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Eléments clés d’EQuAM M

11 universités 
marocaines

(publiques et privées) 
+ ANEAQ

Dimension 
structurelle : 

participation du 
MESRSFC Maroc

Le projet accompagnera les EES 
et l’Agence dans leur processus 

de renforcement de l’AQ en cours 
avec la mise en place d’une boîte 

d’outils (a tool kit) en matière 
d’AQ ainsi qu’un Code de bonnes 

pratiques pour le Maroc

EQUAM M : 36 mois
15 octobre 2017
14 octobre 2020



EQuAM M: Comment?

F1
• Questionnaire: UAE
• Study Visit– Table Rondes-
• Résultat: Feuille de route sur la QA au Maroc

F2

• Table Ronde (UIZ)
• Exercises de Jumelages en EU (Sapienza, UM)
• Table Ronde (ENQA)
• Résultat: : Livre blanc QA  Model

F3
• 2019-



Lots de travail (WP)



Groupe de travail de chaque WP

•WP1:  Préparation 
• ANEAQ (Coordinateur)
• Travail préliminaire: une exploration des nouveaux 

développements de l'AQ interne (EES) avec les dernières attentes 
nationales et internationales et les développements dans les rôles 
et responsabilités externes (agence d'AQ)

• LIVRABLES
• Suite aux discussions avec le ministère marocain et l’ANEAQ, 

1. Un questionnaire sera développé
2. Les visites d'information en Europe; Le personnel clé de ANEAQ et les hauts

responsables universitaires marocains entreprendront une visite d'étude en 
Europe.

3. Une première série de tables rondes sera organisée et un rapport résumera ses
résultats

4. Une feuille de route sera élaborée.



Groupe de travail de chaque WP

•WP1:  Préparation 
• ANEAQ (Coordinateur)

• CALENDRIER/ PARTENARIES
• Réunion pour aprouver le Brouillon du Questionnaire: ANEAQ + Ministère + 

UMV+ UAE+ UIT + UHI:  Date: 10  Avril 2018
• Chaque partenaire MA rempli le questionnaire: 30 avril 2018
• Date limite synthèse et résultats du questionnaire: UAE: 15 Mai
• Round Table Discussion meetings: Series 2: UCA-Marrakech  10-11 Mai 2018   

(1 EU+ 2 MA + 2 ANEAQ/2 jours)
• Round Table Discussion meetings: Series 1 UH1-Settat (1 UE + 2 MA/3 jours) 

Date: + rapport  3-14 après 16 Juin 2018 (ANECA + UB)
• Study visit to ANECA, Madrid: Date:  XXX (2 MA/ 2 jours)
• Feuille de route en QA au Maroc: ANEAQ: Juin 2018



Groupe de travail de chaque WP

•WP2:  DÉVELOPPEMENT
• ANECA (Coordinateur)
• Comparer les expériences des agences de l'UE et leurs relations avec les 

établissements d'enseignement supérieur
• LIVRABLES
• 1. Série de tables rondes pour identifier les attentes, les priorités et les approches de l'AQ dans 

l'enseignement supérieur dans le contexte des universités marocaines. Les normes et les 
attentes internationales seront également introduites et comparées au contexte marocain. Un 
rapport résumera les résultats de ces rassemblements.

• 2. Deux exercices de jumelage en Europe pour mieux comprendre les procédures, la 
méthodologie et les liens entre l'assurance qualité interne et externe.

• 3. Une table ronde sur l'assurance qualité interne (universitaire ou institutionnelle) et externe 
(nationale et régionale et le rôle des agences d'assurance qualité).

• 4. Rédaction d'un livre blanc servant de base au modèle de gestion de l'AQ marocaine.



Groupe de travail de chaque WP

•WP2:  DEVELOPPEMENT
• ANECA (Coordinateur)
• CALENDRIER/ PARTENARIES

• Options for matching Internal QA and External QA to meet all Moroccan 
stakeholder expectations: A third series of three Round Table discussion 
groups : UIZ-Agadir (2UE+2 MA/2jours) juin 2018

• Matching Exercise on Internal EU QA Management-1: Sapienza, Rome 
(1ANECA+UB+UB/1 MA/2 jours) Sept 2018

• Matching Exercise on Internal EU QA Management-2: UM, Montpellier 
(1ANECA+1 UB+ SAPIENZA/1 MA/2 jours)  Octobre 2018

• Roundtable on European QA Management: ENQA, Bruxelles (1 EU+ 2 MA /2 
jours)

• Décembre 2018



Groupe de travail de chaque WP

•WP8:  DISSEMINATION & EXPLOITATION
• UB (Coordinateur)
Diffusion et durabilité du projet
• LIVRABLES
Diffuser l'information et soutenir les activités grâce au:
• 1. Sites Web du projet et des partenaires
• 2. Des événements de diffusion internes / locaux et internationaux 
• 3. Participation à des conférences internationales et des liens avec le réseau international
• 4. Des échanges continus et soutenus entre les acteurs marocains à l'intérieur et à l'extérieur des 

activités prévues du projet avec le soutien et l'engagement de l'ANEAQ et du MESRSFC
• 5. Publications dans des revues spécialisées nationales et internationales
• Il sera également important de s'assurer que les événements et les activités soient bien suivis 

par les parties prenantes correspondantes et d'autres parties intéressées.



Groupe de travail de chaque WP

•WP8:  DISSEMINATION & EXPLOITATION
• UB (Coordinateur)

• CALENDRIER/ PARTENARIES

• 8.1 Dissemination Plan and Sustainability Strategy: PMT (ANECA+ 
UAE+ANEAQ+ UB)

• 8.2 Project Website and Intranet design & maintenance. UB



Groupe de travail de chaque WP

•WP9:  GESTION
•UB (Coordinateur)

Tous les partenaires 
Gestion du projet
• LIVRABLES
9.1 Kick-off Meeting  ANECA 7 Mars 2018
9.2 Project Management Team UB 7 Mars 2018 PMT (ANECA+ 
UAE+ANEAQ+ UB)
9.3 Financial and Administrative Management: UB
9.4 Production of intermediate and final reports: UB



• Questions ?



QUESTIONS/ CONTACTS
Rafael Llavori: rllavori@aneca.es 

Mariana Szefner: mszefner@ub.edu
MERCI

rllavori@aneca.es
rllavori@aneca.es


