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ECOLE SUPERIEURE DES INGENIEURS  

DE MEDJEZ EL BAB 

 

  

CCOONNVVEENNTTIIOONN  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  MMAASSTTEERREE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE    

DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  TTEERRRRIITTOORRIIAALL  DDUURRAABBLLEE  ––  DDEEMMEETTEERR  

FFOORRMMAATTIIOONN  AA  DDIISSTTAANNCCEE  

  
 
Convention N° ……/ 2018 

 
Entre : 
 
L’Ecole supérieure des ingénieurs de Medjez El Bab 
Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, 
Dont le siège social se situe km 5 route d’El Kef – 7050 Medjez El Bab (Tunisie) 
Représentée par son Directeur Général, Monsieur KHARROUBI Hassen 

 
D’une part, 

Et 
 
L’Organisme ……………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(statut juridique à préciser) 
Dont le siège social se situe……………………………………………………… 
Représentée par M …………………………………………….., en sa qualité de ……………………….… 
 
 

D’autre part, 
 
Article 1 - Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de régler les rapports des deux parties désignées ci-
dessus dans le cadre d’une action de formation de mastère professionnelle à distance en 
Développement territorial durable DEMETER 

En exécution de la présente convention, L’Ecole supérieure des ingénieurs de Medjez 
El Bab  s’engage à organiser l’action de formation suivante : 
 
« Formation à distance de Mastère professionnelle en Développement territorial 
durable DEMETER » 

 
L’entreprise cliente entend faire participer une partie de son personnel à cette formation. 
 
Dates de la formation : à préciser suivant les sessions 
Durée de la formation : 4 semestres (deux ans) 
 
 
 

Ministère de l’Agriculture des Ressources 
Hydrauliques et de la Pêche 

------**------- 
Institution de la Recherche & de 

L’Enseignement Supérieur Agricoles 

Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique  

------**------- 
Université JENDOUBA 
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Article 2 – Objectif de la formation :  
 
Cette formation a pour objectifs de préparer les apprenants à de nouveaux métiers, tels 
que : Le master dispensera une formation préparant aux métiers de l’ingénierie de 
développement des territoires, notamment : chefs de programmes et de projets de 
développement, chargés d’études, agents de développement, exerçant auprès des 
collectivités et des organisations territoriales. 
 
Compétences visées 
Le mastère développe les compétences suivantes: 

─ Accompagner les bénéficiaires d’un projet de développement 
─ Concevoir un projet de développement territorial durable au niveau local en 

cohérence avec les politiques régionales, nationales et mondiales, 
─ Mettre en œuvre un projet de développement territorial durable 
─ Evaluer la qualité d’un projet de développement territorial durable 
─ Concevoir et dispenser des formations à destination des bénéficiaires 
─ Développer sa professionnalité 

 
Profils requis 
Etre titulaire d’un diplôme de licence, d’ingénieur ou diplôme équivalent, dans les 
domaines suivants : 

─ Techniques de production agricole, 
─ Sciences et Techniques Forestières, 
─ Ecotourisme, 
─ Géographie, 
─ Sociologie, 
─ Agriculture Durable. 
─ La maîtrise du français est indispensable. 

 
Programme : le programme de la formation est annexé en annexe 1 à cette convention 
 
Article 4 – Partenaires académiques et de développement de la formation 
 

La conception et la mise en ligne de ce Master a bénéficié de l'appui de l'Union Européenne 
dans le cadre du programme TEMPUS 2012. 
Les établissements universitaires partenaires sont : 

- Ecole supérieure d’agriculture du Kef (ESAK) 
- Institut sylvopastoral de Tabarka (IPST) 
- Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse (INP-ENSAT) - France 
- Université de Liège (ULG) - Belgique 
- Université d'Alicante (UA) - Espagne 

Les organismes partenaires sont : 
- Ecole supérieure d’agriculture du Kef (ESAK) 
- Office de développement sylvopastoral du Nord (ODESYPANO) 
- L’ONG (AFEJK) 

 
Plateforme de formation en ligne  

 
http://www.fad-dtd.agrinet.tn/ 
Remise des paramètres d’accès (Login et mot de passe) au bénéficiaire après inscription et 
payement des frais de la formation. 
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Article 4 – Participant(s) à la formation 
 
L’Organisme confie à l’Ecole supérieure des ingénieurs de Medjez El Bab la formation de  
de son salarié : 
 

Année universitaire: 2018-2019 

Nom et prénom : ……………………………………….. 

CIN n° : ………………………………………………… 

Niveau d'études : ……………………………………... 

Etablissement d'origine : ……………………………… 
 
Pendant la durée de la formation, l’apprenant demeure sous le statut de salariés en 
formation professionnelle à distance. Il est tenu de respecter le règlement intérieur et les 
horaires applicables dans l’établissement. 
 
 
Article 5 - Assiduité et évaluation des participant(s) 
 
Tout participant à la formation reçoit une attestation de présence établie à l’issue de la 
formation en conformité avec les feuilles d’émargement. 
Cette formation diplômante fait l’objet d’une évaluation sanctionnant les acquis des 
stagiaires. 
 
 
 
Article 6 - Modalités financières 
 
En contrepartie de cette action de formation intitulée « mastère professionnelle à distance 
en Développement territorial durable DEMETER», l’Organisme s’engage à payer le tarif de 
la formation dans les conditions suivantes : 

 
Le coût total de la formation est fixé à 6000,000 Dinars tunisiens HT à raison de 3000,000 
Dinars tunisiens HT par année (Trois milles dinars tunisiens) d’enseignement non 
assujetties à la TVA. La formation dure deux ans. 
La facturation sera établie dès l’inscription de l’apprenant à la formation et envoyée 
directement à l’entreprise.  
 
Le règlement des sommes dues sera effectué par virement ou par chèque à l’ordre de : 
M. l’agent comptable de l’Ecole supérieure des ingénieurs de Medjez El Bab, km 5 route 
d’El Kef – 7050 Medjez El Bab 
 
La somme sera versée sur le compte CCP n° 17206 0000 0000 601 7476. 
Le payement se fera au début de chaque année universitaire.             . 
 
Article 7 - Clause de résiliation et d’abandon 
 
L’inscription à cette formation est effective dès la réception du bulletin d’inscription signé 
et tamponné par l’entreprise. Toute annulation devra être faite par écrit et envoyée par 
courrier ou par fax. 
 
En cas d’annulation effectuée moins de 14 jours avant la date de début de formation, 
l’Ecole supérieure des ingénieurs de Medjez El Bab se réserve le droit de facturer une 
partie des sommes réellement dépensées ou engagées pour la préparation ou la réalisation 
de la formation.  
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Article 8 - Clause de report  
 
Dans le cas où un trop grand nombre d’annulations impacterait l’équilibre pédagogique et 
financier de la formation, l’Université d’Aix-Marseille se donne le droit d’ajourner la 
formation. Elle en informera l’entreprise avant le début de la formation, dans les meilleurs 
délais. 
 
 
Article 9 - Modification de la convention 
 
Les modifications éventuelles arrêtées d’un commun accord feront l’objet d’un avenant à 
la présente convention. 
 
 
Article 10 - Durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à la date de sa signature. Elle prend fin à l’issue de 
l’action de formation, y compris après d’éventuels reports. 
 
 
Fait en deux exemplaires, à Medjez el Bab, le …………………… 

 

Pour l’Organisme  Le Directeur Général  
de L’Ecole supérieure des ingénieurs 

de Medjez El Bab 

 
 
 
 
 

KHARROUBI Hassen 
 


