
Communiqué de presse 
 

La rencontre de clôture du projet EQuAM-M 

 
Mercredi 07 Avril 2021 – de 10:00 (Madrid)/9:00(Rabat) à 12:40 (Madrid)/11:40(Rabat)  

Lien de connexion et enregistrement : 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_2BcorqPITzWKalKjaZTcMQ 

 

Depuis l’octroi au Maroc du « Statut avancé » en 2008 par l’union Européenne, Le partenariat Maroc-UE est 
concrétisé par le soutien aux majeures réformes initiées par le Maroc dans plusieurs domaines et notamment dans 
le domaine de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique. 
 
Dans ce cadre, le Maroc a bénéficié des divers programmes notamment : 
Tempus, Erasmus+, Horizon 2020, Projets de jumelage. 
 
Ces programmes ont concerné plusieurs volets entre autres, l’Assurance Qualité dans le domaine de 
l’enseignement supérieur, notamment : 
Le projet Erasmus+ EQuAM-M « Enhancing Quality Assurance Management in Morocco », cofinancé par 
l’Union Européenne et coordonnée par l’Université de Barcelone. 
 
C’est un projet dont l’objectif est d’aider le Maroc dans son ambition d’affiner un système national d'assurance 
qualité efficace et efficient, qui reflète le contexte marocain, via le partage des expériences et des bonnes pratiques 
en AQ, des Agences et des Universités européennes avec le Ministère, l'ANEAQ et les Universités au Maroc. 
 
Durée : 36 mois (du 15 octobre 2017 au 14 octobre 2020), allongée jusqu’au 14 avril 2021 à cause de la 

pandémie de COVID-19. 
 
Budget total : 819.386 €. 
 
Partenaires Européens : 

P1  Université de Barcelone 
P2  Université La Sapienza de Rome 
P3  Université de Montpellier 
P4  ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) 
P5  ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) 
P6 CARDET (Center for the Advancement of Research & Development in Educational 

Technology) 
 

Partenaires Marocains : 
P7  Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des 

Cadres. 
P8    ANEAQ (Agence Nationale d’Evaluation et d’Assurance Qualité de l’enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique 
P9    Université Abdelmalek Essaâdi  
P10  Université Ibn Tofail 
P11  Université Hassan I 
P12  Université Hassan II 
P13  Université Moulay Ismail  
P14  Université Cadi Ayyad 
P15  Université Mohammed V 
P16  Université Sidi Mohammed Ben Abdellah 
P17  Université Mundiapolis 
P18  Université Euro-Méditerranéenne de Fès 
P19  Université Ibn Zohr 
 

 

https://fr.equamm.org/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_2BcorqPITzWKalKjaZTcMQ


Livrables du projet : 
 
 

1. Rapport sur l’Etat des lieux de l’Assurance Qualité dans l’enseignement supérieur au Maroc ; 
2. Une Feuille de Route pour l'évolution progressive de l'assurance qualité pour l'enseignement supérieur 

marocain, et pour soutenir le développement d'une culture de qualité ; 
3. Un Livre Blanc visant à informer sur la mise en œuvre du nouveau système d'AQ avec des 

recommandations pour répondre aux besoins communs d'EQA et d'IQA au Maroc ; 
4. Une Boîte à Outils partagée pour répondre aux besoins d'assurance qualité interne et d'assurance qualité 

externe au Maroc ; 
5. Un Recueil Bonnes Pratiques pour la gestion de l'assurance qualité dans les universités marocaines. 
 
Dans ce cadre, une rencontre de clôture de ce projet EQuAM-M aura lieu le 7 Avril 2021 qui se tiendra par 
visioconférence à partir de 9h (Maroc, 10h Europe). Prendrons part à cette importante rencontre : 
- Monsieur Driss OUAOUICHA, Ministre Délégué chargé de l’enseignement et de la recherche scientifique ; 
- Madame Arancha González Laya, Ministre des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la 
Coopération d’Espagne 
-  Monsieur Manuel Castells, Ministre des Universités d’Espagne 
- Madame Claudia WEIDEY, Ambassadrice de l’Union européenne au Maroc 
 
Les présidents d’Universités Marocaines et européennes et les Directeurs des Agences d’évaluation 
partenaires de ce projet, des responsables universitaires et enseignants chercheurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact : 

Agence nationale d’Evaluation et d’Assurance Qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 
(ANEAQ) 
Avenue Ibn Sina, Agdal, Rabat. 
Tel : (+212)0537271607 
Fax : (+212)0537271608 
Email : aneaqevaluation@gmail.com 
https : www.aneaq.ma 



 


