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TUNED est un project structurel financé dans le 
cadre du programme européen Erasmus+, 
action clé 2, visant à soutenir la réforme en 
cours du système d'enseignement supérieur en 
Tunisie, afin d'améliorer l'adéquation entre 
l'offre de formation universitaire et les 
exigences du marché de l'emploi. Il bénéfi-
cie les Universités de Carthage, Gabès, Gafsa, 
Jendouba, Kairouan, Monastir, Sfax et Tunis. Il 
est coordonné par le Consortium Interuniversi-
taire AlmaLaurea (Italie) et est supporté par le 
Ministère Tunisien de l'Enseignement Supérieur 
et la Recherche Scientifique, l'Université de 
Naples, l'Université de Chypre, l'Université de 
Grenade et l'Union des Universités de la Médit-
erranée. 

QUOI?

Tous les étudiants des 8 Universités tunisiennes 
partenaires sont invités à s'enregistrer sur la 
plateforme TUNED.

QUI? 

POURQUOI?

Pour obtenir et utiliser gratuitement les services 
de placement en ligne conçus dans le cadre du 
projet.

Pour avoir un accès facile à l'information sur les 
opportunités de stage et d'emploi.

Pour faciliter l'orientation et l'insertion profes-
sionnelle. 

Pour obtenir la certification de son parcours 
universitaire.

Pour obtenir un CV sous format Europass.

Pour contribuer à l'évaluation et l'amélioration de 
la formation de son université d'appartenance.

Avant la diplomation et l'entrée sur le marché de 
l'emploi.

QUAND?

Sur la plateforme web TUNED de rencontre 
entre offre et demande sur le marché de l'em-
ploi des diplômés tunisiens:  www.tuned.rnu.tn

Où?


