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L‘événement entre dans le cadre de la stratégie de communication vis-à-vis des 
nouveaux diplômés pour l’année universitaire 2016/2017. Tenant compte du rôle 
primordial que peuvent jouer les responsables des bureaux de scolarité dans la 
dissémination efficace et la sensibilisation des étudiants pour les inciter à intégrer la 
plateforme TUNED, l’atelier de travail s’est fixé comme objectifs de :  
- Présenter le projet TUNED.  
- Sensibiliser les RBS à l’importance du rôle qu’ils peuvent jouer dans la réussite du 
projet.  
- Établir et consolider des mécanismes pour une communication effective et 
opportune avec les étudiants.  
- Mettre en œuvre de procédures pour favoriser l'implication des étudiants/diplômés 

au sein du projet TUNED.  

Le staff du projet TUNED de l’Université de Carthage a réuni des agents de scolarité 
de quelque établissements appartenant à l’Université pour les sensibiliser sur la 
nécessité d’encourager les futurs diplômés 2016-2017 à s’enregistrer sur la 
plateforme TUNED et de leur fournir les reçus de compilation du questionnaire 
d’évaluation lors de l’obtention de leurs diplômes. Donc l’atelier est réalisé comme 
suit :  
- Présentation générale du projet TUNED et de ses objectifs.  
- Présentation de la plateforme TUNED.  
- Démonstration des étapes d’enregistrement de l’étudiant sur la plateforme.  
- Discussion et échanges sur les stratégies à adopter et les pas à suivre pour faciliter 

le peuplement de la plateforme.  

Les points abordés concernent en particulier les aspects suivants :  

- Le projet TUNED est un Réseau Tunisien pour l'employabilité et le développement 

des compétences des diplômés 



- La plateforme TUNED est une plateforme intégrée pour faciliter le rencontre entre 

offre et demande sur le marché de l’emploi. 

- Le point fort du projet TUNED : les parcours académiques des diplômés sont certifiés. 

- L’analyse des questionnaires profil étudiant permettrait de recueillir des données et 

informations statistiques fiables et précieuses pour l’université. 

- Les bureaux de scolarité sont la principale interface avec les étudiants. 

- Importance d’encourager les étudiants à s’enregistrer et à remplir le questionnaire 

dans son intégralité. 

- Obtention d’un reçu de compilation après l’enregistrement de l’étudiant. 

- Evaluer l’efficacité interne du système d’enseignement via l’enquête profile. 

 


