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1.

BUTS
L’Alma Mater Studiorum - Université de Bologne à la demande de la DGCS (la Direction
Générale pour la Coopération au Développement) du Ministère italien des Affaires
Etrangères s’est engagée à tenir un cours d’enseignement supérieur à 27 participants
provenant de la République Tunisienne. Cette initiative fait partie d’un plus grand
programme de coopération international, avec pour but d’accroître la connaissance
dans le domaine de la gouvernance et du développement des PME dans les pays
méditerranéens.
L’Alma Mater Studiorum – Université de Bologne se félicite d’avoir déjà organisé dans le
passé des cours hautement qualifiés, à la fin desquels ont été créées de nouvelles
figures professionnelles compétentes qui ont sût répondre aux exigences actuelles aux
niveaux national et international.
Les principaux buts de cette initiative sont:


Développer un savoir solide en matière d’économie et de finance avec une attention
particulière aux aspects de l’économie internationale (tels que: la macroéconomie,
les politiques économiques et financières, l’économie monétaire internationale, les



intermédiaires financiers et les systèmes d’accès au crédit, l’économie industrielle).
Une telle connaissance sera aussi préliminaire pour la compréhension du contexte
économique international auquel les fonctionnaires et les cadres de la République
Tunisienne devront faire face et pour l’accomplissement des fonctions publiques en
faveur du secteur de l’économie privée;



Transférer des compétences spécifiques concernant l’économie de l’administration
publique et la logistique, avec une attention particulière aux dynamiques territoriales
et aux politiques d’investissement en infrastructures;



Fournir une formation fiable en ce qui concerne les questions juridiques, en mettant
l’accent sur le droit publique économique, le droit des transports, le droit du travail,
le droit du commerce international et le système de fiscalité internationale;



Fournir des outils de connaissance pour diriger et aider le processus de
développement et d’internationalisation des PME, en approfondissant la
compréhension de leur modèles et des stratégies d’internationalisation de
l’entreprise, d’innovation des produits et des procédés, du système de contrôle de la
qualité, du commerce en ligne et du web marketing. Ce faisant, des références seront
constamment faites à l’expérience italienne étant donné que les PME sont le pilier de
l’économie italienne.

Les objectifs finaux de ce cours sont:

2.



Diffuser et utiliser les meilleures pratiques dans l’administration publique Tunisienne
en faisant référence à la gouvernance du secteur privé;



Contribuer au développement d’une connaissance approfondie en matière de PME,
fournir un soutien aux politiques socio-économiques d’intégration dans la zone
méditerranéenne;



Promouvoir et encourager un partenariat amical et privilégié entre la République
Tunisienne et l’Italie, leurs fonctionnaires et leurs entreprises nationales.

LES PHASES DU PROJET

2.1 ETAPE 1 – MICRO-PLANIFICATION
Activités
La phase de micro-planification est organisée comme suit:



Alignement et coordination des répondants scientifiques pour chaque domaine
thématique;



Planification des détails et soutien à l’enseignement et aux outils d’information
élaborés par les professeurs: slides, articles scientifiques ou extraits de manuels en
papier ou en format digital, lectures recommandées;



Planifier en détail les visites des institutions publiques, telles que la Chambre de
Commerce locale, et les rencontres avec les représentants d’entreprises provenant
du secteur privé. Des ateliers spécialisés seront organisés en conséquence;

Dans cette première phase du travail, après avoir choisi les répondants scientifiques
pour chaque domaine thématique, des réunions auxquelles participeront le personnel
administrative, le directeur du projet et les répondants scientifiques auront lieu, afin de
définir et d’approuver le contenu pédagogique.
De plus, dans cette première phase, certaines activités préalables d’organisation seront
effectuées, telles que:


La réservation des vols (à la charge des participants), incluant les trajets de et vers
l’aéroport;



Un service de navette pour les déplacements pendant le séjour des participants à
Bertinoro (pour les activités pédagogiques et non-pédagogiques);



L’organisation du séjour des participations au Centre Universitaire Résidentiel de
Bertinoro (ci-après, aussi « Bertinoro Campus »);



L’organisation de la vie au Bertinoro Campus, avec une attention particulière au
régime des participants. Ils seront invités à profiter de la cantine disponible au
Bertinoro Campus, d’ordinaire fréquentée par les étudiants, les professeurs et les
invités de la même manière.



La planification d’initiatives culturelles dans des villes italiennes d’intérêt historique
et culturel qui auront lieu les dimanches et pendant les jours fériés;



De l’aide pour le VISA et les relations avec l’Ambassade de la République Tunisienne
en Italie;



La procédure d’inscription.

Période
Ces activités auront lieu du 3 février au 19 mai 2013.

2.2 ETAPE 2 – ACTIVITÉS DIDACTIQUES
Activités
Le programme de formation se base sur 4 principales macro-unités d’enseignement,
appelées Macro-secteurs:


Macro-secteur de l’économie politique et des systèmes financiers



Macro-secteur de l’administration publique



Macro-secteur du droit



Macro-secteur de l’organisation de l’entreprise

Chaque Macro-secteur est composé de plusieurs Unités d’Enseignement (UE) qui seront
enseignées par d’éminents professeurs choisit par le Comité Scientifique responsable du
Cours.
Le programme est composé dans son ensemble de 525 heures de travail divisées comme
suit:


200 heures d’enseignement en classe;



300 heures d’apprentissage autonome assisté par des professeurs (laboratoires/
groupes de travail, visites d’établissements, projets, examens) ;



25 heures d’enseignement de la langue Française.

Ci-après vous trouverez une liste des heures consacrées aux activités.

Activités didactiques
Enseignement en classe
N. 20 Visites d’établissements
Projets
Laboratoires/groups de travail
Examens
Langue Française

N° d’heures
200
95
80
120
5
25
Nombre total d’heures

525

Le nombre d’heures d’enseignement en classe est divisé en 4 Macro-secteurs comme
suit:


Macro-secteur de l’économie politique et des systèmes financiers: 70 heures



Macro-secteur de l’administration publique et de la logistique: 40 heures



Macro-secteur du droit: 40 heures



Macro-secteur de l’organisation de l’entreprise: 50 heures

Les heures d’apprentissage assisté et autonome seront distribuées parmi les Macrosecteurs proportionnellement aux heures de cours en classe.
Chaque Macro secteur sera traitée tout au long de la période disponible. Cela signifie
que les Macro secteurs ne devraient pas être compris comme séquentiels entre eux.
Cependant, les Unités d’Enseignement inclues dans chacun d’entre eux sont considérées
séquentielles. Les 4 Macro-secteurs seront traités simultanément, en termes de cours
en classe comme d’apprentissage autonome et assisté.
Des ateliers seront organisés pour chaque Macro-secteur afin de stimuler l’interaction
avec les représentants des principales institutions et organisations politiques et
économiques, nationales et internationales. Le principal sujet des ateliers sera
l’environnement économique actuel, en accordant une attention particulière aux
dynamiques concernant la zone Méditerranéenne et la relation entre l’Europe et la
République Tunisienne.
300 heures d’apprentissage autonome assisté (création de projet, laboratoires et visites
d’établissements) s’ajouteront aux 200 heures de cours en plus de 25 heures
d’enseignement de la langue Française.
Outre les faits précités, les activités et les opportunités suivantes seront fournies
pendant le cours:
a) Visites d’établissements (Région Emilie Romagne, Chambres de Commerce, centres
de recherche, pôles de haute technologie, laboratoires des districts de haute
technologie) de même que des visites d’entreprises privées qui sont étroitement
liées à l’administration publique. Ces visites dureront entre 4 et 8 heures (tout
dépend de leur location) et font partie du programme d’apprentissage autonome et
assisté. Le pilier économique de l’Emilie Romagne est basé sur des entreprises à
dimension internationale et bien reliées aux bureaux locaux de l’Administration
Publique. Grâce à ces visites, les participants recevront la possibilité de se
familiariser avec ces comités directeurs qui jouent un rôle essentiel en soutenant et
sponsorisant les PME locales et en attirant des investisseurs étrangers : chaque
participant sera invité à proposer et à établir un projet individuel ou collectif à
utiliser dans la République Tunisienne. Le projet consistera en une brève
présentation en classe suivie par des visites dédiées. Les visites peuvent être
organisées comme suit: présentation de l’établissement, rencontre avec des
répondants de différents domaines, explication des activités et des résultats, des
arrangements de coordination/coopération et des modèles organisationnels
adoptés avec d’autres entreprises nationales ou étrangères. Le temps consacré aux
visites d’établissements atteindra un total de 95 heures.

b) Des sessions de groupe de travail durant lesquelles l’on attend des participants qu’ils
discutent des thèmes principaux des cours. L’enseignant les aidera à résoudre les
études de cas et les problèmes spécifiques qui pourraient aussi être soulevés par les
participants travaillant en groupes ;
c) Des projets individuels développés avec l’aide de l’enseignant concerné et bas sur les
intérêts spécifiques des participants. Le projet sera pris en compte à l’examen final.
d) Un cours de langue Française pour l’amélioration des compétences linguistiques. Des
cours seront donnés par un enseignent de langue maternelle française provenant de
l’Ecole Supérieure pour Interprètes et Traducteurs, Université de Bologne. La
quantité d’heures pour ce cours est de 25.

Approche méthodologique
Le cours sera organisé en fonction des besoins et des intérêts des participants, ainsi que
des objectifs qui ont été fixés pour le Cours. La conception des Macro-secteurs inclus
dans le cours a été validée par des experts soigneusement choisis comme garants de la
cohérence et de la rigueur des méthodes d’enseignement requises par les buts
précédemment fixés.
La structure du cours sera dynamique, ouverte et interactive de manière à ce que les
participants puisse participer activement, interagir et satisfaire leurs attentes.
Différentes méthodes d’enseignement s’alterneront : cours théoriques, analyse de
contexte, séminaires, témoignages extérieurs, visites d’établissements et d’entreprises
privées. Brièvement, les méthodes d’enseignement seront les suivantes:
 Enseignement en classe: cela permettra aux participants d’acquérir une connaissance
profonde du domaine et de prendre part en classe aux discussions et aux débats;
 Apprentissage expérimental: cette activité encouragera les participants à partager
leurs expériences et créera un groupe de travail uni
Les cours seront donnés par des professeurs d’université, des managers de
l’administration publique, des hommes d’affaires et des experts en la matière en
général. Il y aura des tuteurs pour les participants pendant les activités pédagogiques
pour les aider pendant leur séjour en Italie, les emmener aux visites, être toujours
disponibles et prêts à les aider en cas de besoin.
A cause du caractère intensif du cours, les cours seront chaque semaine associés à
l’étude personnelle, aux laboratoires, à la création de projets et aux visites des sièges et
des établissements d’entreprises. Durant ces activités, les participants seront
accompagnés et guidés par leurs tuteurs, leur permettant de développer plus facilement
les notions apprises durant l’enseignement en classe. En outre, 4 voyages culturels sont
inclus dans le cours.

Le cours est basé sur une importante composante pratique, ce qui sera aussi développé
par les enseignants durant leurs cours. Il y aura des séminaires interactifs avec des
experts en la matière (invités par les enseignants), qui donneront la possibilité aux
participants de développer leur projet.
Nous nous attendons des participants qui passent des examens partiels et finaux. La
Cérémonie d’ouverture du cours aura lieu en présence des représentants de l’Université
de Bologne, des cadres du Ministère des Affaires étrangères et certaines parmi les plus
importantes autorités impliquées dans les différentes phases de cet ambitieux projet. A
la fin du cours, les participants présenteront leurs projets individuels, basés sur les sujets
traités durant le cours. Les participants seront évalués par le Comité Scientifique du
Cours – composé des répondants des différents Macro-secteurs qui prendront en
considération leur projet et leurs notes aux examens. A la toute fin du cours aura aussi
lieu une Cérémonie de clôture pour remettre le certificat de présence à chacun des
participants.

2.3 ETAPE 3 – ACTIVITÉ DE SURVEILLANCE

ACTIVITÉS
L’Université de Bologne et le Centre Résidentiel Universitaire de Bertinoro effectueront
des activités de surveillance et d’évaluation durant la période de cours afin d’évaluer la
qualité et la réussite du projet pendant son déroulement. Afin d’évaluer la qualité et les
réussites du projet, l’Université de Bologne prendra aussi en considération les
remarques du Projet Européen QUACEP (Quality Assurance of Continuing Education
Programmes).
Après les deux premières semaines de cours, une première évaluation de la qualité du
cours aura lieu à travers une discussion directe avec les participants et un questionnaire
d’observation. Plus précisément :
 Questionnaires sur la satisfaction du cours concernant différents aspects de
l’initiative de formation : méthodologie et matériels pédagogiques, professeurs,
qualité du contenu et propositions opérationnelles etc… ;
 Formulaire d’enseignement qui vise à rassembler l’évaluation des professeurs afin de
fournir un feedback en ce qui concerne l’enseignement, l’organisation, la logistique
et les participants (atmosphère, attention, problèmes, etc…) ;
 Questionnaire d’évaluation à propos de l’enseignement qui rassemble les opinions et
les observations concernant chaque professeur. Cela sera complété par les
coordinateurs de l’initiative de formation.

Quatre examens (à passer pendant le cours) et un examen final seront prévus pour
l’évaluation de l’acquisition du contenu pédagogique.
Pendant le cours, les tuteurs et les répondants scientifiques des Macro-secteurs
superviseront constamment l’observation. Ils écriront un rapport d’évaluation sur le
dispositif pédagogique et l’organisation du cours.
A la fin du Cours aura lieu une Cérémonie durant laquelle les participants recevront un
certificat de présence. Des représentants du Ministère des Affaires Etrangères ainsi que
le personnel enseignant seront invités. Le cours est classé comme d’“Enseignement
Supérieur” pour l’Université de Bologne, ce qui veut dire que chaque participant sera
crédité de 25 crédits (Système européen de transfert et d’accumulation de crédits ECTS).
Dans le but d’obtenir le certificat de présence, nous nous attendons des participants qui
assistent à au moins 80% de la quantité totale d’heures de la formation. A la fin du
projet, une réunion de suivi aura lieu avec le Directeur de Projet et le coordinateur des
Macro-secteurs afin de discuter ensemble les résultats du programme et de partager le
rapport final. Ce document présentera les résultats atteints en termes d’acquisition de
compétences et il mettra en exergue tout problème et/ou suggestion pour
l’amélioration de l’initiative. Le rapport sera développé sur la base des questionnaires
d’évaluation remplis par les participants et sur les relations entre tuteurs et répondants
scientifiques des Macro-secteurs.
Bien que différentes visites aux autorités locales et institutionnelles – qui travaillent
directement avec les PME – soient prévues, une grande partie de l’initiative sera
théorique. L’observation sera aussi utile pour avoir une évaluation du niveau
d’apprentissage, de l’intérêt suscité par des visites d’établissements et des ateliers, mais
aussi du contenu pédagogique en matière de besoin des participants.
Les évaluations rassemblées durant le cours seront utilisés pour mettre à jour le contenu
scientifique selon les besoins des participants, mais aussi pour rassembler d’ultérieures
informations pour une future proposition d’Enseignement Supérieur adressée à la
République Tunisienne. Une autre forme d’évaluation indirecte de l’efficacité du cours
sera obtenue par les notes que les participants obtiendront à leur projet final.

3. ORGANISATION DU PROJET
Afin de garantir le bon résultat du projet, le système organisationnel a été organisé
comme suivant:

Contrôle
Scientifique

Structure technique du
Projet

Directeur du Projet

Répondant
scientifique
Macro secteur
de l’économie
politique et des
systèmes
financiers

Répondant
scientifique
Macro secteur de
la P.A.

Répondant
scientifique
Macro secteur
du droit

Répondant
scientifique
Macro secteur de
l’organisation de
l’entreprise

Le Comité Scientifique joue le rôle de conseil d’administration en surveillant le projet et en
ayant un contrôle stratégique sur celui-ci. Ses membres sont:


Professeur Marco Lamandini



Professeur Giulio Ecchia



Professeur Angelo Manaresi

Le Directeur du Projet coordonne chaque activité du projet d’un point de vue pédagogique
et institutionnel, informant le Comité Scientifiquesur ces activités. Le professeur M.
Lamandini sera le Directeur du Projet.
Les répondants scientifiques des Macro-secteurs sont des académiciens prestigieux avec de
l’expérience dans les différents secteurs traités dans ce projet. Ils sont responsables de la
micro-planification de leurs Macro-secteurs et en garantissent le succès final.
Le Personnel Administratif du projet est responsable des activités technicoorganisationnelles et administratives. Il aide le Directeur du Projet pour l’observation,
l’évaluation et le rapport. Les membres de la structure technique sont:
-

Andrea Bandini: coordination organisationnelle

-

Michela Schiavi: logistique

-

Omar Mazzotti: coordination didactique

-

Federica Fantini : coordination financiaire et administrative

-

Fatiha Charfeddine: tuteur du projet

-

Davide Albonetti: tuteur du projet

