
 

Réseau francophone des agences qualité pour l’enseignement supérieur  

SEMINAIRE FRAQ-SUP - 2018 
PROGRAMME
 

OUVERTURE INTERNATIONALE ET FRANCOPHONIE :  
QUELLE PLUS-VALUE POUR LA QUALITE DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ? 
 

9.30 Accueil et bienvenu Michel Cosnard 
Président du Hcéres 

9.40 Ouverture Internationale et Francophonie, quelle 
plus-value pour la qualité dans l’enseignement 
supérieur ?  
 
objectif : donner des pistes de réflexion pour la 
journée (A préciser : demander intervention plus 
personnelle) 

Geneviève Le Fort 
Vice rectrice qualité 
de la HES-SO 

10.00 Initiative HAQAA : présentation et parallèle avec les 
ESG  
 
Messages : pas d’harmonisation souhaitée, 
contextualisation (30 +15) 

Caty Duykaert 
Directrice de la Cellule 
exécutive, AEQES 
 
Papa Gueye 
Secrétaire exécutif, 
ANAQ-SUP 

10.45 Pause café (30 min)  
11.00 Présentation du référentiel de l’assurance qualité 

interne mis en place par le réseau de 7 universités 
privées libanaises : inspiré des bonnes pratiques 
internationales (parler également de l’aspect 
linguistique) (20+10) 

Georges Nehme 
Vice-recteur à la 
qualité (un des auteurs 
du référentiel) 

11.30 Internationalisation de l’assurance qualité en 
Francophonie 

- Bilan des écoles Tunisiennes qui ont été 
accréditées par la CTI : sous l’angle école 

- Présentation des certifications d’universités 
vietnamiennes 

- Implantations internationales au Maroc et 
Assurance qualité 

- Expérience de l’AAQ et de l’université Antonine 
Suivi d’échanges avec les participants 

 
 
CTI 
 
 
Hcéres 
 
ANEAQ 
 
AAQ 
 

12.30 Lunch  
14.00 Les descripteurs de l’internationalisation : ouverture 

sur les différents aspects qui peuvent être concernés 
par l’internationalisation. Construction, cartographie 
et évolution  

Personnes ayant 
participé à la 
rédaction (à contacter 
par Caty) 

15.00 Lien internationalisation / assurance qualité 
Table ronde (45min) au cours de laquelle les agences 
du réseau parlent de leur prise en compte de 
l’internationalisation dans leurs référentiels. 

 

16.00 Mobilité étudiante : témoignage d’un étudiant et de 
l’AUF 

AUF ? 

16.30 Expérience CEQUINT  Guillaume Gelle 
Président de 
l’Université de Reims, 
URCA 

17.00 Conclusion de la journée Geneviève Lefort  
à confirmer 

17.30 Fin  
 
 
 

 



Ouverture internationale et Francophonie:
Quelle plus-value pour la qualité dans l’enseignement 
supérieur ? 

Séminaire FrAQ-Sup 2018
25 juin 2018, Paris

Geneviève Le Fort, Vice-rectrice Qualité à la HES-SO



Demande de Laura

© EPFL / Alain Herzog



Ouverture internationale de la Suisse

© Office fédéral de la statistique (OFS)



Ouverture internationale des hautes écoles suisses



Ouverture internationale à la HES-SO

© HES-SO



La qualité….

… c’est se montrer à la hauteur de nos 
ambitions, en lien avec nos missions.



Nos missions

 préparation à un emploi durable ;

 préparation à une vie de citoyens actifs dans des sociétés 
démocratiques ;

 développement personnel ;

 développement et consolidation, par l’enseignement, l’apprentissage et 
la recherche, d’une base de connaissances approfondie et diversifiée.

Cf. Conseil de l’Europe, Recommandation CM/Rec(2007)6. 
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Les enjeux d’un engagement citoyen …



… dans un monde toujours plus multiculturel



Communiqué de Paris 28.05.2018

 (HE) must also play a key role in establishing the facts on the basis of 
which public debates are conducted and decisions made. 

 (HE) stimulates them (students) to be active citizens in democratic 
societies.

 (HE to) fulfil their social responsibility and

 contribute to a more cohesive and inclusive society through enhancing 
intercultural understanding, civic engagement and ethical awareness, as 
well as ensuring equitable access to higher education.
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Quel rôle pour nos établissements? 

© World Economic Forum, New Vision for Education (2015)



Quel rôle pour nos établissements? 

© Conseil de l’Europe 2016



En Suisse: accréditation institutionnelle

 2.3 Le système d’assurance de la qualité permet de s’assurer que les groupes 
représentatifs de la haute école (…) ont un droit de participation approprié et 
disposent des conditions-cadres leur permettant un fonctionnement 
indépendant. 

 Communiqué de Yerevan (2015): « (…) We will support and protect students 
and staff in exercising their right to academic freedom and ensure their 
representation as full partners in the governance of autonomous higher 
education institutions. (…) »



En Suisse: accréditation institutionnelle

 2.4 La haute école (…) prend en compte un développement économiquement, 
socialement et écologiquement durable dans l’accomplissement de ses 
tâches. Le système d’assurance de la qualité permet de s’assurer qu’elle se 
fixe des objectifs en la matière et les met en œuvre. 

 2.5 La haute école (…) promeut dans l’accomplissement de ses tâches, pour 
le personnel et les étudiants, l’égalité des chances et l’égalité dans les faits 
entre les hommes et les femmes. Le système d’assurance de la qualité 
permet de s’assurer qu’elle se fixe des objectifs en la matière et les met en 
œuvre. 



En Suisse: accréditation institutionnelle

 3.3 Le système d’assurance de la qualité permet de s’assurer du respect des 
principes et des objectifs liés à l’Espace Européen de l’Enseignement Supé-
rieur. 



L’établissement d’enseignement supérieur…

… développe une stratégie en matière d’ouverture internationale

… renforce l’internationalisation@home

… favorise l’apprentissage des langues

… soutient la mobilité

… s’engage dans l’accueil des migrants 

… participe à l’initiative «Scholars at Risk»

… dispose de structures d’accueil pour la mobilité IN

… intègre le multiculturalisme dans les programmes d’études

…



Rôle de FrAQ-Sup



Merci pour votre attention
genevieve.lefort@hes-so.ch



Vers une harmonisation de l’assurance qualité à
l‘échelle du continent africain: 

élaboration des ASG-QA et d’un modèle
d’évaluation d’agences qualité africaines

(HAQAA Initiative)
Colloque FrAQ-Sup 2018, 25 juin 2018, PARIS
Caty Duykaerts, Vice-Présidente ENQA 



plan
1 – de quoi s’agit-il?
• initiative HAQAA?
• mise en contexte: PAQAF, acteurs et finalités
• élaboration des « ASG-QA »
• méthodologie pour évaluer les agences qualité 

africaines

2 – discussion
Quelques éléments de réflexion 



Initiative HAQAA

L’initiative HAQAA (2015 – 2018), financée par 
l’Union européenne en partenariat stratégique 
avec l’Union africaine, a été mise en place pour 
soutenir le développement d’un système d’AQ et 
d’accréditation harmonisé aux niveaux 
institutionnel, national, régional et au niveau 
continental panafricain.
https://haqaa.aau.org/fr/



HAQAA au sein d’un projet plus vaste, 
PAQAF

PAQAF 
Pan African QA and Accreditation Framework
INSTRUMENTS

• African Standards and Guidelines for QA
• Continental Qualifications Framework
• African Quality Rating Mechanism
• Addis Convention 
• African Credit Accumulation and Transfer System 
• Continental Register for QA agencies and quality assured higher education 

institutions

MISE EN PLACE D’UNE AGENCE CONTINENTALE
A Pan-African QA and Accreditation Agency



Consortium HAQAA
• Université de Barcelone (coordinateur)
• Association des Universités Africaines (AUA)
• Association Européenne de l’Université (EUA)
• Association européenne pour l’assurance qualité 

dans l’enseignement supérieur (ENQA)
• DAAD (office allemand d’échanges universitaires)

Commission de l’Union Africaine, division éducation
Commission européenne, DG éducation et culture

GT Technique Conseil consultatif
(Egypte, Nigeria, Namibie, Mali, Kenya, 

Mozambique et EEES/Belgique)



finalités et objectifs opérationnels 
HAQAA

“Contribuer à et soutenir l’harmonisation de l’offre d’enseignement
supérieur et la création - via une collaboration intra-africaine
soutenue - d’un espace africain de l’ES, redynamisé, attractif, 
spécifique et compétitif”.

• participation des intervenants Africains mais aussi capacité des 
organisations africaines (afin de soutenir tout effort dans le but 
d’atteindre les objectifs tracés). 

• Rôle important de l’AUA dans la communication (la conduite de la 
plateforme d’AQ, communication et enregistrement des évènements 
organisés, ...).

• pour optimiser l’impact: synergies clés :  Tuning , évènements aux 
niveaux continental et régional d’Afrique tels que le Forum d’Assurance 
Qualité en Afrique, la Conférence de l’AUA des Recteurs et Vice 
chanceliers et les évènements liés à UNESCO et CUA



activités HAQAA
• Séminaires d’information et de formation (en français et en 

anglais) pour dégager une compréhension commune de 
l’assurance qualité

• Cartographie des activités d’assurance qualité en Afrique et 
des référentiels utilisés

• Construction d’une base de données pour les experts en AQ
• …

DEUX TÂCHES POUR LE GT TECHNIQUE 
(sous la coordination d’ENQA)
• Elaboration des ASG-AQ
• Élaboration d’une méthodologie d’évaluation des agences 

d’assurance qualité africaines



élaboration des ASG-AQ
MÉTHODE

Partir de l’existant (2016)
rouge = référentiel national pour AQI
vert =  référentiels régionaux
jaune = autorité nationale, mais pas 
de référentiel identifié

Cartographie et rapport
Écriture dans 4 langues: anglais, français, arabe et portugais
Consultation en ligne
Présentation et dissémination
Séminaires de consultation avant adoption



élaboration des ASG-AQ
MÉTHODE
Séminaire « ateliers de consultations ASG-AQ » 
Addis-Ababa 16-17 novembre 2017



présentation des ASG-AQ

Avant-propos par la Commission 
de l’Union Africaine
INTRODUCTION au document
Références & lignes directrices

Partie A
Partie B
Partie C

Annexe 1 – processus d’élaboration
des ASG-AQ
Annexe 2 – glossaire
Annexe 3 - acronymes



ASG-AQ, partie A
références et lignes directrices pour 

l’assurance qualité interne

1    vision, missions et objectifs stratégiques
2    gouvernance et gestion
3    ressources humaines
4    gestion des ressources financières
5    infrastructures et installations
6 recrutement, admission et certification des étudiants et

services de soutien aux étudiants
7 élaboration, approbation, suivi et amélioration des 

programmes



ASG-AQ, partie A
références et lignes directrices pour 

l’assurance qualité interne (fin)

8     enseignement, apprentissage et évaluation
9     recherche et innovation
10   engagement envers la communauté
11   gestion de l’information
12   information du public
13   collaboration, mobilité du personnel et des étudiants



ASG-AQ, partie B
références et lignes directrices pour 

l’assurance qualité externe

1 objectifs de l’AQE et prise en compte de l’AQI
2 élaboration de mécanismes d’AQE adaptés au contexte
2 mise en œuvre de processus d’AQE
4  indépendance de l’évaluation
5 décisions et rapports d’évaluation (résultats de l’AQE)
6 évaluations périodiques des établissements et des 

programmes
7 plaintes et recours



ASG-AQ, partie C
références et lignes directrices de l’AQI 

pour les agences d’assurance qualité 

1 personnalité juridique
2 vision et énoncé de mission
3 gouvernance et gestion
4 indépendance de l’agence d’AQ
5 politique, processus et activités
6 assurance qualité interne
7 ressources humaines et financières
8 benchmarking (études comparatives), réseautage et 

collaboration
9 évaluation périodique de l’agence d’AQ



méthodologie d’évaluation des AAQ

• méthodologie développée par le GT
• double objectif de la phase pilote: tester la 

méthodologie et le référentiel ASG-AQ
• approche formative 

>>> présentation Pr. Papa GUEYE, Secrétaire Exécutif, ANAQ-
Sup, Sénégal



quelques éléments de réflexion
• Comparaison n’est pas raison, mais entre les ASG-AQ 

et les ESG, quelles similitudes ? quelles différences?

similitudes différences

finalités, principes X

temporalité X

acteurs X X

processus 
d’élaboration

X

format et contenu X X



quelques éléments de réflexion

• harmonisation vs standardisation
• la place des langues dans l’appropriation
• approche « top-down » et approche « bottom-

up »
• clés pour le succès et facteurs de risques
• …/…



conclusion

la fin d’un projet ambitieux, mais le début d’une 
mise en place concrète d’outils harmonisés

• où trouver la version francophone des ASG-AQ?
>> dans quelques jours sur le site de FrAQ-Sup

Merci pour votre attention
Caty.duykaerts@aeqes.be



Vers une harmonisation de l’AQ à l’échelle du continent
africain : élaboration des ASG-QA et d’un modèle

d’évaluation des agences qualité africaines (2ème partie)

3ème Colloque international organisé par FrAQ-Sup, Paris, 25 juin 2018,

Pr. Papa GUEYE, Secrétaire Exécutif, ANAQ-Sup, Sénégal.

www.anaqsup.sn.



PLAN DE PRESENTATION

I- Une phase pilote d’évaluation d’agences africaines sur la base des ASG-QA/ 
HAQAA;

II-Perspectives de mise en œuvre des ASG-QA en Afrique francophone;

III- De la candidature de l’ANAQ-Sup: 
III-1:contexte et attentes;
III-2:Planification et préparation; 

IV-Conclusion.



I- Une phase pilote d’évaluation d’agences 
africaines sur la base des ASG-QA/HAQAA(1)

1-Objectifs et finalités:
 Tester les ASG-QA, comme référentiel d’évaluation des agences dans ses parties B et C;
 Voir comment des agences africaines fonctionnelles se conforment aux standards et lignes 

directrices édictés par les ASG-QA;
 Evaluation formative qui va aider l’agence à améliorer son fonctionnement, ses procédures et ses 

documents de références, ce qui va renforcer leur conformité aux bonnes pratiques 
internationales en la matière;

2-Modalités et obligations:
 Pas de décision formelle à l’issue de l’évaluation mais une appréciation du niveau de conformité 

aux parties B et C  et des recommandations et suggestion pour l’amélioration;
 Cinq agences fonctionnelle depuis au moins deux ans sont sélectionnées pour cette phase;
 Des visites d’appui technique sont prévues pour des pays dont  les agences sont en constitution;
 le processus se fonde sur des preuves  fournies par l’agence et il est mené par des experts  

indépendants;



I-Une phase pilote d’évaluation d’agences 
africaines sur la base des ASG-QA/HAQAA(2)

2-Modalités et obligations (suite):

 l’évaluation est indépendante de l’agence et est gérée par un comité de HAQAA;
 L’agence produit un rapport d’autoévaluation remis au comité/HAQAA de supervision avant le 

déclenchement de l’évaluation externe;
 Le comité d’évaluation (équipe d’experts) est composé de « 3 à 4 experts de profil académique 

(fonction direction) », provenant du personnel expérimenté d’agence ou étant des experts 
internationaux en AQ. Ils viennent de pays différents de celui de l’agence à évaluer et doivent 
maitriser la langue de travail de l’agence;

 Le rapport du comité de visite est envoyé à l’agence pour commentaire et droit de réponse;
 Une procédure d’appel est aussi prévue;  
 Les résultats de l’évaluation sont publiés sur le site de l’agence.



II-Perspectives de mise en œuvre des ASG-QA en 
Afrique francophone

 Quatre niveaux de mise en œuvre peuvent être possibles:
1-Par les établissements d’enseignement supérieur, qui vont mesurer la conformité de leur 
fonctionnement avec la partie A des ASG-QA;
2-Par les agences nationales d’assurance qualité et d’accréditation fonctionnelles, qui sont 
surtout intéressées par les parties B et C dont elles doivent respecter les lignes directrices et les 
références et critères. En Afrique francophone, seule l’ANAQ-sup du Sénégal, qui est déjà candidate,  
est concernée;
3-Par les agences nationales en constitution, qui auront l’opportunité d’intégrer les lignes 
directrices et les références des ASG-QA dans leur fonctionnement et dans leurs procédures dés leur 
création. Quatre pays francophones peuvent être intéressés: la Côte d’Ivoire, le Mali, le Niger et le 
Togo, qui sont dans une étape avancée de la mise en place de leur agence nationale;
4-Par les réseaux d’agences d’AQ et par les organismes régionaux d’enseignement supérieur 
(par exemple: AfriQAN, CAMES) dans le cadre d’évaluations internationales ou d’activités de 
formation et d’échanges de bonnes pratiques..



III- De la candidature de l’ANAQ-Sup: contexte et attentes(1);

:
1-CONTEXTE: au Sénégal:
 L’AQ devient une pierre angulaire dans la 

gouvernance et dans la gestion des EES;
Un développement de la culture de l’évaluation 

et de l’AQ est noté ces quatre dernières 
années;
Un début très net d’amélioration de la qualité 

des EES, de leurs filières et de leurs 
programmes de formation;
Un témoignage public annuel du niveau de 

qualité des EES et de leurs programmes 
(rapports annuels de l’ANAQ-Sup).



III- De la candidature de l’ANAQ-Sup: contexte et attentes 
(2);

1-CONTEXTE (suite):
A- Réalisations de l’agence après 5 ans de 
fonctionnement
-Mise en place de CIAQ dans les EES publics et 
privés.
- Plus de 200 experts externes formés;  
- Plus de 600 dossiers de demande 
d’évaluation traités,
- Plus de 400 auto-évaluations réalisées par les 
EES publics et privés du Sénégal avec l’ANAQ;
- Plus de 350 évaluations externes effectuées;
- Evolution du cadre législatif et réglementaire:     
Institutionnalisation de l’AQ dans les 
universités publiques par une loi et nouveau 
décret sur la reconnaissance des diplômes;

-trois rapports annuels produits et publiés (un 
quatrième en instance).
B- Elargissement des missions de l’ANAQ-
Sup:
- Révision du décret de l’ANAQ-Sup qui 
élargit ses missions à l’évaluation de la 
Recherche et à l’Innovation. 



III- De la candidature de l’ANAQ-Sup: contexte et 
attentes (3);

1-Contexte (fin):  Relation entre l’AQI, l’AQE et l’AQA à travers la procédure d’évaluation de l’ANAQ-Sup:

Déclenchement  de la 
procédure d’évaluation (1)

Validation des résultats 
d’évaluation par le CS (4)

Evaluation externe par des 
experts pairs (3)

Auto-évaluation menée 
par l’EES (2)

Notification et Publication 
des résultats (5)

Phase de recours/ appel 
(6)

Suivi des 
recommandations (7)

Assurance Assurance 
qualité de 
l’Agence 
(AQA)



III- De la candidature de l’ANAQ-Sup: contexte et attentes (4);

2-ATTENTES: crédibilité et internationalisation:
 Adhérer à un processus d’amélioration continue de ses  pratiques;
 Mieux asseoir et  renforcer la confiance des parties prenantes du dispositif national 

d’Assurance qualité et des autres acteurs de l’enseignement supérieur ;
 Développer l’expertise des agents et des responsables de l’ANAQ-Sup en matière 

d’assurance qualité d’une agence nationale;
 Avoir des recommandations qui seront mises à profit dans l’élaboration du plan 

stratégique 2019-2024 et du prochain contrat de performances avec le gouvernement;
 Contribuer au développement de l’AQ dans l’espace africain francophone (pays 

CAMES) et ailleurs, en fournissant surtout de l’expertise et de bonnes pratiques aux 
agences en constitution;

 Participer à un projet d’évaluation indépendante et internationale en vue de renforcer 
sa crédibilité et sa réputation.



III- De la candidature de l’ANAQ-Sup: Planification et préparation (1)

- Notification par HAQAA de l’acceptation de la candidature de l’ANAQ-Sup à l’évaluation 
pilote; (reçue, début juin);

- Mobilisation des ressources : ANAQ-Sup et PTF (HAQAA, projet UNESCO-Shenzhen, 
etc.): (réalisée);

- Mise en place d’un comité ad hoc de pilotage de l’autoévaluation: (réalisée);
- Partage des objectifs de l’évaluation au sein de l’ANAQ-Sup: (réalisé);
- Communication interne et externe tout le long de l’évaluation: (en cours);
- Partage des ASG-QA partie B et C, du protocole et du déroulement de l’évaluation: (en 

cours, en attendant la signature du protocole);
- Élaboration et validation d’outils de collecte, de traitement et d’analyse de données ( en 

cours);
- Collecte et analyse des données: (en cours);
- Démarrage de  l’auto-évaluation: (en cours;)



III- De la candidature de l’ANAQ-Sup: Planification et préparation 
(2)

-Rédaction d’un rapport d’auto-évaluation par le comité ad hoc;
-Validation interne du rapport d’auto-évaluation (agents et haut responsable);
-Transmission du rapport d’auto-évaluation au comité de coordination (HAQAA)
-Visite sur site des experts internationaux désignés par le Comité HAQAA;
-Envoi du pré-rapport et réaction de l’ANAQ-Sup;
-Envoi du rapport définitif des experts;
-Décision sur la conformité aux ASG-QA par le comité de coordination(HAQAA)
-Publication de l’appréciation du niveau de conformité et du rapport d’évaluation 
sur le site web de l’ANAQ-Sup et par HAQAA;
-Élaboration et mise en œuvre d’un plan d’amélioration par l’ANAQ-Sup.



Conclusion
 Les ASG-QA élaborés par HAQAA constituent, pour l’ensemble des parties 

prenantes de l’assurance qualité en Afrique, une belle opportunité car ils 
sont à la fois:

 un outil d’amélioration pour les agences et les établissements 
d’enseignement supérieur (lignes directrices, références/standards, critères);

 une base d’harmonisation de l’assurance qualité en Afrique, en adéquation 
avec le PAQAF et la stratégie continentale pour l’éducation (2016-2025) de 
l’Union africaine.;

 Et une voie pour l’internationalisation de leurs pratiques d’assurance qualité.



JE VOUS REMERCIE



Standards qualité et lignes directrices

Georges NEHME, Ph.D.
Quality Assurance Committee
Universities Association of Lebanon
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Introduction

Livret « Standards qualité et lignes directrices » : Fruit de plusieurs années de travail 
dans le cadre du comité d’assurance qualité

Objectif : Soutenir les universités dans l’amélioration de la gouvernance et du 
management

Un référentiel de base et une réalisation de grande envergure qui laissera ses traces 
dans le processus d’amélioration du niveau de l’enseignement supérieur au Liban

Benchmarks académiques et administratifs (institutions internationales et 
organismes d’accréditation) et référence adaptée à la réalité diversifiée du système 
d’enseignement supérieur libanais et à son cadre juridique

2



Introduction

Une vaste recherche portant sur :

-Les standards qualité internationaux 

-Les exigences définies dans le projet de loi (agence libanaise d’assurance qualité) 

Pratiques adoptées par des universités au Liban, notamment sur les :

Standards qualité des agences d’accréditation américaines

Standards qualité des agences d’accréditation européennes

Standards qualité développés par des projets libanais Tempus et Erasmus+ 

Standards et lignes directrices : discutés et approuvés par les représentants de 16 
universités

3



Les différents domaines :
• Domaine 1 : Mission, vision et objectifs
• Domaine 2 : Planification et évaluation
• Domaine 3 : Organisation, gouvernance et management
• Domaine 4 : Enseignement et apprentissage
• Domaine 5 : Étudiants
• Domaine 6 : Recherche
• Domaine 7 : Ressources humaines
• Domaine 8 : Ressources financières
• Domaine 9 : Ressources générales

• Domaines 10 : Communication externe et intégrité

4



Domaine 1 : Mission, vision et objectifs  

1.1  Une mission et une vision qui orientent :

-Les objectifs, reflètent les traditions et permettent d’identifier les publics 
desservis

-Le fonctionnement de l’institution ainsi que ses programmes de 
formation

1.2  La mission : 

-Officiellement adoptée et approuvée par le conseil d’administration et 
communiquée aux parties prenantes

-Oriente les politiques et les procédures de l’institution

1.3  Révision avec la participation des parties prenantes (responsables 
institutionnels, personnel académique, personnel administratif, étudiants, 
anciens, etc.)
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Domaine 2 : Planification et évaluation  

2.1  Planification et évaluation : Systématique et participatives  

2.2  Décisions institutionnelles : Alignées aux priorités stratégiques 
(allocation des ressources) 

2.3  Planification et évaluation : Soutenues par des instances (recherche 
institutionnelle, assurance qualité et autres entités pertinentes) 

2.4  Planification et évaluation : Recueil de données pertinentes, 
documentation des politiques, procédures et processus (évaluation combine 
méthodes quantitatives et qualitatives) 

2.5  Implémentation des politiques : Recours à des indicateurs de 
performance

2.6  Résultats de l’évaluation : Régulièrement transmis aux parties prenantes 
(amélioration institutionnelle continue) 
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Domaine 3 : Organisation, gouvernance et 
management

3.1  Autorité légale de contrôle, conseil d’administration (ou son équivalent) : 
Responsable de la qualité de l’institution et de son intégrité (Prérogatives 
définies dans les statuts et autres documents règlementaires) 

3.2  Système de gouvernance : Participation des parties prenantes 
concernées

3.3  Processus de prise de décision, politiques et procédures : Définis et rôle 
de chacune des parties prenantes précisé.

3.4  Le conseil d’administration : 

-Doté d’un règlement intérieur qui définit sa structure et ses fonctions

-Nombre suffisant de membres jouissant des compétences requises pour 
l’accomplissement de leur fonction
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Domaine 3 : Organisation, gouvernance et 
management
-Respect de la mission et de la vision de l’institution en conformité avec l’intérêt 
public (alignement des différents campus à la mission et la vision) 

-Valider le plan stratégique ainsi que les grandes orientations, s’assurer de leur 
alignement à la mission et à la vision et de leur faisabilité quant aux ressources 
disponibles

-Garantie de la probité financière et la protection de biens 

-Garantie de la qualité de la formation et de la liberté académique dans le respect de 
l’intérêt public

-Examiner régulièrement le système de gestion du risque et les résultats de l’audit 
externe

-Evaluer périodiquement son fonctionnement ainsi que celui de ses diverses 
composantes
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Domaine 3 : Organisation, gouvernance et 
management
-Assurance du bon fonctionnement des canaux de communication internes

-Evaluation périodique du président de l’institution (Investir le président sur 
l'autorité et l'autonomie nécessaires pour la gestion de l’institution)

3.5  Le président :

-Gérer l'institution, allouer les ressources nécessaires pour l’atteinte des objectifs 
et mettre en place des mécanismes d’évaluation institutionnelle

-Assurance de la qualification des responsables académiques et administratifs

-Responsable de la qualité de la formation (en collaboration avec les doyens et le 
personnel enseignant)

3.6  L’institution :

-Assurer les mécanismes de participation des parties prenantes internes
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Domaine 3 : Organisation, gouvernance et 
management
-Favoriser la communication et toute initiative favorisant l’efficacité et la qualité 
institutionnelles

-Assure des mécanismes d’écoute aux étudiants

-Evaluer périodiquement et systématiquement l'efficacité des politiques 
(exigences académiques, fonctionnement des enseignements, évaluation des 
acquis des étudiants, recrutement des étudiants, conditions d'admission et 
services de soutien)

-Système de gouvernance et processus décisionnels soumis à une évaluation 
périodique et systématique en vue d’une amélioration continue

-Assurance de la voix déterminante des enseignants quant aux décisions 
académiques (relatives aux programmes de formation de leur domaine 
d’expertise, et aux politiques académiques les concernant…)
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Domaine 4 : Enseignement et apprentissage

4.1  Reconnaissance des programmes de formation et des diplômes par les 

autorités compétentes (gouvernement, autres universités, instances 

professionnelles)

4.2 Programmes de formation menant à une diplomation et dont les 

résultats d’apprentissage sont explicités

4.3  Procédures relatives à la gestion ainsi qu’à la conception et l’approbation 

de nouveaux programmes

4.4  Résultats d’apprentissage de ses programmes soient explicités et 

communiqués aux parties prenantes ainsi qu’au grand public
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Domaine 4 : Enseignement et apprentissage

4.5  Programmes de formation : cours de culture générale, cours de 
spécialisation et cours optionnels 

4.6  Mécanismes d’évaluation périodique des programmes (démarche 
participative sollicitant la contribution des enseignants, étudiants, anciens, 
employeurs et autres parties prenantes)

4.7  Evaluation systématique des acquis d’apprentissage : Preuves de 
l’atteinte des résultats d’apprentissage attendus du programme (évaluations 
formatives et sommatives)

4.8  Un système de soutien aux étudiants périodiquement évalué
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Domaine 4 : Enseignement et apprentissage

4.9  Politique académique : Admission des étudiants, transfert et  validation 
de crédits, présence aux cours, examens et autres

4.10  Climat favorisant l’apprentissage ainsi que les ressources humaines, 
matérielles et financières adéquates

4.11  Veiller au transfert des résultats de la recherche des enseignants dans 
l’enseignement et les pratiques

4.12  Assurance de conditions de développement professionnel des 
enseignants

4.13  Assurance de l’égalité des chances pour un enseignement de qualité 
dans les différents campus et sections géographiques

13



Domaine 5 : Étudiants
5.1  L’institution :

-Communique ses conditions d’admission et les rend publiques à travers les 
différents portails dont elle dispose

-S’assure de la rétention de ses étudiants et la durée adéquate de leurs études 
en vue de leur diplomation (Time to Degree)

-Sollicite la participation de ses étudiants quant à la conception et l’évaluation 
des programmes de formation et aux activités extracurriculaires (RSE) 

-Assure à ses étudiants des conditions d’apprentissage visant à développer 
leurs compétences, à leur assurer une insertion professionnelle de haut 
niveau et à améliorer leur employabilité (stages, projets et autres).

-Offre à ses étudiants un soutien financier au besoin (politiques et procédures 
clairement définies et dans le respect de l’égalité des chances)
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Domaine 5 : Étudiants
-Met à la disposition de ses étudiants des services de soutien académique et 
administratif et les informe de la nature de l’aide qu’ils peuvent solliciter

-Dispose de mécanismes pour la reconnaissance des crédits entre disciplines et la 
mobilité de ses étudiants dans le cadre de programmes d’échange (local et 
international)

-Dispose de règlements académiques communiqués aux étudiants, définissant leurs 
droits et responsabilités

-Dispose d’une politique relative à l’admission et l’intégration d’étudiants étrangers

-Met en place des politiques et mesures assurant le respect de la diversité et de l’égalité 
des chances en termes de religion, de genre, de niveau socioéconomique et 
d’appartenance géographique

-Assure l’intégration d’étudiants à besoins spécifiques dans tous les aspects de la vie 
universitaire
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Domaine 6 - Recherche

6.1  L’institution dispose d’une stratégie de recherche, mise en œuvre et 

régulièrement revue

6.2  L’institution dispose d’un ensemble de politiques et de règlements relatifs à ses 

activités et ses productions en matière de recherche

6.3  L’institution encourage les coopérations et les collaborations dans le domaine de 

la recherche aux niveaux local, régional et international

6.4  Les enseignants-chercheurs contribuent à la production scientifique, ils publient 

régulièrement leurs travaux et assurent leur transférabilité dans leurs enseignements

6.5  L’Université est équipée de moyens et de ressources nécessaires à la 

production scientifique, incluant bibliothèques, laboratoires et autres ressources
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Domaine 6 - Recherche

6.6  L’institution équilibre les charges de travail et d’engagement du personnel 

enseignant en matière de recherche, d’enseignement et de services 

académiques

6.7  L’institution dispose d’une politique quant au développement professionnel 

des enseignants tout au long de leur carrière académique au sein de l’institution

6.8  L’institution favorise la participation de ses enseignants à des 

manifestations de recherche, en l’occurrence, des colloques organisés 

localement et à l’international
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Domaine 7 : Ressources Humaines

7.1  L’institution : 

-Dispose de politiques et de procédures (recrutement, promotion et 

développement professionnel de son personnel académique et 

administratif, spécifiant droits et responsabilités)

-Précise les conditions de travail du personnel académique et 

administratif (heures de travail, charge d’enseignement, etc.)

-Dispose d’un nombre adéquat de personnel académique et administratif 

qualifié pour assurer programmes académiques et services administratifs
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Domaine 7 : Ressources Humaines

-Assure un soutien institutionnel approprié au développement et à la 

promotion (soutien à l'enseignement, à la recherche, bourses et autres 

services professionnels)

-Encourage la mobilité des enseignants ainsi que les échanges aux niveaux 

national, régional et international

-Définit les catégories et statuts du personnel académique (temps plein, 

temps partiel, grades académiques)
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Domaine 8 : Ressources financières
8.1 L’institution :

-Assure les moyens financiers adéquats pour réaliser sa mission

-Est financièrement stable

-Consacre des ressources financières suffisantes à l’appui de ses objectifs et de ses 

programmes académiques

-Révise régulièrement et systématiquement l’efficacité de la politique d’aide 

financière

-S’assure du nombre adéquat de personnel qualifié pour la gestion de ses finances

-Garantit l’intégrité de ses finances à travers une gestion financière prudente, un 

processus budgétaire et des mécanismes de contrôle interne adéquats
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Domaine 8 : Ressources financières

-Fixe et implémente son budget après consultation des entités concernées et 

en accord avec son plan stratégique

-S’assure que ses ressources et politiques financières sont conformes à la 

législation relative à l’enseignement supérieur

8.2  La planification financière, y compris les situations d’urgence, est 

intégrée au processus global de planification et d’évaluation.

8.3  Les ressources et opérations financières sont contrôlées annuellement 

par un auditeur externe agréé et indépendant
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Domaine 9 : Ressources générales 
9.1  L’institution :

-Est dotée de ressources et infrastructures académiques, technologiques et 

matérielles accessibles, favorisant l’atteinte de ses objectifs

-Fournit les ressources nécessaires à l’ensemble de ses campus 

-Dispose d’une bibliothèque ouverte et de sources d’information accessibles

-Dispose de laboratoires adéquats et équipés

-Dispose de salles de cours équipées de moyens assurant les meilleures conditions 

d’apprentissage

-Assure un support pour l’usage du numérique (logiciels, internet et sécurité)
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Domaine 9 : Ressources générales 
-Assure des services de restauration, respectant les règles d’hygiène, à son 

personnel et aux étudiants

-Dispose d’espaces tels que salles d’enseignement, auditoriums, salles de 

conférence, parkings, locaux de sport et espaces verts

-Est dotée de mesures et dispositifs de sécurité

-Est dotée d’installations appropriées aux personnes à besoins spécifiques

-Encourage l’utilisation de sources d’énergie renouvelable

-Alloue un budget adéquat à l’entretien de ses infrastructures (terrains, 

mobilier, équipements matériels, ordinateurs et transports).
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Domaine 10 – Communication et intégrité 

Communication 

10.1  L’institution présente publiquement sa mission, ses objectifs et ses 

programmes

10.2  Les documents de référence (publiés et mis à jour)

10.3  L’institution publie la liste des noms des membres du personnel 

enseignant (qualifications, titres, responsabilités et fonctions)

10.4  L’institution informe ses étudiants et les autres parties prenantes des 

différents services mis à leur disposition

24



Domaine 10 – Communication et intégrité 

10.5 L’institution publie les informations relatives à la gouvernance, à 

l’organigramme, au règlement intérieur et aux membres du conseil 

d’administration

10.6  L’institution publie des données sur les effectifs de ses étudiants, de son 

personnel académique et administratif et, le cas échéant, des données relatives à 

son accréditation.

10.7  L’institution veille à ce que ses publications soient accessibles et mises à 

jour
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Domaine 10 – Communication et intégrité 

Intégrité 

10.8  L’institution dispose d’un code de bonne conduite (intégrité académique, 

propriété intellectuelle, égalité des chances, diversité et respect de la vie 

privée)

10.9 L’institution adopte des politiques d’échange, de partage et de dialogue 

relatives aux questions académiques

10.10  L’institution dispose de procédures et de politiques relatives à 

l’intégrité, l’éthique et l’égalité des chances
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Domaine 10 – Communication et intégrité 

10.11  L’institution adopte une politique de reddition des comptes à tous les 

niveaux.

10.12  L’institution manifeste transparence et intégrité (dans ses relations avec 

les organisations gouvernementales et non gouvernementales)
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3e colloque international FRAQ-SUP
25 juin 2018

Ouverture internationale et 
francophonie :

quelle plus-value pour la qualité de 
l’enseignement supérieur ?

Avec la participation de
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Internationalisation de l’asssurance qualité en francophonie
Présentation des certifications d’univ. vietnamiennes

4 établissements PFIEV
Programme de Formation d’Ingénieurs d’Excellence au 
Vietnam

9 établissements français (ECP/ECS ; Ponts ParisTech ; ENSMA 
Poitiers ; Grenoble INP ; INP Toulouse ; INSA de Lyon ; 
Télécom Bretagne ; Polytech Marseille ; Lycée Louis le 
Grand).

4 grandes universités vietnamiennes :
- l’Institut Polytechnique de Hanoi (IPH) ;
- l’Institut Polytechnique de Danang (IPD) ;
- l’Institut Polytechnique de Ho-Chi-Minh ville (IPHCMV) ;
- l’École supérieure de Génie Civil de Hanoi (EGC) 
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Internationalisation de l’asssurance qualité en francophonie
Présentation des certifications d’univ. vietnamiennes

- Premiers contacts
- Lettre officielle du Recteur/Président d’un établissement 

adressée au président du Hcéres
- Mission exploratoire de 2 jours ; discussion et finalisation de 

la convention
- Choix des experts
- Remise des rapports d’autoévaluation
- Formation des experts
- Visite sur site des experts
- Remise des rapports d’évaluation
- Commission d’accréditation du Hcéres qui certifie les 

établissements



Merci !
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IMPLANTATIONS INTERNATIONALES 
AU MAROC

ET ASSURANCE QUALITE

El Mokhtar BAKKOUR
Directeur de l’ANEAQ

Paris le 25/06/2018



CONTEXTE
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CONTEXTE

 Le Maroc, nouvel eldorado des écoles françaises;

 Enseignement supérieur au Maroc : le modèle français s'exporte bien;

 Le Maroc a érigé l'enseignement et la formation en priorité nationale et y

consacre de plus en plus de moyens pour répondre à la pression des jeunes

et aux besoins des entreprises, marocaines et multinationales qui s'installent

au Maroc;

 L’implantation de grands groupes industriels au Maroc tels que SAFRAN,

PSA Peugeot Citroën, Renault Nissan, EDF Énergies Nouvelles, STELIA, …

 Le Maroc est en plein essor industriel, ayant des besoins professionnels,

notamment d’ingénieurs; 3



CONTEXTE (SUITE)

 Le Maroc développe son enseignement supérieur à vitesse grand V et
s'appuie, notamment, sur ses relations historiques avec la France pour y
parvenir;

 Du double diplômes à l'implantation d'écoles françaises en passant par la
formation des enseignants, les partenariats entre établissements français et
marocains n'ont jamais été aussi féconds;

 L'État marocain encourage les accords et échanges avec la France, ouvre la
porte aux enseignes internationales de l'enseignement supérieur qui
s'installent à Casablanca, Marrakech, Rabat, Fès…

 D’où l’implantation de campus de grandes écoles françaises. 4



EXEMPLES DE CES IMPLANTATIONS
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L’ÉCOLE CENTRALE DE CASA :( ECC)

6



L’ÉCOLE CENTRALE DE CASA :( ECC)

 ECC est le fruit d’un partenariat Etat-Etat, signé en présence de Sa Majesté le

Roi Mohammed VI et du Président François Hollande, en Avril 2013;

 Statuts de l’ECC: C’est une structure de type Fondation de droit marocain;

 S’inscrit dans le cadre de La stratégie marocaine d’augmenter le nombre

d’ingénieur pour accompagner les grands chantiers structurants du pays

( Maroc vert, halieutis, plan émergence...);

 L’école accueille actuellement plus de 100 élèves ingénieurs. L’ambition est de

former 180 ingénieurs par an à partir de 2021, avec une croissance progressive

de 25 élèves /an;

 ECC se présente comme la première école d’ingénieur généraliste du Maroc.
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ÉCOLE D’INGÉNIEURS EN GÉNIE DES
SYSTÈMES INDUSTRIELS
EIGSI
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ÉCOLE D’INGÉNIEURS EN GÉNIE DES SYSTÈMES INDUSTRIELS (EIGSI)

 L’Ecole d’ingénieurs en génie des systèmes industriels (EIGSI), école privée de 

statut associatif. Créée en 1990 à La Rochelle ;

 L’EIGSI forme en cinq ans des ingénieurs généralistes orientés vers l’industrie, 

opérationnels dans des domaines variés : conception et industrialisation des 

systèmes mécaniques, management et ingénierie des systèmes industriels, énergie 

et environnement, intégration des réseaux et des systèmes d’information, bâtiments 

et travaux publics, mécatronique, management des systèmes d’information et de la 

chaine logistique;

 L’EIGSI dispose actuellement de deux campus, à La Rochelle et à Casablanca;

 l’EIGSICA est créée en janvier 2006 sous forme (SARL), avec actionnaire unique, 

détenue à 100 % par l’EIGSI.
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INSA EURO-MÉDITERRANÉE
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INSA EURO-MÉDITERRANÉE

 L’UEMF (l’Université Euromed de Fès) Université à caractère régional dont la mission

est la promotion d’échanges, de dialogue interculturel et de partenariats académique et

culturel dans la région Euro-Méditerranéenne ainsi que la formation et la

recherche. Créée en novembre 2012 et labélisée par l’Union Pour la Méditerranée

(UpM);

 L’INSA Lancée en septembre 2014, l’INSA Euro-Méditerranée, fruit d’une

collaboration entre le Groupe INSA et l’UEMF, avec le soutien des ministères français

et marocain de l’Enseignement supérieur et de la Recherche;

 Le Groupe INSA, c’est : 6 INSA en France (Centre Val de Loire, Lyon, Rennes, Rouen,

Strasbourg et Toulouse) et 1 à l'international (INSA Euro-Méditerranée);

 Première école d’ingénieur de dimension euro-méditerranéenne;

 les futures ingénieurs de l’INSA Euro-Méditerranée seront sensibilisés à l’histoire et à

la culture euro-méditerranéenne, aux enjeux socio-économiques et politiques de la

région, à l’entrepreneuriat et à l’innovation.
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TOULOUSE BUSINESS SCHOOL: TBS
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TOULOUSE BUSINESS SCHOOL (TBS)

 Créée en 1903 par la CCI de Toulouse;

 Affilié à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse en France et faisant

partie du groupe TBS;

 5 campus : Toulouse, Barcelone, Paris, Londres et Casablanca;

 TBS Casablanca crée en avril 2018;

 Un parcours international TRI-campus (Casablanca, Barcelone et Toulouse);

 Une formation TRI lingues ;

 Une TRIple accréditation Internationale ;

 TBS, accréditation EQUIS. 13



DAUPHINE CASABLANCA
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DAUPHINE CASABLANCA

 Dauphine Casablanca – Institut Supérieur Privé, créé grâce à l’impulsion conjointe de

l’Université Paris-Dauphine et des Amis du Maroc, groupe d’Alumni de Dauphine au

Maroc fortement investis dans ce projet – offre le meilleur de Dauphine pour former

les jeunes et les cadres marocains au management des organisations évoluant dans des

économies de plus en plus globalisées;

 Le campus de Casablanca est l’un des quatre campus de l’université hors de Paris, avec 

Tunis, Londres et Madrid;

 Dauphine Casablanca crée en Novembre 2016;

 Dauphine Casablanca a noué un partenariat avec HEM, afin de consolider son ancrage 

local et régional, en permettant des synergies au niveau des infrastructures et de la 

logistique du campus;

 Pour répondre aux besoins en formation des cadres des entreprises;

 Des programmes spécialisés sont ainsi proposés à des professionnels.
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PLUS VALU ET QUALITÉ
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POINTS FORTS

 Démarche qualité découlant d’une stratégie claire et précise, avec des actions et des indicateurs

identifiés;

 Forte partenariat avec les partenaires socioéconomiques et les collectivités;

 Pédagogie centrée sur l’étudiant et valorisation de ses compétences techniques et personnelles;

 Innovation pédagogique repose sur un savant dosage de savoirs scientifiques de haut niveau et de

découvertes culturelles, et se caractérise par l’équilibre et la progressivité des enseignements;

 Enseignements dispensés principalement via un environnement numérique plus développé;

 Parcours riche en expériences humaines et professionnelles;

 L’Entreprise au cœur des formation (des stages et des périodes en entreprise visant à préparer les

étudiants au monde de l’entreprise);

 Ouverture sur le continent africain;

 Taux d’insertion professionnelle plus significatif;

 Campus de qualité.
17



OPPORTUNITÉS

Mobilité des étudiants, des enseignants et des administratifs;

 Partage et échange d’expertise en pédagogie;

 Formations reconnues en France et à l’International;

 Acquisition d’une large palette de compétences scientifiques

pluridisciplinaires;

Développement des aptitudes managériales et relationnelles,

des pratiques industrielles et de l’esprit d’innovation;

 Accès au réseau international des grandes Écoles et à la recherche

scientifique au niveau;

18



OPPORTUNITÉS

 Des spécialités en phase de développement avec les grands enjeux sociétaux ;

 Monde socio-économique plus engagé, pour actualiser et développer des 

formations;

 Forte émergence de l’économie marocaine;

 Développement vers l’innovation et l’entreprenariat, incubateur d’entreprises et 

offre de service aux entreprises;

 Rendre le Maroc un hub pour le développement économique et de l’innovation 

technologique, dans l’espace Euro-Africain;

 Intégration de La dimension panafricaine, dans l’écosystème entrepreneurial de la 

région Maghreb-Afrique.
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Pour l’ANEAQ:

 Juridiquement ces exemples sont des établissements d’enseignement

supérieur privé;

 Leurs filières de formation sont accréditées sur la base d’une évaluation

efféctuée par l’ANEAQ;

 Leurs évaluations institutionnelles seront bientôt faites par l’ANEAQ;
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Projet d’appui à l’autoévaluation 
des universités africaines

Bilan et Perspectives



Le projet d’appui à l’autoévaluation des universités
africaines

– Accompagner les établissements d'enseignement 
supérieur africains dans leur démarche d'auto-évaluation ou 
d'élaboration de plan stratégique dans une démarche 
d’appropriation

– Diffusion de la culture de l’évaluation

– Appropriation des méthodologies

– Appropriation des référentiels

– Développement d’une expertise partagée dans le domaine 
de l’assurance qualité



Le projet d’appui à l’autoévaluation des universités africaines : phase 
pilote

– Utilisation des référentiels CAMES

– Sélection conjointe de 14 établissements qui seront accompagnés par 
des experts évaluateurs

– Formation des référents institutionnels et des experts

– Identification du champ de l’auto-évaluation par chaque établissement

– Planification de l’auto-évaluation dans chaque établissement

– Mise en place de comités de pilotage et de cellules d’auto-évaluation

– Accompagnement de chaque établissement par un expert évaluateur (3 
ou 4 missions)

– Rédaction et validation d’un rapport d’auto-évaluation

– Cofinancement AUF-CAMES-Etablissements



Expérience de l’Université d’Abomey-
Calavi (UAC), Bénin 

Par Rigobert C. TOSSOU



2. Expérience de l’Université 
d’Abomey- Calavi (UAC) (1/3)

• Dispositions de base
– Référentiels qualité du CAMES : évaluation institutionnelle
– Un expert (externe) accompagnateur du processus
– Référent (interne  l’UAC) facilitateur du processus au quotidien 

en étroite communication avec l’expert
– Existence d‘une Cellule de Pédagogie Universitaire et 

d’Assurance Qualité (CPUAQ/UAC)
– Décision de concentration sur les entités de formation et de 

recherche, l’UAC disposant déjà d’un plan stratégique
– Engagement volontaire des entités sur la base d’une lettre 

Engagement individuel.docx DOSSIER 
ENGAGEMENT_Scanning.pdf



2. Expérience de l’Université 
d’Abomey- Calavi (UAC) (2/3)

• Processus
– Prise de décision par le Recteur en concertation avec 

l’équipe rectorale de l’UAC : choix des entités et du champ 
de l’expertise

– Mise en place d’un comité de pilotage du processus au 
niveau de l’institution pour guider l’auto-évaluation. 

– Préparation de l’auto-évaluation : atelier d’information, 
mise en place cellules de pilotage par entité 
documentation et planification des activités



2. Expérience de l’Université 
d’Abomey- Calavi (UAC) (3/3)

• Processus
– Collecte des informations sur la base des référentiels et 

des éléments de preuves Annexe5_Tableau de collecte 
des données_codifié.docx

– Analyse et synthèse des informations. 
– Rédaction du rapport provisoire d’auto-évaluation. 
– Validation du rapport provisoire et rédaction du rapport 

définitif 
– Large diffusion et appropriation du rapport par les entités 



3. Quelques leçons tirées (1/2) 
• Importance de la communication
• Nécessité d’une adhésion et inclusion effective de 

toutes les parties prenantes de l’entité
– Appropriation du processus (aspect de formation) et 
– Appropriation des résultats (mise en pratique)

• Importance de la formation des membres du comité de 
pilotage sur la procédure, sur les référentiels et les 
outils de collecte qui en découlent

• Existence d’une cellule d’assurance qualité pour 
capitaliser l’expérience et ses résultats

• Complémentarité nécessaire entre référent et expert. 



3. Quelques leçons tirées (2/2) 
• Formalisation des pratiques administratives par la 

constitution d’un embryon de recueil des textes 
fondamentaux (preuves qui existent de façon 
éparpillée dans les archives des entités)

• Analyse en profondeur de l’environnement 
académique, gestionnaire, institutionnel dans lequel 
les entités inscrivent leurs actions ; 

• Auto-évaluation comme miroir indispensable pour 
l’instauration d’une « assurance-qualité » recherchée 
par tous ; 

• Auto-évaluation comme outil de valorisation du 
potentiel humain, matériel et financier de l’institution



Résultats de la phase pilote

• Autoévaluation institutionnelle (10), des programmes 
de formation (2), des programmes de recherche (1)

• Diversité des établissements : âge, spécialisation, 
géographie

• 13 établissements sélectionnés pour l’autoévaluation : 
12 sont allés au bout

• Durée : 6 à 9 mois

• 3 à 5 missions d’accompagnement

• Coût : ~ 15k € établissement, ~ 15k €
accompagnement



Résultats de la phase pilote

• Auto-évaluation sans complaisance, quelles que soient les forces 
et faiblesses identifiées

• Mise en place de structures internes d’assurance qualité, hélas 
pas toujours pérennes

• Forte focalisation sur les recommandations, prémisse de la mise 
en place d’un processus d’amélioration continue

• Parts variables des aspects qualitatifs et quantitatifs suivant les 
rapports : un équilibre est à trouver

• La dimension des parties prenantes externes est parfois peu 
visible. 

• La prise en compte de la fiabilité des éléments de preuve est 
inégale



Bilan

Atelier bilan, Ouagadougou, 13 & 14 mars 2017

Les autoévaluations ont été,  de manière générale, conduites 
avec succès, avec une forte implication des référents et un 
accompagnement de qualité par les experts ;

L’autoévaluation a conduit à des plus-values importantes pour 
les universités à travers ses résultats, la diffusion de la culture 
de l’autoévaluation et de l’assurance qualité ; toutefois, il est 
essentiel que les institutions continuent l’engagement dans ces 
démarches, notamment, à travers un suivi approprié ;



Bilan

Les référentiels ont fait la preuve de leur pertinence et 
opérationnalité ;

Les retours d’expérience fortement contextualisés nourriront les 
développements des référentiels et des méthodologies ;

Un véritable réseau d’expertise émerge ;

Un groupe d’institutions pratiquant l’autoévaluation aux 
capacités renforcées est susceptible d’avoir un effet 
d’entrainement sur toute la région ;

Le partenariat entre l’AUF et le CAMES au service de 
l’enseignement supérieur en Afrique subsaharienne a fait la 
preuve de sa pertinence et en ressort très renforcé.



Perspectives

• Capitalisation des résultats

• Elaboration d’un guide méthodologique de l’autoévaluation

• Révision des référentiels CAMES

• Quelles effets l’autoévaluation a-t-elle eue sur les établissements ?

• Etude en cours. Résultats à l’automne

• Comment passer à l’échelle ?

• Mise en œuvre du guide méthodologique : diminution des coûts

• Consolidation et renforcement de l’expertise : mettre l’AQ au 
cœur de la formation des cadres de l’université

• Dynamiques nationales et régionales

• Rôle de l’AQE



Résultats de la phase pilote

Merci de votre attention !
jean-philippe.thouard@auf.org

ctossou2000@yahoo.fr



Marc VANHOLSBEECK, PhD
Responsable de direction
marc.vanholsbeeck@cfwb.be

DG Enseignement non obligatoire et recherche scientifique
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles

« DIES »
Descripteurs d’Internationalisation

pour l’Enseignement Supérieur
Pourquoi chercher à « décrire » nos pratiques 

d’internationalisation ?

25 juin 2018
Colloque FrAQ-SUP



•••  Rétroactes

• Résultat de la collaboration (2013-2014) entre
– DGENORS (Direction générale de l’enseignement non 

obligatoire et de la recherche scientifique) du Ministère de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles (FW-B)

– Experts Bologne de la Fédération Wallonie-Bruxelles
– Agence AEF-Europe

• Projets antérieurs des Experts Bologne 
flamands (2009-2011), MINT et IMPI  (2009-
2012)



•••  Pourquoi DIES ? (1/7)

 L’internationalisation est devenue un point d’attention 
majeur des parties prenantes de l’enseignement 
supérieur



•••  Pourquoi DIES ? (2/7)
Internationalisation de l’enseignement supérieur (1/4)

 Pas si nouveau!
 Ius ubique docendi (XIIIe siècle)
 Académies et revues scientifiques (XVIIe siècle)
“Sir, you will please to remember that we have taken to taske 
the whole Vniverse, and that we were obliged to doe so by 
the nature of our Dessein. It will therefore be requisite that 
we purchase and entertain a commerce in all parts of ye 
world with the most philosophicall and curious persons, to be 
found everywhere.”
Henry Oldenburg, Lettre au Gouverneur Winthrop (1667)



•••  Pourquoi DIES ? (3/7)
Internationalisation de l’enseignement supérieur (2/4)

 Révolution des transports et révolution numérique
 Mobilité géographique
 Mobilité virtuelle

 Mobilité étudiante

 Internationalisation des objets de recherche (aussi 
dans les sciences humaines)

 Revues et associations savantes internationales
 Anglais comme lingua franca



•••  Pourquoi DIES ? (4/7)
Internationalisation de l’enseignement supérieur (3/4)

 Economie de la connaissance à l’échelon global
 Organisation de la recherche et de l’enseignement 

supérieur en quasi-marchés à l’échelon international
 Marché ouvert de l’emploi de chercheurs
 Attractivité internationale des universités
 Marché ouvert de l’assurance qualité

 Enseignement supérieur et défis de société “globaux” 
(“mode 2 de production des connaissances”; “triangle 
de la connaissance”; “quadruple helix”, etc.)



•••  Pourquoi DIES ? (5/7)
Internationalisation de l’enseignement supérieur (4/4)

 Européanisation des universités:
 Espace européen de la recherche (2000)
 Espace européen de l’enseignement supérieur 

(2010)
 ENQA (2000) et EQAR (2007) 



•••  Pourquoi DIES ? (6/7)

 L’internationalisation est un phénomène 
multidimensionnel

 Pas de conceptualisation de l’internationalisation 
partagée, au-delà de la diversité des acteurs et de 
leurs pratiques

 L’internationalisation n’est pas une fin en soi, mais 
stimule de façon transversale la qualité de 
l’enseignement, de la recherche et des services à la 
collectivité



•••  Pourquoi DIES ? (7/7)

“Internationalization is a process to introduce
intercultural, international, and global dimensions in
higher education; to improve the goals, functions, and
delivery of higher education; and thus to upgrade the
quality of education and research. If internationalization
is regarded as a specific goal, then it remains ad hoc and
marginal.”

De Wit, H. (2011). Internationalization misconceptions. 
International Higher Education, (64).



•••  Principes directeurs du DIES (1/2)

DIES est un outil
 de description et de mise en perspective des 

stratégies, politiques et pratiques 
d’internationalisation;
 Logique de descripteur et pas d’indicateur

 respectueux de la diversité et de la multi-
dimensionnalité de l’internationalisation;
 stimulant la réflexion stratégique ainsi que le 

développement de nouvelles politiques et pratiques 
d’internationalisation (aide au pilotage);



•••  Principes directeurs du DIES (2/2)

DIES est un outil
 utilisable par les différents types d’enseignement 

supérieur, et les différents acteurs impliqués dans 
la gouvernance, la gestion et la mise en pratique 
de l’internationalisation;
 leur permettant de mieux communiquer (en 

interne et en externe) sur l’internationalisation.



•••  Une logique de descripteurs (1/4)

 Nous vivons dans une culture d’indicateurs
 Nouvelle gestion publique
 Accountability et indicateurs de performance
 Etalonnages (benchmarks) et classements 

(rankings)



•••  Une logique de descripteurs (2/4)



•••  Une logique de descripteurs (3/4)

Descripteurs
Décrit l’état d’un phénomène

Usage optionnel
Pas nécessairement 

quantifiable
Permet de se situer et de 

communiquer
Stimule la réflexion

Indicateurs
Mesure les variables 

constitutives
Obligatoire
Quantifie des performances

Logiques d’étalonnage et de 
classement

Accountability et évaluation



•••  Une logique de descripteurs (4/4)
 Volonté de compatibilité avec les descripteurs utilisés 

dans U-Multirank (2014)



•••  Les 7 dimensions de DIES

 Stratégie et politique d’internationalisation
 Mise en œuvre de la stratégie et de la politique 

d’internationalisation
 Enseignement
 Recherche
 Services à la collectivité
 Gestion des ressources humaines
 Attention spécifique aux étudiants internationaux



http://www.enseigne
ment.be/dies



•••  « DIES », quelques exemples (1)

 Stratégie et politique d’internationalisation
 L’internationalisation fait explicitement partie de la vision 

et des missions de l’institution, dans une perspective de 
long terme. 

 La stratégie et la politique de l’institution en matière 
d’internationalisation sont intégrées à la culture de la 
qualité de l’institution et à la bonne gouvernance.



•••  « DIES », quelques exemples (2)

 Mise en œuvre de la stratégie et de la politique 
d’internationalisation
 Les ressources financières et humaines allouées rendent 

possible la réalisation de la stratégie et de la politique 
d’internationalisation.

 L’internationalisation, dans ses différentes dimensions, est 
gérée de façon cohérente et coordonnée au sein de 
l’institution et de ses différents organes. 



•••  « DIES », quelques exemples (3)

 Culture qualité et gestion de la qualité
 La stratégie et la politique de l’établissement en matière 

d’internationalisation font partie intégrante du système de 
gestion interne de la qualité.

 La perception que les partenaires internationaux ont de la 
qualité des activités d’internationalisation menées par 
l’établissement/le programme d’étude, est prise en compte 
et intégrée aux processus d’évaluation de la qualité.



•••  « DIES », quelques exemples (4)

 Enseignement
 Des programmes de cours sont proposés en collaboration 

avec des partenaires de l’étranger (en ce incluses les autres 
communautés en Belgique).

 Les compétences (notamment linguistiques et 
interculturelles) à caractère international font partie des 
acquis d’apprentissage recherchés par le programme 
d’études et sont explicitement décrites dans ce dernier.



•••  « DIES », quelques exemples (5)

 Recherche
 Les chercheurs sont encouragés à obtenir des 

financements internationaux.
 Les chercheurs ont la possibilité d’accéder à des 

infrastructures de recherche internationales.



•••  « DIES », quelques exemples (6)

 Service à la collectivité
 Le développement d’initiatives de qualité est stimulé dans 

le cadre de la coopération au développement.
 L’institution décerne des prix ou des marques de 

reconnaissance à des personnalités internationales ou à 
des Belges qui s’illustrent à l’étranger.



•••  « DIES », quelques exemples (7)

 Gestion des ressources humaines
 L’expérience internationale constitue un critère explicite de 

recrutement des personnels académiques et scientifiques. 
 Les membres du personnel (toutes catégories confondues) 

ont la possibilité de se professionnaliser en vue de 
l’acquisition de compétences «internationales», 
notamment linguistiques et interculturelles.



•••  « DIES », quelques exemples (8)

 Attention spécifique aux étudiants internationaux
 L’institution veille à favoriser la diversité culturelle et 

géographique des étudiants internationaux qu’elle 
accueille.

 Les étudiants internationaux sont explicitement intégrés à 
tous les aspects de la vie d’étudiant (enseignement, 
participation à la gestion, vie sur le campus et dans la ville, 
etc.)



•••  Implémentation de DIES

 Présentation de l’outil lors de la journée des Experts 
Bologne (17 mars 2014)

 Diffusion auprès de tous les établissements

 Développement d’une plateforme web « DIES » 
(http://www.enseignement.be/dies) : vers un 
compendium en ligne des bonnes pratiques





•••  Mise à jour de DIES (1/9)

 Evolution du contexte (1/2)
 Renforcement d’Erasmus+ dans le CFP 2021-2027
 Ouverture internationale des processus d’assurance 

qualité
 Espace européen de la recherche : « Open Science, Open 

Innovation, Open to the World » (2016)
 « Universités européennes » comme fer de lance d’un 

futur Espace européen de l’enseignement (2018)
 « Problématiques mondiales » et « missions » dans 

Horizon Europe (2021-2027)



•••  Mise à jour de DIES (2/9)

 Evolution du contexte (2/2)
 Contexte géopolitique (Brexit, élection de Trump, 

mouvements nationalistes, etc.)
 Mise en cause d’une internationalisation de 

l’enseignement supérieur sans limite et anglophone (DE, 
DK, IT, NL)

 Liberté académique vs. internationalisation (e.a. AU % CN)
 Initiatives de soutien à l’édition scientifique (ouverte) 

nationale (e.a. FI, FR)



•••  Mise à jour de DIES (3/9)

 Communication et transparence
 en interne et en externe
 avec les institutions « supra-institutionnelles »



•••  Mise à jour de DIES (4/9)

 Gouvernance de l’internationalisation et 
internationalisation de la gouvernance



•••  Mise à jour de DIES (5/9)

 Soutien financier à l’internationalisation



•••  Mise à jour de DIES (6/9)

 Internationalisation inclusive
 Accessibilité au-delà des handicaps, de la 

condition sociale et du palmarès académique
 Question de genre
 Migrants et réfugiés



•••  Mise à jour de DIES (7/9)

 Internationalisation ouverte
 Stratégie linguistique « holistique »
 Politique de Science Ouverte



•••  Mise à jour de DIES (8/9)

 Coopération au développement



•••  Mise à jour de DIES (9/9)

 Accompagner l’appropriation de l’outil 
DIES
 Validation par les parties prenantes
 Ateliers thématiques pour susciter l’échange de 

bonnes pratiques
 Plateforme en ligne 2.0
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3e colloque international FRAQ-SUP
25 juin 2018

Ouverture internationale et 
francophonie :

quelle plus-value pour la qualité de 
l’enseignement supérieur ?

Avec la participation de
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Internationalisation de l’asssurance qualité en francophonie
L’internationalisation à travers les référentiels d’évaluation
Référentiel Etablissement
DOMAINE 6 : LES POLITIQUES EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE 
Sous-domaine 6.1: La politique d’internationalisation en matière de recherche et d’enseignement supérieur 
Référence 29 : l’établissement porte des politiques d’internationalisation pour les zones Europe et hors Europe 
• Une politique d’internationalisation a été définie dans la stratégie de l’établissement. Elle explicite les valeurs et les grandes 

orientations choisies par l’établissement pour son action à l’international. Le cas échéant, elle précise les choix opérés 
dans le domaine de la promotion et de la diffusion des savoirs à l’étranger, dans le domaine du développement des 
établissements français et des enseignements en langue française à l’étranger. 

• La politique d’internationalisation s’articule avec les orientations des principaux partenaires de l’établissement ; elle 
contribue à la visibilité et l’attractivité de l’établissement et de son territoire. 

• La politique d’internationalisation identifie les cibles géographiques et les types de partenariats privilégiés. 
• Le pilotage de la politique d’internationalisation est porté par la direction et associe les principales entités de 

l’établissement, sur la base d’une définition claire des rôles des différents acteurs impliqués ; il assure la cohérence des 
actions de coopération menées en recherche et en formation, et veille à leur articulation. 

• L’établissement connaît les actions d’internationalisation et de partenariats internationaux menées en son sein et mobilise 
des moyens d’appui appropriés. 

Référence 30 : l’établissement organise et pilote les différentes modalités de sa politique d’internationalisation 
• En matière de recherche, l’établissement soutient la coopération multilatérale, ainsi que l’activité menée sur projets et 

contrats, notamment dans le cadre de l’espace européen de la recherche et de l’innovation. 
• Intégré dans l’espace européen de l’enseignement supérieur, l’établissement développe la dimension internationale de 

ses formations en s’appuyant notamment sur les partenariats internationaux académiques et socio-économiques, la 
langue d’enseignement, l’enseignement à distance et le parcours international de ses enseignants et enseignants-
chercheurs. 

• L’établissement encourage et soutient la mobilité internationale, entrante et sortante, des étudiants et de son personnel. Il
développe des dispositifs de préparation à la mobilité sortante et d’accueil dans le cadre de la mobilité entrante. 

• L’établissement mène une politique des langues étrangères cohérente avec ses objectifs et une politique du français 
comme langue étrangère, qui répondent aux besoins de sa politique d’internationalisation. 

• L’établissement dispose des outils lui permettant d’assurer le suivi de l’ensemble de ses actions en matière 
d’internationalisation et d’identifier la trajectoire parcourue au cours de la période de référence. 
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Internationalisation de l’asssurance qualité en francophonie
L’internationalisation à travers les référentiels d’évaluation
Référentiel Formations
Référence 2-4 : La formation explicite la valeur ajoutée de ses partenariats avec des établissements 
d’enseignement supérieur étrangers. 
• La formation est mise en oeuvre à l’étranger et permet d’obtenir le diplôme national (diplômes dits « 

délocalisés »). 
• Des accords de coopération ou des partenariats (concernant des diplômes ou non) sont conclus avec 

des établissements étrangers et adaptés à la finalité de la formation. 
• Des mécanismes, favorisant la mobilité des étudiants, des enseignants et des personnels administratifs, 

sont mis en oeuvre, y compris dans leur dimension sociale. 

Référence 3-2 : Le contenu de la formation est en cohérence avec le cadre national des formations. 
• La formation comporte des éléments d’enseignement d’au moins une langue étrangère 

Référence 3-7 : La formation prépare ses étudiants à l’international. 
• L’apprentissage d’une ou plusieurs langues étrangères est clairement identifié dans le cursus. 
• Certains modules d’enseignement se font dans une langue étrangère. 
• La formation favorise la mobilité entrante et sortante des étudiants grâce à ses partenariats 

internationaux. 
• L’acquisition de crédits ECTS dans le cadre d’échanges internationaux fait l’objet d’un processus 

formalisé (conforme au guide ECTS 2015) et connu des étudiants. 

Référence 4-5 : Les effectifs de la formation et les différents régimes d’inscription des étudiants sont 
clairement identifiés. 
• Les flux d’étudiants étrangers sont connus et analysés. 
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Internationalisation de l’asssurance qualité en francophonie
L’internationalisation à travers les référentiels d’évaluation
Référentiel Champs de formations

DOMAINE 1 : LA FINALITÉ ET LE POSITIONNEMENT DU CHAMP DE 
FORMATIONS 
Référence 1.1 : Le champ de formations organise un périmètre cohérent 
de formations et s’articule avec la stratégie de développement de 
l’établissement et du site. 
• Les partenariats privilégiés à l’international sont explicités. 

DOMAINE 3 : LES DISPOSITIFS OPÉRATIONNELS DU CHAMP DE FORMATIONS
Référence 3.1 : Le champ de formations appuie son développement sur un 
ensemble de dispositifs opérationnels. 
• La professionnalisation, l’international, les langues et le numérique sont 

des domaines d’intervention privilégiés. 
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Internationalisation de l’asssurance qualité en francophonie
L’internationalisation à travers les référentiels d’évaluation
Référentiel Ecole doctorale

DOMAINE 1 : FONCTIONNEMENT ET ADOSSEMENT SCIENTIFIQUE DE L’ÉCOLE
Référence 1-4 : L’ED et ses partenaires fixent une politique scientifique claire, lisible 
et cohérente avec son profil et son environnement. 
• Conçue dans une perspective de valorisation du doctorat et une optimisation 

de la poursuite de carrière des docteurs, la politique scientifique s’inscrit dans 
une dynamique locale, nationale et internationale. 

• S’appuyant sur les liens internationaux tissés avec des établissements et/ou des 
unités/centres de recherche étrangers, l’ED met en place une politique 
d’ouverture internationale lisible et opérationnelle (gestion des flux entrants et 
sortants, gestion des thèses en cotutelle, accueil des doctorants étrangers, aide 
à la mobilité, etc.). 

DOMAINE 3 : SUIVI DU PARCOURS PROFESSIONNEL DES DOCTEURS 
Référence 3-1 : L’ED mène des actions concrètes pour favoriser la poursuite de 
carrière de ses docteurs et valoriser le doctorat. 
• En partenariat avec les établissements porteurs et le Collège doctoral (ou 

structure équivalente), l’ED met en place des dispositifs pour 
valoriser/promouvoir le doctorat auprès des partenaires (académiques et privés) 
locaux, nationaux et internationaux.
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Questions



Merci !



Eléments d’internationalisation dans 
les référentiels d’évaluation du CAMES

Colloque du réseau FRAQ-Sup
Paris, 25 juin 2018



Le CAMES, leader du développement des États membres par l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation
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Le CAMES, leader du développement des États membres par l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation

Introduction : quelques éléments de contexte…

L’internationalisation de l’enseignement supérieur, l’émergence de 
l’économie du savoir et l’adoption de la réforme LMD ont induit  de 
nouveaux changements, dans l’environnement et les activités des universités 
de l’espace CAMES : 

 Nouvelles formes d’organisation de la formation, qui impliquent la 
refonte des curricula, pour répondre aux exigences du LMD et celles du 
marché du travail ou des secteurs productifs  ;

 Nouvelles approches pédagogiques, qui appellent les enseignants et 
les étudiants à faire face à de nouvelles méthodes de formation et 
d’apprentissage et d’évaluation, notamment avec l’utilisation des TICE ; 

 Nouvelles formes de gouvernance universitaire, qui exigent des 
dirigeants des IESR et des personnels administratifs de compétences en 
administration, gestion, communication voire même en marketing ; 
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Introduction : quelques éléments de contexte…

 Nouvelle exigence pour la valorisation et la diffusion des 
résultats de la recherche et de l’innovation, qui appelle à un 
engagement fort des IESR ;

 Nouvelle mission de service à la collectivité/communauté, qui 
exige de chaque université une contribution au développement socio-
économique et au devenir des États : l'université, est avant tout un service 
public et doit s’adapter et répondre aux enjeux de son environnement. 

 Nouvelles formes de gestion des diplômés, dont le flux de sortie 
vers l’emploi devrait se faire à trois niveaux avec la possibilité d’un retour 
à l’université, en cohérence avec la formation tout au long de la vie.

 Exigence d’un adossement sur la démarche qualité pour une 
reconnaissance et une meilleure attractivité.

 En somme, l’internationalisation n’est plus une option mais une 
raison de survivre, dans la concurrence mondiale.
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Le CAMES par ses missions et objectifs, en cohérence avec sa 
vocation de conseil, d’agence régionale d’assurance qualité et 
d’accréditation, a développé des outils qui prennent en 
compte le souci de régionalisation et d’internationalisation de 
l’enseignement supérieur et de la recherche.

Introduction : quelques éléments de contexte…
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 Missions du CAMES
 Savoir-faire et atouts du CAMES
 PSDC, un référentiel d’actions 2015-2019
 PAQ-CAMES, l’assurance qualité, cœur de la

vision stratégique du CAMES.

A propos du CAMES
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 Créé en 1968 et fort de 19 pays membres, le 
CAMES est :  
 un organisme d’harmonisation des politiques et 

des systèmes d’enseignement supérieur et de 
recherche ;

 une agence régionale d’assurance qualité et 
d’accréditation ;

 Sa mission et ses objectifs sont mis en œuvre à 
travers 7 programmes statutaires. 

A propos du CAMES : missions
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Un cadre de 
concertation des 

ministres en 
charge de l’ESR

Un cadre de 
concertation des 

universités et centres 
de recherche

Un cadre légitime 
d’assurance qualité et 

d’accréditation

 un réseau d’experts qualifiés selon son 
référentiel dans plusieurs domaines.

A propos du CAMES
Atouts
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À propos du CAMES

Qualification des 
enseignants-chercheurs 

et chercheurs

Certification des offres 
de formations 

Promotion des 
programmes 

thématiques de 
recherche

Formation de l’élite de 
demain, à travers les 

Olympiades universitaires du 
CAMES

Savoir-faire
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Leadership dans 
l’enseignement supérieur 

et de la recherche 
Leadership dans la 

promotion de 
l’assurance qualité.

A propos du CAMES
Savoir-faire
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11Le Programme assurance qualité du CAMES (PAQ-CAMES), (PSDC) 
2015-2019, adopté en Conseil des Ministres : 
 une réponse aux défis majeurs de l’enseignement supérieur au 21e

siècle 
 un cadre cohérent de déploiement de l’assurance qualité dans les 

IESR et  pays membres de l’espace CAMES à travers plusieurs 
champs: 
 information, sensibilisation des acteurs de l’espace CAMES
 renforcement de capacités des acteurs nationaux  et 

institutionnels
 développement d’outils qualité 
 accompagnement à la mise en place des structures internes 

(CIAQ) et nationales (ANAQ) d’assurance qualité
 développement d’une synergie partenariale
 mise en place et/ou consolidation d’un mécanisme sous 

régional d’accréditation.

A propos du CAMES : PSDC-Axe 4
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Le CAMES a développé des référentiels d’évaluation au profit 
des établissements d’enseignement supérieur : 
 Référentiel pour l’évaluation des établissements 

d’enseignement supérieur ;
 Référentiel pour l’évaluation de l’offre de formation ;
 Référentiel pour l’évaluation des programmes de recherche;
 Référentiel pour l’évaluation de FOAD ;
 Référentiel pour l’évaluation des écoles doctorales ;
 Référentiel pour le cadre de développement des systèmes 

d’information des IESR.

Les référentiels qualité du CAMES
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Les référentiels qualité du CAMES sont structurés en : 
 Domaines
 Champs
 Références
 Critères
 Preuves.

Structure des référentiels CAMES
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Les référentiels qualité du CAMES sont structurés en :
 Domaine : Le domaine définit le périmètre global de l’évaluation;
 Champ : le champ est une déclinaison des domaines (par exemple

l’organisation pédagogique ou la justification de l’offre dans le
domaine de la formation) ;

 Référence : le champ est décliné en plusieurs références (par
exemple pour la justification de l’offre de formation, une des
références est : celle-ci répond-elle à une demande de formation ?)

 Critère : Le critère précise la façon dont la réalisation de la
référence va être appréciée par l’évaluateur ;

Structure des référentiels CAMES
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Structure des référentiels (ex 
Référentiel d’éval. des institutions)

Domaines Ch. Réf. Cr. Pr.

La politique de formation 07 32 90 160

La politique de recherche 03 10 34 62

La gouvernance de l’institution au 
service de ses missions

07 23 85 150

La vie à l’Université 03 09 23 40

La responsabilité sociétale 04 04 08 17

Total 24 79 240 449
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L’internationalisation de l’enseignement supérieur et de la 
recherche sous le prisme de  deux (2) des principaux 
référentiels d’évaluation du CAMES : 
 Référentiel pour l’évaluation des établissements 

d’enseignement supérieur et de recherche;
 Référentiel pour l’évaluation de l’offre de formation.

Les éléments d’internationalisation des 
référentiels du CAMES…
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Les éléments d’internationalisation des 
référentiels du CAMES : réf. éval. inst

Domaines Champs Références Critères

A. Politique de 
formation

A.I : L’offre de 
formation

A.I.1 - L’institution propose une offre de formation en 
adéquation avec ses missions et son environnement 
(politique, scientifique, socioprofessionnel) et le 
contexte international.

7

A.I.3 - L’offre de formation est cohérente au regard des 
objectifs aux plans national, régional et international.

3

A.I.6 - Les programmes de formation respectent les 
exigences du LMD.

3

A.I.8-Les programmes de formation sont conçus pour 
favoriser la mobilité interne (intra institutionnelle) et 
externe (inter pays, inter Etats membres du CAMES, 
intra africaine, vers l’Europe et monde) des étudiants.

3

B. La politique de 
recherche

B.II : les relations et 
les partenariats 
scientifiques

B.II.1 - L’institution se situe dans le contexte national, 
régional et international de la recherche.

5

C. La gouvernance de
l’institution au service 
des ses missions

CIII. Les partenariats C.III.1 - L’institution a une stratégie en matière 
d’insertion professionnelle.

1

C.III.2 - L’institution a une stratégie en matière de 
mobilité internationale.

3
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Les éléments d’internationalisation des 
référentiels du CAMES : réf. éval. inst

Domaines Champs Références Critères

Référence C.III.3 - L’institution a une stratégie 
d’ouverture et de partenariat national, régional et 
international.

1

3 3 8 26
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Les éléments d’internationalisation des 
référentiels du CAMES : réf.  éval. de l’offre

Domaines Champs Références Critères

A. L’offre de 
formation en 
présentiel

A2. Définition et 
structure de l’offre de 
formation

A2.1. L’offre de formation est adaptée aux spécificités de 
l’environnement local, scientifique et socioprofessionnel 
et tient compte du contexte national et international.

7

A.3 - Inscription de 
l’offre de formation dans 
un cadre national, 
régional et international

A3.1. L’institution participe à des réseaux, nationaux, 
régionaux et internationaux ayant trait à la formation. 

2

A3.2.L’offre de formation s’inscrit dans un cadre national 
et international.

2

A3.3. L’institution développe des partenariats et passe 
des conventions avec des établissements au plan 
national, régional et international

5

A.4 - Organisation 
pédagogique

A4.1.L’organisation pédagogique est clairement définie et 
conforme aux exigences du LMD

7

A4.2.Les Unités d’enseignement sont définies 
conformément aux normes du CAMES. 

9

B - Formation 
continue a la carte 
en présentiel

B2. Définition et 
structure de l’offre de 
formation

B2.1. L’offre de formation est adaptée aux spécificités de 
l’environnement local, scientifique et socioprofessionnel 
et tient compte du contexte national et international. 

7
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L’internationalisation de l’enseignement 
supérieur : réf. évaluation de l’offre

Domaines Champs Références Critères

2 4 7 39
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La problématique de l’internationalisation de l’enseignement supérieur et de
la recherche est au cœur de l’action du CAMES, pour accroitre la
compétitivité des IESR des pays membres.
 de par sa vocation et son envergure, le CAMES est tournée résolument

vers le régional et l’international ;
 Le CAMES travaille en synergie avec des partenaires africains et

internationaux sur la question de l’assurance qualité, en général et de
l’évaluation, en particulier : AUF, DAAD, l’UNESCO, UEMOA, Union
africaine….;

 Le CAMES est l’un des acteurs majeurs dans la construction des Lignes
directrices et standards africains pour l’assurance qualité de
l’enseignement supérieur (ASG-QA) à travers l’initiative HAAQA ;

 Sur les questions d’assurance qualité et d’accréditation, il entend
renforcer son partenariat avec d’autres agences dans l’intérêt bien
compris des acteurs. Sa participation au réseau FRAQ-Sup s’inscrit
dans cette dynamique.

Perspectives
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Exemple de mise en réseau de 
dispositifs d’assurance qualité en 

établissement:
le G3-Qualité

Claude Mailhot
Vice-rectrice adjointe à la promotion de la qualité



Qu’est-ce que le G3?
 Partenariat de 3 universités francophones
 Communauté d’intérêts et d’objectifs
 Création de modèles novateurs de collaboration 



Collaborations G3

Formation

Enseignement

Recherche

Actions
 Mobilité
 Programmes conjoints de 

formation
 Impulsion pour des projets 

stratégiques
 Appui à la collaboration avec 

d’autres universités 
francophones

 Qualité 



Analyse des démarches qualité
dans les 3 universités

Des différences…
Gouvernance

Aspects 
opérationnels

Objets 
d’évaluation



Objectifs communs
Pertinence de la formation

Amélioration 
continue des 

programmes et des 
apprentissages

Amélioration continue 
des processus 
institutionnels

Mise en œuvre d’une 
culture qualité

Utilisation d’outils efficaces

Optimisation des 
démarches qualité

Adhésion de tous



Objectifs du G3-Qualité
 Créer un espace de réflexion et d’échanges au sein 

du monde francophone sur la qualité dans 
les institutions d’enseignement supérieur

 Promouvoir le développement de politiques et 
pratiques Qualité innovantes

 Développer des collaborations entre les différents 
acteurs de la qualité



Création des colloques qualité du G3

Appui de l’



Université Libre de Bruxelles-2014
Thématique

La qualité dans 
tous ses états

Sous-thèmes:
 Perception et 

représentation de la 
qualité 

 Appropriation des 
démarches qualité

 Méthodes, mesures et 
mise en œuvre d'une 
politique qualité

 Gestion et organisation 
de la qualité 



Université de Genève-2016
Thématique

Vos outils sous la 
loupe

Sous-thèmes:
 Outils véhiculant la vision 

de la qualité 
 Outils facilitant le 

déploiement des 
démarches qualité

 Outils d’organisation et de 
gestion permettant le 
pilotage qualité d’une 
institution

 Outils favorisant le partage 
des responsabilités



Université de Montréal
Thématique

Les démarches qualité 
en enseignement 

supérieur: quels en 
sont les effets?

Sous-thèmes:
 Méthodes et mesures des 

résultats et des effets 
 Effets d’un point de vue 

académique
 Effets d’un point de vue 

administratif et de 
gouvernance

 Suivi des évaluations interne 
ou externe et communication 
des résultats

À venir 24-26 octobre 
2018



Résultats et retombées

 Plus de 180 participants
 17 pays représentés
 Réseautage et soutien
 Échange d’information
 Nouvelles idées
 Réflexivité
 Développement professionnel



COLLOQUE QUALITÉ G3
Université de Montréal | 24-26 OCTOBRE 2018

Les démarches qualité en enseignement supérieur : 
quels en sont les effets?

Site Web: g3-qualite2018.sciencesconf.org



Bernard Zuppinger
IFGU - Institut de la Francophonie 

bernard.zuppinger@auf.org pour la Gouvernance universitaire

IGNEUF – Initiative pour la Gouvernance dans 
le Nouvel Espace Universitaire Francophone

Exemple de mise en réseau des dispositifs 
d’assurance qualité en établissement

3ème colloque international FrAQ-Sup - 25.06.2018

www.auf.org



IGNEUF : pour une gouvernance 
universitaire francophone

 Une initiative pour 
 Fédérer les acteurs prêts à rejoindre l’AUF dans le développement 

commun de solutions innovantes et de projets structurants

 Valoriser les innovations et l’expertise disponibles à travers le monde 
universitaire francophone, faisant une force de la diversité des 
approches qui y sont déployées

 Contribuer à l’atteinte des objectifs de la stratégie 2017-2021 de l’AUF 
en ce qui concerne la gouvernance dans la Francophonie 
universitaire.



IGNEUF : pour une gouvernance 
universitaire francophone

 Objectif général : 
Améliorer la capacité des universités à devenir de véritables acteurs du 
développement des sociétés par la mise en œuvre des outils et des 
méthodes de la gouvernance universitaire. 

 IGNEUF a pour ambition de : 
 Rapprocher les forces francophones

 Coordonner des actions structurantes

 Développer et mutualiser l’expertise

 Partager les bonnes pratiques 

 Elaborer des méthodes et outils communs.



Principes de mise en œuvre

 Une mise en réseau de partenaires

 Un pilotage commun

 Un mode d’action articulé autour de trois axes : 
 Formation

 Expertise

 Recherche-innovation



Stratégies d’action

 S’inscrire dans les dynamiques nationales et régionales 
pour favoriser la mutualisation et les effets d’échelle.

 Favoriser l’émergence de masses critiques d’experts aux 
niveaux national et régional pour la pérennité des actions.

 Rechercher des approches multi-niveaux : des actions 
directes auprès des établissements mais en incluant 
également les tutelles, agences qualité et autres parties 
prenantes externes.



Champs d’action

 Formation des cadres des universités. Création de 
parcours de formation en gouvernance universitaire 
répondant aux besoins contextualisés des établissements :
 Développement d’une offre de formations courtes aux métiers, 

fonctions et compétences de la gouvernance universitaire, déployées 
au niveau régional 

 Une école d’été 

 A l’étude : un parcours de formation initiale en management et 
gouvernance universitaire; formations continues certifiantes.



Champs d’action

 Expertise : 
 Mutualisation des méthodes et bonnes pratiques de la gouvernance 

universitaire

 Cartographie de l’expertise en gouvernance universitaire afin de la 
mettre au service des actions et des établissements

 Accompagnement des établissements à l’autoévaluation et à la 
planification/pilotage stratégique

 Développement de dispositifs d’assurance qualité internes et 
externes ; appui au développement du réseau FrAQ-Sup

 Appui à la gouvernance du numérique, y compris des plateformes 
dans le domaine de la gouvernance universitaire (notamment dans le 
domaine de la gestion de la scolarité).



Champs d’action

 Recherche et innovation : 
 Développement d’une plateforme numérique, futur centre de 

référence de la gouvernance universitaire dans la Francophonie

 Encouragement et valorisation de l’innovation dans le domaine de la 
gouvernance, notamment en commençant par les questions liées à 
l’éthique, l’équité et le genre

 Rencontres annuelles IGNEUF pour assurer un cadre d’échanges 
entre les partenaires et les universités francophones sur les 
problématiques de gouvernance universitaire adaptées aux 
nouveaux enjeux. 



Conclusions

 Un rapprochement des forces francophones : partenaires, 
experts, établissements.

 Une approche multi-niveaux pour renforcer l’impact des 
actions en favorisant une culture qualité globale : place 
l’assurance qualité au cœur des processus de pilotage 
stratégique des établissements et renforce l’articulation 
entre assurance qualité interne et assurance qualité 
externe. 



3ème Colloque international FRAQ-SUP

L’expérience CEQUINT 
Guillaume Gellé, Président de l’Université de 
Reims Champagne-Ardenne
Anna Goychman, Directrice des Relations 
extérieures et du Développement international



Label attestant de la qualité de l’internationalisation de 
programmes de formation ou d’une institution prise dans 
sa globalité

Le processus d’obtention permet de mesurer, par un 
travail renforcé sur les indicateurs, le degré 
d’internationalisation en utilisant sur un système allant 
de 1 à 4 (non satisfaisant; satisfaisant; bien; excellent).

CeQuInt: 
Définir, mesurer, récompenser & 

renforcer l’internationalisation

Récompense une démarche volontariste 
et donne une visibilité aux actions menées 
tant en interne (communauté scientifique, 
personnel administratif) qu’en externe 



• Dès 2008, l’internationalisation est affirmée comme           
l’un des piliers de la stratégie d’établissement

• Des réformes sont menées, notamment concernant la 
gouvernance des relations internationales :
– Intégration de missions RI dans la fiche de route des VP 

CEVU et Recherche puis désignation d’un VPRI
– Mise en place d’une commission institutionnelle dédiée, la 

Commission Mobilités et Échanges Internationaux, devenue 
ensuite Commission pour les relations internationales, 
réunissant des représentants internes et externes (collectivités 
locales, CROUS…)

– Travail sur la mise en place d’une démarche qualité pour les 
programmes d’échanges ainsi que pour les diplômes en 
partenariat international et les formations délocalisées

L’URCA, 
établissement pilote



– Etablissement d’indicateurs quantitatifs et                       
qualitatifs d’internationalisation, encouragé par                             
la participation en 2010-2012 au projet européen                  
IMPI (Indicators for Mapping and Profiling Internationalization -
Approches, Methods and Findings)

– Décentralisation de l’organisation du service RI avec la 
création de 2 postes de relais sur les campus universitaires et 
institutionnalisation des coordonnateurs des programmes 
d’échanges et des correspondants département/ discipline

– Transformation du SRI en DRI en 2013, avec l’intégration de la 
Cellule Projets internationaux et la création du réseau des 
correspondants RI recherche

L’URCA, 
établissement pilote



Décembre 2012 : Candidature de l’URCA 
Printemps 2013 : Sélection de l’URCA et premiers échanges avec 
l’AERES sur les Guidelines en vue de l’évaluation
Novembre 2013 – février 2014 : Élaboration du rapport 
d’autoévaluation
11 avril 2014 : Visite du panel d’experts internationaux 
Juillet 2014 : Réception du rapport d’évaluation recommandant la 
labellisation
Décembre 2014 : Conférence de projet à Varsovie - présentation 
par l’URCA de la dimension relative à l’implication des parties 
prenantes externes dans la stratégie RI
Février 2015 : Conférence de dissémination et remise officielle du 
label CeQuInt à Paris

Calendrier des étapes clés



Cinq dimensions ont été évaluées au sein de l’institution:

1. Intended international goals (stratégie globale): 
l’URCA a obtenu l’appréciation « bien »

2. Action plans (plan d’actions) : « bien »
3. Enhancement (motivation et incitation des acteurs) : 

« bien »
4. Information system (système d’assurance qualité) : 

« satisfaisant »
5. Governance (pilotage) : « bien » 

Les enjeux de l’évaluation



• Fort engagement des parties prenantes, tant en interne qu’à 
l’externe

• Mise en place d’incitations financières pour les correspondants RI 
et les enseignants-chercheurs déposant des projets internationaux

• Participation au projet IMPI et mise en place d’une démarche qualité
• Lancement d’AAP financés en interne pour dynamiser la mobilité 

entrante et sortante des enseignants-chercheurs et des doctorants 
• Intégration d’un volet internationalisation dans les dialogues de 

gestion des composantes
• Existence de procédures internes claires et connues par tous
• Nombreuses activités mises en place pour améliorer

l’intégration des étudiants internationaux
• Existence d’une CPRI

Les principaux points 
forts relevés par le comité d’experts 



• Associer les parties prenantes extérieures à la démarche qualité 
concernant les critères d’internationalisation de l’université

• Développer au sein des programmes de formation la définition et 
l’évaluation des aspects internationaux et interculturels des 
attendus/bénéfices pédagogiques (« learning outcomes »)

• Renforcer la mesure de l’internationalisation et donner des 
éléments de comparaison aux composantes afin qu’elles puissent 
s’inscrire dans des logiques d’amélioration

• Développer les partenariats et mobilités hors pays francophones
• Réduire le nombre d’accords de coopération afin de développer des 

collaborations plus approfondies

Les recommandations 
faites par le comité d’experts 



• La démarche mêlant approche subjective (auto-évaluation), 
objective (mise en avant d’indicateurs tangibles) et 
participative (présence de « stakeholders » internes et 
extérieures) a répondu aux attentes de l’URCA à un moment 
propice de son processus d’internationalisation

• Elle a conforté un mouvement initié sur la base de volontés 
individuelles et a renforcé l’élan interne tout en envoyant un 
signal de confiance à nos partenaires extérieurs

9

Bilan et perspectives

• Le mode de pensée holistique et la 
nécessité de travailler à l’aide 
d’indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs sont l’un des principaux 
apports de l’expérimentation de 
CeQuInt



Merci pour votre
attention


