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Journée d’information sur l’employabilité et l’insertion 

professionnelle des diplômés 

Le Mercredi 02 Mai 2018, l’université de Monastir en collaboration avec la Faculté des 
sciences de Monastir, a organisé une journée de sensibilisation pour les étudiants de 
l’établissement. Plusieurs étudiants de différents niveaux (licence fondamentale, licence 
appliquée, mastère professionnel, mastère de recherche, des doctorants et docteurs) 
étaient présents à l’amphi où s’est déroulé cet évènement.  
 
Quelques enseignants préoccupés par la situation de leurs étudiants et de leur 
employabilité, ont assisté pour avoir plus d’information sur le projet Tuned. Quelques 
structures d’appui et hommes d’affaires étaient invités aussi à l’évènement. Ceux derniers 
ont présentés leurs activités et les services qui peuvent rendre aux étudiants pour faciliter 
leur insertion professionnelle et leur employabilité. Ils ont expliqué aussi aux étudiants les 
différentes démarches à suivre pour monter leurs projets et les différents avantages qu’ils 
peuvent en tirer. L’équipe Tuned a distribué des brochures promotionnelles sur le projet 
pour les étudiants. Le coordinateur local du projet Tuned a pris la parole dès l’ouverture de 
la journée et a présenté aux étudiants et à tous les présents les services que peut apporter 
Tuned aux étudiants, aux entreprises et aux établissements. Il a incité les étudiants à 
s’inscrire sur la plateforme web du projet et à insérer le maximum d’informations 
concernant leurs parcours universitaires. Il leur a mentionné aussi que les différents 
services présentés par la plateforme Tuned au profit d’étudiants et entreprises sont 
gratuits. Il a insisté sur le fait que l’inscription de l’étudiant et la présence de son nom sur la 
base de données de la plateforme Tuned peut lui rendre beaucoup de services : il peut être 
appelé à tout moment pour un entretien d’embauche dans une entreprise ou par 
l’université pour assister à un salon d’emploi, une journée carrière ou toute autre activité 
qu’elle organise au profit de l’employabilité de ses ressortissants.  
 


