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Ce project a été réalisé avec le soutien de la Commission 
Européenne. Cette communication n'engage que son 
auteur et la Commission Européenne n'est pas responsable 
de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont 
contenues.

Trouvez votre candidat idéal 
en quelques clics!



TUNED est un project structurel financé dans le 
cadre du programme européen Erasmus+, 
action clé 2, visant à soutenir la réforme en 
cours du système d'enseignement supérieur en 
Tunisie, afin d'améliorer l'adéquation entre 
l'offre de formation universitaire et les 
exigences du marché de l'emploi. Il bénéfi-
cie les Universités de Carthage, Gabès, Gafsa, 
Jendouba, Kairouan, Monastir, Sfax et Tunis. Il 
est coordonné par le Consortium Interuniversi-
taire AlmaLaurea (Italie) et est supporté par le 
Ministère Tunisien de l'Enseignement Supérieur 
et la Recherche Scientifique, l'Université de 
Naples, l'Université de Chypre, l'Université de 
Grenade et l'Union des Universités de la Médit-
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Sur la plateforme web TUNED de 
rencontre entre offre et demande sur le 
marché de l'emploi des diplômés 
tunisiens:  

Où?

Toute entreprise à la recherche d’un 
diplômé  tunisien. 

Disponibilité de CV des diplômés selon le 
format EUROPASS regulièrement mis à jour

Comparaison des profils des diplômés en 
fonction de 20 paramètres de recherche 
pour identifier le candidat idéal

Certi fication de la carrièr  e académique des diplômés par les universités d’appartenance

Possibilité de publier des offres de stage et 
d’emploi et de recevoir des candidatures en 
ligne

Opportunités de réaliser un entretien 
d’embauche par Skype avec les candidats
identifiés


