
 
 

  

 

 

  
 

 

Journée d’information  

« Le modèle de transfert d’ACCESS et son redéploiement dans 

les Établissements d’Enseignement Supérieur(EES) en Tunisie 

et ailleurs» 

Dimanche 08 mai 2022 

Association de la Sauvegarde de la Médina de Gafsa (ASM Gafsa) 

 

Dans le cadre du projet de recherches, financé par la DAAD, ACCESS « African Center for Career, 

Enhancement & Skills Support11 », conduit conjointement par l’Université́ de Tunis (Tunisie) et l’Université́ 

de Leipzig (Allemagne), en partenariat avec six universités africaines dont l’objectif est de développer des 

initiatives, des stratégies et des activités qui soutiennent l’employabilité́ dans les pays partenaires respectifs 

: Bénin, Ghana, Nigéria, Rawanda et Tunisie, ACCESS, organise une journée d’information, le dimanche 

08 mai  2022 à l’École Nationale d’Architecture et d’Urbanisme (ENAU) de l’université de Carthage, 

intitulée :  « Le modèle de transfert d’ACCESS et son redéploiement dans les Établissements 

d’Enseignement Supérieur(EES) en Tunisie et ailleurs».  

Cette journée sera assurée par l’équipe d’ACCESS-Tunisie, en partenariat avec l’Université de Gafsa et 

l’Association pour la Sauvegarde de la Médina de Gafsa ASM.  

L’Association pour la Sauvegarde de l’Oasis de Gafsa (ASM-Gafsa) a été fondée en juillet 1988.  Son 

but est de préserver et mettre en valeur la médina et l’oasis historique de Gafsa. Cela passe par la mise en 

œuvre d’une action en faveur du développement social, économique, culturel et environnemental de la ville. 

Ayant bénéficié d’une expérience internationale avec l’université de Leipzig et cinq autres universités 

africaines, depuis 2020, le programme ACCESS compte, en partenariat avec l’ASM de Gafsa et l’Université 

de Gafsa, communiquer et partager son expérience dans l’université de Gafsa. Cette action aura pour objectif 

d’établir un partenariat avec l’Institut Supérieur des Etudes Appliquées en Humanités de Gafsa (ISEAH 

Gafsa) et faire connaitre le modèle de transfert développé par l’université de Leipzig. 

S'inspirant de la définition de l'université de Leipzig, qui s'appuie sur la recommandation du Conseil 

Scientifique de l'État Fédéral allemand, « le concept de transfert est une médiation dialogique. Il consiste à la  

transmission des connaissances scientifiques de tous les domaines entre l'université et la société, en 

particulier entre l'université et l'économie, la politique et la culture. Le transfert est ainsi un processus 

d'échange participatif. Il doit faire profiter à tous les acteurs».  

 

Cette activité est développée au profit des enseignants, des doctorants, des étudiants entrepreneurs, des 

directeurs de Laboratoires (LR) et des Unités de Recherches(UR) de l’Université de Gafsa et d’ailleurs. 

Nous invitons alors tous les enseignants, étudiants chercheurs (master+ doctorants), directeurs de 

Laboratoires (LR) et les Unités de Recherche (UR) et tous les intervenants dans le domaine de la 

recherche scientifique à l’Université́ de Gafsa et ailleurs à participer à cette journée d’information, 

qui se déroulera dimanche 08 mai 2022 à DAR LOUNGOU, siège de l’Association pour la Sauvegarde 

de la Médina de Gafsa (ASM). 
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Programme de la journée d’information 

 

« Le modèle de transfert d’ACCESS et son redéploiement dans 

les Établissements d’Enseignement Supérieur(EES) en Tunisie 

et ailleurs » 

 

Dimanche08 mai 2022 

Association pour la Sauvegarde de la Médina de Gafsa (ASM)  

 

 

09h :30 –09h :45: Accueil des participants  

09h :45 – 10h :00: Allocation d’ouverture -Mot de bienvenue : 

- Mr. Hatem Zitouni, Président de l’Association pour le Sauvegarde de la Médina de Gafsa.  
- Pr. Hamadi TIZAOUI, Représentant programme ACCESS en Tunisie  

 

Séance : 10h :00 – 11 h :30 

- 10h : 00 -10h :15: Pr. Hamadi TIZAOUI : Représentant programme ACCESS en Tunisie. 

« Programme Tuniso-Allemand ACCESS, missions, objectifs et moyens ».  

- 10h :15- 10h :30: Dr. Maroua CHERIF, Coordinatrice ACCESS -Coordinatrice PillarUBL 

« Présentation du modèle de  transfert de Leipzig :objet, méthodologie et résultats ». 

-10h :30- 10h :45: Dr. Hela BELKHIRIA, Maitre assistante à l’ENSIT « Expérimentation de modèle 

de transfert de l’université de Leipzig sur une institution tunisienne : École Nationale Supérieure 

d’Ingénieurs de Tunis, l’ENSIT » 

-  10h : 45- 11h :30 : Discussion  

Documents et liens utiles. 

  



 
 

  

 

 

  
 

 

 

Affiche de la journée 

 

 

 

Invitation de la journée 

 

 


