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8 Work packages

 WP1: Setting up a functional structure;

 WP2: Analysis of universities/food industries relation;

 WP3: Innovative teaching tools;

 WP4: Rising the quality of students’ internship in industries;

 WP5: Creation of a food technology platform;

 WP6: Dissemination of the project's results;

 WP7: Quality Assurance and Monitoring;

 WP8: Management of the project.

Kickoff meeting SPAAT4FOOD: 25th January 2018 

2018-2020



Objectifs

 Outils pédagogiques innovants

enseignement (Sciences et Technologies des Aliments, STA) 

 Partenariat et coopération entre Universités et IAA

• réseau de partenaires industriels

• plateforme technologique

 Qualité des stages en entreprises

2018-2020



includes 4 governorates

 15 Institutions: 1 School of Engineering, 1 Faculty of Sciences, 13 Higher

Institutes;

 5 Higher Institutes of Technological Studies (Reported to the General Direction

of Technological Studies)

University of Gabes (UnivG), Tunisia

President : Kamel ABDERRAHIM

Vice-President : Mehrez ROMDHANE

Creation: July 2003 - Order 1662/2003 of 04/08/2003



Gabes
Area: 7.166 km2                                                    
Population : 358.900
 Urbanisation rate: 68.5 %
Density : 48.9  inhabitants /km2
Industrial companies: 890
Agriculture: 109.898 Ha
Tourism: 2.038 beds
Fishing: 8.176 Tons
 Institutions of higher education : 12

Kebili
 Area: 22.454 km2
 Population: 143.218
 Urbanisation rate: 53.9%
 Density: 6.4 inhabitants/km2
 Industrial companies: 189
 Agriculture: 61.000 Ton of dates
 Saharian Tourism: 4.021 beds
 Institution of higher education: 1 ISET



Tataouine
Area: 38.889 km2
Population: 143.524
Urbanisation rate: 61.1%
Density: 3.7 inhabitants/km2
Industriel companies: 189
Craft companies: 2.340 artisans
Agriculture: 77.685 Ha
Saharian Tourism: 4.021 beds
Institutions of higher education: 2

Medenine
Area: 9.167 km2        
Population: 438.700
Urbanisation rat: 77%
Density: 47.2 inhabitants/km2
Industrial companies: 481
Agriculture: 834.800 Ha
Tourism: 47.169  beds
Fishing: 17.000 Tons
Institutions of higher education: 5
National Institute of research: IRA
Free zone: Tunisian-Libyan



UnivG. SPAAT4FOOD team

 Nacim Zouari: Coordinator UnivG.

Prof. and Coordinator of Profesionnal Masters at Higher Institute of Applied Biology (ISBAM)

 Nahed Fakhfakh: Academic Member

Associate Prof. and Head of Engineering Biology Department at ISBAM

 Halima Elhatmi: Academic Member

Associate Prof. and Head of Food Department at ISBAM

Anwar Derguech: Admistrator Member

1 Applied Licence (400 students) 2 Professional Masters (200 students)

Biotechnology : Quality Control of Food 

Products and Hygiene (CQPAH)

Quality Control and Food Safety

Valorization of Plant Bio-resources

Creation date: order 1391-2004 of 22/06/2004

Higher Institute of Applied Biology of Medenine
(ISBAM)

Director : Mohamed Debouba

Vice-Director : Nasr Ettayeb



PAQ project:

Quality Support Proramg

Technology hall with the following pilots: 

 ultrafiltration pilot; 

 pasteurizer;

 homogenizer;

 cream separator;

 fluidized bed dryer;

semi-automatic seamer

Objective: Improvement of the practical formation quality of 

students in Food Science and Technology

Higher Institute of Applied Biology of 
Medenine (ISBAM)



Arid Land Institute (since 1976, Ministry of Agriculture, Hydraulic Resources and Fisheries)

Objective: protection and conservation of natural resources and combating 

desertification in arid and desert regions.

• Eremology and fight against the

desertification;

• Aridoculture and oasis crops;

• Pastoral Ecology in arid and desert regions;

• Economy & Rural Societies in arid regions

and desert;

• Livestock and wildlife

ISBAM Environnement



• Business incubator 

Identification and selection 

of innovative projects

Assistance

Framing

Accommodation and support

Start up

• Technopole of Medenine: Valorization of Sahara Resources

ISBAM Environnement



2018-2020
Activités SPAAT4FOOD réalisées

1. Réalisation de deux enquêtes

2. Réception d’équipement informatique à l’ISBAM

3. Visite à l’Ecole Supérieure de Biotechnologie (UCP, Porto, Portugal)

 Projet Pensée Critique : Mise en œuvre et développement (Nacim

Zouari)

 Assurance Qualité et Accréditation (Hatmi Halima)

 Bibliothèque et Gestion de l’Information (Nahed Fakhfakh)



1. Réalisation de deux enquêtes

1. Formation dans l’entreprise (fréquence, domaine, lieu, formateur).

2. Stages des étudiants STA (nature, nombre/an, niveau de satisfaction concernant le stagiaire,

suivi du stagiaire par l’université).

3. Collaboration avec l’université (formes, niveau de satisfaction, voies d’amélioration).

4. Recrutement des diplômés de l’université dans le domaine STA (profil recherché, moyens de

recrutement, voies de renforcement de cette insertion).

I. Université/Milieu socio-économique Sciences et Technologies Alimentaires (STA) : 18

2018-2020

 Visibilité ISBAM

 Collaboration ISBAM/IAA
A Améliorer!



II. Enseignant/Enseignement/Milieu socio-économique (STA) : 16 enseignants ISBAM

1. Outils et techniques d’enseignement

 Conception des contenus des enseignements

 Déroulement des enseignements : équipements disponibles dans l’ISBAM, outils en ligne,

utilisation de nouvelles méthodologies, etc.

 Evaluation des enseignements

2. Ouverture enseignant sur l’environnement économique : conventions avec des partenaires

professionnels, encadrement d’étudiant en milieu professionnel, renforcement de partenariat

enseignant/industriel.

2018-2020





Logiciels destinés aux structures de 

l’enseignement

Open Course Ware

Massive Open Online Course 

Classroom Response Systems 

(“Clickers”)

Blogs : could enhance students’

communication skills

 Outils en ligne, numériques

 Conventions ISBAM/IAA
A Implanter, A Améliorer!



Classroom Response Systems “Clickers”

A classroom response system (personal response system) : hardware and software that

facilitates teaching activities such as the following:

 a teacher poses a multiple-choice question to his or her students via an

overhead or computer projector;

 each student submits an answer to the question using a handheld transmitter

(“clicker”) that beams a radio-frequency signal to a receiver attached to the teacher’s

computer;

 software on the teacher’s computer collects the students’ answers and

produces a bar chart showing how many students chose each of the answer choices;

 the teacher makes instructional choices in response to the bar chart by, for

example, leading students in a discussion of the merits of each answer choice or asking

students to discuss the question in small groups.



 5 PC de Bureau Dell

 3 PC Portables Asus

 2 data-show Epson

 1 disque dur externe

 1 imprimante Epson

Outils et procédures pour le renforcement de la qualité d’enseignement au sein 

de l’ISBAM !?

2018-2020

2. Réception d’équipement informatique à l’ISBAM



3. Visite à l’Ecole Supérieure de Biotechnologie 

(Université Catholique Portugaise, Porto, Portugal)

WORKSHOP 

Spaat4Food

PORTO, 24 – 27 

July 2018

2018-2020

Nacim

Zouari
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WORKSHOP 

Spaat4Food

PORTO, 24 – 27 
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Nahed

Fakhfakh



L’Université Catholique Portugaise

(Universidade Católica Portuguesa, UCP) 

 université privée fondée à Braga en 1967;

1000 professeurs pour 11200 étudiants;

siège principal à Lisbonne avec des antennes à Braga, Porto et Beira.



Projet Pensée Critique : Mise en œuvre et développement

« La pensée critique est l’art de penser à ce que vous pensez pendant que vous

pensez à améliorer votre façon de penser » (Scheffer & Rubenfeld, 2000).

« It is the intellectually disciplined process of actively and skillfully conceptualizing,

applying, analyzing, synthesizing, and/or evaluating information gathered from,

or generated by, observation, experience, reflection, reasoning, or communication

as a guide to believe or action » (Michael Scriven & Richard Paul, 1987)

2018-2020





















Nos étudiants et la pensée critique?



Garantia de Qualidade do Sistema Interno



L’Espace européen de l’enseignement 
supérieur (EEES) 

• A été lancé parallèlement avec l’Anniversaire du Processus de

Bologne, en mars 2010, lors du Sommet de Budapest-Conférence

ministérielle de Vienne.

• L'objectif principal du processus de Bologne depuis sa création en

1999, le L’EEES visait à garantir une plus grande cohérence,

compatibilité et cohérence systèmes d’enseignement supérieur en

Europe.

• Entre 1999 et 2010, tous les efforts des membres du Processus de

Bologne ont été ciblés pour créer l’Union européenne



CATÓLICA PORTO
Système qualité - Orientations stratégiques

• Plan stratégique 2009-2013 et les Plans directeurs des unités
académiques

• Développement personnel et autorégulation: on - un système de
selfevalua qui implique tous les niveaux de l’organisation

• Transversalité (comparaison entre unités) vs respect pour le
domaine Spécificité et Leadership

• Une dimension CRP - un panel de commun indicateurs à tous les
UA

• Vue d'ensemble vs vue détaillée (compte tenu de la charge
d’information à générer et analyser)

• Un système de plusieurs cycles – longs, avec un système continu
de collecte et autoévaluation de l'information, différents cycles
d'évaluation sera développé pour surveiller la dynamique interne
et répondre à la demande externe



Mission de Sigiq

• Soutenir les facultés et les services partagés
auto-évaluation

• Promouvoir des améliorations efficaces et
continues

• Soutenir tous les processus d'évaluation
externes



Impact : Maintenance et valorisation de 
domaines de qualité déjà reconnus; amélioration des

dimensions les plus faibles.

Résultats 
critiques

Benchmarking

Culture de 
qualité

Rapports 
réguliers



CATÓLICA PORTO
Evaluation Educational

• Définir l'enseignement et l'apprentissage
• Quelques vecteurs définis dans le plan

stratégique
• Communauté d’apprenants, basée sur la rigueur

et la poursuite de l'excellence
• Développement communautaire et personnel -

Apprentissage authentique
• Relation dynamique de croissance (individuelle

environnement)
• Des relations basées sur l'éthique et la solidarité



• Católica Porto a l'intention d’être une
communauté scolaire orienté pour l'étude et
l’apprentissage de tous

• Les enseignants et les étudiants se joignent
pour travailler ensemble pour la
développement de chacun d’eux, la
communauté et la connaissance elle-même



Qualité Educative
Qualité pour l'étudiant (client)

• satisfaction des attentes, la relation entre 
motivation - effort - satisfaction avec les activités 
d'enseignement et d'apprentissage - réussites 
personnelles.

• Réalisations – Académique Succès du processus 
d'étude et final éducatif un accomplissement.

• Employabilité.

Qualité technique -
qualité du processus 
d'enseignement et 
d'apprentissage, 

assurance et crédibilité 
de qualifications à 

l'étranger

• Qualité de la vie 
professionnelle -ressources et 
conditions de travail, 
personnel /satisfaction des 
collaborateurs

Qualité organisationnelle -
fluidité des processus, 

qualité de l'information et 
de la politique processus de 

développement, efficace 
utilisation des ressources



Outils de collecte et de traitement de 
l'information



1. Bases de données avec des données 
fiables sur:

• Les enseignants et les étudiants

• Dynamique scolaire et extra-scolaire

• Processus d'enseignement et d'apprentissage

• Indicateurs de succès (efficacité de la 
formation)

• Employabilité



2. Enquêtes d'opinion / de satisfaction

• Évaluation des unités d'enseignement et du 
programme (étudiants). Semestriel

• Évaluation globale et enquête complète sur 
les programmes, les installations, les services 
disponibles et la dynamique de la 
communauté (étudiants et enseignants) 
Annuel – planifié

• Enquête sur l'employabilité (diplômés) 
annuel



3. Réflexion partagée: sur
(groupes de discussion)

• Dans des contextes d'enseignement très 
spécifiques et/ou avec des groupes de petite 
taille.



4. Outils de traitement de l'information

- Statistiques descriptives: production et diffusion 
automatisées d'informations (pour les niveaux 
d'accès en fonction de la fonction / rôle de 
l'interlocuteur)

- Mise au point de modèles statistiques - recherche 
de liens entre les facteurs de qualité et les 
résultats, identification des tendances futures ...

- Analyse Qualitative des séances de travail des 
groupes de discussion



Unité 
d'enseignement / 

projet de recherche

/ développement

De projet

Éducation,

Recherche et

Communauté

Activités

Écoles, 
Prestations de 

service 
partagé, ..

Católica
Porto



Maria João Pinto

https://pt-pt.facebook.com/public/Maria-Jo%C3%A3o-Pinto


objectifs





EBSCO : Elton B. Stephens Co.
Produits fournis par EBSCO :

 Des bases de données : EconLit, Medline, Academic Search, MASTERFILE, etc.

 Outils de Découverte : permettre aux utilisateurs de la bibliothèque d’atteindre le contenu le

plus pertinent par rapport à leurs travaux de recherche.

E-Books

DynaMed : outil de références médicales (clinique) destiné aux médecins.









RAACP : référentiel scientifique 

en accès libre du Portugal








