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I. Introduction 

OBJECTIFS DU PROJET  

Le projet « Enhancing Quality Assurance Management in Morocco » (EQuAM-M) a pour objectif 

d’assister le Maroc dans son ambition de développer et améliorer son système d’assurance qualité 

dans l’enseignement supérieur en répondant aux besoins directs et immédiats dans le domaine, tout 

en s’alignant également avec les attentes internationales. Le projet permettra d’accompagner aussi 

bien les universités marocaines ainsi que l’agence nationale d’évaluation et d’assurance qualité de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (ANEAQ) récemment créée, autrement dit 

améliorer l’assurance qualité interne et externe dans tous les domaines qu’elles couvrent. 

Le projet va permettre d’identifier et de développer a) les composants essentiels du système d’AQ qui 

répondent aux besoins nationaux et des institutions et b) une feuille de route de l’assurance qualité, 

une boite à outils et un livre blanc tout en mettant en place une transition raisonnable de la situation 

actuelle vers une situation qui répondra aux normes et attentes internationales de façon notable. 

OBJECTIFS DU PLAN D’ASSURANCE QUALITÉ (PAQ) 

Le PAQ est présenté sous le lot de travail n°7 relatif, de manière générale, réservé à l’assurance qualité 

du projet. Le but de ce lot de travail est de contrôler le progrès de la mise en place au Maroc des outils 

prévus dans le projet et d’identifier l’impact à court terme, les réussites et les points à améliorer.  

Le PAQ, en particulier, a pour finalité d’assurer le bon déroulement des activités du projet et 

l’aboutissement de ses objectifs. 

 

II. Cadre 

DOMAINE D'APPLICATION 

Le PAQ concerne tous les partenaires du projet EQuAM-M. Le consortium est composé de 19 

partenaires. 

13 partenaires marocains:  

• Ministère de l’Education Nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique – MENESRSFC  

• Agence National d’Evaluation et d’Assurance Qualité de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique – ANEAQ 

• Université Abdelmalek Essaâdi, Tétouan – UAE  

• Université Ibn Tofail, Kénitra – UIT  

• Université Hassan 1er, Settat - UH1  

• Université Hassan 2 de Casablanca - UH2C  

• Université Moulay Ismail, Meknès – UMI  

• Université Cadi Ayyad, Marrakech – UCA  

• Université Mohammed V de Rabat - UM5R  

• Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès – USMBA  

• Université Mundiapolis, Casablanca – MUC  

• Université Euro-Mediterranean de Fes – UEMF  

• Université Ibn Zohr, Agadir – UIZ   

6 partenaires européens : 



 

• Centre for the Advancement of Research and Development in Educational Technology LTD – 

CARDET (Chypre) 

• European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA (Belgique) 

• Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación – ANECA (Espagne) 

• Université de Montpellier – UM (France) 

• Università degli Studi di Roma “La Sapienza”- UNIROMA1 (Italie) 

• Universitat de Barcelona – UB (Espagne) 

Le PAQ devra être consulté pendant toute la durée du projet.  

Le PAQ est un document de travail et pourra être révisé pendant toute la durée du projet lorsque les 

partenaires le considèreront nécessaire.  

 

RESPONSABILITÉS 

Partenaires 

Le leader du lot de travail n°7 sur l’AQ est l’université Mohammed V Rabat (UM5R). D’autres 

partenaires contribuent également directement à ce lot de travail : ENQA, UB, UM, UAE, UEMF, UMI, 

UM5R et UIZ. ENQA est en charge de la rédaction du PAQ pour mener des activités de suivi et 

d’évaluation d’impact. Ainsi, un responsable qualité de l'ENQA établit un processus d'évaluation 

approprié et définit un ensemble d'indicateurs 

La participation de tous les partenaires est requise pour compléter les questionnaires de satisfaction 

et donner leur avis sur la qualité des réunions et du partenariat. 

La contribution attendue de chaque partenaire au lot de travail sur la qualité (en termes de jours de 

travail) est indiquée ci-dessous : 
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P1 UB  Espagne 3  24  3  4  34  

UB fera partie du comité de qualité et assistera aux réunions. UB sera 
chargé de contacter et de sous-traiter l’évaluateur externe. UB 
établira la structure des rapports, révisera les rapports des 
partenaires sur les lots de travail, donnera un retour d'information sur 
les objectifs du projet et s'efforcera d'aligner les résultats du projet. 
UB contribuera à la rédaction des rapports d’assurance qualité 
intermédiaire et final. 

P2 
UNIROM
A 

Italie 0 0 0 0 0 
 L'UNIROMA recevra les procès-verbaux des réunions du comité, ainsi 
que les rapports d'AQ à mi-parcours et final. 

P3 UM France 0 21 0 0 21 
UM fera partie du comité de qualité et assistera aux réunions. UM 
contribuera à la rédaction des rapports d’assurance qualité 
intermédiaire et final. 

P4 ANECA Espagne 0 0 0 0 0 
L'ANECA recevra les procès-verbaux des réunions du comité, ainsi que 
les rapports d'AQ à mi-parcours et final. 

P5 ENQA Belgique 10 5 0 8 23 

L'ENQA présidera le comité de qualité et assistera aux réunions. 
L’ENQA établira les critères de sélection de l’évaluateur externe. 
L'ENQA contribuera à la rédaction des rapports d'assurance qualité à 
mi-parcours et final. 

P6 CARDET Chypre 0 0 0 0 0 
CARDET recevra les procès-verbaux des réunions du comité, ainsi que 
les rapports d'AQ à mi-parcours et final. 

P7 MESRSFC Maroc 0 0 0 0 0 
MESRSFC recevra les procès-verbaux des réunions du comité, ainsi 
que les rapports d'AQ à mi-parcours et final. 

P8 ANEAQ Maroc 0 0 0 0 0 
L’ANEAQ recevra les procès-verbaux des réunions du comité, ainsi 
que les rapports d'AQ à mi-parcours et final. 



 

P9 UAE Maroc 0 21 0 0 21 
UAE fera partie du comité de qualité et assistera aux réunions. UAE 
contribuera à la rédaction des rapports d’assurance qualité 
intermédiaire et final. 

P10 UIT Maroc 0 0 0 0 0 
L'UIT recevra les procès-verbaux des réunions du comité, ainsi que les 
rapports d'AQ à mi-parcours et final. 

P11  UH1 Maroc 0 0 0 0 0 
L'UH1 recevra les procès-verbaux des réunions du comité, ainsi que 
les rapports d'AQ à mi-parcours et final. 

P12 UH2C Maroc 0 0 0 0 0 
L'UH2C recevra les procès-verbaux des réunions du comité, ainsi que 
les rapports d'AQ à mi-parcours et final. 

P13 UMI Maroc 0 21 0 0 21 
UMI fera partie du comité de qualité et assistera aux réunions. UMI 
contribuera à la rédaction des rapports d’assurance qualité 
intermédiaire et final. 

P14 UCA Maroc 0 0 0 0 0 
L'UCA recevra les procès-verbaux des réunions du comité, ainsi que 
les rapports d'AQ à mi-parcours et final. 

 P15 UM5R Maroc 0 24 0 0 24 

UM5R fera partie du comité de qualité et assistera aux réunions. 
UM5R établira la structure des rapports, révisera les rapports des 
partenaires sur les lots de travail, donnera un retour d’information 
sur les objectifs du projet et s’efforcera d’aligner les résultats du 
projet. UM5R contribuera à la rédaction des rapports d’assurance 
qualité intermédiaire et final. 

 P16 USMBA Maroc 0 0 0 0 0 
L'USMBA recevra les procès-verbaux des réunions du comité, ainsi 
que les rapports d'AQ à mi-parcours et final. 

 P17 MUC Maroc 0 0 0 0 0 
MUC recevra les procès-verbaux des réunions du comité, ainsi que les 
rapports d'AQ à mi-parcours et final. 

 P18 UEMF Maroc 0 21 0 0 21 
UEMF fera partie du comité de qualité et assistera aux réunions. 
UEMF contribuera à la rédaction des rapports d’assurance qualité 
intermédiaire et final. 

 P19 UIZ Maroc 0 21 0 0 21 
UIZ fera partie du comité de qualité et assistera aux réunions. UIZ 
contribuera à la rédaction des rapports d’assurance qualité 
intermédiaire et final. 

SOUS-TOTAL 13 158 3 12 186  

 

Comité de qualité (CQ) 

Le comité de qualité, présidé par l’ENQA, sera composé d'un panel de 7 experts: 2 des partenaires de 
l'UE (UM, UB) et 5 des institutions marocaines partenaires (UAE, UEMF, UMI, UM5R et UIZ). L'ENQA 
élaborera le PAQ pour mener des activités de monitorage et d'évaluation d'impact. Le choix des 
universités marocaines sélectionnées vise à donner une bonne représentation géographique et en 
termes de taille. Le comité surveillera les activités du projet; plan de travail, stratégie et résultats ainsi 
que la mise en œuvre de la gestion de l'innovation et de la recherche au sein des institutions 
partenaires et la mesure dans laquelle le modèle aide les universités partenaires, l’ANEAQ et le 
ministère de l'enseignement supérieur à répondre à leurs exigences et à leurs attentes. 
L’ENQA, en tant que président du CQ, suivra le projet à différents moments en utilisant différents 
types d’évaluations, y compris une évaluation exploratoire, afin de soutenir le processus d’évaluation.  
 
Le CQ se réunira plusieurs fois pour suivre l’avancement du projet conformément aux objectifs fixés 
ainsi qu’aux normes et directives de l’UE. Le CQ profitera des activités du projet pour organiser des 
réunions ou tiendra des réunions en ligne. Le contenu des discussions tenues lors de ces réunions sera 
consigné dans un procès-verbal. Ces procès-verbaux seront partagés et mis à la disposition de 
l’évaluateur externe. 
 
Le CQ préparera des rapports d’évaluation à mi-parcours et finale sur les activités et les résultats du 
projet. Les rapports porteront une attention particulière aux modèles générés par le projet. UM5R et 
UB établiront la structure des rapports, réviseront les rapports des partenaires sur les lots de travail, 
donneront des informations en retour sur les objectifs du projet et s'efforceront d'aligner les résultats 
du projet. Le CQ donnera également des conseils sur la stratégie de sensibilisation et de durabilité du 
projet. 
 



 

Évaluateur externe 

Un évaluateur externe possédant une expertise spécifique dans les domaines de la recherche et de 

l'innovation, ainsi que des projets TEMPUS et Erasmus +, sera sélectionné par le CQ en tenant compte 

des critères définis par l'ENQA. Il / elle évaluera les résultats de chaque lot de travail et du projet dans 

son ensemble en se basant sur les rapports d’évaluation à mi-parcours et finale, ainsi que sur des 

audits menés avec les participants du projet. Cet évaluateur externe sera contacté et sous-traité par 

le coordinateur du projet (UB). 

 

III. Système qualité mis en œuvre durant le projet 

ÉVALUATION INTERNE DU PROJET  

Cette section a pour but de fournir aux partenaires des outils d’évaluation interne des activités, du 

partenariat et des résultats du projet qui aideront et assisteront les partenaires dans le contrôle et 

monitorage de toutes les étapes du projet.    

Rapport intermédiaire des partenaires  

Cette section présente le modèle du rapport intermédiaire qui sera remis par les partenaires deux fois 

pendant toute la durée du projet pour énumérer leurs activités. Ces rapports permettront de contrôler 

le progrès des activités du projet et aideront à identifier d’éventuels problèmes et à prendre des 

mesures pour les résoudre.  

CONTENU DU RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS :  
 

Partenaire   

Période du rapport  

Date  

Personne de contact   

 

1. Principales activités menées durant la période 

Veuillez résumer les principales activités menées par votre organisation au cours de la période de 
référence. Veuillez indiquer le niveau de réalisation des tâches du projet dont votre organisation est 
responsable et les ressources allouées à ces activités dans le tableau ci-dessous. 

N° WP Activité Date de fin % de réalisation 

    

    

 

2. Résultats / livrables et plan de travail  

Veuillez énumérer les résultats des activités qui ont eu lieu au cours de la période de référence. 
Veuillez indiquer si des mises à jour ont été apportées au plan de travail du projet. En cas de 
dérogation au plan de travail, veuillez indiquer les activités / résultats concernés, le retard et les 
mesures correctives prises pour améliorer la situation. 

 

 

3. Diffusion et valorisation  

Veuillez indiquer le type d'activités de diffusion / valorisation réalisées par le partenaire au cours de 
la période de référence. 

………………….. 

 

4. Commentaires et suggestions supplémentaires 



 

 

 

Évaluation des réunions et des activités du projet   

Afin de s’assurer que les réunions et les activités du projet soient menées de manière satisfaisante et 

que les objectifs soient atteints, un questionnaire sera envoyé à tous les participants après chaque 

activité. Les résultats seront analysés et une liste de recommandations basée sur ces résultats sera 

dressée pour améliorer les réunions futures. Ci-dessous, une liste d’indicateurs de qualité et un 

exemple du contenu du questionnaire:    

INDICATEURS DE QUALITÉ :  

• Des informations suffisantes et adéquates ont été envoyées aux partenaires avant la réunion. 

• La communication avant la réunion était efficace. 

• Les partenaires disposaient de temps pour les introductions (ou les réintroductions) et avaient 

le temps de s’informer mutuellement de leurs antécédents et de ce qu'ils pouvaient apporter 

au projet. 

• L'ordre du jour a été respecté et tout changement a été négocié et convenu avec les 

partenaires. 

• Tous les partenaires ont contribué à la réunion. 

• Les objectifs de la réunion étaient clairs dès le début et ont été atteints à la fin. 

• L’environnement de travail était adéquat pour la réunion. 

• Les activités prévues ont eu lieu. 

• Les partenaires ont une idée précise de leur rôle dans le projet et des prochaines étapes à 

suivre. 

• L’hébergement, la nourriture et les aspects sociaux étaient satisfaisants. 

CONTENU DU QUESTIONNAIRE SUR LES RÉUNIONS ET ACTIVITÉS : 

1ère version  2ème version  
1. Les informations fournies avant la réunion 
étaient-elles suffisantes et adéquates?  
 

1. Les informations fournies avant la réunion 
étaient-elles suffisantes et adéquates?  
 

2. Les objectifs de la réunion ont-ils été clairement 
énoncés ? 
 

 

3. Le programme de la réunion a-t-il été respecté ?
  

2. Le programme de la réunion a-t-il été respecté ?
  

4. Comment évalueriez-vous la qualité des 
présentations ? 
 

4. Comment évalueriez-vous la qualité des 
présentations ?  
 

5. Les interventions et le débat vous ont-ils semblé 
pertinents ? Ont-ils répondu à vos attentes ? 
 

5. Les interventions et le débat vous ont-ils semblé 
pertinents?  
 
6. Vos attentes de la formation ont-ils été atteintes ?
  

6. Les objectifs de la réunion ont-ils été atteints ? 
 

 

7. À quel degré la prise de décision a pris en 
considération l’avis de tous les partenaires ? 
 

 

8. Considérez-vous qu'il existe un calendrier clair et 
raisonnable pour les activités futures à 
entreprendre? 

 



 

 

9. Quel est votre degré de satisfaction concernant 
les horaires et la durée de la réunion ? 
 

3. La durée de la formation a-t-elle été suffisante?
  
 

10. Comment évalueriez-vous la gestion du temps ? 
 

7. Comment évalueriez-vous la gestion du temps ?
  

11. La salle, les supports visuels, le matériel, et les 
documents disponibles ont-ils été adéquats ? 
 

8. Les salles, les supports visuels, le matériel, et les 
documents disponibles ont-ils été adéquats ? 
 

12. Quel est votre degré de satisfaction concernant 
les repas (déjeuner, pauses café)? 

9. Quel est votre degré de satisfaction concernant 
les repas (déjeuner, pauses café)? 
 

13. Auriez-vous des commentaires supplémentaires 
?  
 

10. Auriez-vous des commentaires supplémentaires 
?  
 

14. Quelles sont vos propositions pour améliorer les 
prochaines réunions ? 
 

11. Quelles sont vos propositions pour améliorer les 
prochaines réunions ? 
 

 

Un rapport intermédiaire analysant les réunions et évènements de la première période du projet (à 

mi-parcours) sera rédigé.  

Évaluation du partenariat  

Cette section propose un modèle pour l’évaluation du partenariat. Les partenaires du projet recevront 

le questionnaire deux fois pendant toute la durée du projet pour évaluer les dynamiques de 

communication et l’approche générale pour le management du projet EQuAM-M. Les résultats de ce 

questionnaire seront utilisés pour aider à identifier d’éventuels problèmes et à prendre des mesures 

pour les résoudre.  

INDICATEURS DE QUALITÉ :  

• Les partenaires sont suffisamment impliqués dans le projet. 

• Les problèmes sont traités et résolus rapidement. 

• Le projet répond aux attentes définies. 

• Le processus de qualité est satisfaisant. 

• Le processus de gestion de projet est satisfaisant. 

• Les informations fournies concernant le statut, les problèmes et les progrès du projet sont 

satisfaisantes. 

• Le coordinateur répond de manière satisfaisante aux problèmes de communication, 

d’organisation et de structure générale. 

CONTENU DU QUESTIONNAIRE SUR LE PARTENARIAT :  

Question 3 – Très 
satisfait 

2 - Satisfait 1 – Non 
satisfait 

NA 

Êtes-vous convaincu que les dates des 
livrables sont respectées / le seront 
conformément au plan de projet? 

    

Êtes-vous satisfait du niveau 
d'implication de votre organisation? 

    

Êtes-vous satisfait du niveau 
d'implication des autres partenaires? 

    

Les problèmes rencontrés ont-ils été 
résolus et traités rapidement? 

    



 

Quel est votre niveau de satisfaction 
général quant à la capacité du projet à 
répondre aux attentes définies? 

    

Êtes-vous satisfait par le processus 
qualité utilisé pendant le projet? 

    

Quel est votre niveau de satisfaction 
global avec le processus de gestion de 
projet? 

    

Globalement, êtes-vous satisfait de la 
quantité d'informations que vous avez 
reçues pendant le projet concernant le 
statut, les problèmes et les progrès? 

    

Questions ouvertes :  
Quels problèmes de communication, 
d'organisation et de structure générale 
ont été rencontrés et comment le 
coordinateur du projet aurait-il pu 
mieux faire dans ces domaines? 

 

Avez-vous d'autres questions ou 
commentaires? 

 

 

Évaluation de l’impact du projet 

Cette section du PAQ présente certains indicateurs permettant d’évaluer l’impact du projet à court 

et long terme.  

Impact à court terme Groupes cibles / 
bénéficiaires potentiels 

Indicateurs quantitatifs Indicateurs qualitatifs 

Etat des lieux de l’AQ 
au Maroc 

MESRSFC, ANEAQ, 
établissements 
d'enseignement 
supérieur (EES) 

Nombre de réponses au 
questionnaire 

Participants à la visite 
d'étude auprès des 
agences d’AQ en Europe 
pour discuter de 
l'évolution et des 
changements des 
approches et de la 
stratégie d’AQ en Europe 

Participants aux tables 
rondes 

Nombre de références à 
la feuille de route 

Analyse des résultats du 
questionnaire 

Feedback de la 
communauté des EES 

Feedback d'ANEAQ et 
MESRSFC 

Comparer les 
expériences avec les 
agences d’AQ de l'UE 
et leurs relations avec 
les établissements 
d'enseignement 
supérieur 

MESRSFC, ANEAQ, EES Participants aux tables 
rondes sur l'AQ interne et 
externe au Maroc 

Participants aux exercices 
d'appariement en Europe 
sur la gestion de l’AQ 
interne en Europe 

Participants aux tables 
rondes sur les procédures 
de gestion de l’AQ en 
Europe 

Feedback sur 
l'identification des 
attentes en matière 
d’AQ dans 
l’enseignement 
supérieur marocain 

Feedback sur la 
correspondance des 
besoins et des priorités 
avec les meilleures 
pratiques de l'UE 



 

Développer un modèle 
d’AQ 

MESRSFC, ANEAQ, EES Nombre d'institutions 
appliquant le code de 
pratique pour l'évaluation 
externe de l’AQ 

Nombre d'institutions 
élaborant leurs propres 
normes et lignes 
directrices internes en 
matière d’AQ (par les EES) 
conformément au code 
de pratique. 

Feedback sur le modèle 
d'évaluation externe et 
interne de l’AQ 

Feedback de l'ANEAQ et 
de la communauté 
académique et du 
personnel des EES 

 

Impact à long terme Groupes cibles / 
bénéficiaires potentiels 

Indicateurs quantitatifs Indicateurs qualitatifs 

Amélioration du 
système d’AQ 
marocain et 
alignement sur les 
normes internationales 

MESRSFC, ANEAQ, tout 
l’enseignement 
supérieur marocain 

Nombre d’évaluations 
externes et 
institutionnelles 
effectuées 

Développement des 
capacités, rôles et 
responsabilités de 
l'ANEAQ 

Intégration de l'ANEAQ 
aux réseaux régionaux et / 
ou internationaux d’AQ 

Augmenter l'attractivité 
des EES marocains 

Accroître 
l'internationalisation des 
EES marocains 

Contribuer à 
l'alignement du pays sur 
le processus de Bologne 

Contribuer à 
l'intégration dans 
l'espace européen de 
l'enseignement 
supérieur (EEES) 

 

Évaluation des résultats  

Cette section du PAQ se concentre sur les principaux résultats et sur certains indicateurs permettant 

d’évaluer la qualité et la performance du projet. L'identification des principaux résultats pour les 

différents types de lots de travail est nécessaire pour aider l'évaluateur à mener son évaluation pour 

chaque lot de travail et pour suggérer des améliorations. 

MATRICE DU CADRE LOGIQUE 
Objectif général: 
Quel est l’objectif général 
auquel le projet contribuera? 
• Le projet répondra à la 
priorité nationale consistant à 
assurer la mise en place d'un 
système national d'assurance 
qualité reflétant les besoins du 
ministère de l'Enseignement 
supérieur, de son agence 
d'assurance qualité, ainsi que 
de ceux des universités, quels 
que soient leurs rôles et 
contextes. 

Indicateurs de progrès: 
Quels sont les indicateurs clés 
liés à l'objectif général? 
• Application du code de 
bonnes pratiques par l'agence 
d'assurance qualité 
• Application des normes et 
des directives internes d’AQ 
par les établissements 
d’enseignement supérieur 
• Concordance des procédures 
d'assurance qualité externe et 
interne avec les exigences 
marocaines du MoHE et de 
l'ANEAQ et les normes de l'UE 

Comment les indicateurs 
seront mesurés: 
Quelles sont les sources 
d'information sur ces 
indicateurs? 
• Feuille de route et livre blanc 
de l'Agence marocaine de 
l'assurance qualité 
• Rapports des agences 
d'assurance qualité de l'UE 
• Les projets pilotes seront 
conduits dans les universités 
MA par les partenaires de l'UE 
et les QAA marocains au 
niveau institutionnel et du 
programme. 
• Rapport sur les résultats des 
pilotes et les modifications 
potentielles au code de 
pratique pour la gestion de 
l'assurance qualité 

 



 

Objectifs spécifiques du 
projet: 
Quels sont les objectifs 
spécifiques que le projet doit 
atteindre? 
• OS1: Soutenir l’agence de 
qualité marocaine 
nouvellement créé dans 
l’élaboration d’un code de 
pratiques conforme aux 
exigences nationales et aux 
normes internationales. 
• OS2: élaboration de lignes 
directrices internes sur la 
gestion de l'assurance qualité 
pour les établissements 
d'enseignement supérieur 
marocains se conformant au 
code de bonnes pratiques 
national. 
• OS3: Amélioration sur le long 
terme du système 
d’enseignement supérieur et 
des capacités opérationnelles 
pour la mise en œuvre et 
l’application de procédures 
d’AQ pour l’agence et les 
établissements 
d’enseignement supérieur 
marocains. 

Indicateurs de progrès: 
Quels sont les indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs 
montrant si et dans quelle 
mesure les objectifs spécifiques 
du projet sont atteints? 
• Utilisation du code de 
pratiques de l’AQ de l’agence 
généré par le projet pendant 
et au-delà de sa durée de vie. 
• Pilotage des procédures et 
des directives d’assurance 
qualité internes des 
établissements 
d’enseignement supérieur à 
mettre en œuvre et à utiliser 
au-delà de la durée de vie du 
projet. 
• Capacité concrète du 
personnel de l’agence à gérer 
l’évaluation externe et 
l’utilisation du code de 
pratiques de l’AQ. 
• Accord entre le ministère 
marocain de l'enseignement 
supérieur, l'agence 
d'assurance qualité et les 
établissements 
d'enseignement supérieur sur 
les procédures d'assurance 
qualité externes et internes 
• Achat du matériel et des 
équipements nécessaires 

Comment les indicateurs 
seront mesurés: 
Quelles sont les sources 
d'informations existantes et 
pouvant être collectées? 
Quelles sont les méthodes 
nécessaires pour obtenir ces 
informations? 
• Utilisation effective et 
immédiate du code de bonnes 
pratiques par l'ANEAQ. 
• Résultats de l'évaluation par 
l'ANEAQ dans les universités 
marocaines.  
• Nombre d'universités 
marocaines mettant en œuvre 
le modèle d'assurance qualité 
interne développé par le 
projet. 
• Nombre d’experts marocains 
participant aux activités 
prévues. La liste de présence 
sera signée pour chaque 
activité 

Hypothèses et risques: 
Quels sont les facteurs et les 
conditions nécessaires pour 
atteindre ces objectifs qui ne 
sont pas sous le contrôle direct 
du projet? Quels risques 
doivent être pris en compte? 
• Assurer la participation et la 
participation active des 
décideurs et du personnel 
enseignant et administratif de 
tous les établissements 
d'enseignement supérieur 
marocains. 
• Assurer une collaboration 
constructive et harmonisée 
entre les établissements 
d’enseignement supérieur, le 
MESRFC et l’ANEAQ. 
• Risques: Résistance de la 
communauté d’enseignement 
supérieur. 
• Manque de coopération 
entre les établissements 
d'enseignement supérieur, le 
MoHE et l’agence. 
• Manque d'intérêt des 
universités marocaines pour 
coopérer et participer aux 
projets pilotes avec les 
institutions d'assurance qualité 
de l'UE. 
• Modification de l'approche 
marocaine en matière 
d'assurance qualité. 

Résultats (tangibles et 
intangibles): 
Liste des livrables concrets - 
produits / résultats (regroupés 
dans des lots de travail), 
menant à l'objectif principal / 
aux objectifs spécifiques: 
Résultats tangibles : 
WP.1.1 - Questionnaire (OS1 / 
2) 
WP.1.5 - Feuille de route (OS1) 
WP.2.5 - Livre blanc (OS1 / 2) 
WP.3.3 - Rapport sur les 
besoins de l’AQ marocaine à 
identifier les composants de la 
boîte à outils (OS1 / 2) 
WP.3.3 - Document sur l'état 
des lieux de la gestion de l’AQ 
au Maroc (OS1) 
WP.3.4 - Code de pratiques 
(OS1 / 3) 
WP.4.2 - Rapport interne sur 
l'évolution de l'évaluation 
externe des systèmes d’AQ 
interne des établissements 
d'enseignement supérieur 
(OS2) 
WP. 5.1 - Pilotage de la boîte à 
outils d’AQ au niveau 
institutionnel (OS1 / 2) 
WP-5.2 - Pilotage de la boîte à 
outils d’AQ au niveau des 
programmes (OS1 / 2) 
WP.5.3 - Evaluation des 
résultats des exercices de 
pilotages (OS1 / 2) 
WP.6.1 - Document de travail 
publié sur le développement 

Indicateurs de progrès: 
Quels sont les indicateurs 
permettant de mesurer si et 
dans quelle mesure le projet 
atteint les résultats et les effets 
envisagés? 
• Nombre attendu de réponses 
au questionnaire. 
• Examen des documents et 
des rapports d'EQuaM-M dans 
le débat sur l'assurance qualité 
au Maroc et en Europe. 
• Mise en œuvre et utilisation 
du code de pratiques pour l'AQ 
externe par l'ANEAQ. 
• Aptitude concrète à faire 
face à la gestion interne et 
externe des problèmes des 
établissements 
d’enseignement supérieur 
marocains. 
• Renforcement du 
rayonnement international et 
des relations marocaines avec 
l'UE dans le domaine de l'AQ. 
• Renforcement des capacités 
et de l'autonomisation en 
matière d’AQ pour l'ANEAQ et 
les établissements 
d'enseignement supérieur 
marocains. 
• Les bonnes pratiques se 
répandent dans la région. 
• Niveau de sensibilisation 
dans la région à la mise en 
œuvre du code de bonnes 
pratiques par EQuAM-M et à 
l'amélioration de la gestion de 

Comment les indicateurs 
seront mesurés: 
Quelles sont les sources 
d'information sur ces 
indicateurs? 
• Nombre de réponses et de 
commentaires aux 
questionnaires. 
• Rapports l’équipe de gestion 
du projet et du comité de la 
qualité. 
• Rapports des tables rondes, 
ateliers, activités et exercices 
théoriques. 
• Une série de pilotes pour 
assurer la mise en œuvre et 
l'utilisation de l’AQ interne et 
externe. 
• Retour d'information du 
MESRSFC marocain. 
• Retour d'information de la CE 
sur la mise en œuvre et la 
gestion du projet. 
• Évaluation externe du projet. 

Hypothèses et risques: 
Quels facteurs externes et 
conditions doivent être réalisés 
pour obtenir les résultats 
attendus dans les délais? 
• Volonté de participer au 
questionnaire sur l'AQ par des 
acteurs qui ne sont pas 
directement impliqués dans le 
projet, par ex. professeurs, 
étudiants, personnel 
technique. 
• Le MESRSFC marocain ne 
change pas son approche et sa 
politique en matière 
d'assurance qualité. 
• Manque d’intérêt et de 
ressources dans les universités 
marocaines pour participer 
pleinement aux discussions et 
contribuer à la rédaction du 
livre blanc, à la boîte à outils 
sur la gestion de l’assurance 
qualité et aux phases de 
pilotage. 
• L’approche multilingue peut 
présenter un risque - le 
français et l’anglais seront 
utilisés à la fois pour les 
réunions et la rédaction de la 
plupart des documents. Un 
malentendu peut facilement 
survenir. 
• Modèles d’assurance qualité 
très diversifiés en Europe. 



 

de l’enseignement supérieur 
marocain et le rôle de 
l'assurance qualité (OS1) 
 
Résultats intangibles : 
WP.1.2 - Observations sur l’AQ 
européenne (OS1) 
WP.1.3 - Table ronde sur la 
relation entre l’AQ interne et 
externe avec des publics 
distincts (OS1 / 2) 
WP.1.4 - Table ronde sur la 
relation entre l’AQ interne et 
externe avec des publics variés 
(OS1 / 2) 
WP.2.1 - Table ronde sur les 
attentes, les priorités et les 
approches de l’AQ dans 
l'enseignement supérieur au 
Maroc (OS1 / 2) 
WP.2.2 - Exercice 
d’appariement sur la gestion 
interne de l’AQ en Europe 
(OS2) 
WP.2.3 - Exercice 
d’appariement sur la gestion 
interne de l’AQ en Europe 
(OS2) 
WP.2.4 - Table ronde sur le 
modèle de gestion de l’AQ en 
Europe (OS1) 
WP.3.1 - SO1 / 3 Visite d'étude 
en Europe pour identifier les 
composants de la boîte à outils 
pour l’AQ (OS1 / 3) 
WP. 3.2 - Table ronde pour 
répondre aux besoins d’AQ 
interne et externe (OS1 / 2) 
WP.3.3 - Exercice théorique 
sur la gestion de l’AQ au Maroc 
(OS1 / 3) 
WP. 4.1 - Table ronde sur 
l'évaluation externe de l’AQ au 
niveau institutionnel et des 
programmes (OS1 / 2) 
WP.6.2 - Formation du 
personnel de l'ANEAQ à l’AQ 
externe (OS3) 
WP.6.3 - Renforcement des 
capacités de l’enseignement 
supérieur marocain (OS1/2/3) 

l'assurance qualité interne 
dans les établissements 
d'enseignement supérieur. 

 

COMMUNICATION ET RAPPORTS 

Communication des résultats  

Les réponses aux différents questionnaires seront collectées et analysées. Une communication 

régulière avec le coordinateur du projet et les autres partenaires sera assurée afin de prendre en 

compte les résultats obtenus.  

Rapport intermédiaire 

Un rapport intermédiaire sur la qualité sera remis à mi-parcours.   

Rapport final   

Un rapport final sur la qualité sera remis à la fin du projet.  

 



 

  



 

ACRONYMES UTILISÉS 

AQ = assurance qualité 

ANEAQ = Agence National d’Evaluation et d’Assurance Qualité de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique 

ANECA = Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

CARDET = Centre for the Advancement of Research and Development in Educational Technology LTD  

CQ = comité de qualité 

EEES = espace européen de l'enseignement supérieur 

EES = établissements d’enseignement supérieur 

ENQA = European Association for Quality Assurance in Higher Education  

PAQ = plan d’assurance qualité  

MESRSFC = Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation 

des Cadres 

MUC = Université Mundiapolis 

UAE = Université Abdelmalek Essaâdi 

UB = Universitat de Barcelona 

UCA = Université Cadi Ayyad 

UEMF = Université Euro-Mediterranean de Fes 

UH1 = Université Hassan 1 

UH2C = Université Hassan 2 Casablanca 

UIT = Université Ibn Tofail  

UIZ = Université Ibn Zohr 

UM = Université de Montpellier 

UMI = Université Moulay Ismail 

UM5R = Université Mohammed V 

UNIROMA1 = Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

USMBA = Université Sidi Mohammed Ben Abdellah  

 

  



 

LISTE DES DOCUMENTS DE GESTION DE PROJET  

• Description détaillée du projet 

• Plan de travail 

 


