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Etablissements 
de l’Université Moulay Ismail

FS Meknès

FLSH Meknès FSJES Meknès

FP Errachidia

FST Errachidia

EST Meknès

EST Khénifra

ENS Meknès

ENSAM Meknès

Etablissements relevant de l’UMI
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L’UMI en Chiffres



Evaluation 

institutionnelle

Participation de l’UMI à l’évaluation
institutionnelle AQRM (Mécanisme africain
d’évaluation de la qualité) de l’initiative
HAQAA

1
• Questionnaire et Envoi des rapports d’évaluation interne aux experts pour consultation et 

préparation 
• Questionnaire et Envoi des rapports d’évaluation interne aux experts pour consultation et 

préparation 

2
• Proposition d’un plan d’évaluation à l’institution 
• Validation du plan d’évaluation par l’institution
• Proposition d’un plan d’évaluation à l’institution 
• Validation du plan d’évaluation par l’institution

3
• Réunion d’ouverture présidée par le responsable de l’équipe d’évaluation (rappel du 

référentiel utilisé et du périmètre évalué)
• Réunion d’ouverture présidée par le responsable de l’équipe d’évaluation (rappel du 

référentiel utilisé et du périmètre évalué)

4
• Visite du site objet du périmètre d’évaluation (administration, classes, laboratoires, 

bibliothèque, etc.)
• Visite du site objet du périmètre d’évaluation (administration, classes, laboratoires, 

bibliothèque, etc.)

5
• Entretien avec le staff, les personnels et les étudiants.
• Demande de vérification du système documentaire et des preuves nécessaires
• Entretien avec le staff, les personnels et les étudiants.
• Demande de vérification du système documentaire et des preuves nécessaires

6
• Réunion de clôture dans laquelle les principaux points forts et d’amélioration sont 

présentés (présidée par le responsable de l’équipe d’évaluation)
• Réunion de clôture dans laquelle les principaux points forts et d’amélioration sont 

présentés (présidée par le responsable de l’équipe d’évaluation)

7
• Rédaction du rapport (suivant modèle UA)
• Validation du rapport par le président de l’institution évalué et envoi à l’UA
• Rédaction du rapport (suivant modèle UA)
• Validation du rapport par le président de l’institution évalué et envoi à l’UA



Evaluation 

institutionnelle
Participation de l’UMI à l’évaluation
institutionnelle AQRM de l’initiative HAQAA

Enquête de 50 questionnaires, comprenant :

 Information générale sur l’Université

 Profil institutionnel

 Profil des étudiants

 Facilités et infrastructures

 Profil du staff et des enseignants
 Gouvernance et Management 
 Enseignement et apprentissage
 Partenariat avec le secteur industriel et privé 

Recherche et service à la communauté
 Internationalisation
 Classement des meilleurs départements/Filières



Evaluation 

institutionnelle
Participation de l’UMI à l’évaluation
institutionnelle par l’ANEAQ Février 2018

Etab. Intitulé de la Filière Diplôme

FLSH المدرسة والتغير االجتماعي Master

FLSH Communication des Organisations Master Spécialisé

FS Mathématiques et Applications pour les Sciences de 
l’Ingénieur 

Master

FS Réseaux Informatiques et Systèmes Embarqués Master

FSJES Evaluation des politiques publiques Master

FSJES الدراسات السياسية والدينية Master

FSJES Finance & Fiscalité Master

FSJES Droit Foncier et Management des affaires Master

FSJES التشاركيةقانون وعمليات البنوك  Master Spécialisé



Evaluation 

institutionnelle
Participation de l’UMI au projet RECET

Objectif => Promouvoir le management de la qualité au niveau du secteur
de l'enseignement supérieur marocain à travers le renforcement de
compétences en évaluation institutionnelle accompagnant la création
d'une agence nationale d'évaluation.

Résultats => formation d’experts en assurance qualité (AQ) dans
l’évaluation institutionnelle, Référentiel des compétences et lignes
directrices pour l'AQ, Manuel de formation des experts et des ressources
humaines formées.

Renforcement des Compétences en Evaluation insTitutionnelle (RECET) 
2013 - 2016



Evaluation de la 

Recherche Scientifique

Evaluation des équipes de recherche en
se basant sur la production scientifique

 Evaluation des projets de recherches selon
des critères internationaux proposés par la
Commission de la Recherche Scientifique et
validés par le Conseil de l'Université.



Attentes de l’UMI du Projet EQuAM

 Renforcement des Compétences de l’UMI par la
Formation du personnel de l’UMI aux Méthodes et
approches modernes d’Evaluation et d’Assurance
Qualité

 Mise en place d’un système d’Assurance Qualité
au niveau des Universités Marocaines à travers
l’élaboration et l’harmonisation des procédures
d’Assurances Qualité.

 Bénéficier des bonnes pratiques mises en œuvre
par nos partenaires européens.



انتباهكم على شكرا
Merci de votre attention


