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Cours de Haute Formation Universitaire dans le cadre du projet: 
 

« Soutien au processus de transition démocratique en Tunisie » 
 

Financé par le Ministère Italien des Affaires Étrangères et de la Coopération 
Internationale 

 
Le Ministère Italien des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale finance vingt 
bourses d'études pour un Cours de Haute Formation Universitaire: Soutien au processus de 

transition démocratique en Tunisi, dans le cadre d’un Projet de Coopération Universitaire. 
  
Le Cours sera organisé par le Département d’Études Juridiques Philosophiques et 
Économiques de l'Université de Rome « La Sapienza », située à Rome, Piazzale Aldo Moro, 
Le Cours commencera au début du mois de septembre 2015. 
 
Les coûts de vol, transport, logement, repas, matériel didactique et assurance seront 
entièrement assumés par l’Université « La Sapienza ». Un montant mensuel est en outre prévu 
pour les dépenses personnelles des participant(e)s. 
 
Critères d’admission: 
 
Peuvent accéder au Cours les fonctionnaires publics tunisiens des institutions suivantes: 
- Parlement tunisien 
- Ministère de la Justice 
- Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille et de l’Enfance  
- Ministère de l'Intérieur  
- Ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération Internationale. 
 
Les postulant(e)s doivent être titulaires d'un diplôme universitaire équivalent (ou supérieur) à 
une licence de premier cycle dans les disciplines politico-juridiques, économiques et sociales, 
avec une très bonne connaissance de la langue française, et âgé(e)s de moins de 40 ans.  
Il est prévu que des diplômés italiens puissent accéder à ce Cours (3 au plus). 
Le nombre maximal de participant(e)s tunisiens est fixé à 20. 
Les sélections d'admission prévoient une évaluation des diplômes d'études, des documents 
présentés et du curriculum des postulant(e)s. 
 
Documents nécessaires à la présentation de la demande: 

- Certificat d'études universitaires de premier cycle (ou supérieur) dans les 
disciplines politico-juridiques, économiques et sociales, ainsi qu'une déclaration 
certifiée conforme des titres d'études obtenus à l'étranger ; 

- Curriculum vitae; 
- Lettre de motivation à participer au Cours 
- Auto-certification du niveau de connaissance de la langue française. 

 
La date limite de soumission des candidatures, qui doivent être présentées à 
l’Ambassade Italienne en Tunisie (coop1.tunisi@esteri.it )est fixée au 20 Juin 2015.  
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La sélection des candidats sera effectuée avant le 27 juin 2015 par une Commission 
formée par un représentant de chaque Ministère des Affaires Etrangères tunisien et Italien, et 
un membre de la direction du Projet universitaire qui représentera le Conseil Didactique 
Scientifique (Consiglio Didattico Scientifico) du Cours de Haute Formation. 
 
Objectifs et organisation du Cours de Haute Formation 
Le Cours vise à former 20 fonctionnaires publics qui sont appelés à travailler de façon 
convergente ou juxtaposée sur les grands thèmes de la globalisation et des changements 
structurels tant au niveau national qu’international. Une attention particulière sera portée aux 
dynamiques concernant l’internationalisation des droits de l’Homme et des processus de 
démocratisation. 
  
Le Cours de Haute Formation se divise en 6 macro-disciplines et séminaires avancés au cours 
desquels les thèmes clés du Cours seront approfondis de façon participative (TP).  
Les activités de formation se composent de leçons, séminaires, conférences, visites d’étude et 
workshops. Les cours se dérouleront dans les locaux de l'Université « La Sapienza » de 
Rome et auront une durée totale de 600 heures. 
Les visites d’étude auront lieu auprès du Ministère des Affaires Étrangères et de la 
Coopération Internationale, à la Présidence de la Délégation Italienne auprès de l’OSCE, et 
éventuellement auprès du  Parlement Européen.  
Les matières principales sont: Droit et Organisations Internationales; Géopolitique et Relations 
Internationales; Processus de Démocratisation et Protection Internationale des Droits de 
l’Homme; Politiques et Institutions de l’Union Européenne; Contrôle Électoral; Economie et 
Institutions pour le Développement. 
 
Le Cours de Haute Formation conférera aux candidat(e)s 20 Crédits Universitaires.  
 

PROGRAMME DE FORMATION HEURES 
Langue italienne 60 
Formation théorique et pratique 200 
Visites didactiques 180 
Étude individuelle 160 
TOTAL 600 

 
Ci-dessous sont énumérés les matières et domaines d'études, ainsi que les Secteurs 
Scientifiques Disciplinaires (SSD) correspondants:  
 

UNITES D'ENSEIGNEMENT HEURES 

a) Droit et Organisations Internationales  40 

b) Géopolitique et Relations Internationales 30 

c) Protection Internationale des Droits de l'Homme 40 

d) Politiques et Institutions de l'Union Européenne 40 

e) Contrôle électoral 20 

f) Economie et Institutions pour le Développement 30 

TOTAL HEURES D'ENSEIGNEMENT 200 
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Les leçons seront assurées par a) des professeurs provenant de « La Sapienza » et d'autres 
universités Italiennes et Européennes, et  b) par des experts italiens et internationaux.  
Aux candidat(e)s qui auront fréquenté au moins 80% des heures d'enseignement prévues sera 
conféré un Diplôme de Cours de Haute Formation comme prévu par le règlement de 
l'Université. 
 
Plan du Cours 
 
Le cours prévoit trois phases de formation: 
 
1ère Phase: les deux premières semaines visent à fournir une connaissance de base de la 
langue et de la culture italiennes, 60 heures au total. Les leçons auront lieu à Tunis auprès de 
la Fondation Orestiadi, Dar Bach Hamba, Médina.  
   
2ème Phase: leçons, séminaires et visites d’étude, pour une durée totale de 10 semaines, dont 8 
semaines de cours théoriques en Italie à l’Università « La Sapienza » de Rome et 2 semaines 
de visites d’étude. La deuxième phase vise à analyser les thèmes spécifiques du cours de 
formation, avec la participation d’experts, professeurs et tuteurs; cela dans le but de vérifier 
l'aspect pratique des concepts déjà traités au niveau théorique. 
  
3ème Phase: Rentrée en Tunisie pour la préparation et la soutenance du Mémoire final.  
 
Organisation du parcours d'enseignement : 

a. Durée totale: 5 mois 
b. Langue de travail: français 
c. Les cours de langue et culture italiennes à Tunis auront lieu pendant 7 semaines 

du lundi au vendredi, de 9 à 16 heures (3 heures le matin et 3 heures l’après-midi) 
d. Le Cours de Haute Formation à Rome (Université « La Sapienza »), aura lieu du 

lundi au vendredi de 9 à 14 heures.  
e. Chaque formateur préparera une synthèse de son propre cours en français qu’il 

distribuera aux candidat(e)s avant la leçon.  
f. Examen final: présentation d'un Mémoire final à Tunis 
g. Cérémonie de Remise des Diplômes « Soutien au processus de transition 

démocratique en Tunisie »  
 
Pro forma de candidature 
A l'intention de l'Ambassade Italienne en Tunisie, 
Je soussigné,   Mr/Mme.  ….  ….. voudrais soumettre ma demande de bourse d'études financée par le Ministère 
Italien des Affaires Étrangères afin de fréquenter le Cours de Haute Formation de l'Université « La Sapienza » de 
Rome sur Soutien au processus de transition démocratique en Tunisie. 
Ci-joints, les documents suivants: 
Mon Curriculum Vitae  
Copie de mon diplôme d'études universitaires (copie certifiée conforme par l'autorité compétente) et certification 
conforme des titres obtenus à l'étranger. 
Lettre de présentation indiquant mes motivations à participer à ce cours  
Auto-certification du niveau de connaissance de la langue française. 


