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Objectif  principal du projet EQuAM-M

L’objectif principal du projet est de mettre au point une boîte d’outils (a tool kit) en matière 
d’assurance qualité ainsi qu’un Code de bonnes pratiques à l’usage des Universités 
Marocaines et de l’Agence National d’Evaluation et d’Assurance Qualité de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche scientifique «ANEAQ». Il permettra d’aligner les Universités 
marocaines avec les expériences les plus positives du Processus de Bologne, tout en 
contribuant à renforcer leur internationalisation.

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.



Ministère:
Politique nationale de l’ES
Garant des droits des 
citoyens 

ANEAQ :
Evaluer Les EES
Garantir la qualité des EES
Promouvoir la culture qualité 

Institutions 
d’enseignement supérieur:
Gouvernance
Formation
Recherche 

Système national 
d’Assurance

Qualité

Evaluation de la qualité de 
l’enseignement supérieur 

dans sa globalité 

Evaluation interne 
//

Evaluation externe

Adéquation des politiques 
nationales avec les 

politiques des institutions



Domaine de 
l’institutionnalisation et la 

promotion de la qualité

Domaine des évaluations Accompagnement
des

Établissements

Pour la généralisation de la 
mise en place et la mise en 
œuvre des structures AQ 
(Point focal) :

• Faciliter la communication; 
• Collecte d’informations;
• Echange de documents ; 
• Organisation et 
participation aux séminaires 
en AQ; 
• Promotion de la culture de 
l’évaluation et d’AQ.

• Examen et évaluation des filières 
de formation; 
• Evaluation institutionnelle;
• Evaluation des CEDOC; 
• Evaluation de la recherche 
scientifique; 
• Evaluation des programmes et des 
projets de coopération universitaire.

•Montage des filières;
•Amélioration des procédures 
d'autoévaluation;
•Jouer un rôle de fédérateur et 
coordonateur national en AQ;
•Veiller et superviser au respect 
des lois en vigueur et à la 
conformité des projets;
•Assister les universités 
marocaines dans l’élaboration 
des procédures et normes
•Mener des actions de 
renforcement des capacités des 
universités  dans le domaine de 
l’évaluation et de l’assurance 
qualité;
•Support technique en cas de 
besoin.

Relation ANEAQ /Universités et établissements*

* Présentation de  M. El Mokhtar BAKKOUR  -Directeur de l’ANEAQ   
MARRAKECH, 10-11 MAI 2018



La feuille de route peut être structurée comme suit :

1. Objet
2. Vision
3. Objectifs spécifiques
4. Plan d’action en matière de
 Gouvernance 
 Evaluation interne
 Evaluation externe
5. Dispositif opérationnel
6. Mode de fonctionnement
7. Modalités de mobilisation de la communauté universitaire

La feuille de route 



La feuille de route peut être structurée comme suit :

1.   Objet :    Réussir la transition  de  la  situation  actuelle  à  des  normes  et  attentes internationales

2. Vision :

3. Objectifs spécifiques :

• Développer une culture qualité ainsi que les dispositifs garantissant la qualité des EES

• Obtenir l’accréditation ……

4. Plan d’action en matière de :

 Gouvernance 

 Evaluation interne

 Evaluation externe

5. Dispositif opérationnel

6. Mode de fonctionnement :Démarche participative, Mobilisation et Accompagnement …….

7. Modalités de mobilisation de la communauté universitaire

La feuille de route 

Comité de 
pilotage 

stratégique

Équipe de 
pilotage 

opérationnel

Coordinateurs 
par domaine 

Comité 
d’évaluation et 

RAQ 



La feuille de route 

Finalité Objet de l’atelier n° 1 Éléments d’appui   
(mesures proposées par 
A1)
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Décrire :

 L’Objet de la feuille de route
 La Vision 
 Les objectifs spécifiques
Concevoir :
 Le plan d’action concernant le cadre 

méthodologique de référence nécessaire
pour l'instauration du dispositif d'assurance
qualité

G3 : Définir les points de
repère significatifs pour la
stratégie de mise en œuvre
du programme national
d'assurance qualité externe.

Stratégie déployée en  trois 

axes :

1. Phase préparatoire
2. Réalisation
3. Suivi des 

recommandations
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Concevoir :

Le plan d’action concernant le cadre 
méthodologique de référence nécessaire pour la 
mise en place d'une évaluation  périodique 
touchant aux axes  suivants:
 Performance et processus organisationnels;
 Formation;
 Recherche scientifique;
 Accompagnement des étudiants;
 Services envers la société;
 Liens avec le monde socio-économique;
 Coopération et partenariat.

G1 : Identifier les défis des
EES pour concevoir,
développer et mettre en
œuvre avec succès les
systèmes d'AQ internes .

Proposition de mise en 

place des actions suivantes :

 Une Stratégie AQ
 Une Structure AQ
 Des Outils & Moyens 
 Sensibilisation des 

acteurs 
 Formation des RH



La feuille de route 

Finalité Objet de l’atelier n° 1 Éléments d’appui   (mesures 
proposées par A1)
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Décrire :

 Le mode de fonctionnement
 Les modalités de mobilisation 

de la communauté 
universitaire

Concevoir :

 Le dispositif opérationnel

G3 : Identifier les freins et leviers
à mettre en place pour déployer
la démarche qualité.

Proposition d’un plan d’action à 

plusieurs niveaux

Selon la méthode des  5M pour 
classer les freins et leviers :
 Milieu
 Main d’œuvre/ Management
 Matière
 Méthode
 Moyen



 Performance organisationnelle (Gouvernance et Stratégie); 

 Processus organisationnels (Gestion RH, Gestion financière, Infrastructure…);

 Formation: Conception et Planification, Organisation et Exécution…; 

 Recherche scientifique: Objectifs stratégiques, Organisation, Articulation entre la 
recherche et la formation, Financement..; 

 Accompagnement des étudiants;

 Services envers la société ; 

 Liens avec le monde socio-économique;

 Coopération et partenariat.

L’évaluation institutionnelle 

* Présentation de  M. El Mokhtar BAKKOUR  -Directeur de l’ANEAQ   
MARRAKECH, 10-11 MAI 2018




