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CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT 

Entre les soussignés : 

 L’Université de Sfax
Sise à Route de l'Aéroport Km 0.5 BP 1169 .3029 Sfax, Tunisie
Téléphone : + +216 74 244 423             Fax : +216 74 240 913
Site web: http://www.univ-sfax.tn/
Représentée par son Président : Pr. Abdelwahed MOKNI

 L’Institut Supérieur de Biotechnologie de Sfax
Sis à Route de Sokra km 4 BP 261 3000 Tunisie
Téléphone : +216 74 674 354   Fax: +216 74 674 364 
Site web: http://www.isbs.rnu.tn/  
Représenté par son Directeur : Pr. Mohamed KOUBAA 

D’une part, 

Et 

 Les Entreprises « Tunisian International Sea-food», « Best Universal Trading», “PROMARE”.
Sises à Port de Pêche de Sfax, Sfax-Tunisie
Téléphone : (+216) 70 030 398 /(+216) 74 498 231/(+216) 74 498 232   Fax : (+216) 74 869 203 
Site Web : www.tunisian-international-seafood.tn 
Mail : management@tunisian-international-group.tn 
Représentée par Dr. Bahaeddine ABDELMALEK, Directeur Général 

 L’Entreprise « Sios-Zitex».
Sise à Siège social et usine : Route de Gabès Km 2 Sfax - Tunisie
Téléphone : (+216) 74 468 326 Fax : (+216) 74 468 337 
Site Web : http://www.groupe-zitex.com.tn/ 
Mail : sios@groupe-zitex.com.tn 
Représentée par Mme. Amel DAMAK, Directeur Général 

 L’Entreprise «Triki-Le Moulin».
Sise à Siège social : Route de Gabès Km 3 – 3052 Sfax - Tunisie
Téléphone : (+216) 74 469 900 Fax : (+216) 74 469 037 
Site Web : http://www.gr-triki.com/ 
Mail : lemoulin@gr-triki.com 
Représentée par M. Firas CHAKER, Responsable Contrôle Qualité 

D’autre part, 
Dénommés ci- après « partenaires » 

http://www.isbs.rnu.tn/
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Considérant les accords de coopération entre le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique et le Ministère de l’Industrie et de la Technologie ; 
Considérant l’Entreprise « Partenaire » comme étant désireuse, dans le cadre d’une stratégie de 
coopération, d’établir des relations de partenariat mutuellement profitable avec des Etablissements 
d’enseignement supérieur ayant des connaissances spécifiques et des compétences pédagogiques 
et de recherche scientifique; 
Considérant également la nécessité de l’ouverture  des établissements d’enseignement supérieur  
sur leur environnement économique, d’une part et le besoin des entreprises de réaliser des projets 
de recherche-développement et d’innovation, d’autre part ainsi que la volonté des deux parties de 
développer la coopération dans les domaines de la formation et de la recherche appliquée. Cet 
intérêt commun permet la promotion des collaborations et des échanges Université/Milieu 
professionnel notamment dans le cadre des activités des Bureaux de Partenariat Professionnel 
(BPP), des Cellules d’Insertion Professionnelle (PIU), des Centres de Carrières et de Certification 
des Compétences (4C), mais également à travers les différentes activités du projet SPAAT4FOOD  
« Strategic Platform for Ameliorating Tunisian Higher Education on Food Sciences and 
Technology  585729-EPP-1-2017-1-TN-EPPKA2-CBHE-JP » http://www.spaat4food.com. Ce projet 
est financé par la commission Européenne dans le cadre du programme Erasmus Plus KA2, il 
implique des partenaires Universitaires aussi bien de l’Europe que de la Tunisie : 

• L’Université de Sfax est Coordinatrice Internationale du projet, elle est représentée 
principalement par l’Institut Supérieur de Biotechnologie de Sfax ;  

• L’Université de Gabes est partenaire du projet, elle est représentée principalement par 
l’Institut Supérieur de Biologie Appliquée de Médenine ;  

• L’Université de la Manouba est partenaire du projet, elle est représentée principalement 
par l’Institut Supérieur de Biotechnologie de Sidi Thabet ;  

• L’Université de Jendouba est partenaire du projet, elle est représentée principalement par 
l’Institut Supérieur de Biotechnologie de Béja ;  
 

Les partenaires se sont rapprochés en vue d‘élaborer les principes généraux d’une coopération 
qu’ils entendent, par le présent accord. Des accords spécifiques pourront être conclus par voie 
d’avenant à cette convention, afin de préciser ou compléter les modalités de mise en œuvre des 
axes du partenariat définis ci-après.  
 
En conséquence de quoi, les partenaires sont convenus de ce qui suit :  
 
Article I 
Les partenaires coopèrent pour : 
 Permettre une mise en œuvre optimale des formations et des stages par apprentissage ou 

en alternance ; 
 Travailler en synergie pour adapter en permanence les contenus de formation aux besoins 

de l’entreprise, en évolution constante, et favoriser des modalités pédagogiques 
permettant la professionnalisation des étudiants ; 

 Coordonner des actions de coopération pour mieux explorer les possibilités offertes dans 
le cadre multilatéral ; 

 Échanger régulièrement des informations sur la prospective activité/emploi/compétences 
dans le secteur, et les nouvelles attentes de l’industriel en matière de formation 
professionnelle ;  

 Échanger l’information, la documentation et les publications scientifiques tout en 
respectant la réglementation en vigueur et notamment celle relative aux droits d’auteur et 
de propriété intellectuelle ; 

http://www.spaat4food.com/
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 Organiser des conférences et des séminaires scientifiques conjoints ; 
 Réaliser des projets conjoints ; 
 Instaurer un partenariat afin d’améliorer et d’accumuler le savoir-faire pour le bénéfice de 

la filière des partenaires ;  
 Etablir des liens scientifiques et conjuguer leurs efforts pour former des équipes mixtes en 

vue de développer et d’étudier les performances des produits et du matériel qui intéressent 
l’Entreprise partenaire.  

 Développer des opportunités de stage ou d’accueil au sein des laboratoires ou des 
entreprises pour les étudiants et co-organise l’encadrement de ces stages dans le cadre de 
cette collaboration.  
 

Article II  
Chaque établissement désignera un comité de la mise en œuvre des actions de coopération 
définies dans le présent accord.  
Ces derniers veilleront plus particulièrement à: 
 La mise au point du programme d’échanges ; 
 La planification, le suivi et l’évaluation des activités réalisées ; 
 La gestion et l’exploitation en commun des résultats des activités réalisées ; 
 La recherche de sources de financement si nécessaire. 
 La mise en place d’un programme de formation en co-construction entre les 

établissements partenaires. 
 

Article III 
Cette convention concerne : 
 Le placement d’étudiants soumis à l’accord préalable des deux parties s’effectuant dans 

le cadre de stages 
 L’organisation des visites,  
 L’échange de chercheurs, d’enseignants, d’étudiants, de techniciens et du personnel 

administratif. 
Le partenaire Industriel et l’institution Universitaire doivent procéder à l’échange d’information 
concernant les dates exactes des activités prévues. 
L’institution Universitaire informera le personnel de son établissement de la nécessité de 
contracter une assurance individuelle particulière pour être couverts lors de leur trajet et dans 
l’établissement d’accueil. Tout au long de son stage de Formation, le stagiaire est sous le statut 
étudiant, il bénéficie de la couverture sociale et donc de l’assurance contre les accidents. 
L’entreprise d’accueil n'est en aucun cas tenue responsable du défaut d’assurance des étudiants et 
des enseignants chercheurs qu’elle pourrait accueillir ; 
Les étudiants, chercheurs, enseignants et personnels s’engagent à respecter le règlement intérieur 
de l’établissement d’accueil. 
 
Article IV 
L’entreprise partenaire serait prioritaire pour bénéficier des prestations de services disponibles à 
l’institution Universitaire (formations, séminaires, consultations, exploitation de la Plateforme 
Pédagogique Commune des Techniques d’Analyses,…), tout en respectant la réglementation en 
vigueur. 
 
Article V  CONFIDENTIALITE 
Les résultats, savoir-faire et droits de propriété intellectuelle obtenus par l’une ou l’autre des 
parties antérieurement à la présente convention sont leur propriété exclusive respective. Les 
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résultats, même portant sur l’objet de l’étude mais non issus directement des travaux exécutés 
dans le cadre de la présente convention, appartiennent à la partie qui les a obtenus. 
Il est à préciser que : 

• L’Institution Universitaire s’engage à garder strictement confidentiel et à ne pas divulguer 
ou communiquer à des tiers par quelque moyen que ce soit, les documents, logiciels, 
données, savoir-faire, informations, outils et pièces. 

• L’Institution Universitaire prendra toutes les mesures nécessaires pour préserver le 
caractère confidentiel des informations. Ces mesures ne pourront pas être inférieures à 
celles prises par le partenaire industriel pour la protection de ses propres informations 
confidentielles. 

• L’Institution Universitaire prendra toutes les dispositions pour que son personnel traite les 
informations conformément aux dispositions de confidentialité et d’utilisation du présent 
accord. 

• Les informations ne pourront en aucun cas être utilisées par L’Institution Universitaire ni à 
des fins industriels ni pour des recherches scientifiques en dehors de la présente 
convention. 

• L’Institution Universitaire doit respecter l’exécution du présent accord et les résultats 
obtenus pouvant être publiés doivent respecter la confidentialité de la société partenaire. 

• Dans le cadre des thèses, PFE et des stages d’études, l’Institution Universitaire s’engage à 
exclure des jurys de soutenance tout membre travaillant ou ayant des intérêts chez les 
concurrents de l’Entreprise. 

Dans le cas où la recherche confiée à L’Institution Universitaire donnerait lieu à des résultats 
brevetables, elle les communiquera à la Société qui décidera de leur protection par la prise d'un 
ou de plusieurs titres de propriété intellectuelle. Les brevets délivrés au nom des deux Parties 
seront exploités par la Société partenaire. 
Il est entendu que L’Institution Universitaire s'engage d'ores et déjà à concéder à la Société 
partenaire une licence exclusive pour toute exploitation industrielle ou commerciale dans le 
Domaine. Toute concession à de tierces parties de toute licence relevant des travaux de cet accord 
revient de plein droit à la société partenaire. 
 
Article VI 
Cette convention ne comporte aucune clause d’exclusivité : chacun des partenaires se réserve le 
droit de signer des accords de ce type avec toute autre institution, sans que cela remette en cause 
l’application de cette convention. 
 
Article VII 
Cette convention est conclue pour une durée de trois ans, applicable à la date de sa signature. Elle 
est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’un ou l’autre des partenaires, 
moyennant un préavis de trois mois, écrit par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle 
peut être annulée à la demande de l’un des partenaires à condition d’informer l’autre partie de 
son intention au moins trois mois avant la date limite de validité de cette convention. Cette 
annulation ne porte en aucun cas préjudice aux actions déjà engagées. 
 
Article VIII 
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, il sera confié 
à une commission mixte, composée de deux représentants de chaque partie, le soin d’en examiner 
l’issue, dans l'intérêt mutuel des deux parties. 
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