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DIPLOME EN PARTENARIAT INTERNATIONAL 

 
FICHE NAVETTE 

DEVE - CFVU - COMPOSANTE 
 

 
 
 

Composante : OSU .......................................................................................................................................................................................... 

Nom du rapporteur CFVU : Muriel Giacopelli ......................................................................................................................................................... 
Nom du référent DEVE : Patricia Redon ............................................................................................................................................................... 
Date de l’envoi DEVE au rapporteur CFVU : 24/04/2020 ........................................................................................................................................ 
Date de l’envoi par le rapporteur CFVU à la composante :  ..................................................................................................................................... 
 

Intitulé du diplôme :  M Gestion de l’environnement parcours sciences de l’eau (SCE-UFTAM) ......................................................................... 

 

 

Nature du DPI :         Double Diplôme  Diplôme Conjoint  Formation Délocalisée 
 
 
 

Expertise Administrative DEVE 

Item OUI NON Remarques du référent DEVE à l’intention du 

rapporteur CFVU 

La date et l’avis du conseil de composante sont-ils indiqués ? x  CUFR 24-04-2020 

Le dossier comporte-t-il les signatures demandées    En cours 

Le nom de la composante de rattachement est-il bien indiqué ? x   

L’intitulé du DPI est-il conforme à l’arrêté d’accréditation   x 

Gestion de l’Environnement et Métiers de l’Eau (GEME) : non 

Gestion de l’environnement parcours sciences de l’eau 
(SCE-UFTAM) 

La maquette est-elle conforme à celle de Pacôme ? x   
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Item OUI NON Remarques du référent DEVE à l’intention du 
rapporteur CFVU 

La date de fin de partenariat est-elle celle de la fin d’accréditation 

(2023) ? 
 x 

Modifications a effectuer, préciser 2023 sur le dossier. 
31/08/2024 (période calée sur l’habilitation de la licence au 

niveau du ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique tunisien). 

Le responsable de la formation est-il un enseignant d’AMU ? x  P. Doumenq 

La part des enseignements assurés par les enseignants titulaires 
d’AMU est-elle de 50 % minimum (formation délocalisée) ? 

  SO 

Les modalités de recrutement des étudiants dans AMU et chez le 
partenaire sont-elles indiquées ? 

x   

Les MCC sont-elles identiques à celles en vigueur à AMU? x  

Les MCC sont de même type que celles d’AMU avec 
néanmoins un renforcement systématique du pourcentage de 
contrôle continu. 

Les MCC sont-elles adaptées (formation délocalisée) ?   SO 

Quel est l’effectif étudiant attendu ?   50 (M1 M2) 

Les enseignants d’AMU participent ils aux jurys des formations des 

pays d’accueil ? 
x  

Le responsable d’année français participe au jury d’année. Le 
diplôme étant délivré par les 4 universités, 4 présidents de 

jury appartenant à chacune des universités partenaires 
seront désignés. 
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Item OUI NON Remarques du référent DEVE à l’intention du 

rapporteur CFVU 

Existe-t-il un conseil de perfectionnement ?  x 

La constitution d’un conseil de perfectionnement est prévue 
mais non formalisée pour le moment. 

Une Assemblée Académique, réunissant les différents 

représentants des universités partenaires a été constitué. 

L’annexe financière est-elle renseignée ? x   

La formation est-elle autofinancée (recettes supérieures aux 
dépenses) ? 

x   

L’étudiant paye-t-il les droits d’inscriptions dans son université 
d’origine ? 

x  
Les étudiants payent leurs droits d’inscription uniquement 
à l’UFTAM 

L’étudiant paye-t-il les droits d’inscriptions dans l’université 
partenaire ? 

 x  

L’étudiant paye-t-il des frais de formations supplémentaires ?  x 
Aucun frais supplémentaire 
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- EVALUATION DE L'OFFRE DE FORMATION D’AMU- 
 

FICHE D’EXPERTISE D’UNE DEMANDE DE CREATION D’UN PARTENARIAT INTERNATIONAL 
 

 
Cette fiche est destinée à l’expert qui rapporte sur la demande de création de diplôme en partenariat international 
Elle sera transmise à la DEVE avant présentation du partenariat en Commission Formation et Vie Universitaire à l’adresse suivante : deve-formation@univ-
amu.fr 
 

 
Identification de la formation :  

 

 

Item Observations du rapporteur 
Appréciation 

(A+, A, B, C) 

1_ Opportunité du partenariat international et 

Pilotage de la formation 

Oui. S’inscrit dans les objectifs d’AMU de renforcer le partenariat sur un 
axe méditerranéen face aux enjeux de la mondialisation. La création de 
l’UFTAM répond à la politique nationale d’implantation à l’étranger des 
établissements d’enseignement supérieur français. Double pilotage de la 
formation (AMU/ UTM) à plusieurs niveaux (mastère/ parcours/ et par 
années ) + équipe enseignante solide.  

A+  

2_ Adéquation des enseignements, 

organisation de la formation et moyens 

pédagogiques 

Il s’agit de dupliquer le MASTER GEME (M1+M2) afin de former des 

cadres et des ingénieurs d’études dans le domaine de la gestion de 
l’eau. Des adaptations ont été rendues nécessaires au public : 
l’organisation de la formation prévoit de répartir les enseignements 
pour 50% enseignants AMU et pour 50% enseignants UCAR et UTM. 
Compte tenu du volume horaire global de 1715 HETD, l’enseignement à 

distance a été privilégié. Les MCC d’AMU sont pour l’essentiel 
transposés avec cependant une part plus importante de CC.  

A  

3_ Accompagnement des étudiants en 

mobilité 

Peu renseigné  C 

mailto:deve-formation@univ-amu.fr
mailto:deve-formation@univ-amu.fr
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4_ Moyens financiers et logistiques spécifiques Le projet est rattaché à la création de l’UFTAM, qui est une université 
privée financée à hauteur de 2 000 000 euros par des fonds publics 
pour partie français et tunisiens. Le projet de création universitaire a 
été abondé à hauteur de 1M5, reste 500 000 euros  venant en 
complément de l’apport financier et soumis à arbitrage du MEAE. Le 

projet global n’atteindra l’équilibre financier qu’à échéance de 5 ans à 
10 ans par les frais d’inscription fixés en formation initiale à environ 
3000 euros par étudiants. Des ressources ponctuelles non renseignées 
sont évoquées. Le budget prévisionnel concernant l’habilitation du 
double diplôme n’est renseigné qu’au titre du paiement des heures 
d’enseignements effectuées par les enseignants français prises en 
charge en totalité par l’UFTAM sur les fonds internationaux sus-visés. 

L’équilibre du diplôme dépend donc quasi intégralement des 
subventions obtenues de l’étranger dans l’attente d’une autonomie fixée 
au mieux à N+5.  

B 

Item Observations du rapporteur 
Appréciation 

(A+, A, B, C) 

5_ Retour d’expérience, difficultés 

éventuellement rencontrées, solutions 

proposées et évolutions de la formation / du 

partenariat 

Absence de conseil de perfectionnement, même si la constitution d’une 
assemblée académique a été envisagée.   

B  

6_ Appréciation générale sur le partenariat et 

avis sur la reconduction du partenariat 

Le projet de partenariat présente une plus value indéniable de 

formation d’un public de futurs ingénieurs tunisiens en s’inscrivant plus 
largement dans une politique nationale de rapprochement avec les pays 
méditerranéens. Le projet s’appuie sur une équipe solide de 
responsables et d’enseignants de part et d’autre de la méditerranée. 
L’équilibre financier de l’ensemble du projet ne repose dans un court 
terme que sur des subventions internationales avec un auto 
financement espéré au mieux à N+5. Les éléments financiers portés à 

notre connaissance fragilisent la reconduction et la pérennisation du 
partenariat.  

A (sous réserve de 

renseignements 
supplémentaires sur les 
aspects financiers du 
dossier)  

 

 

 

Rappel : A+ : excellent, A : satisfaisant, B : acceptable, C : insuffisant ou absent 
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Nom du rapporteur : GIACOPELLI Muriel  

 

Date d’examen : 27 avril 2020 

 

Date de transmission à la DEVE : 

 

Observations : 

 


