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I. Système d’assurance qualité interne de l’institution 

Décrire brièvement le système d’assurance qualité interne de l’institution.  

Depuis sa création l’institut des sciences du sport a placé l’assurance qualité au centre de ses 

préoccupations. Une multitude d'actions et de mesures prises en compte en amont et en aval 

basé sur une approche participative pour la réalisation des objectifs fixés par le responsable de 

l’Institut en utilisant les moyens humains, techniques et financiers d’une manière efficace et 

efficiente.  

Pour cette usage , l’Institut des Sciences de Sport (I2S ) a créé une cellule interne d'assurance 

qualité (CIAQ) ayant comme finalité piloter ,veiller et améliorer en continu son système 

d’assurance qualité et garantir une prestation de qualité en matière d'enseignement, 

d’encadrement et d'accompagnement pour nos étudiants. 

PARTIE A – MANAGEMENT DE LA QUALITÉ 

Décrire brièvement les acteurs impliqués dans la gestion de la qualité, les objectifs sont-ils atteints ? 

Différents acteurs interne et externe de l’institut sont impliqués dans la gestion de la qualité: la 

direction générale, administration, secrétariat générale, corps professoral, étudiants, anciens 

étudiants, experts, universitaires, etc.  

Les objectifs stratégiques de l’Institut sont atteint dans des conditions favorables malgré la 

spécificité de l’offre de formation de cet établissement universitaire (le 1er crée au niveau 

national). 

Un système de suivi des indicateurs de qualité a été élaboré afin d’identifier les objectifs non 

atteints de manière satisfaisante, des actions d’amélioration correctives / préventives sont 

lancées discutés suite à tout disfonctionnement. 

 

PARTIE B – AMÉLIORATION 

Décrire brièvement les actions d’amélioration mises en place dans l’institution, quels ont été leurs résultats ? 

L’I2S a développé une approche intégrative de la qualité qui favorise la génération de 

connaissances à des fins d'amélioration interne.  
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L'amélioration de la qualité à l'Institut repose principalement sur la conviction et la volonté 

sincère manifestée au plus haut niveau hiérarchique (Directeur) de l'importance des avantages 

du système d'assurance qualité interne, 

 Plusieurs priorités d'amélioration en matière d'enseignement et d'apprentissage sont mises en 

place. Il s'agit notamment de l'élaboration d'un ensemble d'indicateurs de performance clés, de 

l'amélioration des systèmes d'information et de la capacité du personnel à utiliser ces systèmes 

pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage. 

Les actions d’amélioration des formations des étudiants portent sur l’organisation de plusieurs 

séminaires et de conférences en relation avec leurs spécialités (sport ou bien management), 

mais également la réalisation de stages dans des structures appropriées.  

L’alternative de l’enseignement en ligne et à distance a été adopté surtout que l’enseignement 

en présentiel n’est plus possible pendant cette période de confinement.  

Parmi les autres priorités figuraient la poursuite de la modernisation de l’I2S par le 

renforcement des ressources humaines, techniques et ressources financières pour 

l'accomplissement de chaque phase de son développement. 

- Recrutement du personnel administratif : (8)  

- Recrutement de professeurs assistants : 11 

- Equipement de l’institut en matériel pédagogique et informatique (ordinateurs et 

imprimantes) 

- Aménagement d’un bloc réservé aux bureaux des professeurs 

- Aménagement d’une salle de lecture dotée d’un tableau interactif connecté et de 

caméras de surveillance. C’est une salle polyvalente : lecture, rencontre des clubs des 

étudiants, organisation de séminaires, etc.  

- Installation d’une ligne téléphonique et internet dans tous les locaux : administration et 

bureaux des professeurs 

- Mise à la disposition des professeurs d’une imprimante centrale dédiée aux affaires 

pédagogiques 

- Aménagement d’une salle de réunion avec tableau interactif connecté à internet 

- Achat de matériel nécessaire pour l’entretien des terrains de sport 

- Achat des matériels nécessaires à la pratique du sport, 

- Communication permanente avec les étudiants (mail- ENT- Facebook- site de l’I2S) 
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PARTIE C – INDICATEURS 

Décrire brièvement les indicateurs de performance suivis ? Comment ont-ils été utilisés ? 

Un ensemble d'indicateurs de performance sont suivis de manière régulière.  

 Indicateurs de performance internes - sont des indicateurs basés sur les informations 

internes produites par l'institut, tels que le taux de réussite, la durée moyenne du cours 

et l'évaluation des professeurs par les étudiants, parmi autres. 

 Les indicateurs de performance opérationnelle - sont ceux qui se réfèrent aux activités 

internes d’I2S. Citons par exemple le ratio étudiants / professeurs, le ratio étudiants / 

personnel et la taille des classes, le ratio des employés et le ratio étudiants / ordinateur. 

 Indicateurs de performance externes - se référant à des informations externes à l'I2S, 

telles que l'employabilité des diplômés et la réputation de l'I2S sur le marché du travail. 

 Des indicateurs de rendement individuels notamment le taux de progression des 

étudiants, les taux d'achèvement du programme, les délais moyens d'achèvement.  

 Des indicateurs révélateurs indirects : l’évaluation du taux d’absentéisme des étudiants 

.Taux de réussite des étudiants par spécialité, par module, par semestre, par année et 

par diplôme. 

Ces indicateurs se concrétisent par les réunions de coordination entre les responsables et les 

coordonnateurs des filières et entres les responsables et les enseignants pour le suivi des affaires 

pédagogiques et aussi des réunions entre le responsable et les administratifs pour assurer la 

bonne gouvernance. 

PARTIE D– SATISFACTION 

Décrire brièvement les sujets des enquêtes de satisfaction ? Quelle est leur fréquence ? quelles mesures 

adopte l’institution pour promouvoir la participation aux enquêtes ?Quelle est la diffusion des résultats des 

enquêtes de satisfaction ? Comment ont-ils été utilisés ? 

Poursuivant l'objectif d'amélioration continue et de satisfaction globale des parties prenantes: 

La mesure de la satisfaction représente un axe stratégique de la démarche qualité de l’institut.  

Le questionnaire de satisfactions est parmi les outils utilisé pour mesurer la satisfaction des 

étudiants et le bon déroulement des enseignements. 

Des enquêtes guidées par des questionnaires bien structurés ont été administrée en ligne ou 

sous forme d’entretiens  
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Sujets de formation en ligne, activités para- universitaires  

Evaluation de l'enseignement et l'organisation des cours  

Questions directes posées aux étudiants à la fin de chaque module pour évaluer   leur 

satisfaction concernant les parties traitées 

Une grille d'appréciation à remplir après chaque cours nous permet ainsi de se positionner, 

d'apporter des actions correctives s’il le faut. 

Une enquête ayant pour finalité une autoévaluation de l’opération enseignement en ligne durant 

la période de confinement. Est une première expérience.  

Mesures adoptées :  

Des réunions de coordination sont planifiés régulièrement avec les professeurs pour sonder leur 

besoins répondre à leurs attentes afin d’assurer une bonne qualité des enseignements. 

Le questionnaire de satisfaction est réalisé sur une fréquence annuelle, et les résultats sont 

communiqués à l’ensemble des parties intéressées via les différent canaux de communication 

disponibles : email, site de l’institut, page facebook, tableau d’affichage... 

La confiance est une condition nécessaire à la volonté des étudiants de participer. 

La transparence 

Une véritable communication avec les professeurs / le personnel, les étudiants et la 

communauté.  

Les mesures adoptées par l’institution pour promouvoir la participation aux enquêtes : 

communication directe avec les étudiants, avec la mobilisation de tous les moyens de 

communication possibles. 

Les résultats indiquent généralement que la majorité des étudiants sont satisfaits et a également 

mis en évidence certaines pistes d’amélioration, ainsi que des domaines à développer. 

Ces résultats aident l’institut à élaborer un meilleur plan stratégique pour améliorer la 

satisfaction des étudiants en particulier et sa performance globale en général. 
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II. La boîte à outils 

Pour chaque Référence, décrire de manière analytique les mesures mises en place par votre institution pour 

réponde à la Référence ainsi que les outils utilisés. Les lignes directrices peuvent être retrouvées dans la boîte 

à outils.  

PARTIE A–GOUVERNANCE ET MANAGEMENT DES FONCTIONS SUPPORTS 

A.I – Gouvernance de l’institution 

Référence A I.1 – L’accomplissement par l’institution de ses missions et la réalisation de ses objectifs 

dans un cadre de transparence et d’intégrité. 

Les missions de l’I2S se font d’une manière transparente et répondent aux objectifs généraux 

et spécifiques en concordance avec les orientations du Ministère de tutelle et celle de 

l’université d’attache.  

L’institut est doté d'un conseil dirigé par le directeur afin de promouvoir un enseignement de 

qualité et assurer l’excellence. 

Dans un souci de transparence et d’intégrité, un ensemble de dispositif sont mis en place par 

notre institut : 

 Réunion du conseil de l’établissement 

 Validation des programmes pédagogique et des budgets lors des assemblés générales 

 Réunions régulières avec les  coordonnateurs des filières 

 Réunions périodiques avec l’équipe pédagogique 

 Réunions de suivi et d’information avec le staff administratif 

 Réunions périodiques avec les représentants des étudiants 

 Tableau d’affichage, Note de service, note d’information, circulaire…. 

 Système intranet 

 Mise à jour régulière du site internet de l’institut et de sa page Facebook 
 

Référence A I.2 – L’institution dispose d’une vision précise et mise en œuvre concernant ses 

missions et ses objectifs, et conforme aux textes législatifs et réglementaires régissant l’enseignement 

supérieur. 
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L’Institut assure ses enseignements en éducation physique et sportive et en management du 

sport en respectant les textes législatifs réglementant le secteur de l'enseignement supérieur au 

Maroc. 

L’institution dispose d’une vision précise de ses besoins, notamment les besoins de 

financement. Elle met en œuvre ses missions et ses objectifs dans le respect total des textes de 

loi en vigueur. 

L’objectif est d’une part, doter les étudiants des connaissances et compétences nécessaires  afin 

d’améliorer leur autonomie et leur employabilité, et d’autre part accompagner le secteur sportif 

marocain, public ou privé, dans son développement en lui offrant lui compétences nécessaires. 

Ceux-ci en respect total des textes légaux et réglementaires gérant le domaine de 

l’enseignement supérieur au Maroc   

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

de l’institution. 

L’organisation interne et le leadership sont représentés au niveau de l’organigramme de 

l’institut qui assure une séparation de taches et une définition claire des responsabilités et des 

autorités des acteurs. 

Le leadership de la direction est matérialisé par son engagement à faire de la qualité de 

l’enseignement et la satisfaction de nos étudiants notre objectif principal.  

L’engagement est matérialisé par la sensibilisation de tous les acteurs sur l’importance de la 

démarche qualité au sein de notre institut et la mise en place d’indicateurs d'efficacité associés 

à la fois au leadership et à l’organisation ; 

⇒ la production d'améliorations significatives de la qualité de l'apprentissage et de 

l'enseignement,  

⇒ l'établissement d'un environnement de travail collégial et livrer les tâches convenues à 

temps et selon les spécifications. 

A.II – Politique et gestion de la qualité 

Référence A II.1 – L’institution développe, en partenariat avec les parties concernées, une politique 

d’assurance qualité. Cette politique fait partie intégrante du pilotage stratégique. 

En fonction des enjeux internes et externes de l'institut et en prenant en considération des 

attentes des différentes parties intéressées, la direction établie la stratégie de l'institut ainsi que 
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sa  politique qualité. L’objectif étant d’élaborer le vison et les objectifs stratégiques de et 

sensibiliser l’ensemble des acteurs sur l’importance de leur engagement et implication. 

Les parties prenantes sont impliquées dans la formulation de la politique qualité de l’institution 

suivant une approche participative et transparente par le biais d'entretiens, d'observations et de 

documentation. 

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

La politique d’assurance qualité fait partie intégrante du contexte de l’institut et de son 

approche stratégique ; elle couvre tous les éléments des activités de l’institut. 

Tous les acteurs intervenant à la bonne conduite de l'Institut sont impliqués dans le processus 

de l'assurance de qualité. 

L’ensemble des orientations et objectifs stratégiques sont déclinés au niveau des processus de 

réalisation et de support afin d’assurer une cohérence au niveau global de la démarche qualité. 

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. 

La direction de l’institut a mis en place un programme de renforcement de ces équipes : par 

des opérations de recrutements afin d’acquérir de nouvelles compétences et par des actions de 

formation. 

En cas de besoin, la direction de l’institut fait appel à des vacataires pour combler le manque 

en question 

Pour les activités parascolaires, l’institut implique les clubs des étudiants dans la réalisation de 

ces activités.   

Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’institut et la mise en œuvre de la démarche qualité, 

la direction identifie et fournie l’ensemble des moyens nécessaires pour la réalisation des 

activités et l’atteinte des objectifs qualités. Les moyens identifient concernent : 

• Ressources humaines nécessaires 

• Ressources pédagogique 

• Accès aux bases de données bibliographiques numériques  

• Infrastructure nécessaire 
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• Matériel pédagogique 

• Matériel roulants nécessaires 

• Matériel et équipement sportifs 

• Terrain et infrastructure sportives 

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

d’enseignement et de recherche, suivant une programmation fixe. 

L’institut planifie à des fréquences bien définies des actions d’inventaires de leurs biens. Suite 

à tout écart relevé, l’institut programme des actions correctives ou de corrections. 

L’institution veille à l’entretien, à la maintenance et à la sauvegarde réguliers du bien mobilier 

et immobilier périodiquement. 

Le responsable du patrimoine, en concertation avec le directeur, identifie la liste du matériel, 

équipements et infrastructures de l’institut et maintient tous les équipements et infrastructures 

en bon état de fonctionnement  

L’institut ne dispose pas encore de son propre local. 

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. 

La gestion financière à l'Institut s'articule autour d'un ensemble d’outils en se basant sur des 

ratios et indicateurs de mesure, des soldes intermédiaires de gestion, tableaux de bord, s'ajoute 

éventuellement la gestion financière approfondie afin de planifier et décider de l'affectation des 

liquidités à travers la combinaison des outils de prévision (décryptage des budgets) et d'autres 

de contrôle (Tableau de bord, bilan). 

Une analyse des besoins et par une gouvernance basée sur l’implication de tous les acteurs, les 

moyens financiers nécessaires à court et à long terme. 

Elaborer un programme de soutien financier aux associations et clubs étudiants reconnus à 

l’université et le faire adopter par le conseil de l’université. 

A.IV – Système d’information et de communication 

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

efficace de ses programmes de formation, de recherche et des activités de ses différents services. 
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L’institut a mis en place un système d’information efficace pour la réalisation de ses objectifs, 

cela par la collecte et d’analyse d’informations, assurant la disponibilité et l’intégrité de 

l’information et surtout la confidentialité et la traçabilité des données 

La gestion et la maintenance du système d’information vise à : 

• Assurer la disponibilité, la sécurité, la fiabilité, et l’évolution du système d’information 

• Assurer la disponibilité du parc informatique 

• Assurer le bon fonctionnement des applications du système d’information 

• Assurer la sauvegarde et la sécurité (Disponibilité, Intégrité, Confidentialité) des 

données   

• Assurer la fiabilité et la performance du système d’information.  

• Développer la capacité du SI à répondre aux nouveaux besoins de l’Institut 

Selon une fréquence période, le responsable SI en concertation avec le directeur de 

l’institut, élabore ou révise un plan de management des risques liés à la sécurité IT du 

système. 

Référence A IV.2 – L’institution communique efficacement avec toutes les parties concernées, via 

des canaux de communication performants. 

La communication est très fluide avec toutes les composantes de notre Institut. Elle est 

souvent directe et synchrone ou par téléphone, mail, réseaux sociaux (selon la nature de 

l’information) ENT, réunions, ce qui permet l’efficacité et l’interactivité.  

La communication via le site web dans le but d’afficher les informations relatives à l’institut 

(mission, objectifs, structure, les offres de formations, les annonces, les évènements, les avis 

aux étudiants …) 
 

 

A.V – Ouverture de l’institution sur son environnement local, régional, national et 

international 

Référence A V.1 – L’institution favorise des partenariats utiles avec des organismes publics ou privés 

à l’échelle locale, régionale, nationale et internationale. 
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L’institut maintient la mise en place de conventions avec le milieu socio-économique afin de 

mieux identifier ses besoins en matière de formation, de conseil, d’expertise et d’études. Un 

ensemble de partenariats sont établies avec des acteurs nationaux et internationaux.    

Les différents partenaires de l’institut sont : 

- Partenariats au niveau national : 

• Agence nationale de la promotion de l’emploi et des compétences à Settat 

• Le groupe Décathlon 

• La société City Club 

• La confédération générale des entreprises du Maroc à Settat 

• L’association des entraineurs de football au Maroc 

• Club de sport : INRA- AZZAITOUN-  

• Radio Mars 

• Fédération royale marocaine de golf 

- Partenariats au niveau international : Universidad de Granada ,Hénallux – la haute école 

de namur – liége – Luxembourg 
 

Référence A V.2 – L’institution assure la mise en oeuvre de la coopération internationale. 

L’institut établi et entretien une forte collaboration avec ses partenaires internationaux. Cette 

collaboration se manifeste à plusieurs niveaux : 

• Mobilité des professeurs   

• Mobilités des étudiants dans le cadre du programme Erasmus+ avec Hénallux et la 

Faculté des sciences du Sport de Grenade en Espagne. 

• Accueil des étudiants de Hénallux dans le cadre des échanges interculturels 

• Développement des projets de recherche entres les professeurs de l’I2S et les 

professeurs des établissements partenaires 

Chaque année, l’institut évalue la coopération avec ces partenaires et étudie les futures projets 

à développer avec eux. 
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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 des filières et des 

contenus, 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. 

La conception des filières se base sur la prise en considération du contexte régional, national 

et international en retraçant les besoins actuels du marché de travail.  

En principe toutes les filières sont accréditées et de ce fait, tous les contenus d’apprentissage 

sont adaptés à la spécificité des filières licences et masters. 

La conception des programmes de formation se fait de manière participative entre les différents 

acteurs spécialistes en la matière et dans le respect total des normes en vigueur. Les formations 

proposées par l’institut suivent le contexte local et mondial. 

Les filières dispensées à l’institut répondent aux critères définis le cahier national des normes 

pédagogique, chaque descriptif de filières est validé par la présidence de l’université et les 

autorités compétente du ministère de l’enseignement supérieur.  

Le contenu pédagogique de la filière est élaboré par des professeurs dont les compétences et 

l’expertise correspondent aux modules de chaque filière. Le processus d’élaboration des 

filières permet également, la prise en charge de l’avis des experts et professionnels externes 

afin de rapprocher au maximum le contenu pédagogique aux besoins du marché de travail. 

Une revue des filières est faite chaque trois ans afin d’adapter et d’actualiser le contenu des 

différents modules. 

Référence B I.2 – L’institution veille à la clarté de son offre de formation. Elle met en place un 

processus d’orientation efficient pour faciliter l’orientation des nouveaux étudiants. 

L’offre de formation de l’institution est claire et répond parfaitement aux besoins des 

nouveaux arrivants. Les appels à candidature donnent des détails sur les modalités d’accès et 

le processus d’inscription et passerelles pour les licences. 

L’institut  dispose  d’un ensemble d’outils pédagogiques permettant une orientation efficace 

tout en prenant en considération les propres aspirations de l'étudiant, ce dernier est informé à 
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tous les niveaux pour pouvoir finalement trancher (métiers, filières, procédure 

d'admission…). 

L’orientation des étudiants se fait d’abord par les différentes annonces diffusées sur le site de 

l’institut. Et en début d’année universitaire, l’institut organise une semaine d’intégration pour 

orienter les nouveaux inscrits. 

B.II – Planification, organisation, mise en oeuvre et évaluation des formations 

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

étudiants. Elle fournit les moyens nécessaires et adéquats pour soutenir ses programmes et ses 

étudiants. 

L’institut assure la gestion de ses formations à travers la mise en place des plannings des cours 

et des différentes activités pédagogiques.  

Des réunions pédagogiques sont organisées afin de discuter les états et l’avancement des 

formations, les obstacles et les procédures d’amélioration.  Par des plannings hebdomadaires 

envoyés par mail et diffusés sur l’ENT de l’I2S. En plus, des séminaires de formation sont 

organisés d’une manière régulière. L’encouragement des activités para universitaire constitue 

aussi un moyen pour la consolidation des acquis des étudiants 

 

 

Référence B II.2 – L’institution dispose de programmes de formation et d’une politique d’évaluation 

des étudiants et des enseignants, en prenant compte l’analyse des progrès et de réussite des  

L’opération de l’évaluation des connaissances (contrôle continu, des travaux réalisés par les 

étudiants et Examens finals) sont conformes au cahier de normes pédagogiques en vigueur. 

B.III – Innovation pédagogique 

Référence B III.1 – L’institution veille à la promotion et au soutient des projets d’innovation 

pédagogique et d’excellence en vue d’améliorer l’insertion des diplômés dans le monde 

professionnel. 

L’institut encourage et veille sur la réussite des projets d’innovation pédagogique pour réussir 

l’insertion des diplômés dans le monde professionnel 

L’institut soutient les étudiants et enseignants qui dans toutes les initiatives innovantes.  
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Pour une insertion optimale des diplômés, ces derniers doivent se démarquer des autres 

lauréats, d’où l'intérêt de promouvoir des projets d'innovation a fin de ressortir un savoir-faire 

inédit et des compétences exclusives 

Chaque année, un appel à projet est envoyé par e-mail à l’ensemble des étudiants. Les projets 

qui répondent aux critères donnent lieu à des entretiens pour décider en concertation de la forme 

la plus adéquate de soutien. 

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

pédagogique. 

Dans la mesure du possible et des moyens disponibles, l’institution veille à garantir un 

environnement propice à l’innovation. L’institut considère l’innovation comme un pilier 

stratégique en soutenant constamment son équipe professorale et ses étudiants 

Par l’encouragement de toute initiative visant la création d’un nouveau climat pédagogique et 

innovant. 

L'institut encourage fortement l'innovation à travers le suivi, l'accompagnement, le soutien et 

la politique de proximité menée par les enseignants. 

 

 

 

PARTIE C –RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

C.I – Politique et organisation de la Recherche scientifique 

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

ainsi que les opportunités offertes par son environnement régional, national et international en 

matière de la recherche scientifique. 

En raison de sa récente création (2016), l’institut ne dispose pas encore de structures de 

recherche scientifique. 

Cependant ; Les enseignants de l’institut participent aux différents colloques et séminaires au 

niveau national et international. Ils contribuent également à l’encadrement des PFE des 

étudiants. 
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Référence C I.2 – L’institution dispose d’une stratégie de recherche scientifique, d’une vision 

prospective et d’objectifs scientifiques pertinents, et ce conformément à sa mission et en adéquation 

avec son environnement régional, national et international. 

L’institut ne dispose pas encore d’un laboratoire de recherche scientifique. En 2018, l’institut 

a créé deux masters spécialisés.  

Le premier en Sport et Santé et le deuxième en Management du Sport et Gouvernance des 

Organisations Sportives. Actuellement, la direction étudie la possibilité d’ouvrir une école 

doctorale. Elle prévoit la création d’une formation doctorale en STAPS 

Référence C I.3 – L’institution organise et pilote les activités de recherche scientifique et s’assure de 

l’opérationnalisation de sa stratégie. 

L’institut est ouvert à toutes les initiatives émanant des professeurs pour l'organisation des 

activités scientifiques (colloques et séminaires). 

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  

Les études doctorales sont en perspective vu que les professeurs enseignants sont 

nouvellement recrutés. 

Référence C I.5 – Ethiques de la recherche. 

En perspective et elle s’inscrira dans la vision globale du CEDOC de l’université. 

C.II – Coopération scientifique 

Référence C II.1 – L’institution dispose d’une stratégie de coopération scientifique à objectifs 

déterminés, efficace et globale. 

 

L’I2S est en relation de partenariat avec l’institut supérieur des sciences de la santé ainsi que 

l’université d’Evora au Portugal, il reste à développer la fréquence des actions avec ces 

partenaires qui disposent d’établissements pour l’enseignement des sciences du sport.   

Référence C II.2 – L’institution promeut la coopération internationale. 

L’institut a engagé une coopération belge avec  la Haute École de Namur-Liège-Luxembourg 

et une autre coopération avec la Faculté des sciences du sport de Grenade en Espagne. Ces 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_%C3%89cole_de_Namur-Li%C3%A8ge-Luxembourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_%C3%89cole_de_Namur-Li%C3%A8ge-Luxembourg
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coopérations ont pour objectif la valorisation de la recherche scientifiques et l’échange 

d’expériences et de savoir-faire. 

Chaque année un nombre des étudiants bénéficient de la mobilité Maroc-belge et d'autre 

passent leurs Stage et réalisent leur PFE à grenade en Espagne. Comme on reçoit des étudiants 

belges aussi dans le cadre de la même convention.  

Les Professeurs bénéficient de mobilité dans le cadre du programme Erasmus +  et de dispositif 

d'aide pour les participations aux rencontres et aux manifestations scientifiques internationales.  

Dans le cadre de la mobilité l'I2S reçoit des professeurs s de Henallux afin de développer 

l’échange et d’assurer une meilleure ouverture de l’I2S.  

C.III – Production et valorisation de la recherche scientifique 

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

l’innovation. Elle veille au développement de la recherche scientifique, assure son dynamisme et 

promeut l’excellence dans ce domaine. 

L'institut encourage tous les projets qui s'inscrivent dans ses domaines de compétences et de 

spécialité. Ses actions s’inscrivent dans la stratégie globale de l’université : mobilité des 

enseignants pour participer à des colloques au niveau national et international. 

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

recherche. 

Le projet de développement de l’établissement élaboré par le directeur encourage toute 

initiative relative à la recherche dans tous les domaines concernant les formations dispensées : 

partenariat, séminaire, invitation d’intervenants académiques et/ ou professionnels dans 

domaines variées du sport et management du sport. 

 

 

 

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

dans le domaine de la recherche scientifique. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_%C3%89cole_de_Namur-Li%C3%A8ge-Luxembourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_%C3%89cole_de_Namur-Li%C3%A8ge-Luxembourg
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L’institut dispose d’une stratégie de communication efficace et appropriée dans le domaine de 

la recherche scientifique. 

En perspective 

C.IV – Evaluation de la recherche scientifique 

Référence C IV.1 – L’institution mène une évaluation périodique de ses stratégies, ses organes et ses 

structures dans le domaine de la recherche scientifique. 

Concernant l’axe de la recherche scientifique, l’Institut ne dispose d’aucune structure dédiée à 

la recherche scientifique. Cette année, les sujets de PFEs des deux masters ouverts à l’institut 

sont orientés recherche, une première expérience sera suivie par une évaluation. 

PARTIE D – ACCOMPAGNEMENT DES ÉTUDIANTS ET VIE ESTUDIANTINE 

D.I – Admission et orientation des étudiants 

Référence D I.1 – L’institution définit les qualifications des étudiants ciblés, et ce conformément à sa 

mission et ses objectifs. Elle met en place pour chaque formation des procédures claires et 

appropriées d’admission et de sélection des étudiants afin de leurs garantir la réussite. 

L’institut adopte des procédures claires et transparentes dans la gestion des affaires 

estudiantines. 

Pour tout programme d'enseignement, les conditions de sélection et d'admission sont 

clairement stipulées pour garantir que les étudiants ont les bonnes connaissances et les 

qualifications préalables. 

La sélection s’effectue en première année, sur étude de dossiers, un test écrit, et d’un entretien 

oral avec le jury d’admission. 

La communication des décisions des commissions pédagogiques se fait par email et par 

affichage électronique sur le site de l’Institut . 

Référence D I.2 – L’institution adopte des procédures claires et transparentes dans la gestion des 

affaires estudiantines. 

La gestion des affaires estudiantines est assurée par le service scolarité et service de gestion 

des examens sous la direction du directeur adjoint avec des procédures précises. 
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Des réunions régulières avec les responsables des filières et les délégués des classes sont 

organisées. Les coordinateurs se chargent de transmettre et de transférer les réclamations des 

étudiants au service concerné selon le cas 

L’institut met en place une politique de communication avec l’ensemble des étudiants afin de 

les tenir informé de toutes les décisions les concernant (les délibérations, l’affichage des 

résultats, l’annonce des dates des rattrapages et l’affichage des résultats finals. Des dérogations 

sont octroyées par le directeur selon les cas.) 

Le règlement interne permet de régir et règlementer de façon correcte les liens entre les 

étudiants et l'institut 

D.II – Vie estudiantine et activités para-universitaires 

Référence D II.1 – L’institution soutient la représentativité des étudiants au sein de ses structures et 

leur implication dans toutes ses activités. 

Chaque filière a un représentant pour chaque groupe qui collabore avec les enseignants, 

l’administration et les étudiants pour toutes les activités menées au sein de L’institut. 

Les opinions et les attentes des étudiants lors des réunions organisées sont prises en 

considération. 

L’I2S dispose de plusieurs clubs au sein de sa structure. Ses clubs qui obéissent à une hiérarchie 

de leurs membres proposent constamment des activités para-universitaires soutenues par 

l’institut participent dans l’organisation et la planification des événements programmés par le 

corps professoral. 

L’institut dispose de 5 clubs :  

• Jeune leaders sportifs  

• Club les innovateurs sportifs 

• Club I2S 

• Club Unités managé 

• Club MSS force 
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Référence D II.2 – L’institution dispose d’une politique de promotion des activités culturelles, 

sportives, scientifiques et d’innovation pour encourager l’épanouissement des étudiants et leur 

développement personnel. 

Accompagner l’épanouissement des étudiants et le développement de leurs pratiques à travers 

des espaces dédiés. Les activités pratiques font partie de la formation des étudiants, elles 

peuvent par exemple s’organiser sous la forme d’équipe. Ces derniers se déroulent dans des 

lieux accessibles et adaptés, spacieux et équipés (complexe universitaire) 

L’institut organise la semaine d’intégration des 1ères années en septembre en plus de la 

semaine du sport en présence des représentants des autres établissements de l’université. 

D’autres activités culturelles sont également organisées par les étudiants au cours de l’année.  

 Les rencontres professionnelles 

 Le prix Moulay El Hassan 

Cette année l’institut a lancé un appel à projets destiné aux étudiants qui ont exposé leurs projets 

devant une commission composée des enseignants de l’institut et présidée par le directeur 

adjoint.   

Référence D II.3 – L’institution définit et met en oeuvre un ensemble de normes morales clairement 

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

étudiants. 

L’institut possède un règlement intérieur et un règlement pour les examens. 

Le règlement intérieur de l’I2S réglemente la vie des étudiants au sein de l’institut. L’institut 

définit un ensemble de normes morales clairement énoncées relatives aux droits et devoirs des 

étudiants. 

L’étudiant a  le droit à un enseignement et à une formation de qualité. 

-Pour le soutien des étudiants, un bureau des affaires estudiantines est toujours à l’écoute.    

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 développer des mécanismes d’aide à l’intégration professionnelle. 
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Bien que l’institut soit unique en son genre par les formations qu’il dispense au niveau national, 

Il continue à tisser des liens avec le monde socioprofessionnel via les stages de PFE et 

l’organisation d’évènement de sensibilisation à la vie professionnelle par des partenaires 

comme l’ANAPEC, DECATHLON 

Des actions de développement de l’esprit entrepreneurial ont été menées avec La CGEM-Settat 

L’institut est doté d’un centre de carrière et de compétences. 

Référence D III.2 – L’institution mène des enquêtes d’opinion et analyse régulièrement les 

informations concernant les lauréats en vue d’évaluer l’adéquation de ses formations aux besoins 

socioprofessionnels et apprécier leur qualité. 

L’institut garde le contact avec ses lauréats et suit de près leur insertion dans le monde 

professionnel ce qui lui permet d’autoévaluer l’efficacité de ses programmes de formation 

PARTIE E – SERVICES DE L’INSTITUTION ENVERS LA SOCIÉTÉ 

E.I – Services de l’institution envers la société 

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

locale, régionale et nationale. 

Certainement, par les formations qu’il dispense et son projet relatif à la formation doctorale qui 

contribuera à la promotion des sciences du sport au Maroc. 

I2S joue un rôle de leader dans le domaine du sport au niveau local, régional et national. C’est 

le premier établissement de ce genre dépendant de l’enseignement supérieur. 

Des actions de citoyenneté en été mené en faveurs d'une association des personne en situation 

d'handicape par l'un de club de l'institut.  

La participation des étudiants à la compagne de Don de Sang  avait pour objectif de 

promouvoir, auprès de ses étudiants, les valeurs humanistes, de solidarité et de citoyenneté et 

de développer chez eux le sens de la responsabilité sociale. 

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

débats sociétaux. 

L’institut participe régulièrement à des activités citoyennes à l’échelle local et régional (ex : 

Compagne de don de sang lancé en Février 2020), organisation des formations ouvertes au 

grand public (formation en partenariat avec association CESAM),  
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Via la programmation des activités avec des objectifs précis à titre d’exemple la semaine du 

sport organisée du 02 au 05 avril 2019 sous le thème : « Rôle du sport dans l’éducation, la santé 

et le développement humain ». 

L’Institut développe avec La haute Ecole de Namur un projet « valeurs citoyennes » . Cette 

année en moi de février, une semaine a été dédiée à un séminaire de formation auquel ont 

participé 12 étudiants belges et  les étudiants du  master Management du Sport et Gouvernance 

des Organisation Sportives de l’institut, pour sensibiliser les étudiants à la notion de 

citoyenneté et des débats sociétaux. Dés pédagogues et des spécialistes ont animé ce séminaire. 

III. Mise en place de la boîte à outils 

Commenter l’utilisation de la boîte à outils en indiquant notamment les problèmes rencontrés, les 

appréciations/points fortsde la boîte à outils et les améliorations à apporter. 

D’une manière générale, la Boîte à outil englobe tous les aspects relatifs à la question de qualité 

dans une institution.  

Cette boîte à outils répond à l’objectif d’autoévaluation. Parmi les avantages de la mise en place 

de la boîte à outils, il y a : 

• l’amélioration des performances globales de l’institut avec le renforcement du 

positionnement sur son secteur, 

• la préservation du savoir-faire et des pratiques, 

• l’amélioration des pratiques 

• Réaliser un état des lieux des dysfonctionnements, redondances, pertes d’efficacités, … 

suite à l’autoévaluation 

• Identifier au plus tôt les dysfonctionnements et problématiques lorsque la démarche 

d’assurance qualité est installée, 

• Maitriser les risques et réduire leurs effets, 

• Prendre en compte les opportunités de l’institut. 

 

Parmi les pistes d’amélioration de la boîte à outils, on peut citer par exemple : 

 La centralisation des informations au niveau de la cellule qualité 

 La mise en place des tableaux de bord des indicateurs 
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 Concernant la formation : intégrer l’apprentissage en ligne comme partie du 

programme général d’éducation d’une façon cohérente. 

 Tenir en compte les institutions nouvellement crées qui, eux, sont en voie de 

positionnement par rapport à la norme qualité. Une formation  doctorale, par exemple, 

ne peut avoir lieu que si certaines conditions sont réalisées.  
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