
 

 
 



 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

Mission de La Faculté de Médecine de Sousse : 

Former des médecins compétents, conscients de leurs 

responsabilités médicales et sociales, capables de générer les 

connaissances et de les partager tout en favorisant la pensée 

critique et créative, dans le but de résoudre les problèmes de 

santé les plus fréquents et d'améliorer ainsi l’état de santé et 

du bienêtre des individus, de leurs familles et de l’ensemble 

de la population Tunisienne. 

 

L’objectif 8 :  

Renforcer les réseaux et les coalitions tant au niveau 

régional, national qu’international afin de favoriser les 

échanges pour une meilleure visibilité de l’institution. 

 



 

 

 Qui Sommes-nous ? 

 

Contact : 

Secretariat : Madame Najeh Ben Hnia 

E –mail : vd.partenariat@famso.u-sousse.tn 

  

Vice Décanat du Partenariat et de la Coopération Internationale 

Comité de Pilotage : 

Pr Ag Asma Zorgati 

Pr Dorsaf Zallema 

Pr Ag Imene Chabchoub 

  

Comité de la 

Coopération 

internationale 

Comité du 

Partenariat 

Comité de la mobilité et 

échange des étudiants 

Methlouthi  Jihene Hajer Yaakoubi Sofien Benzarti 

Saad Ghada Asma Ben Abdelkarim Yosra Ben Youssef 

Meddeb Khaoula Lotfi Boukadida Lotfi Boukadida 

Laouani Aicha El Hraiech Aymen Wael Majdoub 

Triki Med Amine Raja Ghezel Noura Zouari 

Soui Slah Elleuch Nour Rym Youssef 

Ernez Hajri  Samia   Mehdi Laabidi 

Fathallah Neila     

Ouahchi  Ines     

Mrabet  Sanda     
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 Préambule 

La Faculté de Médecine de Sousse a été créée en 1974 par la loi n° 74-

83 du 11 Décembre 1974 ratifiant le décret-loi n° 74-7 du 25 Août 1974. 

Elle est la première Faculté implantée dans le Centre Tunisien et en 

dehors de Tunis avec la Faculté de Médecine de Sfax. 

La Faculté de Sousse est animée dès le départ d'un désir d'excellence à 

travers une ouverture sur les écoles de Médecine de renommée dans le 

monde. Elle a développé une coopération internationale privilégiée avec 

des facultés françaises. Et c'est ainsi que d'imminents enseignants 

français ont fait partie du premier noyau académique de notre institution. 

Elle s'est ouverte aussi à l'école Nord Américaine de formation médicale, 

en concrétisant un projet de coopération avec la Faculté de Médecine de 

Montréal financé par l'ACDI (CANADA).  

 

Depuis, notre faculté de Médecine, baptisée Faculté Ibn EL Jazzar en 

1984 à l'occasion du millénaire de ce savant, a gardé cette tradition de 

promouvoir les coalitions internationales. Le besoin d'avoir une direction 

dédiée à cette mission s'est de plus en plus ressenti avec la nouvelle 

vision de notre institution. 

Ainsi, le conseil scientifique de la Faculté en Janvier 2018 a validé la 

création d'une direction spécifique dirigée par un vice doyen et un groupe 

de travail pour répondre à cette mission. 

 



 

 

 Missions du Vice Décanat Partenariat  

Et Coopération Internationale : 

Le Vice Décanat du Partenariat et de la Coopération Internationale 

contribue au rayonnement de la faculté à travers le monde et à la mise en 

œuvre d'une internationalisation de l'institution. 

Notre direction est au service de l'ensemble de la communauté facultaire: 

étudiants, enseignants et administratifs.  

Elle agit en étroite collaboration avec les différentes directions en 

particulier celle de la recherche et de la vie estudiantine. 

Ses missions sont de : 

 développer et consolider les activités de la coopération 

internationale amorcées dés la création de la faculté dans les 

différents domaines de l'enseignement, la formation, de la 

recherche. 

 soutenir les activités internationales du décanat notamment lors des 

forums internationaux de missions à l'étrangers ou l'accueil des 

délégations étrangères. 

 soutenir la mobilité des étudiants, enseignants, chercheurs et 

administratifs dans le cadre des séjours académiques 

internationaux et de formation en contexte de coopération 

internationale. 

 sensibiliser et mobiliser tous les acteurs de la Faculté : enseignants 

étudiants et administratifs pour accroitre leur participation à 

l'internationalisation de la Faculté. 

 être proactif au sein des différents réseaux nationaux pour appuyer 

le rôle social de la faculté dans la région. 



 

 

 Plan stratégique 

Le plan stratégique de cette direction est le fruit d'un exercice de 

réflexion des différents membres qui a permis d'établir les priorités d'action 

et ceci en considérant la vision de la communauté facultaire. 

De ce fait, la faculté de Médecine de Sousse et en se basant notamment 

sur les orientations stratégiques de son programme électoral depuis 2017, 

a tenu à multiplier les formes de collaboration internationales mais aussi 

nationales possibles avec les acteurs du monde socioéconomique 

matérialisées par des conventions de partenariats véritablement variées. 

Dans la continuité de cette mission, avec la nouvelle équipe de 

direction, une réunion de passation et de mise en place a été faite le 

25/08/2021. 

Cette première réunion a été présidée par Monsieur le Doyen en présence 

des membres du comité et des invités des autres directions notamment la 

direction des affaires estudiantine, la direction de la Responsabilité 

sociale, la direction de la recherche et la direction des stages. 

 

 

 



 

 

     Il a été décidé de se concentrer sur les axes prioritaires suivants : 

I. Promouvoir la coalition internationale : 

Il s’agit d’un des objectifs prioritaires stratégiques de notre Faculté. Il a 

été décidé d’essayer de développer nos réseaux internationaux tant 

dans le domaine de la formation, que de la recherche ou de 

l’enseignement et d’en faire bénéficier aussi bien les enseignants que 

les étudiants que les administratifs. 

Certaines conventions spécifiques étaient conçues avec beaucoup de 

précision pour faciliter leur application effective. 

Plusieurs conventions spécifiques ont été établies avec de nouveaux 

partenaires en Amérique, Europe de l’Est, En Afrique en Asie. 

La concrétisation des objectifs des conventions a été ralentie vu le 

contexte mondial épidémiologique du COVID 19 qui a notamment gelé 

la mobilité internationale. 

Des projets de recherche ont été cependant décrochés en collaboration 

avec des laboratoires internationaux dans différents domaines. 

https://www.medecinesousse.com/fra/pages/443/projets-de-recherche 

La collaboration scientifique vient d’être aussi relancée à travers la 

participation multinationale dans les congrès et les manifestations 

scientifiques. 

Les conventions cadres de l’Université de Sousse sont très 

nombreuses et représentent des projets de collaboration pour la 

Faculté de Médecine de Sousse. Il y a eu particulièrement une 

ouverture sur le monde Arabe à travers les Universités Arabes.  

http://www.uc.rnu.tn/fr_convention 

https://www.medecinesousse.com/fra/pages/443/projets-de-recherche
http://www.uc.rnu.tn/fr_convention


 

 

 

II. Développer le partenariat National : 

Dans le cadre de son ouverture sur l’environnement, la faculté a tenu à 

garder la culture de collaborer avec plusieurs institutions nationales 

académiques, des associations ou organismes gouvernementaux et 

non gouvernementaux.  

1. Partenariat Social : 

Cette collaboration était prioritaire vu le cadre spécifique du COVID 19 

par lequel est passé tout le pays ou un remarquable élan de solidarité 

a été noté. La Faculté de Médecine de Sousse était dans l’évidence de 

jouer son rôle social dans la région et tenir main forte à tous les 

intervenants. 

Un réseau de partenaires a été créé autour de la faculté pour réussir 

cette mission. Ainsi 4 journées de vaccinations portes ouvertes ont été 

organisées dans locaux de la faculté avec la participation active des 

étudiants, enseignants cadres administratifs de la faculté en 

collaboration avec les nouveaux partenaires de l’institution :  

 Croissant Rouge Tunisien Comité Régional de Sousse 

 La Municipalité de Sousse 

 La Direction Régionale de la santé de Sousse. 

Toujours dans le cadre de la responsabilité sociale de la Faculté, le 

vice décanat du partenariat et de la coopération internationale a 

répondu à l’appel de détresse lancé par les collègues universitaires de 

la région de Kairouan fortement touchée par le Covid19. Une 

délégation d’experts s’est rendue sur place et a agit en fonction des 

besoins constatés en réorganisant le circuit Covid, renforçant les 



 

 

ressources humaines et matérielles à travers les dons de l’Amicale des 

Enseignants. 

En fait, la Faculté a toujours veillé à parrainer les hôpitaux des régions 

de l’intérieur (Kasserine et Sidi Bouzid) en répondant à leurs besoins 

en soins et en formation médicale continue.  

Même en absence de contrat de partenariat, La Faculté a essayé de 

soutenir des associations (Bahja et Nourane) à travers la participation 

dans leurs actions de sensibilisation et de solidarité. 

2. Partenariat avec les autres institutions académiques : 

Dans la continuité de la collaboration entre la faculté de Médecine de 

Sousse et les instituts de formation des cadres paramédicaux de la 

santé dans la région, les conventions d’enseignement, de formations 

et de recherche ont été reconduites entre les 3 institutions. 

Avec la création de l’école doctorale à la Faculté, les options de 

collaboration ont évolué. Un parcours de l’école doctorale coordonné 

conjointement par la Faculté de Médecine de Sousse et l’Ecole des 

sciences de la santé de Sousse  a été proposé pour habilitation à partir 

de l’année universitaire 2021/2022. 

Une collaboration interinstitutionnelle entre faculté de Médecine de 

Sousse et l’Institut Supérieur d'Informatique et des Techniques de 

Communication (ISITCOM) a été concrétisé à travers un parcours de 

l’école doctorale de cette dernière en co diplomation portant sur la 

santé digitale dans ses différents aspects :Digital Health. Cette forme 

de collaboration est une opportunité pour les 2institutions pour mener 

des travaux de recherches et de publications dans un domaine qui 

parait de plus en plus de bonne augure pour la pratique de la médecine 

dans le futur. 



 

 

Une première expérience de partenariat public/ privé dans le domaine 

académique a été initiée avec une Université privée d’ingénierie 

biomédicale (ESPITA). Le principal objet de la convention était une 

collaboration conjointe dans le domaine de la recherche. Ainsi la faculté 

a parainné un mastère de recherche en Big data, intelligence artificielle 

et radiologie médicale qui vient d’être déposé pour habilitation à partir 

de cette année universitaire 2021/2022.  

Un autre projet de partenariat avec une Université privée des Sciences 

de la santé (UPSAT) est en cours d’étude pour un parrainage 

pédagogique dans la formation des formateurs paramédicaux. 

 

III. Encourager et relancer les échanges des étudiants et des 

enseignants : 

La mobilité des étudiants et des enseignants est une opportunité 

d’échanges de savoir mais aussi de culture. Le nombre des 

bénéficiaires reste insuffisant. Les organismes qui régissent cette 

mobilité sont principalement : la direction de la vie estudiantine et 

l’Université de Sousse en collaboration avec le vice décanat du 

partenariat et de la coopération internationale. 

1. Mobilité des étudiants : 

Cet axe est géré principalement par le vice décanat des affaires 

estudiantines à travers le travail associatif  (Associamed) et les 

programmes des échanges internationaux. Ces stages internationaux 

sont bien sélectionnés et supervisés. Des appels à participation, des 

événements associatifs au sein de la faculté sont organisés 

périodiquement. 



 

 

La direction du partenariat a fait appel aux représentants des associations 

estudiantines pour intégrer le comité d’échange des étudiants pour 

harmoniser le travail des deux vices décanats autour de cet axe 

notamment pour la diffusion des conventions permettant les échanges 

internationaux. 

La faculté reçoit aussi des étudiants étrangers : 

 Pour les études médicales en Tunisie : dont la sélection est gérée 

par un comité spécialisé impliquant notre vice décanat. 

 Pour les études doctorales : deux promotions de doctorants 

étrangers majoritairement Irakiens sont actuellement inscrits dans 

l’école doctorale de la Faculté de Médecine de Sousse. 

 Pour la formation pré et post graduée : des internes Djiboutiens dans 

le cadre de la convention avec Djibouti et aussi des résidents de 

différentes spécialités : résidents de radiologie de Burkina Fasu, de 

la Guinée Equatoriale. 

 Pour des stages d’été : des étudiants Belges sont passés par nos 

services universitaires après accord de la direction des stages.  

2. Mobilité des enseignants : 

Elle est  gérée par l’Université de Sousse à travers les programmes de 

mobilité Erasmus des hôpitaux Français, Allemands, Italiens, Espagnols 

ou encore Turcs. http://www.uc.rnu.tn/fr_projetsuniv . 

 La faculté, à travers notre direction est avertie des appels à participation. 

Un lien orientant directement vers le site de l’Université : rubrique bourses 

internationales a été inséré sur le site officiel de la faculté. 

http://www.uc.rnu.tn/fr_projetsuniv


 

 

https://www.medecinesousse.com/fra/s1226/pages/347/Partenariat-et-

Coop%C3%A9ration-Internationale 

 

Les membres de notre vice décanat font partie du comité d’évaluation des 

dossiers. 

Les enseignants ont aussi la possibilité de partir à l’étranger en missions : 

 De formations spécialisées :( vers le Canada : en pédagogie ; vers 

la France, en proctologie, en oxygénation hyperbare, en Simulation  

ou vers l’Espagne: gynécologie). 

 D’enseignement : à Djibouti 

 De coopération internationale surtout aux pays du Golf : ces 

missions de coopérations sont totalement gérées à l’échelle 

ministérielle à travers l’Agence Nationale de Coopération 

Internationale. 

 Certaines opportunités de mobilité sont proposées par nos partenaires 

internationaux, le rôle de notre direction est alors de diffuser l’information 

à tous les enseignants par diffusion de mails ou organisation de visio 

rencontres informatrices comme c’était le cas pour le BOOTcamp de 

Harvard du programme BRAIN.   

 

 

 

 

https://www.medecinesousse.com/fra/s1226/pages/347/Partenariat-et-Coop%C3%A9ration-Internationale
https://www.medecinesousse.com/fra/s1226/pages/347/Partenariat-et-Coop%C3%A9ration-Internationale


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Objectifs généraux 
Objectifs 

spécifiques 
Réalisation 

Indicateurs 

de 

performance 

I. Promouvoir la 

coalition 

internationale : 

Dr Zallema 

Dr Methlouthi 

Dr Chabchoub 

Dr Mrabet 

 

1. Développer des 

partenariats: 

France 

USA 

Les pays 

Maghrébins 

En Afrique 

Pays arabes 

En Asie 

2. Reconduire les 

autres 

coopérations 

3. Développer la 

coopération 

internationale dans 

le domaine de la 

recherche 

Mastères en co 

diplomation 

Convention 

Mauritanie 

Projet du 

Cameroun 

Projet avec les 

universités arabes 

 

 

 

 

 

Les projets 

décrochés 

Labo biophysique  

 

Satisfaction des 

étudiants en 

mastères 

codiplomants/ 

cohorte 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre de 

publications en 

collaboration/an 

II. développer le 

partenariat 

national : 

Dr Yaakoubi 

Dr Ghezel 

Dr Youssef 

Dr El Euch 

1. avec les 

institutions 

académiques 

 

 

2. avec les 

directions 

 ESSTSS 

 ISIT COM 

 ESPITA 

 UPSAT 

 Direction 

régionale de 

Sousse 

Nombre de 

doctorants 

diplomés/3ans 

 

Le nombre 

d’événements 

organisés en 

commun 



 

 

régionales de la 

santé 

 

3. Avec les 

associations et les 

autres 

 

4. Avec les 

organismes  

gouvernementaux 

 Croissant 

Rouge 

Tunisien 

 

 

 

 Municipalité 

III. Relancer les 

échanges des 

étudiants : 

Dr Triki 

Dr Benzarti 

Dr Abidi 

Dr Boukadida 

Collaborer avec 

Associamed. 

Activer les 

conventions 

internationales 

d’échanges des 

étudiants 

 

 

  

IV. Promouvoir la 

mobilité des 

enseignants : 

Dr Zouari 

Dr Laouani 

Dr Ernez  

Dr Saad 

Dr Fathallah 

Activer les 

conventions 

internationales 

d’échanges des 

enseignants 

Identifier les 

besoins de 

formation des 

enseignants à 

l’étranger 

Insertion du lien de 

l’université sur le 

site de la faculté. 

 

 

Enquête 

d’évaluation 

Nombre de 

missions à 

l’étranger 

 

 

 



 

 

 

 Nos perspectives : 

Pour garantir une meilleure visibilité de la faculté à l'échelle internationales 

nous visons à moyen terme à : 

 Faire évoluer le journal officiel de la Faculté en journal scientifique 

indexé et ceci en collaboration avec la direction de la recherche et 

nos partenaires internationaux. 

 Améliorer l'accessibilité du site à l'ensemble de la communauté 

internationale avec un accès bilingue Français/Anglais et ceci en 

collaboration avec la direction des TICE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  

  
 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

  

  
  



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


