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Une discussion 

riche a été lancée 

entre les présents 

et a abouti aux 

recommandations 

 

 

 

 

 

  

Les responsables des bureaux de scolarité prennent part au peuplement de la base 

des données des étudiants  

 Déplacement de l’équipe du projet vers les diverses institutions  pour 

inciter les diplômés   à s’enregistrer (chaque institution proposera la 

date qui lui conviendra le plus)  

 Réservation,  au sein de chaque Institution, d’un espace connecté à 

l’internet et d’un ordinateur, ou plus, dédiés exclusivement aux 

étudiants pour leur faciliter l’enregistrement sur la plateforme 

 Nomination d’un vis-à-vis permanent, au sein de chaque Institution, 

responsable de suivi des opérations d’enregistrement des étudiants et 

qui bénéficiera de l’aide de l’équipe chargée du projet à l’Université. 

 Confection d’une fiche guide pour les étudiants (à leur remettre à 

chaque demande de service auprès des bureaux de scolarité, 

notamment lors de la remise des attestations de réussite (Fiche-guide 

jointe) 

 Implication des associations des anciens et des clubs d’étudiants 

dans l’opération de diffusion auprès des étudiants. 

• Rôle primordial 

des responsables 

des bureaux de 

scolarité dans 

• L’opération de 

dissémination 

auprès des 

étudiants 

• Pour 

l’enregistrement 

sur la plateforme 

TUNED 

 

Responsables des bureaux de scolarité relevant des 

établissements de l’Université de GABES invités en deux 

groupes (24 Mai et 08 Juin 2017) sont impliqués directement 

dans le projet d’amélioration du peuplement de la plateforme 

(Offre/ Demande) d’emplois de l’Université par le maximum 

de CV des étudiants. Leur rôle est primordial dans l’opération 

de dissémination auprès des étudiants, avec qui ils sont en 

contact direct lors de la prestation des divers services 

scolaires. 
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 Offrir un exercice d’enregistrement sur la plateforme  

aux représentants élus des étudiants (formation de formateurs) 

 Impliquer un informaticien au sein de chaque institution qui  

viendra en aide aux étudiants de façon permanente  

 Diffuser l’information sur les site-web et sur les pages FB officielles  des institutions 

 S’assurer que tous les étudiants disposent d’une  

adresse mail professionnelle à communiquer obligatoirement au  

bureau de scolarité au moment de l’inscription universitaire en début d’année. 

 Obliger les inscrits en classes terminales, au moment de l’inscription, à être 

 enregistrés sur la plateforme (être muni du reçu d’enregistrement-pièce obligatoire) 

 Accélérer la procédure de préparation des  

affiches publicitaires à coller dans les Institutions. 

Distribution d’une fiche-guide-
étudiant pour faciliter à l’étudiant 
l’enregistrement  sur la plateforme 


