
Dans le cadre du projet de recherches, financé
par la DAAD, ACCESS « African Center for
Career, Enhancement & Skills Support11 »,
conduit conjointement par l’Université de Tunis
(Tunisie) et l’Université 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’employabilité dans les pays partenaires
respectifs : Bénin, Ghana, Kenya, Nigéria,
Rawanda, Tunisie et Allemagne , ACCESS,
organise une journée d’Alumni, le Jeudi 23
février 2023 à la Faculté des Sciences Humaines
et Sociales de Tunis FSHST - Université de Tunis,
intitulée : « Le rôle des réseaux Alumni dans
l’amélioration de l’employabilité des diplômés
en Tunisie et ailleurs : concepts et bonnes
pratiques».

Cette journée sera assurée par l’équipe
d’ACCESS-Tunisie, en partenariat avec le Centre
de Carrières et de Certification des Compétences
« 4C 9 » de la FSHST.
Les centres des carrières sont un projet national
qui a pour but d’améliorer l’employabilité des
étudiants et des futurs diplômés 
et entrepreneurs. Il est maintenant un réseau
national implémenté dans toutes les universités
tunisiennes et dans des dizaines d’institutions
universitaires.

 Jouer le rôle d’interface entre le milieu
socioprofessionnel et le milieu universitaire.
 Mettre en place des formations certifiantes
de renforcement des capacités à la
disposition des étudiant.e.s, des jeunes
diplômé.e.s, des enseignant.e.s. et du
personnel administratif.
 Encadrer et accompagner les étudiant.e.s afin
de les aider à trouver un emploi, à s’adapter à
l’évolution des marchés et des métiers et
surtout à développer leurs aptitudes à
l’entrepreneuriat, à l’innovation, à la
participation aux « challenges » et aux
techniques «soft-skills» pour développer
leurs compétences extracurriculaires et de
sociabilité.

Le 4C 9 est un Centre des Carrières et de
Certification des compétences qui développe
trois missions :

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
le 4C9, communiquer et partager son expertise
au sein de l’Université de Tunis. La journée du 23
février aura pour objectif global d’établir un
réseau des Alumni et de sensibiliser les
participants quant à l’intérêt du concept Alumni
et ce par rapport à la problématique de
l’employabilité. 

Journée Alumni FSHST

Le rôle des réseaux Alumni 
dans l’amélioration de 
l’employabilité des 
diplômés en Tunisie 
et ailleurs Concepts 
et bonnes pratiques 

9h:00 -14h:30
Jeudi 23 Férvier 2023

 Salle Mahmoud Messaadi-FSHST

Invité: Hassen ZARGOUNI

Animée par:
Dr. Dorra BASSI 

Dr. Maroua CHERIF



09h :15– 09h :30 : Accueil et

présentation des participants

09h :30 – 10h :00 : Allocution

d’ouverture -Mot de bienvenue :

- Mr. Pr. Abdelhamid FENINA, Doyen de

la FSHT

- Pr. Hamadi TIZAOUI, Représentant

programme ACCESS en Tunisie

- Mme Dr. Dorra BASSI, Directrice du

4C9 FSHST

10h :15- 10h :30 : Discussion

10h :30- 11h :15 : Mr. Hassen Zargouni -

Ingénieur statisticien, ancien

Président de l’ATUGE, PDG de groupe

SIGMA CONSEIL, « Le réseau des

alumni/anciens diplômés et

l’amélioration de l’employabilité des

diplômés en Tunisie, Étude de cas

ATUGE ».

 11h :15- 12h :00 :  Discussion

L’objectif spécifique étant de créer un réseau
alumni de la FSHST et de le mettre à la
disposition des enseignants, des étudiants et des
anciens diplômés de l’institution.

Cette activité est développée au profit des
enseignants, des doctorants, des étudiants
(mastère et débutants L1 + L2, des anciens
étudiants, des directeurs de Laboratoires (LR) et
des Unités de Recherches (UR) de l’Université de
Tunis et d’ailleurs, elle concerne également le
personnel administratif et financier de la Faculté
et les intervenants dans le monde
entrepreneurial.

Cher.es collègues, cher.es doctorant.es
cher.es étudiant.es cher.es anciens
diplômés, vous êtes vivement sollicité.es
à assister à cet évènement.

Séance 02 :

 12 h :30 – 14h :30

12h : 30- 14h :00 : Témoignage des

alumni de la faculté des sciences

humaines et sociales  de Tunis -

FSHST

14h :00 - 14h :30 : Discussion 

Pause-café

Modératrice : Dr. Dorra Bassi

Clôture

Programme
Jeudi 23 Février 2023

Salle Mahmoud Messaadi - FSHST

Séance 01 : 

10 h :00 – 12h :00

10 h:00 -10h :15 : Dr. Maroua Chérif -

Coordinatrice ACCESS en Tunisie, «

Alumni : Concept, réseau et impact

sur  l’employabilité des diplômés »

Modérateur : Pr. Dr. Hamadi Tizaoui


