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La boîte à outils EQUAM-M 

•  Elle s’adresse principalement aux 
établissements d’enseignement supérieur, mais 
doit être convenue avec l’Agence pour 
l’assurance qualité (ANEAQ). 

•  Il s’agit d'un instrument pratique pour mettre en 
œuvre la politique d'assurance qualité de 
l'institution. 

•  Elle ne remplace pas la politique d'assurance 
qualité de l'institution ni le modèle d'évaluation 
externe de l'Agence. 



La boîte à outils EQUAM-M 

•  Elle fournit un soutien aux institutions pour 
répondre aux demandes internes et externes 

•  Elle assure l'efficacité du processus quelle que 
soit la procédure externe à laquelle l'institution 
est soumise (nationale et / ou internationale) 

•  Elle fournit un cadre commun et partagé 
permettant à toutes les institutions de gérer 
leurs mécanismes internes d’assurance qualité 
avec des éléments communs tout en 
garantissant la diversité institutionnelle. 



Une proposition d'index: 
 
Partie 1: Principes régissant l'assurance interne de la 

qualité des institutions 
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Partie 2: Lignes directrices fondamentales et 
partagées sur l'assurance de la qualité 
interne à prendre en compte par les 
établissements d'enseignement supérieur 

 
 
 
Partie 3: Politique d’information des institutions 



•  Les principes d'une boîte à utils: 
•  Cela devrait impliquer un nouveau "contrat social" en 

termes de transparence et d'échange d'informations 
entre les établissements d'enseignement supérieur et 
entre ceux-ci avec l'Agence; 

•  Renforce et complète les initiatives d'assurance 
qualité internes et externes qui existent dans le pays; 

•  C’est une occasion de « mettre en valeur » les 
mécanismes d’assurance qualité internes existant 
dans le pays (la roue est déjà inventée), mais cela 
permet de lesaligner sur les normes et directives 
européennes (ESG) qui régissent l’assurance 
interne de la qualité dans l’espace européen de 
l'enseignement supérieur 
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•  Elle sensibilise les agents d’intérêt de l’enseignement 
supérieur à l’importance de l’assurance interne de la 
qualité 

•  La boîte à outils doit être considérée comme un point 
de référence et une bonne pratique dans les 
initiatives d’assurance interne de la qualité au niveau 
national et régional marocain (Maghreb et euro-
méditerranéen) 

•  Elle ne devrait pas être utilisé comme un instrument 
obligatoire (elle n'est pas déterminée par la loi) mais 
comme un engagement public envers les étudiants, 
les autres institutions, le gouvernement et la société. 
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•  Son développement n'exempte pas les établissements 
d'enseignement supérieur de se conformer aux 
exigences du système national d'assurance qualité 
interne et externe. 

•  L’Agence nationale et le ministère devraient reconnaître 
que la mise en œuvre de la boîte à outils est une bonne 
pratique des institutions dans l’exercice de leurs 
fonctions. 

•  Les universités qui utilisent la boîte à outils pourraient 
devenir une association ou une organisation similaire 
afin d’obtenir plus de visibilité et de reconnaissance 
internationale. 
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Pas suivants 

-  Diseminar la boîte à outils 
-  Un atelier national avec des institutions pour 

identifier les avantages de la boîte à outils 
-  Un dialogue avec l'ANEAQ pour définir la 

valeur ajoutée de la boîte dans le cadre 
d'évaluation national 

-  Mise en œuvre en tant que projet pilote de la 
boîte à outils 

-  Diffuser la boîte à outils 
-  (…) 
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Merci beaucoup 


