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L’Université de Barcelone

Fondée en 1450, l'UB est:

 La principale et la plus ancienne université publique de la 
Catalogne

 La deuxième plus grande université d'Espagne et le principal 
centre de recherche universitaire au niveau de l'état

 Une des meilleures universités espagnoles selon les rangs 
internationaux

 Le seul membre universitaire espagnol de la Ligue des 
universités européennes de recherche (LERU)



L’Université de Barcelone en chiffres

5 campus
24 facultés et écoles universitaires
106 départements
73 diplômes de premier cycle
151 masters de Bologne 
273 autres master
Nombreux cours de troisième cycle 
à demande

48 programmes de doctorat
15 instituts et centres de recherche
4 instituts interuniversitaires
10 instituts de recherche dans lesquels 
UB collabore
19 bibliothèques et 3 centres de 
documentation



Personnel et étudiants

63.617 étudiants 
42.961 premier et deuxième cycle
15.766 master et troisième cycle 
4.890  chercheurs stagiaires

14.020 nouveaux étudiants
11.175 étudiants étrangers (120 
nationalités)

5.715 professeurs et 
chercheurs (PDI)

216 chercheurs doctorants

2.255 membres du personnel 
d’administration et services 
(PAS)



2012-2017: L’UB comme acteur central de la plateforme de 
dialogue AECHE (Arab-Europe Conference on Higher Education), en 
coopération principalement avec UNIMED, AArU and EUA.

AECHE a largement contribué au renforcement des liens de 
collaboration existants entre les universités européennes et celles 
du monde Arabe, à travers l’obtention et la mise en place de 
nombreux projets co-financés par la Commission Européenne dans 
le cadre de ses programmes TEMPUS, ERASMUS MUNDUS et plus 
récemment, ERASMUS+.

Coopération UB - Pays du Sud de la Meditérranée



PROJETS TEMPUS, ERASMUS ET ERASMUS+:

 JISER-MED (avec UVT)
 LINKING-MED GULF (avec UVT)
 EQUAM: Enhancing Quality Assurance Management
 EQUAM Marroc: Enhancing Quality Assurance in Morocco (2017-2020)
 MIMI: Modernisation of Institutional Management of Internationalisation in South Neighbouring 

Countries: towards an Internationalisation Management Model
 MIMIr : Modernisation of Institutional Management of Innovation and Research in South 

Neighboring Countries/ (2015-2018)
 CRE-MAR: Mise en place du Système de Crédits dans l'Enseignement Supérieur au Maroc
 RESUME: RESeaU Méditerranéen pour l’Employabilité (2015-2018) 
 TLQAA+: Programme Evaluation for Transparency and Recognition of Skills and Competences 

(2016-2019) 
 ENERBRAIN: Building capacity in Renewable and sustAINable ENERrgy for Libya – Enerbrain (2017-

2020)
 SAGESSE: Amélioration de la gouvernance dans le système de l’Enseignement Supérieur en 

Tunisie (2017-2020)

Coopération UB - Pays du Sud de la Meditérranée



Objectif de la réunion de lancement

 Connaître les partenaires
 Acquérir une vision commune du projet 
 Définir la méthodologie de travail pour la mise en oeuvre du 

projet
 Planifier les activités pour l’année à venir et notamment pour les 

6 prochains mois
 Etablir le comité de gestion du travail et le comité scientifique
 Comprendre les mécanismes de gestion et de soumission des 

rapports
 Arriver à des accords pour les procédures budgétaires et 

financières



Eléments clés du projet

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
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Ce qu’il s’est passé jusqu’à présent

 Soumission du projet: 9 février 2017

 Notification sur l’approbation du projet: aout 2017

 Signature du contrat de subvention: décembre 2017

 Date officielle de démarrage du projet: 15 octobre 2017

 Réunion de lancement: 7 mars 2018



Période de mise en œuvre du projet

15 octobre 2017

14 octobre 2020

36 mois



Partenariat du projet (Marroc)
P7 Ministère de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l'Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique

P8 Agence Nationale d’Évaluation (ANEAQ, Rabat)

P9 Université Abdelmalek Essaâdi (Tétouan)

P10 University Ibn Tofail (Kenitra)

P11 University Hassan I (Settat)

P12 University Hassan II (Casablanca)

P13 University Moulay Ismail (Meknès) 

P14 University Cadi Ayyad (Marrakech)

P15 University Mohammed V (Rabat)

P16 University Sidi Mohammed Ben Abdellah (Fès)

P17 University Mundiapolis (Casablanca)

P18 Euro-Mediterranean University of Fes 

P19 University Ibn Zohr (Agadir)

P20 Université Privée de Marrakech (associée)



Partenariat du projet (Europe)

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)



Rationale – Pourquoi ce projet?

Partager les expériences des agences et des universités 
européennes sur l’AQ avec le Ministère et à l'ANEAQ, pour 
aider à affiner un système national d'assurance qualité en 
accord avec les besoins des universités et capable de 
s'adapter aux nouvelles tendances des meilleures pratiques 
internationales.



Objectif principal

Aider le Maroc dans son ambition de développer et de renforcer une 
nouvelle agence nationale d'assurance qualité pour l'enseignement 
supérieur.

Le projet identifiera et aidera au développement de 

a) les composantes essentielles du système d'AQ qui répondent aux 
besoins nationaux et institutionnels;

b) une «feuille de route» et un livre blanc établissant une transition 
raisonnable de la situation actuelle à des normes et attentes 
internationales.



Objectifs spécifiques

1. Une feuille de route pour la mise en œuvre et / ou l'amélioration des 
fonctions et des procédures de l'AQ

2. 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. Il comprendra une «feuille de 
route» de 10 ans afin de soutenir le développement d'une culture de 
qualité.

3. Une boîte à outils partagée pour répondre aux besoins d'assurance 
qualité interne et d'assurance qualité externe au Maroc qui conduira à

4. Un code d'usages pour la gestion de l'assurance qualité dans les 
universités marocaines.



Groupes cibles/impact à long terme

1. Communauté universitaire

2. EES à niveau institutionnel et système de qualité 
interne

3. Les dirigeants et responsables d’assurance qualité 

4. Les Agences de Qualité

5. Les décideurs politiques 

6. Société, stakeholders



QUESTIONS/ CONTACTS
Marina Solé: marinasole@ub.edu 

MERCI


