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Accueil L’université Formation Etudiant Recherche International 

Interface principale 
 

Actualité 

Accès à l’information 

Service en ligne 

Appels d’offres et achats 

Textes Juridiques 

Gestion des archives 

Observatoire 
Statistiques et enquêtes 
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Présentation 

Données et statistiques 

Prix, distinctions et Ranking 

Organisation générale  

Direction et gouvernance 

Organigramme 

Rapports (annuel, cours des  
comptes, gouvernance…etc.) 

Les conseils scientifiques 
des établissements 

des 

Accès à l’information 

Diplômés célèbres 

Honoris causa 

Visite de l’université 

Conseil de l’université : 

- Organisation 

- Textes juridiques  

- PV des réunions 

- Déclarations du conseil 

Statistiques …. 

Programmes et stratégies 

Comités pour la qualité 

Nos établissements 

Nos partenaires 

Plan

 
d’accès 

Visite virtuelle 

Carte universitaire 

Galerie des photos et 
vidéos 

Événements 

Qualité à L’USF 

 

Rubrique Université 

Budget 

Cadre juridique 

Présentation PPTX de l’Université  

e 

 

Introduction 

Références juridiques 

Demande d’accès à l’information  
l’information 

Service chargé de la réception 
des demandes 

Chargés de l’accès à l’information 

Rapports périodiques 
d’accès à l’information 

Formations et évènements 

Domaine USF et comptes 
e-mail Institutionnels 

Anti-plagiat et création du 
compte URKUND 

Activités de 
l’Université 

Programmes de 
formation 

(IATOS) 

Formation 
pédagogique 

Contact Université de Sfax 

Répertoire téléphonique 

Contenu des 
formations + 
vidéos et photos  

Manuel des procédures  

Vision, Missions et valeurs 

Etudes et enquêtes  

Mot du président 
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• Documents  de référence  
o POS et PAS (2019-2025) 
o Vision, Missions et valeurs 
o Poltique Qualité 
o Charte de la qualité 
o Manuel Qualité 
o Raport annue de la qualité 

• Bibliothèque 
o La norme ISO 9001-2015 
o La norme ISO 21001-2018 
o ASG 
o ESG 
o Référentiel IEQA 
o Référentiel AQI-UMED 
o Référentiel d’évaluation interne de l’US 

• Liens utiles  

Communication  

• Cellule de Veille « Ranking » de l’Université de Sfax : www.rankus.univ-sfax.tn/  
• Revue du Projet PAQ-DGSU-RAIED de l’Université de Sfax:  www.paq.univ-sfax.tn/ 
• Recherche et Jobs de l’Université de Sfax : www.jobs-usf.info/    

Appui à la Qualité  

• Site du PAQ-DGSU de l’Université de Sfax :  www.paq.univ-sfax.tn/   
• Cellule de Veille « Ranking » De l’Université de Sfax : www.rankus.univ-sfax.tn/  

Rubrique Université (Suite) 

Qualité à l’USF 



 

Proposition du squelette du site web de l’Université de Sfax                         Page 4 sur 22 

 ةمولعملا ىلإ ذافنلا

 يلاعلا ميلعتلا ةرازو لمعت ،ةيمومعلا لكايهلل ةيرادإلا قئPولا ىلإ ذافنلK ناقلعتملا 2012 يام 05 يف خرؤملا 2012 ةنسل 25 ددع روشنملا و 2016 سرام 24 يف خرؤملا 2016 ةنسل 22 ددع يساسألا نوناقلا تايضتقمل اقيبطت
 .مومعلا ةمذ ىلع ةيرادإلا قئPولاو تامولعملا عيمج عضو لالخ نم نطاوملا عم ةديدج تاقالع ءاسرإ ىلع يملعلا ثحبلاو

 ذافنلل ةمظنم ةينوناق عجارم
 ةمولعملا ىلإ ذافنلا يف قحلK قلعتملاو 2018 يام 18 يف خرؤملا 19 ددع ةموكحلا سيئر روشنم    -
 ةمولعملا ىلإ ذافنلا يف قحلK قلعتملا 2016 سرام 24 يف خرؤملا 2016 ةنسل 22 ددع يساسألا نوناقلا    -

 ذافنلا بلاطم
 ةيرادإ ةقيثو ىلإ ذافن بلطم -
 ملظت ةرامتسا -

 : ذافنلا باطم لبقتب ةفلكملا ةحلصملا 
 سقافص 3029 - 1169 .ب.ص - 0.5 ملك راطملا قيرط - سقافص ةعماج - ةماعلا ةباتكلا
 : فتاهلا

74244423 - 74248233 
74242951 - 74247954 

 : ذافنلD نوفلكملا 

 ينورتكلإلا دیربلا ةطخلا بقللا و مسإلا
 lotfi.sellami[at]usf.tn سقافص ةعماج ماع بتاك يمالسلا يفطل دیسلا
 mounir.ghali[at]usf.tn سقافص ةعماجب ةكرتشملا حلاصملا ریدم يلاغلا رینم دیسلا

 

 تارهاظتو نيوكت
 

 تاءارجالا ليلد

 ةمولعملا ىلإ ذافنلا

 

Rubrique Université (Suite) 
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v  Liste des licences/ Etablissement   
On va afficher la liste des licences assurées par chaque établissement 
Cet affichage est classé selon les types de licences : (L, LF, LA, LC …ETC.) 

v Liste des licences/ domaine   
On va afficher la liste des licences assurées par domaine de formation 
Cet affichage est classé selon les types de licences : (L, LF, LA, LC …ETC.) 

 

Lien direct vers l’établissement pour l’affichage des données suivant 

 

 

 

 

v Liste des formations (spécialités) préparatoires par Etablissement   
On va afficher la liste des formations assurées par chaque établissement 
Cet affichage est classé selon les spécialités dans la formation préparatoire 

v Liste des établissements par spécialité en préparatoire  
On va afficher la liste des établissements par spécialité en préparatoire 

Présentation 

Schéma des études 

Licence 
 

Fiche de présentation de la Licence 

 
 

Plan d’étude de la Licence 

 
 

Compétences visées 

 
 

Rubrique Formation 

Formations préparatoires aux études d’ingénieur 
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Cet affichage est classé par les spécialités assurées dans les différents établissements 

 

Lien direct vers l’établissement pour l’affichage des données suivant 

 

 

 

 

 

v Liste des formations (spécialités) préparatoires intégrées par Etablissement   
On va afficher la liste des formations intégrées assurées par chaque établissement 
Cet affichage est classé selon les spécialités dans la formation préparatoire intégrée 

v Liste des établissements par spécialité en préparatoire intégrées 
On va afficher la liste des établissements par spécialité en préparatoire intégrée 
Cet affichage est classé par les spécialités assurées dans les différents établissements 

 

Lien direct vers l’établissement pour l’affichage des données suivant 

 

 

 

 

Fiche de présentation du cycle préparatoire 

 
 

Plan d’étude du cycle préparatoire 

 
 

Compétences visées 

 
 

Formations préparatoires intégrées  aux études d’ingénieur 
 

Fiche de présentation du cycle préparatoire 

 
 

Plan d’étude du cycle préparatoire 

 
 

Compétences visées 
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v  Liste des Mastères/ Etablissement   
On va afficher la liste des Mastères assurés par chaque établissement 
Cet affichage est classé selon les types de Mastères : (L, LF, LA, LC 
 …ETC.) 

v Liste des Mastères/ domaine   
On va afficher la liste des des Mastères assurées par domaine de formation 
Cet affichage est classé selon les types de licences : (MR, MP, MC,….TC.) 

 

 

Lien direct vers l’établissement pour l’affichage des données suivantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche de présentation du Mastère 

 
 

Plan d’étude du mastère 

 
 

Compétences visées 

 
 

Mastères 
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v  Liste des spécialités par école Doctorale 
 On affiche la liste des spécialités par école doctorale.   
Cet affichage est classé selon les établissements habilités 

v  Liste des spécialités en doctorat par établissement   
On affiche la liste des spécialités par école doctorale.   
Cet affichage est classé selon les établissements habilités 

 
 

v Liste des spécialités habilitées par  établissement  
On affiche la liste des spécialités par établissement   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doctorat 
 

Les écoles doctorales 
 

Habilitation 
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Etudes médicales 

 

Formation PEE 

Département d’enseignement virtuel 

Cycle préparatoire 

 
 

Diplôme national d’ingénieur 

 
 

Diplôme national de docteur en médecine 

 
 

Département d’enseignement virtuel 

Etudes d'ingénieurs 
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Services orientés à l’étudiant : 

Bourses 

Etudiant  

Concours de réorientation : 
Lien vers l’application du concours de réorientation Mars 
Lien vers l’application du concours de mutation universitaire 

 
 

Vie étudiante 

A l’étranger 

 
 

La gestion des bourses d’Alternance 

 
 

PFE 

 
 

Evènements  

 
 

Activités culturelles et sportives : lien vers l’application de Gestion des clubs et des activités Sportives 

 
 

Aide psychologique : Prise de RDV pour l’aide psychologique et réponses à leurs questions  

 
 

Enquête d’insertion professionnelle 

Rubrique Etudiant 
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Ecoles doctorales  

Ecoles doctorales (liste par établissement) 

Pour chaque école doctorale sélectionnée, le système doit afficher les données suivantes : 

• Présentation 
Code  
Libellé 
Date de création 
Établissement  
Responsable 
 Création : 
Type  
Domaine(s) (liste des domaines) à  pour chaque domaine on affiche la liste des membres de la commission de 
doctorat et d’habilitation 
Site web   

• Cadre juridique  
• Evaluation  

o Rapports 
• Production   

- Thèses de doctorat soutenues  
- Cotutelles de thèse soutenues  

 
• Financement  

 

Ecoles doctorales (liste par domaine) 

Structures de recherche 
• LR (liste par établissement) 
Pour chaque LR sélectionné, le système doit afficher les données suivantes : 

• Présentation  

Rubrique Recherche 
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• Code  
• Libellé 
• Date de création 
• Établissement  
• Responsable 
•  Création : 
• Type  
• Domaine(s) (liste des domaines) à  pour chaque domaine on affiche la liste des membres de la commission de 

doctorat et d’habilitation 
• Site web   

  
• Cadre juridique  
• Production scientifique  
o Publication dans les revues scientifiques indexées 
o Ouvrages scientifiques  
o Chapitre d’ouvrage  
o Brevets 

• LR (liste par domaine) 
• UR (liste par établissement) 
Pour chaque LR sélectionné, le système doit afficher les données suivantes : 

• Présentation  
• Code  
• Libellé 
• Date de création 
• Établissement  
• Responsable 
•  Création : 
• Type  
• Domaine(s) (liste des domaines) à  pour chaque domaine on affiche la liste des membres de la commission de 

doctorat et d’habilitation 
• Site web   

  
• Cadre juridique  
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• Production scientifique  
§ Publication dans les revues scientifiques indexées 
§ Ouvrages scientifiques  
§ Chapitre d’ouvrage 
§  Brevets 
§ News 

o Création  
o Evaluation  

§ Rapports 
o Innovation  
o Restructuration 

• UR (liste par domaine) 
• USCR (liste par établissement) 

Pour chaque USCR sélectionné, le système doit afficher les données suivantes : 
• Présentation  
• Code  
• Libellé 
• Date de création 
• Établissement  
• Responsable 
•  Création : 
• Type  
• Domaine(s) (liste des domaines) à  pour chaque domaine on affiche la liste des membres de la commission de 

doctorat et d’habilitation 
• Site web   

  
• Cadre juridique  
• Production scientifique  
o Publication dans les revues scientifiques indexées 
o Ouvrages scientifiques  
o Chapitre d’ouvrage  
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o Brevets 
 

• USCR (liste par domaine) 

Projet de recherche 

• Cadre juridique  
• Liste des projets  

Pour chaque projet on affiche les données suivantes 
- Objectifs  
- Evaluation  
- Rapports annuels  
- Financement  

Prime d’encouragement à la production Scientifique 
 

• Cadre Juridique  
• Lien vers la plateforme  
• News  

 

Contrat 
• Cadre juridique  
• Documents 

 

Mission et Subvention 
• Cadre juridique  
• Documents 

Professeur visiteur 
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• Cadre juridique  
• Documents 
• Calendrier  

 

Convention d’ouverture sur l’environnement  
• Convention de recherche 
• Convention de service  
• Modèle  de convention  

 

Evènement et manifestation scientifique 
• Calendrier  

Doctorat Honoris-causa  
• Cadre Juridique 
• Doctorat délivré 

Logiciel anti plagiat 

Domaine USF 

Accès au CNUDS et Bibliothèque virtuelle 

Exemple de production scientifique 

  -Ouvrage 
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 Photos (IRO) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

About us 

 

Vision 

Mission 

Strategy 

Contact 

Partners and programmes 

 

Partners  

MoUs 

Double degrees 

International Programmes 
and projects 

Erasmus+ 

 

KA107 (International 
Credit Mobility) 

KA2 (Capacity Buildings) 

Calls 

Horizon Europe 

 

Our Projects 

Calls 

International news 

International Events 

International opportunities 

Summer schools 

Practical information 

 

Foreign students (full degree) 

Exchange students (Mobility) 

Legal procedures 

Services au profit de l’étudiant Services au profit des enseignants Appels d’offres et achats 

Rubrique International 
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v News 
v Avis de mobilités 
v Avis de bourses 
v Avis d’appels à candidature (projets, concours… etc.) 
v Appels d’offre 
v Concours de réorientation 
v Avis de recrutements (contrats-docteurs, contrats-experts… etc.) 
v Avis de dépôts des dossiers (mutation, année sabbatique, congé d’études pour affectation à la recherche, …etc.) 
v Avis rattachés aux activités culturelles et sportives et aux activités des clubs  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrique Actualité 
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A propos Statistiques Enquêtes Publications Intranet 

-Présentation de 

l'observatoire 
-Statistiques par thèmes -Insertion professionnelle 

-Bulletin annuel de 

statistique 

La création d’une 

interface dynamique et 

interactive entre 

l’Université et les 

établissements pour la 

saisie des données 

statistiques. Ces 

données seront traitées 

et affichées sur site 

pour être 

communiqués. 

-Services -Tableaux de Bord 

-Recensement des résultats de 

la recherche et des 

compétences universitaires 

-Rapport annuel 

-Textes Juridiques 

-Analyse de données -Satisfaction des étudiants 

-Indicateurs clés 

-Evaluation de l'enseignement 

-Abandons et sorties 

 

Observatoire (Statistiques et enquêtes) 
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Intranet 
 
 

 

 

 

  

Login :  Etab / Univ 
Password :  . . . . . . .  
 

Etats Statistiques MESRS Enquêtes  Bepp Autres / Rapport Activités 

B1 : Répartition des étudiants réguliers 
B2 : Répartition des nouveaux étudiants 
B3 : mutation des étudiants 
B4 : Résultats des examens 
B5 : Etudiants Exclus et dérogatoires 
B6 : Etudiants étrangers 
B7 : Groupes 
B8 : Enseignants 
B9 : Staff administratif 
B10 : Activités 

 Statistique étudiants  - Santé universitaire - 
Listes nominatives des étudiants  étrangers  
 Liste nominative des diplômés 
Statistique des diplômés 3 cyc (Master- Doctorat) 
 Enquêtes formation continu 
. . . . . .  

B1 : Etudiants 
B2 : Enseignants dans le cadre formation continu 
B3 : Diplômés 

. . . . .  
  
  

Inscrits  
Diplômés 

Saisie des données  (Etab) 
Import  (Etab) 
Export (Etab/univ) 
Impression (Etab/univ) 
Consultation (Etab/univ) 
. . . . . 
 

 تایطعملا جاردإ

 ةنسلا صاصتخإلا ةداھشلا
 عومجم نوبسار ددج

 ثانإ روكذ ثانإ روكذ ثانإ روكذ

                  

                  

                  

 

ملف   :  . . . . . . . cheminتحمیل 

ة  د لشھا صا ختصا إل لسنةا ا
ر ختیا إل ییر ا معا
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Statistiques               (chiffres clés de l’université dans la page d’accueil du site web) 

 

 

  
Répartition des étudiants par institution et par type de diplômes 
Répartition des étudiants par genre 
Répartition des étudiants nationaux  par nationalité 
Statistiques des enseignants par institution  
Statistiques des enseignants chercheurs par institution et par grade 
. . . . . . .  
. . . . . . .  
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Enquêtes 

 

     

  . . . . . .  
Insertion 2020 
Insertion 2021 
 
. . . . . .  
Enquê 

Enquêtes menées Enquêtes  en cours 
Questionnaire  (pdf) 
Rapport d’analyse  

xxxxxx 
. . . . . .  
. . . . . .  
 

Questionnaire  (pdf). . . . . .  
Répondre au Questionnaire 
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Services en lignes 

Bulletin De Paie, Attestation De Salaire, Retenue à la source 

Document demandé 

Année/Période 

Nom et prénom 

Grade 

CIN 

Etablissement 

Envoyer-Annuler 

Formulaires administratifs 

Rubrique Services en ligne 


