
                                                                                                                                

En collaboration avec 
Ministère de l’Enseignement Supérieur 
& de la Recherche Scientifique 

 

le Forum NOU-R organise une conférence ayant pour thème 

L’Enseignement Supérieur, l’Entreprise 
et l’Employabilité 

Hôtel NOVOTEL, Avenue Mohamed V - Tunis              Samedi 05 Mai 2012 
 

‘‘L’employabilité est la capacité d’un salarié ou d’un demandeur d’emploi à conserver ou obtenir un emploi’’ 
 
L'employabilité est aujourd'hui le véritable challenge de la Tunisie et la solution à la problématique du chômage et du 
développement de la Tunisie. 
Développer l’employabilité doit permettre d’anticiper et gérer en amont les compétences du nouveau diplômé pour se sentir 
mieux armé lors de la recherche d’un emploi. 
 
Une commission indépendante de 20 experts a travaillé sur cette problématique et va nous présenter le résultat de son travail 
et le rapport d’enquêtes réalisées auprès des universitaires, chefs d’entreprises, étudiants, grand public…etc 
Ensuite, un débat sera ouvert aux présents précédé par la présentation des visions du secteur universitaire public et privé. 
 
Le Forum NOU-R à travers la conférence au tour du thème : 

‘‘L’Enseignement Supérieur, l’Entreprise et l’Employabilité’’ 
Essayera de trouver les pistes et les recommandations pour résoudre le problème de l’employabilité et ce par : 
1) Un diagnostic approfondi de cette problématique, 
2) L’implication des Entreprises pour identifier les emplois de demain et les profils requis, 
3) La recherche d’un fonctionnement optimal de l’enseignement supérieur et son adaptation aux besoins des entreprises, 
4) L’implémentation de programmes de rattrapage pour les diplômés actuels. 

 

 

Programme 
08:30 Accueil et enregistrement 

09:00 
Ouverture de la conférence  
Mr Maher KALLAL - Président du Forum NOU-R 

09:10 – 11:00 

RESULTATS 

D’ENQUETES 

ET 

PERSPECTIVES 

 

09:10 
Etat des lieux et diagnostic de l’insertion professionnelle des diplômés de l’université 
Mr Abdelaziz HALLAB - Expert 

09:40 
Réactivité de l’Université face à l’employabilité 
Mr Oussama BEN ABDELKARIM– Universitaire 

10:10 
Perception des diplômés de l’ES par les Entreprises 
Mr Hassan ZARGOUNI – Expert Statisticien 
Mme Rim MEDDEB – Universitaire 

10:40 
Pistes et Recommandations pour l’amélioration de l’Employabilité 
Mr Maher KALLEL – Président du Forum NOU-R 

Modérateur : Mr Imed MABROUK – Forum NOU-R 

11:00 – 11:30 Pause café 

11:30 – 13:00 

VISIONS DU 

SECTEUR 

PUBLIC          

ET DU 

SECTEUR 

PRIVE 

11:30 
Mr Nizar ATA  –  Chargé de Mission au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique 

11:45 Mr Tahar BEN LAKHDHAR – Fondateur et Directeur Général de l’Institut ESPRIT 

12:00 

Discussion générale et débat ouvert au public : 
Universitaires, Institutions financières Internationales, Ministère de l’Education, Ministère de la 
Formation Professionnelle et de l’Emploi, Présidents d’Universités, Associations Universitaires, 
Entrepreneurs : UTICA, CONECT, CJD,  Sociétés de recrutement & Délégation de l‘Union Européenne 

Modérateur : Mr Souhail NABLI – Forum NOU-R 

13:00 – 13:30 Synthèse, recommandations et clôture 

 


