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Préambule 
 

Dans la continuité des activités prévues dans le projet EQuAM-M, l’élaboration de la boîte à outils d’Assurance Qualité  (AQ) vient compléter la liste des 
livrables importants,  tant par leur portée que par le soutien au renforcement des pratiques de mise en œuvre des démarches qualité. Elle repose sur les 
dispositions prévues dans la feuille de route, un des livrables de ce projet et est conçue dans le respect et la conformité avec la structure du référentiel 
national définissant les critères de qualité (décret N° 2.19.16 du BO 6801 publié le 5 Aout 2019). 

La boite à outils fournit un cadre commun et partagé permettant à toutes les institutions de gérer leurs mécanismes internes d’AQ tout en préservant la 
diversité des institutions. Elle devrait être reconnue par l’ensemble des partenaires comme étant une bonne pratique. Son développement n'exempte pas 
les établissements d'enseignement supérieur EES  d’appliquer l’ensemble des exigences du système national d'AQ. 

Toute réflexion préalable sur la boîte à outils d'un système d'assurance qualité de l’enseignement supérieur marocain doit prendre en compte les 
considérations suivantes : 

 un système d'assurance qualité doit être fondé sur des principes et des critères convenus par les parties prenantes de l'enseignement supérieur et 
devrait inclure des procédures et des indicateurs de conformité par rapport aux normes ; 

 le but et la portée de la boite à outils doit être alignés sur les demandes et les attentes définies par les Etablissements d'Enseignement Supérieur 
(EES) marocains ; 

 la boîte à outils doit s'adapter aux différents secteurs de l'enseignement supérieur définis par la loi et s’arrimer sur les dispositions du système 
national d'assurance qualité (référentiel, normes, procédures, etc.). 

La boite à outils d'un système d'assurance qualité devra : 

 impliquer un nouveau "contrat social" en termes de transparence et d'échange d'informations entre les EES d’une part et entre ceux-ci et le 
ministère de tutelle et l'ANEAQ d’autre part ;  

 renforcer et compléter les initiatives d'assurance qualité internes et externes en vigueur;  
 être applicable dans les différents contextes et secteurs de l'enseignement supérieur ; 
 être applicable par des institutions diverses et hétérogènes tout en maintenant la dichotomie de la diversité institutionnelle et de l'aptitude à 

l'emploi ; 
 mettre en valeur les mécanismes d’assurance qualité en les alignant  sur les standards internationaux afin de promouvoir l'internationalisation de 

l'enseignement supérieur marocain à travers ses processus d'évaluation et d’assurance qualité ; 
 permettre la comparabilité des résultats des processus d'évaluation, le développement de systèmes d'informations et la production de statistiques. 

1. Principes généraux de l’assurance qualité 

Les principes généraux qui sous-tendent tous les aspects de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur peuvent être énumérés comme suit : 
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 faire partie intégrante de la gestion interne de l'établissement, qu'elle soit axée spécifiquement sur l'enseignement, l'apprentissage et la recherche, 
ou sur les fonctions de soutien et autres fonctions que l'EES exerce ;  

 refléter les intérêts des étudiants, des enseignants-chercheurs, du personnel administratif et technique, des employeurs et de la société ;  
 reconnaître l'importance de l'autonomie institutionnelle et la responsabilité de l'EES pour la qualité de l'éducation qu'il dispense ; 
 s'aligner sur les contextes juridiques, pédagogiques et sociaux dans lesquels l'EES opère ; 
 vérifier que les normes et les attentes nécessaires sont respectées et mettre l'accent sur l'amélioration ; 
 établir des rapports facilement accessibles et compréhensibles pour le grand public. 
 

2. Mise en pratique de l’Assurance Qualité 

L’Assurance Qualité consiste en la mise en pratique d’un ensemble d’actions afin de garantir la conformité des prestations aux exigences du référentiel 
ainsi qu’une réponse efficace aux attentes des parties intéressées. 

En effet, les institutions doivent concevoir des dispositifs de mise en œuvre de leur système d’assurance qualité interne, efficaces et efficients, qui 
gagneront en crédibilité lorsque leur évaluation sera soumise à une assurance qualité externe dont les modalités seront élaborées par les parties 
prenantes (Ministères, ANEAQ, Universités, , etc.). 

La mise en œuvre d’un système d’Assurance Qualité interne requiert une stratégie d’Assurance Qualité approuvée par les instances décisionnelles (Conseil 
d’Université, Conseil d’Administration, etc.) qui prévoit des actions telles que : 

 Instaurer une  culture de la qualité ; 
 mettre en place une structure en charge d’Assurance Qualité ; 
 identifier les processus de fonctionnement interne ;  
 définir un système documentaire assurant la traçabilité de l’AQ : procédures académiques pour l’enseignement, la recherche et la gouvernance 

administrative et financière ;  
 se doter d’un système d’information d’Assurance Qualité ; 
 élaborer un plan de communication ; 
 mettre en place une politique de l’évaluation ;  
 développer un plan d’amélioration continue.  

Le déploiement de l’AQ  nécessite l’élaboration d’instruments d’exécution de la politique Qualité tels que les indicateurs, les plans d’actions, les tableaux 
de bord et les outils d’évaluation interne. Le présent document dresse des lignes directrices guidant les institutions à mettre en œuvre les exigences du 
référentiel national définissant les critères de qualité, et qui est organisé en 5 domaines : 

A. Gouvernance et management des fonctions supports 
B. Formation 
C. Recherche scientifique 
D. Accompagnement des étudiants et vie estudiantine 
E. Service de l’institution envers la société 
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Partie A  

GOUVERNANCE ET MANAGEMENT DES FONCTIONS SUPPORTS 

A.I – Gouvernance de l’institution 
  

Référence A I.1 – L’institution remplit ses missions et réalise ses objectifs dans un cadre de 

transparence et d’intégrité 

Lignes directrices : 
 Définir la mission, la vision et les objectifs de l’institution et les communiquer à toutes  

les parties intéressées. 
 Disposer d’une charte de valeurs. 

 

Référence A I.2 – La vision, les missions et les objectifs de l’institution sont définis et mis en 

œuvre en prenant en considération les textes réglementaires régissant l’enseignement supérieur 
et les opportunités offertes par la communauté nationale et internationale 

Lignes directrices : 
 Aligner les objectifs et les activités avec les orientations stratégiques nationales. 
 Présenter le projet de développement aux parties intéressées. 
 Concevoir un plan d’action pluriannuel en concertation avec les parties intéressées.  
 Disposer d’indicateurs clés d’évaluation.  
 Prévoir les ressources nécessaires pour le déploiement du plan d’action. 

 

Référence A I.3 – L’organisation interne et le leadership du dirigeant permettent un 

pilotage efficace de l’institution 

Lignes directrices : 
 Disposer d’un organigramme et d’un règlement intérieur. 
 Remplir les missions efficacement.  

Outils de Gouvernance 

- Projet de développement 

- Charte de valeurs 

- Plan d’action pluriannuel 

- Dispositifs de contrôle 
budgétaire et de gestion 

- Organigramme détaillé 

- Règlement intérieur 
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A.II – Politique et gestion de la qualité 
 

Référence A II.1 – L’institution développe et met en œuvre une politique d’assurance qualité 

efficace, de manière participative avec les parties prenantes; elle fait partie intégrante du 
pilotage stratégique 
Lignes directrices : 

 Avoir une approche participative favorisant l’instauration de la culture qualité. 
 Renforcer les compétences du personnel. 

 

Référence A II.2 – L’institution met en œuvre sa démarche qualité à tous les niveaux en 

conformité avec ses missions et ses valeurs 
Lignes directrices : 

 Mettre en œuvre une stratégie d’amélioration continue. 
 Exploiter les rapports d’évaluations et mettre en place des procédures de remédiation. 

A.III – Gestion des fonctions supports au service des missions 
Référence A III.1 – L’institution détermine et fournit les ressources humaines nécessaires pour 

la réalisation de ses activités 

Lignes directrices : 
 Déterminer le besoin en ressources humaines. 
 Définir un processus de recrutement des enseignants permanents et vacataires. 
 Favoriser le développement professionnel du personnel enseignant et administratif. 

 

Référence A III.2 – L’entretien du patrimoine mobilier et immobilier, du matériel 

d’enseignement, de recherche est assuré régulièrement et de manière programmée 

Lignes directrices : 
 Disposer d’une procédure d'entretien du patrimoine. 
 Etablir un inventaire de son patrimoine afin de connaître l’existant et de satisfaire  

les besoins des parties prenantes.  
 Adapter les installations et supports aux étudiants et personnel à besoins spécifiques. 
 Veiller sur la sécurité des installations. 

 
 

- Politique qualité 

- Stratégie d’amélioration continue 

- Rapports d’évaluation 

- Procédures de  gestion des 
dysfonctionnements 

- Procédure de gestion des 
réclamations 

- Procédure de traitement des non-
conformités 

- Plan d’actions préventives et 
correctives 

es réclamations 

Procédure de traitement des non-
conformités 

Plan d’actions préventives et 
correctives 

Plan de formation continue 

Procédure d'entretien du 
patrimoine 

Plan santé et sécurité au travail 
 

- Gestion Prévisionnelle des Emplois 

- Plan de formation continue 

- Procédure d'entretien du 
patrimoine 

- Plan santé et sécurité au travail 

- Démarche qualité d’évaluation des 
risques 
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Référence A III.3 – L’institution assure, par une analyse des besoins et par une gouvernance 

efficace, les moyens financiers nécessaires à court et à long terme 

Lignes directrices : 
 Disposer d’une procédure de gestion et de suivi des budgets. 
 Mettre en place des dispositifs pour développer des ressources propres.  

A.IV – Système d’information et de communication 

Référence A IV.1 – L’institution collecte, analyse et se sert des informations nécessaires au 

pilotage efficace de ses programmes de formation, de recherche et des activités de ses différents 
services 

Lignes directrices : 
 Se doter d’un système d’information intégré. 
 Disposer des compétences et des moyens nécessaires pour la gestion du système d’information. 

Référence A IV.2 – L’institution communique efficacement avec toutes les parties prenantes, via 
des canaux de communication performants 

Lignes directrices : 
 Déterminer les besoins en communication interne et externe avec les parties prenantes. 
 Mettre en œuvre des moyens efficaces pour communiquer et partager les informations pertinentes. 

A.V – Ouverture de l’institution sur son environnement local, régional, national et international    
Référence A V.1 – L’institution favorise des partenariats mutuellement bénéfiques avec des 
organismes et des institutions à l’échelle régionale, nationale et internationale 

Lignes directrices : 
 Définir une stratégie de développement de la coopération et des partenariats  

à l’échelle régionale, nationale et internationale. 
 

Référence A V.2 – L’institution s’assure que la coopération et l’internationalisation sont 

opérationnelles 

Lignes directrices : 
 Mettre en place une structure chargée de la coopération et de l’internationalisation. 

- Structure de 
communication interne 
institutionnalisée 

- Processus de 
communication formalisé 

- Système d’information 

- Bilan d’activités annuel 

- Supports de 
communication 

- Structure dédiée à la 
coopération 

- Conventions de 
partenariats 

- Dispositif d’aide à la 
mobilité 
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Partie B  - Formation 
 

 

 

B.I – Conception et offre de formation 

Référence B I.1 – L’institution dispose de processus d’élaboration et d’approbation de ses filières. 

Les contenus sont élaborés de manière à répondre aux compétences et acquis d’apprentissage visés 
(savoir, savoir-être et savoir-faire). La conception tient compte du contexte régional, national et 
international. 

Lignes directrices : 
 Définir les besoins en formation initiale et tout le long de la vie, tenant compte du contexte régional,  

national et international et en concertation avec les acteurs socio-économiques. 
 Renforcer la dimension d’internationalisation de l’offre de formation. 
 Définir le processus de conception et d’approbation des filières conformément aux normes pédagogiques  

nationales en impliquant les instances à différents niveaux. 
 Elaborer un référentiel de compétences pour améliorer l’employabilité des lauréats. 
 Développer les compétences pédagogiques des enseignants pour soutenir la conception des programmes. 

 

Référence B I.2 – L’institution rend visible son offre de formation. Elle met en place un processus 

d’orientation efficient pour faciliter l’orientation des nouveaux étudiants dans leur choix. 

Lignes directrices : 
 Disposer d’une politique d’accueil et d’orientation des nouveaux étudiants 
 Elaborer des supports de communication présentant l’offre de formation, ses objectifs, les différentes passerelles, les modes d’évaluations, … 

 

Outils de Formation 

- Structure chargée des relations 
avec l’entreprise 

- Dossiers d’accréditation 

- Référentiel de compétences 

- Procédure de conception des 
programmes 

- Cellule d’évaluation des 
enseignements 

- Autoévaluation périodique des 
formations 

- Supports d’informations 

- Procédure d’accueil et 
d’orientation. 
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B.II – Planification, organisation, mise en œuvre et évaluation des formations 

Référence B II.1 – L’institution assure le pilotage de ses formations et l’accompagnement des 

étudiants. Elle met à disposition les moyens nécessaires et adéquats pour soutenir ses programmes et 
ses étudiants dans leur apprentissage. 
Lignes directrices : 

 Disposer d’une procédure de planification des enseignements. 
 Disposer d’une procédure de suivi des enseignements. 
 Mettre en place un système de veille de réalisation des formations. 
 Offrir les moyens nécessaires et suffisants pour le bon déroulement des enseignements. 
 Elaborer un fonds documentaire facilitant l’apprentissage des étudiants. 

 

Référence B II.2 – L’institution a une politique d’évaluation de ses étudiants et ses programmes de 

formations. Elle prend en compte l’analyse des progrès et de réussite des étudiants pour des fins de 
planification et d’amélioration des formations. 
Lignes directrices : 

 Disposer d’une procédure d’évaluation des apprentissages adoptée par les instances de l’institution. 
 Disposer d’un régime des études et des évaluations et le communiquer. 
 Définir un ensemble d’indicateurs de performance et les exploiter dans une démarche d’amélioration continue. 

B.III – Innovation pédagogique 

Référence B III.1 – L’institution fait émerger et soutient les projets d’innovation pédagogique et 

d’excellence en vue d’améliorer l’insertion des diplômés dans le monde professionnel. 
Lignes directrices : 

 Soutenir les nouvelles méthodes d’apprentissage interdisciplinaires favorisant le développement de compétences transversales  
 Proposer des formations à l’entrepreneuriat, au management de l’innovation, des technologies,…   

Référence B III.2 – L’institution offre et garantit un environnement propice à l’innovation 

pédagogique. 
Lignes directrices : 

 Disposer d’une structure dédiée à l’innovation.  
 Soutenir et encourager les projets d’innovation. 

 

- Calendrier annuel 
d’activités 

- Emplois du temps 

- PV de la commission 
pédagogique 

- Indicateurs de 
performance de la 
formation 

- Bibliothèque 

- Planning des examens 

- Régime des études et  des 
évaluations  

- Structure dédiée à 
l’innovation 

- Projets d’innovation 
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Partie C  - Recherche Scientifique 
 

 

 
 

 
C.I – Politique et organisation de la Recherche scientifique 
 

Référence C I.1 – L’institution connait ses potentiels humains, ses moyens matériels et financiers 

ainsi que les opportunités offertes par son environnement régional, national et international en 
matière de recherche scientifique. 

Lignes directrices : 
 Répertorier les structures de recherche, les équipements et les moyens financiers dont disposent les institutions 
 Elaborer une base de données sur les partenariats et les opportunités qu’ils offrent au niveau régional, national  

        et international. 
 Prendre en compte, dans l’évaluation des activités de recherche, le respect des valeurs conformément à la  

       charte des valeurs et d’éthique. 
 
 

Référence C I.2 – L’institution dispose d’une vision prospective, d’objectifs scientifiques pertinents 

et d’une stratégie de recherche, et ce conformément à sa mission, et en adéquation avec son 
environnement régional, national et international. 

Lignes directrices : 
 Lancer une concertation avec les chercheurs et les partenaires pour l’élaboration de la stratégie de recherche 

dans le cadre d’une approche participative. 
 Accorder un prix pour les travaux de recherche qui répondent aux besoins de la région et qui cadrent 

avec la stratégie de recherche adoptée. 

Outils de Recherche  
Scientifique  

- Catalogue des structures de 
recherche 

- Base de données des 
conventions et partenariats 

- Stratégie de recherche 

- Charte de thèse 

- Règlement intérieur du CED et 
des structures de recherche  

- PVs de la commission de 
recherche 

- Rapport d’activités de recherche 
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Référence C I.3 – L’institution organise et pilote ses activités de recherche et s’assure de la mise en 

œuvre opérationnelle de sa stratégie. 

Lignes directrices : 
 Diffuser et communiquer autour de la stratégie auprès des chercheurs. 
 Répertorier les entités de recherche travaillant sur des thématiques proches ou complémentaires  

et encourager leur regroupement. 
 Diffuser la base de données des équipements scientifiques et mettre en place des mécanismes  

de mutualisation. 
 Mettre en place une instance de pilotage et de suivi de la recherche veillant sur une bonne  

articulation avec les entités de recherche et sur la conformité avec la stratégie. 
 

Référence C I.4 – L’institution veille au bon déroulement des études doctorales et assure les 

conditions favorables au développement des travaux de recherche au sein des structures de 
recherche. 

Lignes directrices : 
 Etablir un mécanisme de communication autour des procédures et de la réglementation relative aux études doctorales. 
 Assurer une veille sur la mise en œuvre de la réglementation et sur le respect de la charte des thèses. 
 Recenser les besoins en moyens matériels et humains pour créer les conditions optimales pour le développement de la recherche. 
 Assurer aux enseignants chercheurs une formation sur l’élaboration de formations doctorales qui permettraient aux doctorants une préparation à 

la réussite académique et/ou à l’insertion professionnelle.  
 

C.II – Coopération scientifique 

Référence C II.1 – L’institution dispose d’une stratégie pertinente, efficace et globale de coopération 

scientifique. 
Lignes directrices : 

 Impliquer les structures de recherche dans l’élaboration d’une stratégie de coopération scientifique  
intra et inter-institutions. 

 Répertorier les partenaires potentiels dans le domaine de la recherche. 
 Assurer aux chercheurs une formation au montage de projets de recherche/développement en collaboration  

avec les acteurs socioéconomiques. 
 Procéder à l’évaluation systématique des résultats des projets. 

 

- Instance de pilotage et de 
suivi de recherche 

- Procédure d’accréditation 
des structures de 
recherche 

- Stratégie de 
communication 

- Plan d’accompagnement 

- Stratégie de coopération et 
d’internationalisation 

- Procédure de montage des 
projets de recherche 

- Bilan d’évaluation des 
projets 
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Référence C II.2 – L’institution promeut la visibilité et l’internationalisation. 
Lignes directrices : 

 Accorder des primes de recherche pour les entités impliquées dans des réseaux internationaux 
et assurant une mobilité des enseignants et des doctorants.  

 Intégrer le volet internationalisation dans l’évaluation des entités de recherche. 

C.III – Production et valorisation de la recherche scientifique 

Référence C III.1 – L’institution met un dispositif de soutien à la recherche scientifique et à 

l’innovation. Elle encourage l’évolution, le dynamisme et la créativité de la recherche et promeut 
l’excellence dans le domaine de la recherche scientifique. 
Lignes directrices : 

 Prévoir dans le budget de l’institution une rubrique dédiée au soutien à l’innovation et au dépôt de brevets. 
 Mettre en place des moyens financiers pour encourager la publication dans des revues à facteur d’impact significatif.  
 Favoriser l’ouverture dans la recherche en soutenant les manifestations scientifiques.     

 

Référence C III.2 – L’institution mène une politique de valorisation et de transfert des résultats de 

la recherche. 

Lignes directrices : 
 Intégrer le volet valorisation dans le plan d’action de la structure de pilotage de la recherche  

au niveau de l’institution.  
 Assurer des formations sur le dépôt de brevets, l’incubation et la création de spin-off. 

 

Référence C III.3 – L’institution dispose d’une stratégie de communication interne et externe 

pertinente et adaptée aux différents publics cibles dans le domaine de la recherche. 
 

Lignes directrices : 
 élaborer une stratégie de communication et un plan d’action de vulgarisation des travaux de recherche.   

- Plan d’action de 
développement de la 
recherche  

- Procédure de dépôt de 
brevet 

- Base de données des 
travaux, résultats et 
valorisation de la recherche 
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C.IV – Evaluation de la recherche scientifique 

Référence C IV.1 – L’institution opère à une évaluation périodique de sa stratégie, ses dispositifs et 

ses entités de recherche. 
Lignes directrices : 

 Développer un modèle d’évaluation de la recherche, en concertation avec les structures de recherche incluant : 
o l’autoévaluation ; 
o l’évaluation externe ; 
o l’évaluation des Centres d’Etudes Doctorales ; 

 Prévoir des mesures incitatives d’encouragement des entités de recherche productives.   
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

- Procédure 
d’autoévaluation de la 
recherche 

- Rapports des évaluations 
externes 

- Rapports d’évaluation des 
CED 
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Partie D  
 Accompagnement des étudiants et vie étudiante  

 

 

D.I – Admission et orientation des étudiants 

Référence D I.1 – L’institution définit les qualifications des étudiants qu’elle cible conformément à 

sa mission et ses objectifs. Elle met en place pour chaque formation des procédures d’admission et de 
sélection claires et appropriées pour garantir la réussite des étudiants. 

Lignes directrices : 
 Disposer de procédures d’admission conformes à la mission et aux objectifs de l’institution tout  

en respectant les exigences d’éthique et d’égalité des chances à l’éducation.  
 Spécifier les qualifications requises pour l’accès aux formations en vue de garantir la réussite  

du parcours universitaire des étudiants. 

Référence D I.2 – L’institution utilise des procédures claires et transparentes de gestion des affaires 

estudiantines tout au long de leur parcours. 

Lignes directrices : 
 S’assurer que les procédures relatives à la constitution de données des étudiants, la collecte de 

l’information, la sécurisation de l’information et sa diffusion sont respectées. 

 

 

 

Outils de 

l’Accompagnement des 

étudiants 

- Procédure d’admission 

- Critères et conditions de 
sélection  

- Guide d’orientation  

- Brochure des formations 
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D.II – Vie étudiante et activités para-universitaires 

Référence D II.1 – L’institution soutient la représentativité des étudiants dans les instances et leur 

implication dans toutes les activités de l’institution. 

Lignes directrices : 
 Impliquer activement les représentants des étudiants dans les travaux des instances de l’institution. 
 Prendre en compte les avis et attentes des étudiants dans les réunions des instances de l’institution. 

Référence D II.2 – L’institution a une politique de promotion des activités culturelles, sportives, 

scientifiques et d’innovation pour encourager l’épanouissement des étudiants et leur développement 
personnel. 

Lignes directrices : 
 Promouvoir et reconnaitre les activités para-universitaires réalisées dans le cadre d’associations 

culturelles, sportives ou des clubs scientifiques ; 
 Mettre à disposition des étudiants les infrastructures et équipements appropriés favorisant leur  

épanouissement et développement personnel dans le respect des normes d’intégrité. 

Référence D II.3 – L’institution identifie et met en œuvre un ensemble approprié de normes 

morales clairement énoncées relatives aux droits et responsabilités des étudiants. Elle apporte le 
soutien social approprié à ses étudiants. 

Lignes directrices : 
 Disposer d’un service d’écoute pour gérer équitablement et systématiquement les réclamations des étudiants ;  
 Offrir des services spécifiques en faveur des étudiants tels que l’accès aux services de santé et l’assistance sociale nécessaire. 

 

- Structure d’écoute et 
d’accompagnement 

- Procédure de gestion des 
réclamations des étudiants 

- Procédures de gestion des 
activités para-universitaires 
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D.III – Suivi des lauréats et employabilité 

Référence D III.1 – L’institution accorde un intérêt particulier à l’insertion de ses diplômés. Elle 

renforce ses liens avec le milieu socioprofessionnel pour identifier les opportunités offertes par le 
marché de l’emploi et l’implique dans le développement de mécanismes d’aide à l’insertion 

professionnelle de ses étudiants. 

Lignes directrices : 
 Mettre en place une cellule d’interface avec le milieu socioprofessionnel en charge de l’aide 

à l’insertion professionnelle. 
 Elaborer un dispositif d’aide à l’insertion professionnelle reconnu et connu par les étudiants. 

Référence D III.2 – L’institution mène des enquêtes et analyse systématiquement l’information sur 

ses lauréats et les utilise pour évaluer l’adéquation de ses formations aux besoins socioéconomiques 
et apprécier leur qualité. 

Lignes directrices : 
 Elaborer un dispositif d'observation des débouchés professionnels par des enquêtes régulières  

sur le placement des lauréats et analyser leurs bassins de recrutement. 

 Utiliser les résultats des enquêtes de l’insertion professionnelle pour améliorer et adapter régulièrement  
les formations selon les besoins identifiés. 

 

 

 

- Structure d’aide à 
l’insertion professionnelle 

- Statistiques d’insertion des 
diplômés 

- Base de données des 
lauréats 

- Compte rendu de 
satisfaction des 
employeurs 
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Partie E : Services de l’institution envers 
la société 

 

 

 

Référence E I.1 – L’institution contribue au développement social, économique et culturel à 

l’échelle régionale et nationale. 

Lignes directrices : 
 S’impliquer activement dans des initiatives locales ou régionales de type socioculturel en participant 

et en gérant des projets d’aide aux collectivités locales. 
 Intégrer dans les méthodes d’enseignement et les axes de recherche des projets de développement 

social. 

Référence E I.2 – L’institution s’implique et encourage les activités citoyennes, les échanges et les 

débats sociétaux. 

Lignes directrices : 
 Organiser au profit des citoyens des activités citoyennes et des débats sociétaux au profit  

du développement social. 

 

 

 

 

Outils de Services de 

l’institution envers la société 

 

- Plan d’activités citoyennes 

- Liste des manifestations 

- Conventions avec les 
collectivités locales 


