DECISION
Portant sur la création du Comité pour la qualité
de l’Université de Jendouba CQ-UJ
Le Président de l’Université de Jendouba,
Vu la loi n°2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur
ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n°2017-38 du
02 mai 2017.
Vu le décret n°2003-1662 du 04 aout 2003, portant création de l’Université de
Jendouba ;
Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités
et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur
fonctionnement.
Vu les articles 18, 19 et 22 du décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant
sur la composition et les missions du comité.
Décide
Article premier: Il est créé au sein de l’Université de Jendouba, un comité pour la
qualité désigné « Comité CQ-UJ ». CQ-UJ est une Instance pluridisciplinaire et
opérationnelle de coordination de la démarche Qualité et Gestion des Risques, garant
de la mise en œuvre organisationnelle de la Politique d’assurance Qualité de l’UJ.

Article 2 : Le « Comité CQ-UJ » se compose des membres suivants :
Mr

Chaabane Abbes

Vice-présidente de l’UJ

Président

Mr

Borhen Dachraoui

Secrétaire général, UJ

Rapporteur

Mr

Rabii Tebai

Directeur des services communs, UJ

Membre

Mme Hanen Rebhi

Directrice des affaires académiques et de Membre
partenariat scientifique, UJ

Mme Asma Ayadi

Gestionnaire, UJ

Membre

Mr

Khaled Elmeddeb

Enseignant, ESIM

Membre

Mr

Sami Gharbi

Président du comité Qualité, FSJEGJ

Membre

Mme Mongia Abidli

Présidente du comité Qualité, ISSHJ

Membre

Mr

Houcine Selmi

Président du comité Qualité, ISP Tabarka

Membre

Mr

Jamel Mejri

Président du comité Qualité, ESIM

Membre

Mr

Rafik Balti

Président du comité Qualité, ISBB

Membre

Mme Riahi Anissa

Présidente du comité Qualité, ESA Kef

Membre

Mme Imen Samet Arous

Présidente du comité Qualité, ISMT Kef

Membre

Mme Naourez Mejri

Présidente du comité Qualité, ISI Kef

Membre

Mme Mounira Ounalli

Présidente du comité Qualité, ISEAH Kef

Membre

Mr

Faouzi Mhamdi

Président du comité Qualité, ISLAIB

Membre

Mr

Maher Rzig

Président du comité Qualité, ISSEP Kef

Membre

Mme Leila Aissa

Présidente du comité Qualité, ISAMS

Membre

Mme Salma Jaziri

Présidente du comité Qualité, ISSI Kef

Membre

Mr

Noomen Mejri

Directeur du Centre d’affaire-Jendouba

Mr

Cherif Lachnani

Président de la CCINO

Mr

Saadallah Khalfaoui

Président de l’UTICA-Jendouba

Représentants
du monde
socioéconomique

Article 3 Le Comité CQ-UJ de l’Université de Jendouba s’engage de :
•

conclure, avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
des contrats de formation et de recherche respectant les priorités nationales ;

•

délibérer sur les questions qui lui sont soumises par les établissements d'enseignement
supérieur et de recherche relevant de l'université et émet son avis à la majorité des voix
et soumet les projets joints des avis au ministère chargée de l'enseignement supérieur ;

•

piloter la mise en œuvre de l’évaluation interne et l’élaboration des plans d’action ;

•

piloter les objectifs et axes d’amélioration du programme qualité et gestion des risques ;

•

développer et promouvoir la démarche qualité et planifier des projets d’amélioration ;

