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Année académique 2016-2017 
Le Master   

‘’Engineering & Technology Policy’’ (ETP) 
Ouvre la voie pour le développement  

des compétences stratégiques 
En conception et analyse des politiques publiques en STI 

En Tunisie, 
 pour l’Afrique et la région MENA 

 

 

 

 Contexte et Besoins en compétences stratégiques : 

 

La conjoncture sociopolitique et économique incite à la réflexion approfondie.  

Elle incite aussi à l’action pour la réalisation d’idées et de projets. Chacun peut 

constater qu’une part non négligeable des difficultés que vit l’Afrique et en particulier 

la Tunisie - et la transition n’a fait que les mettre plus en évidence - est due à une 

faible capacité stratégique et de conception de politiques publiques. Ceci apparait à 

tous les niveaux de la décision et dans tous les secteurs. Il en découle de fait, un 

renoncement à l’avenir, au moyen et long terme et par conséquent un 

‘’courtermisme’’ dominant et ravageur.  

Même nos compétences les plus pointues, se montrent un peu trop techniques, très 

peu sensibles à l’ingénierie du futur, à la prospective et à la conception de feuilles de 

route pour leur organisation ou leur pays. 

En effet, faute de formation adéquate, nous organisons à peine notre quotidien et 

attendons que les menaces passent mais aussi les …opportunités. 

Comment concevoir, dans ces conditions, des reformes et des politiques sectorielles ? 

comment analyser, voire évaluer celles qui existent afin de rester dans la mêlée?. 

 Conception des politiques publiques en Science, Technologie et Innovation 

(STI): 

Cette défaillance est aussi constatée dans la majorité des pays en voie de 

développement et notamment en Afrique. Nous dirons même sans risque de nous 

tromper que l’absence de capacités stratégiques dans ce domaine est une cause 

structurelle majeure de l’enlisement des ‘’politiques’’ de développement dans ces 
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pays et même la cause pouvant expliquer leurs instabilités sociopolitiques 

récurrentes. 

A plusieurs occasions, les instances de l’UA par le biais de ces organes spécialisés, a 

appelé à la mise en place de programmes de développement des compétences dans 

la conception des politiques publiques et plus particulièrement dans le domaine des 

(STI), domaine qui a l’avantage d’être transversal mais surtout la clef de voûte du 

succès de tous les autres. De même que l’UNESCO par le biais de sa division des STI a 

soutenu cette orientation. 

 

 Le Master ETP de l’ENIT 

L’ENIT, consciente de l’importance de la formation dans ce domaine et de 

l’implication des ingénieurs dans un domaine charnière entre les outils de l’analyse 

systémique et globale des problématiques complexes et les sciences humaines, 

politiques économiques et sociales, a construit, dans un contexte interdisciplinaire, 

un programme de Master ‘’Engineering and Technology Policy’’  formant à l’expertise 

dans le domaine de la conception, l’analyse et l’évaluation des politiques publiques 

en STI.  

 

N° TU SEM I  SEM II SEM III SEM IV 
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Knowledge 
management 

NIS Governance     
(Local and Global) 

Innovation & 

Industrial Policy 

  

Innovation Value 
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African/Pro Poor 

NIS 

STI & macro 

economics Policies 
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System Thinking System  Modeling 
Advanced Complex 
System  Simulation 

STI Policy 
Indicators 

Foresight and 

Roadmaping 

Sectoral IS and  
Dynamic Techno 
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IPR  & 
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Decision Processes 

Uncertainty & Risk 
Management 
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Countries) 
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Synthetic  
Project I 

Synthetic  

Project II 

Final Project 

Design and 

Planning 

ETP Final 

Project 

Figure (1) : Répartition semestrielle des modules du Master ETP 

Ouvert aux candidats africains et de la région MENA, le programme s’aligne sur 

les standards du processus de Bologne mais aussi sur le référentiel  ‘’Policy Skills 

Framework’’ adopté par le gouvernement britannique pour les métiers de la 

conception et l’analyses des politiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure (2) : Les quatre niveaux du référentiel ‘’Policy Skills 

Framework’’ et le positionnement des offres de formation 

en construction  

Ce double alignement assure au programme un double standard académique et 

professionnel, et surtout des compétences mesurables à la clef pour les diplômés 

sortants. Ces derniers seront dédiés, en majorité, au Top management de 

l’administration, aux organismes et grandes entreprises publiques et privées qui ont 

besoin d’experts pour mettre en place une politique STI  (tout ou partie).  Un petit 

nombre de mordus éligibles seront retenus pour préparer des thèses de doctorat 

dans la discipline. 
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Figure (3) : Structure du Programme en % de crédits ECTS 

 Une pédagogie transversale, variée et active 

Le Master ETP est un Programme Bilingue (Anglais Français) où la rédaction en 

arabe est de même recommandée pour les tunisiens. Les contenus des modules, 

notamment le noyau dur de la systémique, sont abordables par les diverses filières 

éligibles car l’approche globale des systèmes ne s’intéressent qu’à leurs 

comportements intuitifs ou logiques et manipule des applications puissantes et 

conviviales. Il est indéniable que la promiscuité des différentes disciplines apporte 

un plus inestimable à la formation et aux apprenants eux-mêmes. 

Par ailleurs, avec le référentiel de compétences, les enseignements sont organisés 

en activités pédagogiques variées et alternées: cours conceptuels, travail de 

groupe, projets personnalisés, études de cas, séminaires, débats, visites de 

terrain…L’avantage est donné à la prise d’initiative, aux choix assumés de 

thématiques et de projets par les apprenants. Certains d’entre eux seront déjà des 

cadres en exercice qui développeront des projets conformément à leurs objectifs 

professionnels. D’autres éligibles aux études doctorales pourraient entamer des 

projets de thèse en phase exploratoire et bibliographique en accord avec leurs 

encadrants tunisiens ou étrangers.  

 Admission :  

 Voir communiqué. http://www.taasti.org/etp/fr/index.html). 

- Elèves ingénieurs en année terminale, 

Complex Systems
& Policy Analysis

Economics & 
Indust. Mngt

Human, Soc. & 
Politics

Synthetic & Final 
Projects, Debates

40% 

23% 

15% 

22% 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.taasti.org%2Fetp%2Ffr%2Findex.html&h=JAQFxc9yn
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-  Licences, 
- Maitrises et Masters,   
(Fondamentaux et appliqués). 
Dans les domaines suivants : 
- Sciences, 
- Economie et Gestion, 
- Sciences politiques et juridiques 
- Sociologie 

- Ingénieurs 
- Médecins 

 

La présélection se fait exclusivement en ligne sur le site de l’Ecole Doctorale 

Sciences & Techniques de l’Ingénieur de l’ENIT  

(http://medsti.utservices.org) avant le 19 juin et selon le calendrier affiché sur le 

site indiqué. 

La sélection finale sera effectuée sur la base du dossier complet déposé à l’ENIT 

(Ecole Doctorale) aux heures ouvrables (70%) et d’une entrevue - test de 

communication et de langue (30%) dont les rendez-vous seront fixés 

ultérieurement sur convocation personnelle par email. 

 Réseau international d’experts: 

Pour assurer à ce programme le standing international adéquat, un réseau 

international inter-universitaire de développement de capacités en STI a été créé 

le 11 juin 2015 à Hammamet avec le support de l’UNESCO et avec la participation 

de plusieurs experts venant des pays suivants : Afrique du sud, Tanzanie, 

Cameroun, Malaisie, Grande Bretagne, Allemagne et France. Ce réseau est 

aujourd’hui relayé par un réseau tunisien homologue INNONET qui mobilisera les 

experts et universitaires tunisiens en la matière. Ces réseaux sera renforceront  les 

échanges d’expériences, la mobilité des formateurs et des étudiants et le soutien 

du programme ETP de l’ENIT. 

Une chaire UNESCO Innovation est accordée à l’ENIT pour soutenir toutes les 

activités en liaison avec la promotion des STI. 

 

 

 Equipe de Pilotage ; 

http://medsti.utservices.org/
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Jelel EZZINE, Professeur 
Département Génie Electrique 
ENIT 
Jelel.ezzine@enit.rnu.tn 

Bahri REZIG, Professeur. 
Département Génie Industriel 
ENIT 
Bahri.rezig@enit.rnu.tn 

Hatem M’HENNI, Professeur, 
Département … 
Ecole Supérieure de Commerce 
Hatem.mhenni@yahoo.fr 

 

Contact : 

Rezig.bahri@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


