2015 à 2018

3.4 Accompagnement et suivi de l’étudiant

Le tableau ci-dessous nous renseigne sur le degré d'accompagnement des étudiants au sein 
de l'institution

Indicateur Critères 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Ac
co

m
pa

gn
em

en
t d

es
 é

tu
di

an
ts 1 Nombre de clubs 

culturels 1 1

4 5

2
Nombre total 
d'étudiants inscrits 
dans les clubs culturels

8 15
30 60

3 Espace en m2 alloué 
aux clubs culturels 0 0

0 0

4 Nombre de clubs 
sportifs 0 0

0 1

5
Nombre total 
d'étudiants inscrits 
dans les clubs sportifs

0 0
0 11
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6

Espace en m2  alloué 
aux clubs sportifs 
(terrain, salles de 
sport……)

0 0

0 0

7 Nombre de clubs crées 
par des entreprises 0 0

0 0

8 Nombre d'associations 
des anciens diplômés 0 0

0 0

Tableau 6:Accompagnement des étudiants

Le tableau 9 indique un nombre assez faible de clubs par rapport au nombre d’inscrits . Pour

y remédier l’institut s’est engagée à encourager la création de clubs et à les diversifier afin

d'engager le plus grand nombre d'étudiants. 
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Figure 5: évolution du nombre des clubs

La figure 7 indique une nette évolution du nombre des clubs culturels et du nombre total des

étudiants  inscrit  dans  ces  clubs.  Cette  évolution  est  du  à  plusieurs  échanges  avec  les

étudiants et des réunions  sensibilisation pour inciter les étudiants à participer activement

dans la vie associative de l’institut. 

Actuellement l’ISEAHZ comprend 5 clubs :

-Club citoyens 

-IiDebate 

-Ciména 

-Créativité

-Blow aout
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De nombreux évènements ont été organisés dont les plus importants sont les actions de

soutien aux écoles primaires dans les zones défavorisées de Zaghouan. La mobilisation du

club citoyens et Blow Aout était exemplaire. Ils  ont pu mobiliser des associations et des

entreprises pour la rénovation de cantines, la création d'un espace bibliothèque et donner

des aides aux élèves les plus démunis.  

Par ailleurs faute d'avoir un terrain de sport aménagé le club sportif n'est pas très attrayant

pour les étudiants puisque toute activité dépend de l'autorisation que nous donne l'ISET

pour  l'utilisation  de  leur  terrain  de  sport.  Pour  cette  raison  l'Université  a  prévu

l'aménagement d'un terrain de sport en 2020 qui sera annexé à l'institut ce qui donnera une

meilleure attractivité et plus de rayonnement pour le club. 

Malgré  l’effort  fourni  par  la  direction pour  inciter  les  étudiants  à  participer  à  des  clubs

universitaire, l’étude d’autoévaluation à montré que 79% des étudiants  sont absolument

insatisfaits des prestations des clubs (tableau …)

Contribution de la vie estudiantines clubs

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

absolument insatisfaisant 211 78,7 79,0 79,0

insatisfaisant 36 13,4 13,5 92,5

neutre 16 6,0 6,0 98,5

satisfaisant 3 1,1 1,1 99,6

trés satisfaisant 1 ,4 ,4 100,0

Total 267 99,6 100,0

Manquante pas de réponse 1 ,4

Total 268 100,0

Pour remédier à ce résultat, l’institut va s’engager durant l’année universitaire prochaine à

diversifier les  clubs et à lancer un sondage auprès des étudiants, dès le début de l’année,

pour connaître les activités extra universitaires auxquelles ils veulent participer 
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Accompagnement des étudiants en difficultés :

L’institut  à  mis  en  place  des  stratégies  permettant  d’accompagner  les  étudiants  en

difficultés. Parmi ces stratégies le Président de l'Université de Tunis a mis en place  une

cellule d’écoute, composé de 4 psychologues. Cette cellule à réalisé 5 Visites durant l’année

universitaire 2018-2019. L'action a eu beaucoup de succès auprès des étudiants.

De  plus,  l’institut  offre  la  possibilité  d'une  consultation  possible  avec  un  généraliste

contractuelle avec l'ISEAHZ deux fois par semaines (mardi et jeudi). Par ailleurs l'espace de

l'infirmerie n'est pas équipé.

A l’issus  de l’étude  interne d’autoévaluation,  nous  avons  demandé aux  enseignants  s’ils

mettent en place des stratégies d’aide aux étudiants en difficulté. Les résultats obtenus sont

présentés dans le tableau suivant :

Aide aux étudiants en difficulté

Fréquence Pourcentage

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide non 14 50,0 51,9 51,9

oui 13 46,4 48,1 100,0

Total 27 96,4 100,0

Manquant 9 1 3,6

Total 28 100,0

Tableau 7: % des enseignants qui déclare aidés les étudiants en difficultés

Le tableau 10 indique que seulement 46.4% des enseignants déclarent mettre en place des

stratégies d’aides aux étudiants en difficulté.

Nécessité  d’une  formation  pour  les  enseignants  dans  les  domaines  relationnels,

communicationnelles, psychologie, aides aux personnes en difficultés. 
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3.5 Ressources documentaires

2015 2016 2017 2018

Bi
bl

io
th

èq
ue

1 Nombre total de titres dans les bibliothèques 5355 5482 5593 8100

2 Nombre total de livres dans les bibliothèques 6142 6508 6931 9076

3 Nombre de titres pour chaque étudiant 22.50 10.48 8.93 10.99

4 Nombre de livres pour chaque étudiant  25.81 12.44 11.07 12.31

5 Espace en m2 alloué à la bibliothèque   963 963 963

6 Nombre de périodiques  89 97 109 116
Tableau 8: la bibliothèque
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2018-2019
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Bibliothèque
Nombre de titres pour chaque étudiant Nombre de livres pour chaque étudiant

Figure 6: Nombre de titre et de livre par étudiant

La  figure  8  indique  une  atténuation du  nombre  de titre  et  de  livre  par  étudiant.  Ceci  est  du  à

l’augmentation rapide du nombre des étudiants avec l’insertion de la nouvelle licence appliquée.

Pour remédier à cette problématique, l’institut prévoit l'acquisition d'un nombre plus important de

livres.

  l'Espace  bibliothèque  est  de  963  m2,  un  grand  espace  avec  deux  salles  de  lectures

superposées et un centre de ressources à équiper ainsi qu'une médiathèque à équiper aussi.

L'espace offre un grand potentiel pour innover et avoir un bibliothèque moderne, attrayante

et de haut niveau. Créer une "Eduthèque" dédiée aux jeux éducatifs est aussi un projet que

nous réservons à la bibliothèque. Nous avons remarqué que les étudiants préfèrent accéder

directement aux rayons du magasin, être en contact avec les ressources bibliographiques ce

que l'organisation actuelle ne le permet pas et nous voulons transformer la bibliothèque en
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un espace ouvert qui permet à l'étudiant d'être en contact avec les livres et de lui offrir un

espace agréable de lecture et de travail. 

L’étude d’autoévaluation à montré que les étudiants sont insatisfaits (même absolument

insatisfaits de la bibliothèque) et cela est du aux horaires d'ouverture et de fermeture ainsi

que  le  manque d'attractivité  d'une  espace  agréable  de  lecture  (canapés,  décor,  livres  à

disposition/espace ouvert de consultation) 

Contribution de la vie estudiantines bibliothèque

Effectifs Pourcentage Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide

absolument insatisfaisant 80 29,9 30,2 30,2

insatisfaisant 68 25,4 25,7 55,8

neutre 87 32,5 32,8 88,7

satisfaisant 21 7,8 7,9 96,6

trés satisfaisant 9 3,4 3,4 100,0

Total 265 98,9 100,0

Manquante pas de réponse 3 1,1

Total 268 100,0

3.6 Environnement numérique de travail

L'institut présente une faiblesse à ce niveau avec l'absence d'un environnement numérique

de travail. 

3.7 Synthèse et analyse « SWOT »

Dans le cadre du projet d’autoévaluation PAQ-DGSU, l’institut a réalisé un questionnaire

adressé aux enseignants. Cette enquête recouvre plusieurs dimension, parmi les quelles la

dimension pédagogique et didactique des enseignements.

Les  questions  soulevées  concernent  les  méthodes  d’enseignement  et  les  pédagogies

adoptées.

Le but étant  de déterminer les approches pédagogiques  utilisées par les enseignants  de

l’ISEAHZ  et  leur  adéquation  avec  les  approches  contemporaines  et  actives  pour  un

apprentissage plus efficace.
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Nous avons utilisé le logiciel SPSS pour la saisie et le traitement statistiques des données

récoltés.

 Méthode d’enseignement utilisée par les enseignants

Méthodes directives

Fréquence Pourcentage

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide non 15 53,6 55,6 55,6

oui 12 42,9 44,4 100,0

Total 27 96,4 100,0

Manquant 9 1 3,6

Total 28 100,0

Méthodes actives

Fréquence Pourcentage

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide non 3 10,7 11,1 11,1

oui 23 82,1 85,2 96,3

2 1 3,6 3,7 100,0

Total 27 96,4 100,0

Manquant 9 1 3,6

Total 28 100,0

Méthodes interrogatives

Fréquence Pourcentage

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide non 10 35,7 37,0 37,0

oui 17 60,7 63,0 100,0

Total 27 96,4 100,0

Manquant 9 1 3,6

Total 28 100,0

Tableau 9: tableaux statistiques des méthodes d'enseignements

Méthode %  des  enseignants  qui  déclarent

32



d’enseignement l’utilisée
Méthodes directives 42.9%

Méthodes actives 82.1%
Méthodes interrogatives 60.7%

Tableau 10:tableau de synthèse des méthodes d'enseignements

Interprétation

82.1  %  des  enseignants  indiquent  qu’ils  utilisent  les  méthodes  actives  dans  leurs

enseignement :  ceci  montrent  que  les  enseignants  cherchent  à  mettre  en  place  des

stratégies  d’enseignement  permettant  d’impliquer  le  plus  possible  l’apprenant  dans  le

processus d’enseignement-apprentissage. Mais pour autant, est ce qu’ils mettent en place

des approches pédagogiques active ?  

 -60.7  %  des  enseignants  indiquent  qu’ils  utilisent  les  méthodes   interrogatives :  ces

méthodes consistent à utiliser des techniques de questionnement pour guider l’apprenant

dans sa réflexion et l’amener à trouver des solutions. Ce résultat contraste avec celui trouvé

précédemment (82.1 utilisent les méthodes actives) et nous poussent à réfléchir est ce que

les enseignants connaissent les méthodes actives ?

Action : Nécessité d’une formation pour les enseignants dans les approches pédagogiques

actives 

-42.9  % des enseignants déclarent utiliser les méthodes directives : ces méthodes utilisent

des présentations favorisant l’explication et la compréhension par des liens avec le réel. Plus

de la moitié des enseignants (53.6%) n’utilise pas ce type de méthodes. Étant donné qu’il

s’agit d’une licence appliquée, l’utilisation de cas réel dans l’enseignement est primordiale

pour la formation des étudiants.

Action : Nécessité d’une formation pour les enseignants dans la pédagogie expérientielle

 Approche pédagogique utilisée par les enseignants

Péda. Découverte

Fréquence Pourcentage

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide non 13 46,4 48,1 48,1

oui 14 50,0 51,9 100,0

Total 27 96,4 100,0
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Manquant 9 1 3,6

Total 28 100,0

Péda. Projet

Fréquence Pourcentage

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide non 16 57,1 59,3 59,3

oui 11 39,3 40,7 100,0

Total 27 96,4 100,0

Manquant 9 1 3,6

Total 28 100,0

Péda. Coopérative

Fréquence Pourcentage

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide non 9 32,1 33,3 33,3

oui 18 64,3 66,7 100,0

Total 27 96,4 100,0

Manquant 9 1 3,6

Total 28 100,0

Péda. Modélisation

Fréquence Pourcentage

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide non 24 85,7 88,9 88,9

oui 3 10,7 11,1 100,0

Total 27 96,4 100,0

Manquant 9 1 3,6

Total 28 100,0

Péda. Résolution de problème

Fréquence Pourcentage

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide non 18 64,3 66,7 66,7

oui 9 32,1 33,3 100,0

Total 27 96,4 100,0

Manquant 9 1 3,6

Total 28 100,0
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Péda. Objectif

Fréquence Pourcentage

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

Valide non 8 28,6 29,6 29,6

oui 19 67,9 70,4 100,0

Total 27 96,4 100,0

Manquant 9 1 3,6

Total 28 100,0

Tableau 11: tableaux statistiques des approches pédagogiques

Approches pédagogiques %  des  enseignants  qui  déclarent

l’utilisée
La pédagogie de la découverte 50%

La pédagogie du projet 39.3%
La pédagogie coopérative 64.3%

La pédagogie de modélisation 10.7%
La pédagogie de résolution de

problème

32.1%

La pédagogie par objectif 67.9%
Tableau 12: tableau de synthèse des approches pédagogiques

67.9 % des enseignants déclare utiliser la pédagogie par objectif, or ce modèle pédagogique

s’inscrit  dans  la  théorie  béhavioriste  qui  s’appuit  sur  des  méthodes   transmissives.  La

pédagogie du projet (39.3%) et la pédagogie par résolution de problème (32.1%) ce sont des

modèles pédagogiques qui s’appuient sur le socioconstructivisme (approche active), or plus

de la moitié des enseignants déclarent ne pas utiliser ces modèles.

Action : Nécessité d’une formation pour les enseignants  dans les approches pédagogiques

actives

 Approche pédagogique utilisée par les enseignants par disciplines

Les résultats suivants exposent les pédagogies utilisées par les enseignants selon la discipline

à laquelle ils appartiennent.

Les  disciplines  sont :  didactiques  des  disciplines  scientifiques  et  littéraires-les  langues-les

sciences-les sciences humaines et sociales-les arts

o la pédagogie de la découverte
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Tableau croisé

Péda. Découverte Total

non oui

Matière

Didactique
Effectif 3 4 7

% dans Matière 42.9% 57.1% 100.0%

Langues
Effectif 2 5 7

% dans Matière 28.6% 71.4% 100.0%

Sciences
Effectif 1 2 3

% dans Matière 33.3% 66.7% 100.0%

SHS
Effectif 3 3 6

% dans Matière 50.0% 50.0% 100.0%

Arts
Effectif 3 0 3

% dans Matière 100.0% 0.0% 100.0%

Total
Effectif 12 14 26

% dans Matière 46.2% 53.8% 100.0%
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Les enseignants des disciplines sciences humaines et sociales, et artistiques (Musique/théâtre/

dessin) ont besoin d’une formation en pédagogie de la découvertes 
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o La pédagogie du projet

Tableau croisé

Péda. Projet Total

non oui

Matière

Didactique
Effectif 3 4 7

% dans Matière 42.9% 57.1% 100.0%

Langues
Effectif 6 1 7

% dans Matière 85.7% 14.3% 100.0%

Sciences
Effectif 1 2 3

% dans Matière 33.3% 66.7% 100.0%

SHS
Effectif 4 2 6

% dans Matière 66.7% 33.3% 100.0%

Arts
Effectif 1 2 3

% dans Matière 33.3% 66.7% 100.0%

Total
Effectif 15 11 26

% dans Matière 57.7% 42.3% 100.0%
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Les enseignants  des disciplines  sciences  humaines  et  sociales,  et  langue ont besoin d’une

formation en pédagogie du projet

o La pédagogie coopérative

Tableau croisé

Péda. Coopérative Total

non oui

Matière

Didactique
Effectif 1 6 7

% dans Matière 14.3% 85.7% 100.0%

Langues
Effectif 2 5 7

% dans Matière 28.6% 71.4% 100.0%

Sciences
Effectif 2 1 3

% dans Matière 66.7% 33.3% 100.0%

SHS
Effectif 2 4 6

% dans Matière 33.3% 66.7% 100.0%

Arts
Effectif 2 1 3

% dans Matière 66.7% 33.3% 100.0%

Total
Effectif 9 17 26

% dans Matière 34.6% 65.4% 100.0%
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Les  enseignants  des  disciplines  artistiques  et  scientifiques  ont  besoin  d’une  formation  en

pédagogie coopératives

o La pédagogie de modélisation 

Tableau croisé

Péda. Modélisation Total

non oui

Matière

Didactique
Effectif 4 3 7

% dans Matière 57.1% 42.9% 100.0%

Langues
Effectif 7 0 7

% dans Matière 100.0% 0.0% 100.0%

Sciences
Effectif 3 0 3

% dans Matière 100.0% 0.0% 100.0%

SHS
Effectif 6 0 6

% dans Matière 100.0% 0.0% 100.0%

Arts
Effectif 3 0 3

% dans Matière 100.0% 0.0% 100.0%

Total
Effectif 23 3 26

% dans Matière 88.5% 11.5% 100.0%

Tous les enseignants ont besoin d’une formation en pédagogie de modélisation  
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o La pédagogie de résolution du problème

Tableau croisé

Péda. Résolution de

problème

Total

non oui

Matière

Didactique
Effectif 1 6 7

% dans Matière 14.3% 85.7% 100.0%

Langues
Effectif 6 1 7

% dans Matière 85.7% 14.3% 100.0%

Sciences
Effectif 1 2 3

% dans Matière 33.3% 66.7% 100.0%

SHS
Effectif 6 0 6

% dans Matière 100.0% 0.0% 100.0%

Arts
Effectif 3 0 3

% dans Matière 100.0% 0.0% 100.0%

Total
Effectif 17 9 26

% dans Matière 65.4% 34.6% 100.0%

Tous les enseignants ont besoin d’une formation en pédagogie de résolution de problème, sauf

pour les enseignants des didactiques et des sciences.
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o La pédagogie par objectif

Tableau croisé

Péda. Objectif Total

non oui

Matière

Didactique
Effectif 2 5 7

% dans Matière 28.6% 71.4% 100.0%

Langues
Effectif 2 5 7

% dans Matière 28.6% 71.4% 100.0%

Sciences
Effectif 0 3 3

% dans Matière 0.0% 100.0% 100.0%

SHS
Effectif 1 5 6

% dans Matière 16.7% 83.3% 100.0%

Arts
Effectif 2 1 3

% dans Matière 66.7% 33.3% 100.0%

Total
Effectif 7 19 26

% dans Matière 26.9% 73.1% 100.0%

Les  enseignants  des  disciplines  artistiques  ont  besoin  d’une  formation  en  pédagogie  par

objectifs
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Synthèses et conclusions de l’étude 

Les résultats de l’étude précédente sur les méthodes et les approches pédagogiques utilisées

par les enseignants de l’ISEAHZ souligne la nécessité d’une formation en pédagogie et en

didactique pour pouvoir assurer un meilleur apprentissage des étudiants.  

Dans  cette  perspective  l’institut  va  programmer  un  ensemble  de  formation  autour  des

approches pédagogiques contemporaines.

Plus spécifiquement, le tableau suivant indique les formations pédagogiques nécessaires aux

enseignants des  différentes disciplines

disciplines

Formation nécessaire en
Pédagogie

de la

découverte

Pédagogie

du projet

Pédagogie

coopérative

Pédagogie

de

modélisation

Pédagogie

de

résolution

de

problème

Pédagogie

par

objectif

Didactiques de

disciplines

scientifiques et

littéraires

X

Langues X X X
Sciences X X X
Sciences

humaines et

sociales

X X X X

Sciences

Artistiques

X X X X X

o la matrice SWOT de l'offre de formation 
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Forces Faiblesses

 Une sélection rigoureuse lors des tests 
d’admission post-bac (oral, écrit , 
psychotechnique)
 Suspension des licences en français et 
en anglais à cause de leur faible taux 
d’employabilité   
 Nombre important de jeunes 
enseignants-chercheurs susceptibles 
d’évoluer
 Projet de bibliothèque ouvert et 
totalement réaménagée
 Cursus de formation co-construit

 Bibliothèque peu attrayante
 Enseignants peu ou pas formés à la 

didactique et pédagogique
 TICE peu, pas ou mal utilisés

 Nombre réduit de certifications

Opportunités Menaces
 Possibilité de création d’un centre 
universitaire pédagogique pour la formation 
continue des enseignants universitaires
 Les sciences de l’éducation est un 
domaine d’avenir et pourvoyeur d’emplois
 La création d’un centre 4C

 Les mutations des enseignants les plus 
dynamiques 

 Concurrence entre les différents instituts 
pour attirer les meilleurs étudiants

 Dépendance des diplômés de l’institut à un 
seul employeur –Ministère de l’éducation-

Le plan de formation de l’ISEAHZ se distingue par la clarté de ses choix stratégiques. Cette

démarche a permis de rationaliser la carte des formations en fonction de l’attractivité et de

l’employabilité des parcours. Ainsi, la licence de français appliquée à l’administration a été

suspendue en 2016 et la licence d’anglais des affaires en 2019 à cause de leur faible taux

d’insertion professionnelle. Nous plaçons l’intérêt de l’étudiant et son avenir à l’épicentre de

nos orientations stratégiques et cela en ciblant les formations à taux élevé d'employabilité et

en développant des compétences en leadership et life skills dans le cadre du centre 4C via

des formations.

L’axe principal de l’institut est désormais l’éducation et l’enseignement.  Avec beaucoup de

rigueur un test  d’admission a lieu chaque année au mois d’août afin de sélectionner les
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nouveaux étudiants en évaluant leur niveau de langue, leur posture et leur argumentation.

Cette exigence a permis d’élever le score des nouveaux orientés post-bac qui a atteint, en

2018, 187 points= 17,40/20 avec un seuil minimal de 113 points. 

Les  enseignants,  jeunes  et  expérimentés,  tous  dynamiques  et  dont  le  nombre  est

grandissant, s’investissent de plus en plus dans la révision et l’évaluation des programmes et

dans  la  vie  de  l’établissement.  Cette  logique  participative  permet  de  créer  une  grande

interaction indépendamment des grades ou des statuts. Tous grades confondus, permanents

(Assistant, M.A, agrégés et détachés), contractuels et inspecteurs contribuent à créer une

synergie de groupe.  Ainsi,  les  inspecteurs  sont  par  exemple impliqués  dans  le  choix  des

sujets de projets de fin d'études en fonction des besoins du terrain ce qui  a donné des

études d'une grande pertinence et utilité. Certains d'entre eux sont impliqués dans le projet

Erasmus+ en cours de préparation. 

En outre, une incitation claire à la démarche pédagogique innovante est adoptée par des

enseignants  pour  de  meilleures  pratiques  enseignantes  ce  qui  renforce  l’attractivité  et

contribue à faire baisser le taux d’absentéisme des étudiants. D'où l'importance capitale de

mise en place d'un centre de pédagogie universitaire afin de garantir une formation continue

aux enseignants et de mettre à leur disposition le matériel didactique nécessaire. 

Enfin,  la  valorisation  de  la  créativité  et  des  idées  innovantes  des  étudiants  dans  leur

mémoire de fin d’études, développement de jeux éducatifs, logiciels, livrets, contribuent à

asseoir l’innovation pédagogique comme philosophie éducative. Nous prévoyons de publier

les meilleurs travaux PFE en coordination avec le Ministère de l'éducation et nous avons

réussi à décrocher un projet international avec la faculté de l'éducation de Zurich en Suisse

(MENA) d'une valeur de 50 mille francs suisse afin de développer des Tools box à des fins

pédagogiques et didactiques en éducation à la citoyenneté et en life skills. Nous prévoyons

de  travailler  sur  davantage  de  projets  qui  permettent  de  favoriser  la  formation  des

enseignants et des étudiants. 
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4. Recherche

4.1 Politique et stratégie de recherche

Pas de politique ni stratégie de recherche car nous n'avons pas de niveau master/doctorat et

nous n'avons pas non plus d'unité de recherche. 

4.2 Potentiel de recherche

L’institut n’a pas de pas de structure de recherche car il n'a pas de corps A. Il s'agit d'un

établissement  assez  jeune.  Cependant  nous  envisageons  de  formuler  une  demande

exceptionnelle  auprès  du  Ministère  de  l'Enseignement  Supérieur  et  de  la  Recherche

Scientifique pour pouvoir implanter une unité de recherche en sciences de l'éducation. La

création d'une unité de recherche est vitale pour le rayonnement de l'institut et pour la

motivation de ses enseignants.

Potentiel : recherche sur les sciences de l’éducation et la formation des enseignants : axe

nouveau /porteur/innovation pédagogique/TICE/   

4.3 Production scientifique et rayonnement

Ci-dessous figurent les données sur la production scientifique et le rayonnement

2015 2016 2017 2018

Pr
od

uc
tio

n 
sc

ie
nti

fiq
ue

1 Nombre de publications scientifiques  dans 
des revues nationales 

12 8 14 10

2 Nombre de publications scientifiques  dans 
des revues internationales

11 9 12 9

3 Nombre d'actes de conférences  dans des 
colloques nationaux 

15 12 15 10

4 Nombre d'actes de conférences dans des 
colloques internationaux 

8 4 8 6

5 Nombre d'ouvrages scientifiques publiés 3 2 3 4

6 Nombre de chapitres publiés dans des 
ouvrages scientifiques

2 1 0 1
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7 Nombre de brevets enregistrés                           0 0 0 0

8
Nombre  de manifestations scientifiques 
organisées (colloques, seminaires, journées, 
workshops, ...)

3 5 7 9

Tableau 13: Production scientifique
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Figure 7: Production scientifique

Nous  avons  lancé  une  enquête  en  ligne  auprès  des  enseignants  pour  recenser  leurs

publications. Sur 50 enseignants permanents seule une 15aine a répondu et pour la 15aine

on peut très bien constater qu'il y a un grand potentiel d'enseignants-chercheurs affiliés à

l’ISEAHZ. La visibilité est encore un axe sur lequel on devrait travailler.

4.4 Valorisation, transfert et diffusion des résultats de la 
recherche

Pour valoriser les travaux de recherches de nos enseignants on prévoit de lancer une revue annuelle 
qui met en avant les résultats de recherche. Un budget sera alloué à cette publication.  
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4.5 Synthèse et analyse « SWOT » Recherche

Forces Faiblesses

 Mise en place d’une recherche action 
entre les universitaires et les inspecteurs
 Nombre croissant de manifestation 
scientifiques
 Des PFE’s d’étudiants axés sur  des 
outils pédagogiques innovants

 Absence de structure de recherches au 
sein de l’institut 

 Nombre de parution en déca des 
attentes

 Absence de projet de recherche 
international

 Faible mobilité des enseignants 
chercheurs

 Faible taux de valorisation des résultats 
de recherches

Opportunités Menaces
 La mise ne place d’une structure de 
recherche en sciences de l’éducation
 La valorisation des outils pédagogiques 
innovants produit par les étudiants 

 Ne pas accrédité l’institut pour la mise en 
place d’une structure de recherche

 Enseignants chercheur non publiant 
 Dynamique partenarial institut –ministère 

de l’éducation insuffisante

Figure 8:graphe de l'analyse SWOT de la dimension recherche

La  recherche  revêt  différents  aspects  au  sein  de  l’ISEAHZ.  La  conjugaison  de  jeunes

enseignants  et  d’experts  de  l’éducation  chevronnés  contribuent  à  une  émulation

remarquable.  L'institut réserve chaque année entre 5 et 7mille  dinars pour octroyer des

petites allocations de recherches pour  les enseignants  chercheurs qui  se déplacent pour

donner des conférences  à l'étranger ou à l'échelle nationale. Beaucoup d'enseignants ont pu

en bénéficier. 

Si le nombre de parutions des enseignants est en-deçà des attentes, la progression constante

des manifestations scientifiques en 2018 annonce une montée en puissance de recherches

de la part de notre corps enseignant. Le regain d’intérêt pour les sciences de l’éducation est
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également visible dans la spécificité de nos projets de fins d’études. En effet, nos étudiants

sont encouragés à créer, dans le cadre de leurs recherches, des outils pédagogiques à la fois

innovants et duplicables aisément par tous les enseignants sur tout le territoire tunisien ce

qui pourrait devenir des axes de recherches à développer dans des travaux scientifiques.

Ces productivités scientifiques augurent d’un Institut capable de relever les défis à venir et

de confirmer sa place de pôle de références des sciences de l’éducation.

Pour améliorer la dimension recherche on prévoit de :

-œuvrer  pour  obtenir  une  autorisation  de  Mr  le  Ministre  afin  de  créer  une  unité  de

recherche en éducation et enseignement 

-Lancer une revue annuelle

-continuer à octroyer des allocations de recherches aux enseignants-chercheurs

5.  Ouverture sur l’environnement national et 
international

5.1 Suivi des diplômés et insertion professionnelle

 Insertion professionnelle

Paragraphe introduction/ nom des colonnes ???

Indicateur Critères 2015-2016
2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

Su
iv

i d
es

 d
ip

lo
m

és
 e

t
in

se
rti

on
 p

ro
fe

ss
io

nn
el

le

1

Nombre de diplômés:

                
Licence

Feminin 41 39 27 299
Masculin 4 3 7 35

Total 45 42 34 334

2

Nombre de cellules 
d'insertion 
professionnelle 
(observatoire, 
centre 4c, BuTT, 
BLEU, … )

0 0

0 0

3 Taux d'insertion 
professionnelle

10,00% 10,00% 5,00% 90,00%
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4

Moyenne des 
années passées 
pour l'obtention 
d'un emploi

3 3

3 1

Tableau 14: suivi des diplomés et insertion professionelle

Le tableau 12 indique que :

-faible taux d’insertion professionnelle  pour la licence d'anglais des affaires et celle du français 
appliqué à l'administration 

la raison principale est l'inadéquation des programmes l'offre de formation avec les objectifs de la 
formation et les besoins du marché de travail. Nous avons tenté pendant 2 années consécutives de 
proposer aux commissions sectorielles un changement du programme et nous avons fait des 
propositions  en 2015-2016 et 2016-2017 sans aucun retour. Le conseil scientifique a alors pris la 
décision de suspension faute de mieux. 

-absence de cellule d’insertion professionnelle

 Pour l’Éducation et l’Enseignement la promotion de 2018-2019 vient sera recrutée en
entier (embauche des 305 étudiants).
Pour ce point il faut penser à mettre en place des stratégies pour s'ouvrir sur d’autres
secteurs  d’activités  en  éducation  pour  ne  plus  être  dépendant  seulement  du
Ministère de l’Éducation /d’ailleurs c’est une menace dans le graphe SWOT) 

5.2 Partenariat avec le milieu socio-économique

L'ISEAHZ a signé des accords de partenariat avec différentes associations: Iidebate, tunisian forum for
youth empowerment, ICHARA afin de créer un échange et réaliser des projets en commun 
(innovation pédagogique avec Iidebate, éducation à la citoyenneté avec TFFYE et l'insertion des mal 
entendant avec ICHARA)

5.3 Partenariat et coopération international

Dans le tableau ci-dessous nous proposons de passer en revue les accords de partenariat et 
de coopération

2015 2016 2017 2018
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Pa
rt

en
ar

ia
t e

t c
oo

pé
ra

tio
n 

in
te

rn
ati

on
al

e
1 Nombre de conventions de coopération 

internationale 
0 0 1 3

2
Nombre de projets de formation dans le cadre 
de la coopération et du partenariat 
internationaux

0 0 0 2

3  Nombre de projets de mobilité ( ICM-KA107, 
ERASMUS+, ...) 0 0 0 3

4

Nombre de mobilités (out going) réalisées:

             Étudiants   0 0 0 0

             Enseignants 0 0 0 8

             Staff administratif 0 0 0 0

 Total 0 0 0 8

5

Nombre de mobilités (in coming) 
réalisées:

           Etudiants  0 0 0 30

          Enseignants 0 0 0 4

          Staff 
administratif 0 0 0 0

   Total   0 0 0 34

6  Nombre d'enseignants étrangers 
visiteurs

0 2 2 2

Tableau 15: partenariat et coopération international

Au cours de ses deux dernières années, l’ISEAHZ à développer un ensemble de partenariats

et de programmes de coopération internationales :

 Projet en cours avec la faculté de l’éducation de Zurich (SINAN 2018-2020) : le but de

ce  projet  est  d'échanger  les  bonnes  pratiques  et  de  former  des  enseignants

universitaires tunisiens 

 Projet MENA décroché en juin 2019 qui vise à accompagner les étudiants dans le

développements des Tools box en éducation à la citoyenneté et en life skills en les

formants et en leur octroyant une petite bourse de 500 dn par projet et vise par la

même occasion à former les enseignants qui assurent ces 2 enseignements à Zurich  

 Programme d’échange d’étudiants avec la faculté de l’éducation de Freiburg (2019-

2020) : le but de ce programme est de favoriser l'échange et le transfert des savoirs

et des savoir faire entre étudiants allemands et étudiants tunisiens. Dans un premier

temps  15  étudiants  allemands  viendront  en  Tunisie  en  octobre  2019  et  dans  un
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second temps 15 étudiants tunisiens visiteront l'Allemagne pour assister à des cours

et échanger.

 Programme  d’échange  d’étudiants  avec  l’IFT :  le  but  de  ce  programme  est  la

consolidation de la langue française chez les professeurs des écoles. Ainsi 3 étudiants

ont eu une bourse pour un séjour linguistique dans des ESPE en France

 Montage  en  cours  de  projet  Erasmus+  en  capacity  bulding  pour  rehausser  la

formation des professeurs des écoles (projet en cours) 

 Conventions  de  collaboration :  3  avec  l'Université  Haute  d'Alsace,  l'Université  de

Fribourg et l'Université de Zurich (en cours)

 Mobilités  internationales des  enseignants  et  étudiants  pour  l'échange  de  bonnes

pratiques 

5.4 Analyse SWOT Axe 4 : Ouverture sur l’environnement national et 
international et insertion professionnelle

Forces Faiblesses

 Mise en place d’un ensemble de 
partenariat avec des institutions universitaires
européennes (Université Haute 
d'Alsace/France et Université de 
Zurich/Suisse)
 Faible taux de chômage des nouveaux 
licenciés en éducation et enseignement 
 Création d’un centre 4c

 Nombre croissant de certification en 
informatique (Microsoft)
 Valorisation de l’engagement sociale et 
citoyen des étudiants

 Absence de structure de suivi des 
diplômés de l’institut

 Absence de statistique fiable sur le taux 
d’insertion professionnelle des 
diplômés de l’institut

 Faible implication des enseignants 
universitaires dans projets 
internationaux   

 Faible implication des étudiants dans 
des projets sociales et citoyen

Opportunités Menaces
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 Chef de projet Erasmus + en capacity 
bulding
 Ouverture sur le marché africain à 
travers le centre 4C 
 Ouverture sur le marché africain lors de
la mise en place du centre de formation en 
pédagogie universitaire

 Faible implication des partenaires 
économiques et sociales potentiels

 Désengagement du ministère de 
l’éducation pour le recrutement des 
diplômés de l’institut

 Faible nombre de structure 
d’enseignement primaire privée à 
proximité de l’institut pour le recrutement 
des nouveaux diplômés 

Figure 9: graphe du SWOT de la dimension ouverture sur l'environnement national et international

L’ouverture sur son environnement, l’ouverture sur le monde fondent la vision stratégique

de  l’ISEAHZ.  En  effet,  en  l’espace  de  quelques  années,  nous  avons  pu  développer  des

partenariats solides avec des établissements universitaires de référence dans les sciences de

l’éducation. À travers ces partenariats, nous offrons à nos étudiants l’opportunité de séjours

d’études, à notre corps administratif et nos enseignants l’accès à des nouvelles expériences

professionnelles.

Nos conventions avec des institutions et des ONG assurent à nos étudiants des formations et

l’acquisition  de  savoirs,  savoir-faire  et  savoirs-être  nécessaires  pour  relever  les  défis

auxquels devront faire face les futurs professeurs des écoles.

Malgré les lenteurs administratives, les problèmes d’accessibilité et le manque d’autonomie

de notre Institut, nous nous lançons des défis en vue de continuer sur notre lancée tels que

notre candidature en 2020 à Erasmus + mais également la création d’un centre 4C 

6. Conclusion
L'ISEAHZ est un jeune institut à haut potentiel et qui peut rayonner et  exceller dans le

domaine de l'éducation. 

Objectifs à atteindre

 Œuvrer pour garantir une formation de qualité aux futurs professeurs des écoles: se

transformer en un institut spécialisé pour la formation des professeurs des écoles et
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de lycée (passer de l'Institut Supérieur en Humanités Appliquées à la Haute école en

Éducation et Enseignement)

 Renforcer les partenariats avec des universités étrangères française en l’occurrence 

 S’engager dans un processus de contrôle qualité 

 Encourager l’ouverture sur l’environnement socio-culturel : plus de partenariat avec

les associations et les ONG 

 Mettre en place un Centre Universitaire pédagogique pour la formation continue des

enseignants universitaires

 Transformer la bibliothèque en un espace ouvert et attrayant

ORIENTATIONS STRATE� GIQUES DE L'ISEAHZ
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Plan d’action 
Comment se distinguer des autres institutions 

-niveau régional : proximité de la capitale …..

-niveau national : emplacement : presque au centre du pays :couvre toute les régions 
nord/sud/ouest/est   …..

-niveau international : des projets de partenariats décrochés et d'autres en vue 

7. Annexe
 Organigramme de l’établissement

 Liste des formations par cycle

 Effectifs étudiants par cycle de formation

 Effectifs enseignants par discipline

 Plan d’étude

 Questionnaire d’évaluation pour les enseignants

 Questionnaire d’évaluation pour les étudiants
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