
Leviers existants 

Milieu 
- Evaluation par les pairs basée sur la 
recherche, formation et gouvernance 

Main d'œuvre / management 
- Engagement de la Direction
- Professionnalisme/ maîtrise 
professionnelle

Matière 

Méthode 

- Projet EQUAM M : signe d'une prise de 
conscience par le top management de 
l'importance de la qualité 
- Autonomie renforcée des Universités qui 
laisse plus de marge d'action 
- Création de l'ANEAQ
- Evaluation externe des établissements 
- Partenariats avec des Universités 
internationales 

Moyen 
-Effort de l'Etat pour faire face à la 
massification des effectifs étudiants 



Freins Leviers à mettre en place 

- Effets de la massification des effectifs étudiants : 
locaux, encadrement qui ne sont pas en adéquation 
avec les besoins… La DQ peut dans ce contexte ne 
pas être perçue comme une priorité.

- Engagement de la Direction
- Exemplarité de la Direction
- Changement de gouvernance induisant un risque 
de rupture
- Taux encadrement 
- Manque de définition des rôles et responsabilités 
(fiche de poste)
- Compétences qualité insuffisantes 
résistance au changement 
- Culture de la participation insuffisamment 
développée : frein au bon déploiement

- Amélioration de l'engagement de la 
Direction (accompagnement, suggestions 
d'actions...)
- Sensibilisation, formation pour une 
meilleure appropriation de la démarche
- Valorisation des personnes impliquées 
(communication, reconnaissance des 
compétences acquises, communication…)  
- Personnels dédiés et spécialisés dans la 
DQ

- Hétérogénéité des profils étudiants 
- Absence d'évaluation des enseignements par les 
étudiants 
- Procédures : absence ou insuffisance de 
formalisation, non application
-  Gestion dans l'urgence 
- Gestion de la documentation insuffisante
- Perception de la qualité erronée  : crainte de 
redevabilité,  de l'évaluation ou d'avoir à rendre des 
comptes sur l'efficacité 

- Réunions qualité initiées et animées par la 
Direction 
- Fixer des objectifs atteignables 
-Respect des standards internationaux 
- Animateurs spécialisés pour animer des 
groupe de travail utilisant les méthodes de 
résolution de problème 

- SI insuffisamment développé
- Accès insuffisant à la digitalisation pour les 
étudiants et le personnel
- Ressources financières 
- Partenariats avec acteurs socio économiques 
insuffisamment développés 

- Investir dans les nouvelles technologies 
de communication pour pallier la 
dispersion des campus. 


