
Ateliers  de sensibilisation  

Projet TUNED 

15,16 et 19 Juin 2017  

Dans le cadre du projet TUNED financé par 

le programme ERASMUS+ de l’Union euro-

péenne, l’Equipe TUNED de l’Université de 

Gafsa a organisé des ateliers d’informations 

individuels au profit des agents des bu-

reaux de scolarité et des techniciens en in-

formatique  des établissements relevant de 

l’Université de Gafsa  et ce, pour le rôle 

fondamental que joue le personnel  des 

bureaux de scolarité dans la promotion du 

projet en incitant  les étudiants à s’enregis-

trer sur la nouvelle  plateforme « TUNED » 

 Agenda d’évènement sur le site web de l’Université  de Gafsa 

Www.ugaf.rnu.tn  

http://www.ugaf.rnu.tn/detail-activite.php?id=28


Le Rôle fondamental des agents des bureaux Le Rôle fondamental des agents des bureaux 

de scolaritéde scolarité  

L’équipe TUNED de l’Université de Gafsa  a  élaboré 

une brève présentation du projet  TUNED tout en s’ap-

puyant sur l’historique du projet Islah  qui représente la 

transition de la plate forme Islah a la pleteforme  TU-

NED 

Une présentaion a été élaborée par 

l’equipe UGAF relative aux différentes 

étapes à suivre pour l’enregistrement 

des étudiants , la création d’un cv et 

l’impression du reçu de compilation et 

du questionnaire d’évaluation de 

l’experience universitaire et ce, avant le 

retrait des diplômes ,des attestations de 

réussites et relevés de notes . 

Les différentes étapes Les différentes étapes Les différentes étapes    

d’enregistrement sur d’enregistrement sur d’enregistrement sur    

la plateforme TUNEDla plateforme TUNEDla plateforme TUNED   

 
 
 

Présentation du projet TUNEDPrésentation du projet TUNEDPrésentation du projet TUNED   

Www.tuned.rnu.tn 



RecommandationsRecommandations  
 L’Organisation  des ateliers d’accompagnement des étudiants pour l’enregistrement 

sur la plateforme TUNED devrait être  avant la période des examens. 

 La nécessité d’une note officielle du Président de l’Université qui s’adresse aux res-
ponsables des bureaux de scolarité pour assurer le succès de processus d'enregis-
trement  . 

 La Publication  des informations et de toute la documentation sur le site web de 

l’Université  et les pages facebook des établissements . 

 L’Organisation annuelle d’une journée « info day » pour présenter le projet et ses 

objectifs aux profit des étudiants des enseignants et des personnels. 

Raida Hamdi  - Sonia Lazaar—Imen Mhamid 


