SYNOPTIQUE DU PLAN STRATEGIQUE DU SYSTEME DE LA RECHERCHE ET DE
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AGRICOLES (SRESA)
TU ISIE

UVE

E AGRICU TURE DU SAV IR 2020

VISION :
Un Système de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur Agricoles cohérent, ouvert, interactif, producteur de savoir, de connaissances et
d’innovation et créateur de richesse et d’emploi pour une agriculture efficiente, durable, résiliente et inclusive.

MISSIONS :
Assurer efficacement le management stratégique et le pilotage du système composé des EES&RSA dans le cadre de la tutelle du MARHP sur
ces établissements.
Promouvoir, dans le cadre d’une stratégie alignée aux politiques de l’Etat et ouverte sur l’ensemble des partenaires socio-économiques la
recherche, l’innovation et l’enseignement supérieur agricoles.
Œuvrer, à ce que les établissements de recherche et d’enseignement supérieur agricoles contribuent efficacement et de manière cohérente, à
relever les défis de sécurité alimentaire et sanitaire nationales, de création d’emplois, de promotion de l’entreprenariat, du développement
durable et de la préservation des écosystèmes.
Mobiliser l’expertise nécessaire à l’orientation des décisions publiques et à l’appui des acteurs socioéconomiques notamment ceux en rapport
avec le secteur agricole.
Développer les liens de coopération avec les organismes étrangers similaires notamment pour le renforcement des stratégies et programmes
nationaux de recherche et d’enseignement supérieur agricoles, le développement de nouvelles compétences, et assurer la promotion à
l’international des offres de formation et de recherche des établissements sous tutelle ainsi que de l’expertise de ses affiliés.

VALEURS :
Appartenance, Ouverture, Créativité, Transparence, Crédibilité.
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ENJEU 1 :
Gouvernance générale et positionnement du système de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur Agricoles.

1.
Orientations Développer un nouveau cadre de gouvernance favorisant le positionnement de l’IRESA et l’expression des fonctions

Objectifs

sociétales, sociales et économiques du SRESA.
Recentrer les missions de la tutelle exercée par
l’IRESA sur le management stratégique, le
pilotage et la promotion et valorisation des
fonctions sociétales, sociales et économiques
de la RESA.

2.
Orientations Développer les cadres et
mécanismes de travail
desservant les processus de
management et de pilotage du
SRESA.

Objectifs

Faire évoluer le
positionnement du SRESA au
sein du MARHP par la mise
en place d’un nouveau cadre
de travail avec la tutelle.

Renforcer
l’implication des
affiliés aux grandes
décisions concernant
le SRESA.

3.

4.

5.

Promouvoir les
valeurs du SRESA.

Développer le concept de
groupement d’alliance de
structures publiques et non
gouvernementales pour la
création de richesse par le
savoir et la connaissance.
Formaliser règlementairement
le concept de groupement
d’alliance et développer les
mécanismes et outils de sa
gouvernance.

Développer une stratégie de
communication pour promouvoir la
notoriété du SRESA dans le secteur
agricole et la société.

Mettre en place les cadres et les Promouvoir les
mécanismes de travail assurant
valeurs du SRESA.
le développement stratégique en
RESA et l’optimisation continu de
la structure et du
fonctionnement du système.
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Renforcer
l’autonomie de
l’IRESA et des
établissements de
RESA.
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Développer et déployer une
stratégie de communication axée
sur la visibilité du rôle du SRESA à la
création de richesse et d'emploi par
le développement du savoir et de la
connaissance.
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ENJEU 2 :
Utilité nationale et compétitivité internationale de la recherche scientifique et de l’innovation agricoles pour une
nouvelle agriculture du savoir.

1.

2.

Orientations Développer la cohérence de la recherche

Objectifs

agronomique nationale et régionale.
Assurer la cohérence des Assurer la
structures de la
cohérence des
recherche agronomique activités de
nationales et régionales. recherche agricole.

Développer la proactivité de la recherche agricole et son ouverture sur les
partenaires nationaux et internationaux.
Développer les orientations stratégiques Mettre en place un cadre
de la recherche agricole et de la
interactif et dynamique de la
coopération internationale et le
programmation et de l’évaluation
rayonnement international du SRESA.
de la recherche agricole.

3.

4.

5.

Orientations Développer un système de recherche et innovation Développer les compétences et capacités du Promouvoir la

Objectifs

agricoles ouvert décloisonné et générateur de
richesse.
Développer les
Renforcer les
Mobiliser de
chaines de valeur approches
nouvelles
du transfert
multidisciplinaires sources de
technologique et et multi-acteurs
financement
de l’innovation
pour
de la
agricoles.
décloisonner la
recherche
recherche.
agricole.
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SRESA en agro-écologie et en transfert de
technologie et d’innovation.
Développer les
Renforcer les
compétences et capacités compétences en
du SRESA en agro-écologie transfert de
par la création d’un Centre technologie et
International de Recherche d’innovation.
Développement en Agroécologie Méditerranéenne.
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démarche qualité dans
la recherche agricole.
Promouvoir la démarche
qualité dans la
recherche agricole.
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ENJEU 3 :
Compétitivité des diplômes et employabilité des diplômés pour une nouvelle agriculture du savoir.

Orientations

Objectifs

1.

2.

Assurer la cohérence des
formations de l’ESA.

Assurer l’adéquation des cursus de formation avec les exigences d’employabilité et de compétitivité.

Assurer la cohérence des
diplômes pour une
évolution vers des EESA
d’excellence.

Améliorer la qualité de la formation
et son adéquation avec les besoins
des secteurs socio-économiques et
des objectifs de développement.

Mettre en place un
Système de
Management de la
Qualité dans les EESA.

3.

4.

Orientations Développer et soutenir l’innovation pédagogique.

Objectifs

Développer l’usage du
numérique dans les
formations de l’ESA.
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Renforcer le lien « formation–
recherche » pour développer
la formation à et par la
recherche.

Renforcer les capacités
des enseignants en
pédagogie active et
numérique.

Mettre en place une structure centrale
spécialisée du SRESA (unité ou centre
spécialisée) pour développer les
activités de veille et d’innovations
pédagogiques des formations de l’ESA.
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Promouvoir la qualité de vie
universitaire.
Améliorer l’infrastructure
des espaces de vie
universitaire.

Téléphone : (00216) 71 798 244 ; Fax : (00216) 71 796 170

ENJEU 4 :
Efficacité de l’administration du SRESA.

1.

2.

Orientations Développer l’efficacité des services administratifs pour une meilleure expression
des fonctions sociétales sociales et économiques de la RESA.

Objectifs

Instaurer le management de la qualité pour une
amélioration de l’organisation et de l’efficacité
des services administratifs des EES&RSA et de
l’IRESA.

Développer les compétences des
cadres administratifs à
l’environnement et aux spécificités
de la RESA.

Développer l’environnement
numérique, un vecteur d’efficacité et
de transparence de l’administration
Instaurer la e-gouvernance et la eadministration dans le SRESA.

Pour plus d'informations :
Le projet de plan de plan stratégique est disponible sous deux versions une version développée et une version de
synthèse qui peuvent être téléchargées du site web de l’IRESA : www.iresa.agrinet.tn
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