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Les Rankings des universités se multiplient, se suivent et ne se 
ressemblent pas… tout à fait. Qu’ils soient d’origine asiatique, 
européenne ou américaine, les plus connus d’entre eux          
comparent les universités par une évaluation globale ou par 
discipline sur la base de leur performance dans le domaine de 
la recherche scientifique, l’enseignement, l’employabilité et 
l’ouverture internationale. Leur point commun est la place 
privilégiée accordée à la recherche scientifique et à son impact.
Ces Rankings tentent toutefois de se différencier. La principale 
différence entre eux tient aux indicateurs choisis et aux 
métriques et pondérations associées. Ils mettent également 
souvent en œuvre une stratégie de communication offensive et 
cherchent à évoluer et à se diversifier en poussant encore plus 
loin l’analyse.
Mais, au final, et même si les métriques changent, Times Higher 
Education, QS Ranking, Shanghai ou Scimago mettent en haut 
du podium souvent les mêmes universités de rang mondial. Ne 
rendent-ils pas ainsi compte d’une compétition entre privilégiés 
à la recherche de ressources humaines, symboliques et         
financières de plus en plus rares mais mobiles pour maintenir 
leur domination ? ne travestissent-ils pas, par là-même, les 
missions premières des universités ?
Alors, et dans ces conditions, les jeux sont-ils faits ? dans cette 
course effrénée à la performance, la situation est-elle irrémé-
diable ? Pour y répondre, le plus intéressant serait-il de diffuser 
les bonnes pratiques des meilleures universités? ou           
conviendrait-il plutôt d’observer les universités classées au 
milieu du tableau et d’analyser cet endroit où les pressions sont 
les moins fortes mais les différences les plus perceptibles et les 
marges de manœuvres et de liberté les plus larges ?
En effet, qu’on y croie ou qu’on n’y croie pas, rares sont les 
universités qui arrivent à s’extraire de cette injonction d’ordre 
mondial. Que l’objectif soit avoué ou caché, elles y pensent et 
veulent y figurer, car, « classé ou pas classé » est l’une des 
premières questions qui leurs sont posées par des parties 
prenantes éclairées. Ceci est un fait. Mais ces dernières 
oublient que les démarches, les motivations et les résultats 
peuvent êtres différents selon les contextes et occultent le fait 
que des poches d’innovation peuvent naitre là où les jeux ne 
sont pas définitivement faits, là où les questions sont à poser 
autrement.
Alors, allons y et posons les bonnes questions… Quelle place 
peut espérer avoir dans ces classements une université 
publique d’un pays du sud ? que gagnerait-elle à intégrer cette 
compétition qui met en jeu plus de 20000 universités dans le 
monde? aurait-elle les ressources et l’autonomie pour s’y 
maintenir et y progresser? Et si….du jour au lendemain les 
règles du jeu venaient à changer…aurait-elle la résilience     
nécessaire pour rebondir ? Aurait-elle réussi à maintenir sa 
spécificité au cours de cette course?
En cherchant à répondre à toutes ces questions, aussi légitimes les 
unes que les autres, l’Université de la Manouba a intégré, depuis 
quelques années le processus de Rankings.

 Ses efforts ont été couronnés de succès puisqu’elle a pu décrocher 
des positions honorables au niveau national. 
Elle est leader au niveau national dans le classement Times Higher 
Education (THE) et ce, pour la deuxième année consécutive. Son 
principal atout étant la qualité des publications de sa communauté 
mesurée par l’indice de citation. Aussi, même si la performance de 
l’UMA dans les autres classements est moins brillante, il y a de quoi 
être fier. Et nous le sommes… à condition d’analyser cette                 
performance avec beaucoup d’humilité et de philosophie en 
gardant en tête que l’effort consenti dans le but de maintenir son 
Ranking est une pratique d’auto-évaluation, et l’une des multiples 
actions d’amélioration continue menée par l’UMA.
Fière et humble, l’UMA a donc invité sa communauté scientifique à 
une rencontre conviviale pour mieux comprendre ses                            
performances dans le domaine des Rankings internationaux.
La matinée du 1 Décembre 2022 a ainsi été consacrée à une          
familiarisation des chercheurs de l’UMA avec les classements des 
universités et leurs exigences, les critères d’évaluation de la 
recherche scientifique, ainsi que les outils et bases de données 
utilisées pour le calcul de ces critères. 
Au cours de cette matinée, Dorra ELLOUZE a présenté les                 
principaux classements des universités et le mode de calcul de leurs 
scores avec un focus sur le positionnement de l’UMA qui a été suivi 
par un rappel des différentes façons de citer l’affiliation à 
l’université. Henda EL FEKIH a ensuite présenté les bases de 
données Web of Science et Scopus et a comparé les principaux 
indicateurs bibliométriques et les modes d’évaluation de la 
recherche scientifique et des chercheurs. Après la pause-café, 
Ameur CHERIF a dressé un état de la structure de production      
scientifique globale et par discipline actuelle de l’UMA et a présenté 
des pistes d’amélioration principalement adressées aux SHS. 
La dernière intervention a été celle de Mohamed Anis BACH TOBJI 
qui a présenté les pistes d’actions individuelles dont disposent les 
chercheurs pour améliorer leurs visibilité à travers les profils 
digitaux (ORCID, Scopus, WOS et Google scholar) et les réseaux 
sociaux académiques (Research Gate, Linkedin, Academia, etc.). 
Une longue phase de discussion s’en est suivie. 
A la fin de cette journée l’UMA a organisé un atelier de réseautage 
pour favoriser le montage de consortiums pluridisciplinaires dans 
des thématiques d’intérêt commun identifiés par les différents 
laboratoires de recherche.
Alors, à supposer que la question « classée ou pas classée? » posée 
en titre de l'éditorial soit légitime, en sensibilisant les chercheurs à 
l’importance de leurs travaux pour le rayonnement de l’UMA et en 
fédérant leurs efforts, cette journée du 1 Décembre nous fournit la 
meilleure réponse. Alors, disons le encore haut, fort et sans 
équivoque « Classée? oui, l'UMA l'est brillamment et humblement 
grâce à la qualité de ses recherches et à son positionnement           
académique singulier et il y a fort à parier que ce classement sera 
durable...car nous y travaillons tou.te.s...».

Edito : Classé ou pas classé...is that the right question ?!

Agenda................................................................................
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60: élèves ingénieurs ENSI, en classe terminale, ont obtenu la certi�cation en langue anglaise - TOEIC, par l’Amideast en 
2022.

Dorra ELLOUZE, Maître de Conférences en Finance à l'ESCT, 
Responsable de la Cellule Ranking à l'UMA

Dorra Ellouze ép. Charfi a débuté sa carrière académique au sein 
de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis, en 
tant qu'enseignante vacataire, puis assistante à la Faculté des 
Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion de Jendouba.

Elle a intégré l'UMA en 2003 et est membre du département 
Finance - Comptabilité à l'ESCT, où elle est maître de Conférences 
depuis 2020. Ses domaines de recherche sont la gouvernance 
d'entreprise, la responsabilité sociétale des entreprises, les                       
décisions d'investissement et de financement et la prise de risque.

Dorra Ellouze ép. Charfi est responsable du comité scientifique de l’Association Tunisienne pour la 
Recherche Scientifique en Risk Management (ASTURIMA) et membre actif au laboratoire de 
recherche «Laboratory of Research in Innovative Management, Risk, Accounting and Finance» 
(LARIM RAF).
En tant que membre de la cellule Ranking de l'UMA, elle n'a épargné aucun effort à l'élévation du 
classement de l'UMA. Elle a participé à la correction du profil de l'université dans les bases de 
données et à la collecte des informations à communiquer aux organismes de classement. Elle a 
aussi contribué à la sensibilisation des responsables académiques des établissements de l'UMA au 
mode de calcul des scores, suivi d'un rappel des différentes façons de citer l’affiliation à l’université.

Dorra Ellouze ép. Charfi est titulaire d'un Doctorat en Sciences de Gestion obtenu en 2007 à la 
FSEGT et d'une Habilitation Universitaire en Finance, décroché en Juillet 2019 de l'ESCT.

Mot du mois 

Hela Ouardi obtient le Prix Avicenne de l'Académie royale de Belgique
"L’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de 
Belgique a annoncé que le prix Avicenne pour la session 2018-
2021 sera décerné à Mme Hela Ouardi, philologue et professeure à 
l’Université de La Manouba, le 16 Décembre 2022 durant la 
cérémonie d'installation du Collegium et réception des nouveaux 
membres associés, à l'occasion des 250 ans de l'Académie royale 
de Belgique.
Mme Ouardi enseigne la littérature et la civilisation françaises à 
l'Université de La Manouba. Elle est membre associée au                          
Laboratoire d’Études sur les Monothéismes au CNRS.                  
Elle est, également, Chaire « Mondes francophones » au sein de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des 
Beaux-Arts de Belgique.
Hela Ouardi a entamé son parcours académique à la Faculté des Lettres de Sousse où elle obtient un diplôme de 
maîtrise en langue, littérature et civilisation françaises en 1994. Elle décroche un diplôme d’Études Approfondies en 
littérature et civilisation françaises à la Faculté des Lettres de La Manouba, en 1996. Elle obtient, par la suite, un                          
doctorat en littérature française à l'Université de Paris III, en 2001.
Hela Ouardi est la première femme tunisienne élue membre de l’Académie royale de Belgique. Elle est l’auteure de 
plusieurs ouvrages tels que « Les derniers jours de Mohammad » (en 2016) et « Les Califes maudits », (série de livres 
publiés entre 2019 et 2021)".                

Distinction du mois

DevFest: Conférence technologique locale organisée chaque année par Google à travers les communautés de Google 
Developer Groups.

DevFest: Local technology conference hosted annually by Google through the Google Developer Groups                                 
communities.

 .Google سنويًا من خالل مجتمعات مجموعات مطوري Google مؤمتر تقني محلي تستضيفه : DevFest
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9EME Edition du Forum ISAMM entreprises

Participation de l'UMA à l'Ecole d’hiver
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6th Edition of International Conference of the 
LIGUE Laboratory (ISCAE

Presses Universitaires de la Manouba

7 Décembre : l’ISAMM a célébré la 9ème édition de son 
Forum ISAMM Entreprise «Break into your professionnel 
life ». L'ouverture était assurée par la présidente de l'UMA, 
Pr. Jouhaina Ghérib. A cette occasion, un débat autour de 
la gestion des carrières a été animé par M. Hamza Khan-
chouch d’OPUS LAB.
Parallèlement, ont été dispensés trois ateliers de forma-
tion visant le développement des Soft Skills de nos 
étudiantEs.

14 Décembre: Réunion sous la direction de Pr. Hichem 
RIFI du comité éditorial permanent des presses                                 
universitaires de la Manouba chargé de l’évaluation des 
manuscrits soumis et de la structuration et de                                 
l'organisation des publications universitaires et du fonds 
documentaire de l'Université de la Manouba.

7-9 Décembre: Dans le cadre du Projet «Les données 
massives géospatiales au service d’une ville intelligente et 
durable», une école d’hiver a été tenue à la cité des sciences 
au pro�t du CNCT (Centre National de la  Cartographie et de 
la Télédétection).
Ainsi, plusieurs formations ont été assurées par les                    
enseignants de l'ISAMM sur des frameworks big data, qui 
prennent en considération les aspects liés L’utilisation des 
technologies Big data dans l’acquisition et le traitement des 
données massives

8-9 Décembre: La 6ème édition de la conférence interna-
tionale du laboratoire LIGUE (ISCAE) a été organisée 
conjointement avec la Faculty of Management,                           
Bournemouth University, The Academy of Marketing et le 
laboratoire ISO-Casablanca (ENCG Morocco).
Le thème cette année est autour de la problématique de 
l'atteinte des objectifs de développement durable 
(ODDs) dans un contexte post-crise.

1 Décembre: Une journée Ranking de l’UMA ayant pour thème                                          
«Positionnement de l’université de la Manouba dans les classements                        
internationaux : Etat des lieux et pistes d’amélioration » a été organisée par 
l'UMA à l'hôtel El Mouradi, Gammarth.

Cette journée a visé à familiariser les enseignants-chercheurs de l'UMA avec 
les di�érents classements des universités et leurs exigences, les critères                  
d'évaluation de la recherche scienti�que, ainsi que les outils et bases de 
données utilisés pour le calcul de ces indicateurs. Des présentations et des 
séances de discussion sont au programme a�n de répondre à ces                                     
questionnements et pour identi�er les pistes d'amélioration du classement de 
l'UMA et de la visibilité de ses chercheurs. La séance de l'après-midi a été 
consacrée à un atelier de travail pour la constitution des consortiums de 
recherche pluridisciplinaires autour des dé�s sociétaux.

Journée Ranking de l’UMA 



UMA-NEWS | Décembre   20224

Participation de l’UMA à deux projets Erasmus+
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Actualités Estudiantines 

 

                   
                     

   

 

                   

 

          

Participation au 30ème anniversaire de l’IRMC Partenariat ISAMM- RHIS Software

1 Décembre:  Signature des grants agreements et                                
o�cialisation de la participation de l’UMA à deux projets 
Erasmus + CBHE (Capacity Building in the �eld of Higher                
Education:  PYTHAGORAS et DIRASA acceptés en Septembre 
2022.
L’UMA participe, ainsi à deux des cinq projets retenus pour la 
Tunisie.
PYTHAGORAS (develoPment of a sYsTem for High level digitAl 
transformation of enGineering educatiOn in mediteRraneAn 
countrieS) est un projet sur la modélisation numérique dans 
une gamme de STEM (sciences, technologie, ingénierie et 
mathématiques) couplée à une formation commerciale. Elle 
permettra des tests rapides et peu coûteux sans avoir besoin 
de construire des dispositifs physiques, donnera un aperçu et 
une compréhension de di�érents phénomènes, pourra être 
utilisée pour concevoir des produits/solutions et pourra être 
utilisée pour optimiser les processus. 

Ce projet fournira un total de 8 modules éducatifs (physiques et en ligne) couvrant des sujets allant de la modélisation 
et de la conception numériques à l'entrepreneuriat et aux compétences commerciales. Les activités comprennent                       
également la mise en place de laboratoires interconnectés et l'engagement du marché du travail.

DIRASA (Dé�nition d’un renouvellement de la gouvernance de la recherche en Tunisie) regroupe l'ensemble des 13 
universités publiques tunisiennes, le MESRS, l'ANPR et l'IEAQA. Le projet a pour objectif de contribuer à l'amélioration 
de la gouvernance de la recherche universitaire en Tunisie en favorisant le dialogue et la coopération scienti�que entre 
les acteurs du système national de recherche tunisien.

2 Décembre: La présidente de l'UMA a participé au 30ème                 

anniversaire de l’IRMC. C'était une occasion pour renforcer les 
liens avec cet institut.

8 Décembre: Une nouvelle convention a été signée avec la 
société RHIS Software en marge de la 9e édition du Forum 
entreprises ISAMM.

22 décembre: Les résultats nationaux des bourses 
d’études pour le master et le doctorat ont été 
annoncés.

Félicitations à nos lauréats

3-4 Décembre: Un « UXathon », le 
premier UX Hackathon en Tunisie, a été 
organisé à l'ENSI. L'idée est de réunir UX 
designers, développeurs, business, 
communication,... travaillant en équipe 
pour imaginer des solutions innovantes 
et les mettre en action pour construire 
des prototypes et des solutions.

Au cours de cet événement, des                     
conférences et des ateliers ont eu lieu 
(Atelier UX Design/ Développement 
Front end avec angular/ Intro Web3...).

3-4 Décembre: Un challenge a été 
organisé à l'ENSI par l'OSSEC (Open 
Source Software ENSI Club), entre 
des équipes venant de toutes les 
écoles d'ingénieurs tunisiennes. Il a 
duré 24 heures pour la recherche 
d’une solution pour un problème 
sous la  thématique “AI in                            
Healthcare”.

Des conférences présentées par 
des speakers de renommée                 
nationale et internationale et des 
workshops qui visent à fournir aux 
étudiants présents  des  meilleures 

connaissances concernant le domaine de l'Open Source, ont été également                         
organisés.

DevFest 2022

Annonce des résultats nationaux des bourses d’études 

OSSEC- Tunihack 8.0



UMA-NEWS |   Décembre 20225

Actualités Administratives

Responsabilité sociétale de l'UMA
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PAQ DGSE INNOV'ISAMM

 

                   
                     

   
          

JI- Etudiants de l'ISAMM

Agenda

21 Décembre: Dans le cadre des domaines 3 et 4 du PAQ DGSE INNOV'ISAMM, l'ISAMM a réceptionné du maté-

Il est destiné au département audiovisuel ainsi qu’à l'équipement sonorisation/tv de l’amphi.

Réception du matériel SONO


