
                    

                        

 

L’Université de Sienne, avec la contribution de la Région Toscane, le partenariat de l’Université de 

Carthage, de l’Université de Sousse, du Governatorat et de la Municipalité de Kasserine et le support 

de COSPE (Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti) organisent un cours de formation sur  

 

La décentralisation et la participation en Tunisie 

 

Le cours, destiné à étudiants universitaires, fonctionnaires publiques et représentants de la société 

civile, aura lieu le 31 mars-1 avril 2014 dans la Faculté de sciences juridiques, économiques et 

sociales de Carthage (Tunis). 

 

Le cours de formation est organisé sur 2 journées (6 modules). Chaque module aura une durée de 2 

heures. 

1 journée 
Module 1 - Décentralisation en droit comparé (31 mars, de 9 h à 11 h) 
Intervenants : Mme Tania Groppi, Université de Sienne (Italie) 
 
Module 2 - Structure de la décentralisation en Tunisie  (31 mars, de 11:30 h à 13 :30 h) 
Intervenants : M  Mohamed Saleh Ben Aissa, Université de Carthage (Tunisie)   
 
Module 3 - Services publics locaux (31 mars, de 14:30 à 16 :30) 
Intervenants : Mme Ahlem Edhif, Université de Carthage (Tunisie)  
 
2  journé 
Module 4 - Participation et démocratie locale en droit comparé (1 avril, de 11 :30 h a 13 :30 h) 
Intervenants : M Gianmario Demuro, Universitè de Cagliari (Italie)  
 
Module 5 - L'encadrement constitutionnel (1 avril, de 9 h à 11 h) 
Intervenants : M Tarchouna Lotfi, Université de Sousse (Tunisie)  
 
 
Module 6 - Finances locales, Budget local et fiscalité locale (1 avril, de 14 :30 h à 16 :30 h) 
Intervenants : M Salah Tritar, Universitè de Sousse (Tunisie) 

 

Si vous souhaitez participer au cours de formation merci de envoyer votre CV et le formulaire 

d’inscription à Mme Irene Spigno (irene.spigno@gmail.com) ou a Mme Leila Douss (Universitè de 

Carthage) (leila.douss@gmail.com), le plus tarde le 20 mars 2014. 
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