
Conférence finale en ligne
7 avril 2021



Leçons EQUAMM
BENNOUNA Mustapha

07 04 2021



19 Partenaires

• Maroc: Département Ens. Sup-11 universités
• 3 Universités UE: Barcelone (coordonnateur)-Sapienza (Rome)et 

Montpellier
• 2 agences d’accréditation : ANECA(Espagne) et ANEAQ(Maroc)
• Association Européenne ENQA
• CARDET (Center for the Advancement of Research & Development in 

Educational Technology), Chypre



Objectifs

• Accompagner l'ANEAQ dans le développement de ses outils de travail 
et le renforcement des compétences des représentants des 
institutions partenaires dans le domaine de l'assurance qualité.

• Développer des livrables: 
1. feuille de route pour le développement d’un système d’AQ
2. un livre blanc 
3. une boîte à outils partagée 
4. un code de bonnes pratiques



Résultats préliminaires encourageants

• Outils de communication divers: Site web-réseaux sociaux,…
• Bonnes pratiques: SMQ, Procédures,
• Indicateurs pédagogiques , recherche , gouvernance,…
• Plateformes digitales, logiciels spécifiques,…
• Webinaires
• Feuille de route ou plans d’actions
• Publications
• Vidéos
• Formations



Publication à renforcer des piliers de la qualité  

• Qualité institutionnelle (Bonne gouvernance) 
• Cadre de référence: Vision, Mission, valeurs
• Stratégie, Leadership (Politiques et pratiques en place )
• Normes ISO 9001,21001,…
• Processus et Procédures-SMQ-
• Qualité des programmes et Résultats d’Apprentissage
• Renforcement des capacités et Qualité des RH 
• Technologie et infrastructure - ERP
• Soutien aux étudiants et aux enseignants 
• Audit, Évaluation et résultats de satisfaction (transparence)



AQ au temps du COVID 19

• Un bon travail a été fait dans les universités : actions citoyennes de 
solidarité, continuité pédagogique via enseignement à distance, 
innovation et R&D,…beaucoup reste à faire

• En temps de crise : s'appuyer sur de bonnes bases de confiance et 
investir dans le dialogue et la communication. Plaider pour la 
simplicité, sans renoncer à la rigueur du jugement

• Développer l’enseignement à distance E-learning, les MOOC,…et 
leur évaluation

• Perspectives: Accréditation de l’enseignement à distance?
• Les procédures d'AQ ne doivent pas être un obstacle à l'émergence 

des évolutions pédagogiques actives et novatrices: Classe inversée, 
APC, serious game,…



Leçons, perspectives et résultats attendus

• Il revient à chaque établissement de développer sa culture qualité 
propre et de créer des services AQ, satisfaire ses besoins propres, mais 
aussi les attentes des partenaires et usagers (l’étudiant au centre).

• Des lignes directrices précisent l'esprit des références et, le cas 
échéant, suggèrent des pratiques possibles (ex référentiel de l’ANEAQ )

• Les Projets de développement doivent intégrer l’AQ et le renforcement 
des compétences des RH

• Renforcer la Responsabilité Sociale de l’Université (RSU) et intégrer 
progressivement les 17 ODD: Renforcer les valeurs (égalité entre sexes, 
respect des personnes, lutte contre le chômage, entreprenariat, 
l’innovation , cohésion sociale..),patrimoine (développement durable, 
énergies renouvelables,…)

• Renforcer la transformation digitale de l’Université



Leçons, perspectives et résultats attendus

• Renforcer les “cellules qualité” des universités, les pérenniser et les 
réseauter

• Documentation qualité écrite simplifiée,utile et maîtrisée;
• Tableaux de bord avec Indicateurs définis et suivis périodiquement; 
• Processus d’audit et d’évaluation (interne et externe) rodé et 

régulier; suivi des actions correctives; 
• Veille qualitative et valorisation permanente des bonnes pratiques; 
• Renforcement des capacités et Formation permanente des RH 
• Soutien continu à l’ANEAQ pour atteindre sa pleine autonomie
• Participer aux travaux des réseaux internationaux d’AQ (Ens Sup)



Merci pour votre attention

Mustapha Bennouna (Ancien Président UAE) 
Conseiller du Président

Université Euro Méditerranéenne de Fès
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