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Strategic Platform for Ameliorating Tunisian Higher Education on Food Sciences and Technology 
585729-EPP-1-2017-1-TN-EPPKA2-CBHE-JP “SPAAT4FOOD PROJECT” 

 

 

AGENDA meeting SPAAT4FOOD 
24-25 Juin 2019, SOUSSE 

 

24th June 2019, 

 
09:45 - 10:00 Arrivée 
10:00 - 10:15 

 Présentation du cadre général de la réunion (Activités du Work Package 4)
10: 15 - 12:00 
11:  
(Session 1) Enquête auprès des étudiants 

 Présentation du draft de l’enquête auprès des étudiants (Rafik Balti, Coordinateur UJ) 

 Discussion et validation de l’enquête  
12:00 - 14:00 Déjeuner 
14:00 – 17:00 
 
(Session 2) Présentation & discussion des activités du work package 4: « RISING THE QUALITY 
OF STUDENTS’ INTERNSHIP IN INDUSTRIES » 

 Présentation des procédures de stages des universités partenaires : 
 Présentation de la procédure de stages à l’université Manouba 

Prof. Nourhène Boudhrioua et/ou Directeur des stages de l’ISBST 
 Présentation de la procédure de stages à l’université Gabes 

Prof. Nacim Zouari et/ou Directeur des stages de l’ISBAM 
 Présentation de la procédure de stages à l’université Jendouba 

Prof. Rafik Balti et/ou Directeur des stages de l’ISBB 
 Présentation de la procédure de stages à l’université Sfax 

Prof. Zied Zarai et/ou Directeur des stages de l’ISBS 

 Discussion et validation des activités de la cellule d’Insertion professionnelle (PIU) dans les 
universités partenaires  
 

25th June 2019, 

9: 00 - 10:00 

 
(Session 3) Présentation de la genèse d’un nouveau journal international, « Mediterranean 

Journal of Food Science & Technology » (Prof. Ali Bougatef, Université de Sfax) 

 Missions du journal 

 Thèmes scientifiques 
10:00 - 10:30 Pause café 
10:30 – 12:30 
 
(Session 4) Discussion de l’organisation d’un concours national sur l’innovation et la créativité 

alimentaires entre les universités partenaires 

 Date de lancement de l’appel à participation  

 Modalités de participation et logistique d’organisation 

 Cérémonie d’évaluation des candidats 
Fin de la réunion 
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Event Report 

Work Package: WP4 

WP leader: US 

Activity: Raising the quality of student internship in industries  

Event Title: 

Presentation of the current internship procedure in all involved 
Tunisian universities and brainstorming of the procedures for a more 
efficient internship  
 

Event Date: 24-6-2019 

Event Venue: Hotel KSAR Sousse 

Type of the event: Workshop  

Event program 
Organizer(s): University of Sfax 

Schedule: 24-6-2019: 2 pm – 5 pm 

Main objectives of 
the event: 

- Present the internship procedure at the universities of Manouba – 
Gabes – Jendouba – Sfax 

Other personal 
remarks: 

NA 

Results  

& 
Recommendations 

- Mohamed Debouba director of the University of Gabes delivered a 
presentation on the internship procedure at the university of Gabes 
(Higher Institute of Applied Biology of Medenie -ISBAM 
specifically). (PowerPoint presentation attached)  

Internship application – validation – enrolment form – internship journal 
(documents are downloaded from the website isbam.rnu.tn)  

Career and Competence Certification Center as an assistant to internship 
realization 

- Rim Chaouachi (director of internship  & studies) from the University 
of Manouba delivered a presentation on the internship procedure at the 
university of Manouba (Higher Institute of Biotechnology of Sidi 
Thabet -ISBST specifically). (PowerPoint presentation attached).  

Meetings between the direction of internships with students expected to do 
internships to inform them of the procedure, duties and prospects,  partner 
industries, communication strategies, craft sheets .  
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Procedure and steps 

Problem solving  

Communication…  

Samir Abbes (director of internship& studies) from the University of 
Jendouba delivered a presentation on the internship procedure at the 
university of Jendouba  (Higher Institute of Biotechnology of Beja -ISBB 
specifically). (PowerPoint presentation attached).  

Internship application – validation – enrolment form – internship file 
(including objectives – commitment - responsibilities (documents are 
downloaded from the website isbb.rnu.tn)  

Career and Competence Certification Center as an assistant to internship 
realization 

Mohamed Makni (director of internship& studies) from the University of 
Sfax delivered a presentation on the internship procedure at the university 
of Sfax  (Higher Institute of Biotechnology of Sfax -ISBS specifically). 
(PowerPoint presentation attached).  

All documents available on the student’s account of the ISBS website. The 
department board decides the attribution of supervisor teacher and 
internship topic to the student. The direction of internships issues the 
internship agreement. 

The internship processing model was displayed and explained  

• Discussion for the adoption of a unified procedure in the 4 contributing 
institutions:  

- grouping all the necessary documents in one file accessible online to 
the students / supervisors / referees via the website of the institution 
including the templates of the different forms. 

- The contribution of the 4c departments and the direction of internship 
and the collaboration for a better functioning of the internship 
procedure. 

- Ali Bougatef suggested to have meetings with the directors of studies 
and the 4C offices at the 4 Tunisian involved universities.  

- The platform Semsem is available to the institutions.   
- Inform the administration technicians of the procedure and documents 

to be used.  
- Use a unified internship file template.  
- Exchange the internship files and work on them  
- The platform to be generalized to all the participating internship 

directions shall be inspired from the already available model of the 

Higher institute of Biotechnology of Sfax that was overviewed during 
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the workshop, with the addition of some improvements based on the 

upcoming Training of Sibiu in Romania. 

 

Other Event 
organization 
details 

 NA  

Problems 
encountered 
during the event  

NA 
 

List of 
participants:  

Mohamed Makni (International coordinator and Director of Internship) 
Ali Bougatef (National coordinator) 
Zied Zarai (US coordinator) 
Nourhene Boudhrioua (UM coordinator) 
Khaoula Belghith (UM) 
Ridha Ghali (UM) 
Rim Chaouachi (UM Director of Internship) 
Rafik Balti (UJ coordinator) 
Lamjad Marzouki (UJ) 
Samir Abbes (UJ Director of Internship) 
Nassim Zouari (UG coordinator) 
Mohamed Debouba (UG Director) 
Nahed Fakhfakh (UG) 
Kamel Maaloul (US - technical secretary) 
Samira Medjdoub (US – Administrative Secretary) 
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REPUBLIC OF TUNISIA 

Ministry of Higher Education and 
Scientific Research   
University of Jendouba 

Enquête 
Etudiant / Enseignement / Milieu socio-economique 

Sciences et Technologies Alimentaire (STA)  
 

Cette enquête fait partie d’une analyse menée dans le cadre d’un projet ERASMUS+ (Strategic Platform for Ameliorating Tunisian 
Higher Education on Food Sciences and Technology 585729-EPP-1-2017-1-TN-EPPKA2-CBHE-JP; SPAAT4FOOD), parrainé par la 
Commission Européenne et impliquant des partenaires universitaires aussi bien de l’Europe que de la Méditerranée. 
Toutes les réponses seront traitées confidentiellement et les résultats seront utilisés uniquement de façon agrégée, et aucun 
participant ne pourra être identifié par ses réponses. Nous vous sommes très reconnaissants de votre collaboration et de votre 
participation. 

I. Données sur l’enquêté 
 
Etablissement :………………………………………… 
Discipline :………………………………………….…… 
Niveau d’étude :   License 3       Master 1       M Master 2      Ingénieur   
Sexe…………………… 
Age ……………………. 
 

II. Evaluation de la formation STA 
 
1. Comment avez-vous été orienté à cette formation en STA : 
 
o Par choix personnel     
o Par obligation      
o Autre       
Spécifier : …………………………………………………………………………………….…..  
 
2. Jusqu’à présent, dans cette formation, vous avez assisté : 
 
o à 100% des cours      
o de 50% à 100% des cours     
o de 0% à 50% des cours     
 
3. Objectifs de la formation en STA  
                                                                                            Pas du tout         Plutôt non      Plutôt oui         Tout à fait 
o Les objectifs ont-ils été clairement définis ?                                                                                        
o Les objectifs énoncés ont-ils été respectés ?                                                                                         
o Les objectifs poursuivis ont-ils été atteints ?                                                                                          
   
4. Contenu de la Formation en STA 
                                                                                                    Pas du tout        Plutôt non        Plutôt oui       Tout à fait 
o Le contenu était-il adapté à vos acquis antérieurs, 
votre niveau de connaissance ?                                                                                                        
o Le contenu vous a-t-il paru complet et rigoureux  
par rapport à vos attentes ?                                                                                                                                      
o Les apports de ce contenu vous semblent-ils  
importants pour votre vie professionnelle ?                                                                                                          
o Pensez-vous que le contenu des travaux pratiques 
 est suffisant pour la formation ?                                                                                                                          
o Pensez-vous que le contenu des cours est suffisant 
pour la formation ?                                                                                                                                                   
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REPUBLIC OF TUNISIA 

Ministry of Higher Education and 
Scientific Research   
University of Jendouba 

5. Mode d’enseignement  
                                                                                                                       Pas du tout        Plutôt non      Plutôt oui    Tout à fait 
o Les outils pédagogiques utilisés pour la transmission 
des connaissances ont-ils été adaptés ?                                                                                                                    
o Les enseignements ont-ils été assurés régulièrement                                                                                    
o La qualité des supports (fascicule, polycopié, numérique…)  
a-t-elle été suffisante et adaptée ?                                                                                                                
 
6. Evaluation des connaissances  
                                                                                                                       Pas du tout        Plutôt non      Plutôt oui    Tout à fait 
o Avez-vous eu connaissance de votre régime d’examen et vos 
modalités de contrôle de connaissance au début de votre semestre ?                                                                    
o Le mode d’évaluation des connaissances vous paraît-il 
approprié (oral, écrit, QCM, exposé…) ?                                                                                                    
Avez-vous le sentiment d’être évalué correctement et équitablement ?                                                                
7. Organisation de la Formation en STA  
                                                                                                                       Pas du tout        Plutôt non      Plutôt oui    Tout à fait 
Le planning et le rythme des cours étaient-ils satisfaisants ?                                                                                      
o Le volume horaire attribué aux cours vous paraît-il convenable ?                                                                       
o Le volume horaire attribué aux Travaux pratiques vous paraît-il 
 convenable ?                                                                           
o Les équipements dans les salles et les laboratoires vous paraissent- 
ils suffisants ?                                                                                                                                                                        
8. Est-ce que la formation pratique est suffisante pour votre éventuelle insertion professionnelle ?  

Oui               Non   
9. Pensez-vous que les modalités suivantes sont souhaitables pour consolider votre formation pratique? 
o Installation d’une plateforme technologique                                                                                 
o Mise en place d’un laboratoire virtuel (logiciels de simulation, bibliothèque numérique…) 
o Renforcement de l’organisation de visites et/ou TP au sein des industries                              
o Implication des professionnels dans activités universitaires                                                       
o Autre, spécifier……………………………………………         
10. Globalement, comment évaluez-vous cette formation ?  

Très bien             Bien                Insuffisant              Très insuffisant  
 

III. Evaluation des stages des étudiants STA 
 
Votre recherche de stage 
1. Avez-vous eu des difficultés à trouver votre stage ?    Oui               Non   
2. Par quel moyen avez-vous trouvé votre stage ? 
o Vos enseignants            
o La direction des stages de votre établissement    
o Reseau social ou professionnel (facebook, LinkedIn…)     
o Vos relations personnelles      
o Candidature spontanée        
o Le bureau 4C          
o Autre : …………………       
Votre organisme d’accueil 
1. De quel type ? 
entreprise privée (activité)                                                laboratoire de recherche public            
entreprise publique (activité)…………………………………… laboratoire de recherche privé              
association/groupement professionnel                  Autre (préciser) …………                           ……. 
2. Localisation : 
Tunisie    Ville (préciser) : ……………………. 
Etranger  Pays (préciser) : …………………….      
Conditions et déroulement du stage 
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REPUBLIC OF TUNISIA 

Ministry of Higher Education and 
Scientific Research   
University of Jendouba 

3. Période de stage 
Pendant les vacances (préciser)                  
Au cours de l’année universitaire (préciser)            
4. Indiquez : 

• La durée hebdomadaire moyenne (nombre d’heures)       : ……………………. 
• Le montant de la gratification mensuelle (en dinars)      : ……………………. 
• Avantages en nature : transport, repas, frais de mission… (en dinars) : ……………………. 

5. Le sujet du stage 
 vous a été imposé  vous a été proposé  vous l'avez élaboré  vous l’avez négocié  
 
6. Les tâches qui vous ont été confiées étaient-elles en adéquation avec votre formation ? 

 Oui  Non 
7. Les tâches que l’on vous a confiées, vous ont –elles été réalisables ? 
 Très facilement  assez facilement  difficilement  très difficilement 
8. Vous a-t-on fixé des objectifs à atteindre ? 
 très précis  précis  très vagues  plutôt vagues 
9. Indiquez votre niveau de satisfaction concernant le déroulement de stage (STA) : 
o Suivi du stagiaire par l’université 
Pas satisfait             Acceptable             Satisfait  
Si pas satisfait, indiquez pourquoi :………………………………………………………. 
o Suivi du stagiaire par l’entreprise 
Pas satisfait             Acceptable             Satisfait  
Si pas satisfait, indiquez pourquoi :………………………………………………………. 
10. Comment qualifieriez-vous vos rapports avec votre tuteur professionnel de stage? 
 rapport d’autorité : il était avant tout votre supérieur 
 rapports pédagogiques : il était avant tout un formateur 
 Autres : ………………………………………………………………………… 
11. Comment qualifieriez-vous vos rapports avec votre tuteur universitaire de stage? 
 rapport d’autorité : il était avant tout votre supérieur 
 rapports pédagogiques : il était avant tout un formateur 
 Autres : ………………………………………………………………………… 
12. Avez-vous utilisé vos acquis universitaires durant le stage (connaissances, méthodes) ? 
 très souvent    souvent   rarement   jamais 
Après le stage 
13. La durée du stage vous a-t-elle parue :   trop courte   satisfaisante   trop longue 
14. Votre stage a-t-il été prolongé au-delà de la durée initialement prévue ?   Oui  Non 
15. Votre stage vous a-t-il permis de : 

• Mieux préciser votre carrière/projet professionnel(le) :  Oui    Non 
Si oui, précisez lequel………………………………………………………………………………………………………………. 
Renforcer certaines compétences :                  Oui    Non 
Si oui, précisez lesquelles…………………………………………………………………………………………………………. 

• Acquérir de nouvelles compétences :            Oui    Non 
Si oui, précisez lesquelles………………………………………………………………………………………………………….. 

• Valoriser des compétences acquises :             Oui    Non 
Si oui, précisez lesquelles………………………………………………………………………………………………………….. 
16. Etes-vous globalement satisfait de votre stage ? 
 Oui    Non        Si non, pourquoi :………………………………………………………………………… 
Votre stage a-t-il abouti à une proposition d’embauche ? 
 Oui    Non (préciser) :…………………………………………………………………………………………... 
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