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L’institut supérieur de comptabilité et d’administration des entreprises (ISCAE) a adhéré au 

Pacte mondial le 26 octobre 2011. Le pacte mondial, programme onusien repose sur le 

respect de dix principes qui visent à protéger les droits de l’Homme, le droit du travail, 

l’environnement et à favoriser la bonne gouvernance et la  lutte contre la corruption. 

L’engagement de l’ISCAE s’est concrétisé à travers la réalisation de plusieurs actions. 

 

En matière de droits de l’Homme : 

L’ISCAE  veille : 

 Au respect de la liberté d’expression des enseignants, des agents administratifs et 

des étudiants, 

 Au respect de la liberté académique gage de l’épanouissement des enseignants dans 

l’exercice de leur travail, 

 Au respect  de l’expression des choix démocratiques des personnes (élections des 

représentants des étudiants, des représentants des enseignants et des représentant 

des agents administratifs),  

L’engagement de l’ISCAE en faveur des droits de l’homme se manifeste à travers plusieurs 

actions : 

 Promotion des activités des clubs d’étudiants, et  renforcement des  liens de 

solidarité avec la société (réhabilitation d’une école primaire dans la région de 

Manouba), 

 Création de l’association des anciens de l’ISCAE afin de créer un lien fort avec nos 

anciens diplômés et nos anciens agents administratifs.  

 Organisation de plusieurs évènements (rencontre pour la signature de la charte de 

l’ISCAE, rencontres avec les anciens, activités socio-culturelles,…) 

 

En matière de droit du travail 

L’ISCAE cherche à s’ouvrir de plus en plus sur son environnement académique et socio-

économique national et international. Elle veille à développer des liens solides avec des 

organismes publics et privés et des entreprises en vue de favoriser l’insertion professionnelle 

de ses diplômés  dans le marché de l’emploi. l’ISCAE veille aussi au respect de la liberté 

syndicale.    



Par ailleurs, l’ISCAE s’engage de plus en plus dans un processus de recherche de la qualité 

dans toutes les activités pédagogiques et administratives. Un comité de la qualité a été crée 

dans le but de réfléchir sur les moyens et les outils à mettre en place en vue d’aboutir à  un 

meilleur rendement des services offerts par l’ISCAE.  

L’ISCAE a mis en place un programme 4C (centre de carrières et de certification des 

compétences) dont le rôle est de préparer et d’accompagner les étudiants et les diplômés de 

l’ISCAE afin de faciliter leur insertion sur le marché de l’emploi. Ce centre joue également un 

rôle d’intermédiation entre le jeune diplômé et l’entreprise. Le 4C, cherche aussi à favoriser 

la certification des compétences acquises par les jeunes diplômés en vue de renforcer leur 

chance d’être embauchés. 

En matière d’environnement 

L’ISCAE s’appuie sur des valeurs d’engagement et de partage. Elle traduit son engagement 

pour la protection de l’environnement à travers la sensibilisation des étudiants, de 

l’administration et des enseignants aux questions environnementales. Elle  organise souvent 

des activités éco-citoyenne au sein même de l’établissement impliquant les étudiants, 

l’administration et les enseignants (opérations de nettoyage et d’embellissement des 

espaces verts de l’ISCAE). L’ISCAE  participe aussi à des actions pour l’environnement au 

niveau du campus. 

 

En matière de bonne gouvernance 

L’ISCAE a toujours misé sur un maximum de transparence et de décentralisation. La direction 

veille à encourager l’autonomie, l’intégrité et la bonne gouvernance en donnant l’exemple, 

en mettant en place des procédures formalisées et claires et un système d’information bien 

structuré et fiable (création d’un nouveau site web plus riche et d’une boîte de 

communication afin de diffuser rapidement et largement le maximum d’informations 

scientifiques, pédagogiques et administratives) en vue de développer un climat de confiance  

et de parvenir à une plus grande cohésion. 
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