Journée de dissémination auprès des services scolarité de toutes les institutions
de l’Université de Kairouan
Organisée par l’Université de Kairouan le 10 Mai 2018
L’université de Kairouan a organisé le jeudi 10 Mai 2018 au sein de son siège, en collaboration avec
tous les services scolarités de toutes ses institutions, une journée de promotion et un atelier d’initiation
sur l’utilisation de la plateforme web TUNED, en vue de garantir une meilleure dissémination des
services offerts par la plateforme auprès de ses différentes institutions et de stimuler le peuplement
de la base de données par les étudiants ainsi que l’utilisation des services offerts.
L’ouverture de la journée a été présidée par M. Taha Guerfel, Vice-Président de l’Université de
Kairouan, qui a indiqué que l’insertion professionnelle des jeunes diplômés constitue l’une des
préoccupations majeures du gouvernement et a exprimé son espoir pour que la plateforme TUNED
facilite la rencontre entre les entreprises et les jeunes diplômés grâce au modèle intégré d’offres et de
demandes d’emplois. Il a exprimé ainsi la volonté de l’Université à réformer et à améliorer ses offres
de formations pour une meilleure adéquation avec les attentes et les exigences du milieu professionnel
et son espoir pour que le projet TUNED puisse contribuer à un plus grand rapprochement entre
l’université et son environnement et à une meilleure compréhension des attentes des entreprises.
Après une présentation générale du projet, de ses objectifs et des services qu’il offre aux étudiants en
leur permettant de créer un CV certifié par l’université et standardisé à la norme Européenne
(Europass), l’équipe du projet a procédé à une présentation détaillée de la plateforme et de la
procédure d’enregistrement des étudiants.
Les différentes étapes ont été illustrées dans le cadre d’un workshop d’application animé par des
discussions et des échanges au cours desquels les représentants des services scolarité présents ont
valorisé cette initiative et ont exprimé leur volonté de contribuer à la promotion et à la réussite du
projet.
www.tuned.rnu.tn
www.tuned-project.eu

