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Quinze ans après la déclaration de la Sorbonne, suivie de celle de Bologne impulsant la 
construction de l’espace européen d’enseignement supérieur et de recherche, beaucoup de pays 
adoptent ou sont en voie d’adopter les principes du Processus de Bologne comme mode 
d’organisation des études supérieures et universitaires.  
Au sein de l’Union européenne et de son voisinage plus ou moins proche, il s’agit d’harmoniser 
les formations supérieures pour les rendre comparables, une condition indispensable à la 
circulation des personnes et à la reconnaissance des diplômes.  Cette harmonisation  se décline 
sur les différents territoires selon des modalités diverses le plus souvent articulées autour de trois 
cycles Licence-Master-Doctorat (LMD). Un modèle puissant adossé aux systèmes éducatifs 
d’Europe, d’Amérique, d’Asie et d’Océanie semble s’installer  vers lequel glissent actuellement 
les universités du Sud. De nouveaux périmètres de l’enseignement supérieur se dessinent avec 
des mises en œuvre plurielles qui s’efforcent d’être adaptées aux besoins des territoires sur 
lesquels se déploie Bologne.   
Un rapide examen de l’histoire montre que l’occident a le plus souvent influencé les modèles de 
transmission de connaissances et les standards associés. Les universités ont-elles malgré tout 
favorisé des hybridations permettant à des connaissances nées dans un lieu de trouver des 
prolongements dans un autre ? Historiquement quels sont les impacts des luttes anticoloniales, 
des différentes approches scientifiques voir des idéologies politiques sur la construction des 
espaces contemporains de l’enseignement supérieur ?  
 
Partant de ce regard sur l’histoire, l’espace de l’enseignement supérieur qui tend à devenir 
mondial aujourd’hui, constituera-t-il demain une plateforme favorisant le développement et la 
diffusion universelle de savoirs, de compétences, de techniques adaptées aux ressources 
disponibles sur les territoires, aux besoins humains pour les satisfaire équitablement et 
durablement ?  
Ce colloque abordera les évolutions des espaces mondiaux de l’enseignement supérieur  dans les 
différentes régions du monde avec cette double approche diachronique et synchronique sur un 
axe interdisciplinaire  en relation étroite avec le monde économique.  
 
Fifteen years after the Sorbonne Declaration, followed by Bologna impulse to the construction of 
the European Higher Education and Research, many countries have adopted or are in the 
process of adopting the principles of the Bologna Process as a means of organization of higher 
and university education. 
Within the European Union and its neighborhood, the purpose is to harmonize higher education 
trainings to make them comparable, a prerequisite for the people mobility’s and the recognition 
of diplomas. This harmonization is available in the different regions in different ways most often 
articulated around three cycles License-Master-Doctorate (LMD). A powerful model coordinated 
with the Europeans educational systems seems to be settling, and to be rejoined by the south. 
New higher education areas are emerging, with several implementations willing to be adapted to 
the needs of the territories in which Bologna is being deployed.  
A quick look at history shows that the west has mostly influenced models of knowledge 
transmission and associated standards. Despite of this, have the universities allowed hybrid 
forms so that the knowledge’s born in a specific place could find extensions in another place? 
Historically speaking, what are the impacts of anti-colonial struggles, different scientific 
approaches or political ideologies on the construction of contemporary higher education area?  
Based on this view of history, will the area of higher education, which tends to become a global 
space today, be a platform in the future for the development and universal dissemination of 
knowledge, skills, appropriate technical resources available in the territories, to satisfy human 
needs in an equitable and sustainable way?  
This symposium will address the evolutions of  the higher education areas in the different parts 
of  the world, with a two-sided approach, diachronic and synchronic based on an interdisciplinary 
axisin close relationship with the business world. 
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10 décembre 2013 

9h30 : Ouverture Officielle 

Lassaad EL ASMI, Président de l’Université de Carthage 

Jacqueline BERGERON, Présidente d’Erasmus Expertise (France)  

Moncef BEN SALEM, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (Tunisie)  

Hichem ELLOUMI 1er Vice Président de l’UTICA (Union Tunisienne de l’Industrie du Commerce et de 

l’Artisanat) 
 

10h30 Pause café 

11h Première session, discours introductifs Evolution mondiale des espaces 

d’enseignement supérieur et employabilité  

Michèle GENDREAU MASSALOUX, Responsable Pôle Formation Enseignement Supérieur, 
Recherche, Culture et Santé, Délégation interministérielle à la Méditerranée (France)  
Ahmed BOUZGENDA, Président de l’IACE (Tunisie) 
. 

 
12h00 

Discussions  
 

13h00 Déjeuner 
 

14h30 Seconde session, Processus de Bologne, système LMD  
Président de séance Lassaad EL ASMI  

 

Hassen BACHA, Président de l’Université de Jendouba : L’université de Jendouba et son inscription 
dans le système LMD  
Olfa BEN OUDA, Vice-Présidente de l’Université de Carthage, L’université face au défi de 
l’employabilité  
Bonaventure MVE ONDO (Burkina Fasso) Secrétaire Général de l’Institut d’Afrique, Vice Recteur 
Honoraire de l’AUF, Universités Africaines francophones et Processus de Bologne  
 
 

16h00 Discussions   

16h30  Pause café  

17h00  Suite seconde session, Les Universités à l’ère du numérique  

Gérard WORMSER, Président du Conseil Scientifique d’Erasmus Expertise, Directeur de Sens Public, 
Pr. ENS LYON(France)  Métamorphoses numériques et enseignement supérieur en Euromed  
 

17h30 discussion 
 
 

18h00 Synthèse et conclusions de la journée par Jacqueline BERGERON et Lassaad EL ASMI 
 

 

20h30 Soirée culturelle 
 

 



11 décembre 2013 

9h30  Ouverture  
Lassaad EL ASMI, Président de l’Université de Carthage 

 
 

9h45 3èmesession, Mobilités en faits et effets des mobilités sur les espaces de 
l’enseignement supérieur  

Présidente de séance Jacqueline BERGERON  
 

Bahri REZIG, Directeur Général de l’ANPR (Tunisie), Mécanismes de financement des mobilités  
Ziad MEDOUKH, Pr Université Al-Aqsa-Gaza (Palestine)  Le défi des universités Palestiniennes, 
entre occupation et ouverture, du  nationalisme à la coopération internationale 

des chercheurs, 
 
 

10h45 
Discussions  

 
11h30 Pause café  

 

11h30 4ème session, Formation et employabilité en Euromed 
 

Table ronde animée par Jacqueline BERGERON, Présidente d’Erasmus Expertise, Expert 
International Gouvernance Enseignement Supérieur et Recherche 

Saloua LACHHEB FEZZANI, Directrice de la coopération internationale ANETI (Agence Nationale 
pour l’Emploi et le Travail Indépendant) (Tunisie), Lotfi OUERGHI Directeur Général d’Electrofluides,         

Ahmed JAMOUSSI, Gérant de Ideryet’s Group, Moez MAHFOUDH Gérant de l’entreprise Solvarisk. 
 

12h30  
Discussions  

 
13h00 Déjeuner  

 

14h30, 5ème session, Gouvernance Universitaire, Système LMD quelles évolutions ?  
Président de séance Gérard WORMSER 

 

Pierre BAILLY, Maitre de Conférence Université de Grenoble (France), Faculté d’économie  
Abdelkader LAKJAA, Pr à l’Université d’Oran (Algérie) De la réforme de 1971 à l’application du 
système LMD à l’Université d’Oran 
Beke BENKENYA LOFEMBE, Doctorant, Université de Kinshasa (RDC), Les enjeux d’une 
politique éducative en RDC dans le contexte de la mondialisation de la connaissance 
Nadia HANDAQ, Directrice Relations Internationales, Université de Meknes (Maroc) L’enseignement 
supérieur au Maroc, 10 ans après la réforme fondée sur les principes du Processus de Bologne 
 
 

 
15h45  Discussions  

 
 

16h15 Conclusions générales par Jacqueline BERGERON et Lassaad EL ASMI 
  
 

Café de clôture 17h15 


