
                                                                                                                                                           
   

 

                              

 

 

 

 

WEBINAIRE DE SYNTHÈSE 

L'enseignement et l'apprentissage en ligne et ses procédures d'assurance 
qualité : une réflexion du projet EQuAM-M 

 
Université de Nicosie - CARDET 

20 novembre 2020, 15h-18h (Nicosie) 14h-17h (Rabat/BRX/Madrid) 
Lien de la réunion zoom : https://umontpellier-fr.zoom.us/j/89210670736 

 
 

AGENDA 
 
3 pm – 3.20 pm / 14h-14.20h   Allocutions d’ouvertures 
 

 
• Présentation d’ouverture 

Professeur Philippos Pouyioutas, Recteur de l'Université de Nicosie 
 

• Mots de bienvenue 
Dr. Domènec Espriu Climent, Vice-recteur à la recherche et représentant légal 
d'EQUAM-M, Université de Barcelone 

 
3.20 pm – 3.40 pm / 14.20h-15.40h  Expérience et pratique d'une université européenne 
en matière d'assurance qualité : le cas de l'université de Nicosie 
 
 " Les processus d'AQ à l'Université de Nicosie ", Dr. Panayiotis Angelides, Vice-recteur pour 
les affaires académiques, Université de Nicosie. 

 
 



                                                                                                                                                           
   

 

3.40 pm – 4.30 pm / 14.40h-15.30h  Les représentants des l'Agences d'assurance 
qualité partagent leurs expériences et pratiques  
 

• « Garantir la qualité en temps de crise : de la lutte contre l'incendie aux stratégies à 
long terme » 
Mme Maria Kelo, directrice de l’Association européenne pour l'assurance qualité 
dans l'enseignement supérieur, ENQA  

 
• "Assurance de la qualité des programmes d'enseignement et d'apprentissage de 

courte durée et reconnaissance de leurs qualifications" Rafael Llavori, Directeur des 
relations internationales et Communication, Agence nationale espagnole 
d'évaluation de la qualité et d'accréditation, ANECA 

 
• « L'assurance qualité dans l'enseignement supérieur » 

Professeur Mary Koutselini, président de l'Agence chypriote pour l'assurance qualité 
dans l'enseignement supérieur, Chypre. 
 

• QUESTIONS ET RÉPONSES 
 
4.30 pm – 4.35 pm/ 15.30h-15.35h     Pause 

4.35pm – 5.45pm/ 15.35h-16.45h    Des représentants d'universités locales partagent  
leurs  Expériences et pratiques en matière d'assurance 
qualité 

 
• « L'assurance qualité à l’Université Ouverte » 

Erato Ioanna Sarri, Université ouverte de Chypre. 
 

• « Les processus d'assurance qualité impliqués dans le double diplôme de l'UCLan à 
Chypre «  
Cosmina Theodoulou, UCLAN Chypre  

 
• « L'assurance qualité à l'ère de la technologie à l'Université de Nicosie » 

Dr. Andri Vrioni, Chef de l'Unité de soutien pédagogique, UNIC.  
Dr. Melpo IAcovidou, Directeur, Bureau de conformité académique, UNIC  
 

• « Tendances en matière d'assurance de la qualité dans l'apprentissage en ligne ». 
Dr. Christos Anagiotos, directeur de l'unité de soutien pédagogique de 
l'apprentissage en ligne, Université de Nicosie 
M. Nicolas Ioannides, directeur des affaires académiques, Université de Nicosie 
 

• QUESTIONS ET RÉPONSES 

5.45pm – 6pm/ 16.45h-17h     Commentaires finaux 



                                                                                                                                                           
   

 

 
 
Pour changer les canaux d’audio sur la plateforme zoom : 
 
 

 


