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L’élaboration d’un référentiel d’évaluation , une exigence législative:

• Article 5 de la loi n°80-12 relative à l’ANEAQ:
• «L'évaluation effectuée par l'Agence consiste en un audit des
performances académiques et institutionnelles sur la base de critères
de qualité fixés par voie réglementaire, sur proposition de l'Agence ».

Pour cela:

• Une mission d’appui et d’assistance à l’opérationnalisation de l’ANEAQ
dans le cadre du programme RSA II (Réussir le Statut Avancé), Projet
européen d’assistance technique de 12 mois (novembre 2017/novembre
2018)
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Objectifs Activité

1. Renforcer  La structuration de 
l'ANEAQ autour de ses missions

Concevoir et élaborer le plan d'action de l’ANEAQ pour la programmation 
des campagnes d'évaluation

Concevoir et élaborer un manuel qualité pour l’ANEAQ 

2. Elaborer un référentiel 
d'évaluation pertinent

Capitaliser sur les référentiels existants : Projet AqiUmed, Projet RECET, 
Projet Référentiel 2010

Adopter une démarche consultative et participative des parties prenantes, 
afin d’aboutir à un consensus sur un modèle adapté à la réalité marocaine

3. Renforcer Les compétences 
métiers des personnels de 
l’ANEAQ et du pool d'experts-
évaluateurs

Concevoir et élaborer le référentiel métiers des personnels de l'ANEAQ et 
des experts-évaluateurs 

Identifier les besoins en formation des personnels de l’ANEAQ et du pool 
d'experts- évaluateurs 

4. Diffuser les résultats du projet Organiser et réaliser un séminaire de restitution et de partage 
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Une démarche consultative et participative:

• La rencontre des universités, des instances
ministérielles et des personnes ressources en AQ
entre novembre et décembre 2016.

• Des ateliers: qui sont des moments de réflexions et
de débats sur les opportunités de développement
du système marocain d’assurance qualité:

 1er atelier à l’UM5, Rabat (21-22 Février 2017);

 Des tournées régionales aux universités «
Caravane de l’AQ » ( 5 Pôles):
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Caravane de l’AQ
Meknès le 13 Avril 2017: UMI - USMBA - UAI - UMP - UEMF;
Tanger le 17 Mai 2017 : UAE;
Rabat le 13 Juin 2017 : UIR - UM5 - UIT - UAISS;
Marrakech le 15 Juin 2017: UCA - UIZ - UPM - USMS -

UM6P ;
Casablanca le 05 Juillet 2017: UH2 - UCD - UHP - UM6SS.

2ème atelier à l’UH1, Settat ( 6 juillet 2017);

 Séminaire de restitution organisé le 15 Novembre 2017 à
l’EMI- Rabat.



• Révision finale du projet de référentiel par l’ANEAQ;

• Traduction du français à l’arabe (doit être soumis au conseil de
gouvernent en langue arabe);

• Adoption par le C.A de l’ANEAQ ( novembre 2018);

• Adoption par le conseil de gouvernement (par décret ,en cours);

• Vague d’évaluation des établissements prévue pour cette année 2019
(après la publication du référentiel au Bulletin officiel).

NB: Pour la Modification ou la M.A.J du référentiel, il suffit d’un arrête du
Ministre à la place d’un décret
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Référentiel

Ensemble de valeurs et/ou d’objectifs que l’institution se donne dans le cadre de ses missions pour
répondre aux attentes légitimes de ses usagers et partenaires ainsi que de son personnel.

Domaines et Champs

Ce sont les secteurs et types d’activités au sein de l’institution qui sont concernés par le référentiel.

Référence

Une référence traduit en action une valeur que se donne l’institution. C’est un objectif à atteindre et
qui est issue d’un consensus au sein de l’institution.

Critère

C’est un élément qualitatif ou quantitatif qui permet d’apprécier le niveau de mise en œuvre d’une
référence.

Preuve

La preuve est la donnée utilisée pour déterminer le niveau de performance d’une référence
(standard), qui est le niveau de performance acceptable. Elle peut être qualitative et quantitative.
Elle doit être collectée régulièrement.
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Domaine 1 Domaine 2

Champ 2.1 Champ 2.2 Champ 2.3

Référence 2.3.1

Critère 2.3.1.1

Preuve 2.3.1.1.1 Preuve 2.3.1.1.1

Critère 2.3.1.2 Critère 2.3.1.3

Référence 2.3.2 Référence 2.3.3

Domaine 3 Domaine 4 Domaine 5
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Domaines Champs Références Critères Preuves
Gouvernance 

et management des 
fonctions supports

5 12 47 165

FORMATION 3 6 33 110

Recherche scientifique 4 11 36 121

Accompagnement des 
étudiants et vie étudiante 

3 7 23 38

Service de l’institution 
envers la société

- 2 8 24

Total 15 38 147 458
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Le domaine en chiffre
Champs Références Critères Preuves

5 12 47 165
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• Référence A I.1
– L’institution remplit ses missions et réalise ses objectifs dans un cadre de

transparence et d’intégrité.

• Référence A I.2
- La vision, les missions et les objectifs de l’institution sont définis et mis en

œuvre en prenant en considération les textes réglementaires régissant
l’enseignement supérieur et les opportunités offertes par la communauté
nationale et internationale.

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

efficace de l’institution.
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• Référence A II.1 
– L’institution développe et met en œuvre une politique d’assurance qualité

efficace, de manière participative avec les parties prenantes; elle fait partie
intégrante du pilotage stratégique.

• Référence A II.2
– L’institution met en œuvre sa démarche qualité à tous les niveaux en

conformité avec ses missions et ses valeurs.
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• Référence A III.1
– L’institution détermine et fournit les ressources humaines nécessaires pour

la réalisation de ses activités.

• Référence A III.2
–L’entretien du patrimoine mobilier et immobilier, du matériel

d’enseignement, de recherche est assuré régulièrement et de manière
programmée.

• 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.
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• Référence A IV.1
– L’institution collecte, analyse et se sert des informations nécessaires au

pilotage efficace de ses programmes de formations, de recherche et des
activités de ses différents services.

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

via des canaux de communication performants.
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• Référence A V.1
– L’institution favorise des partenariats mutuellement bénéfiques avec
des organismes et des institutions à l’échelle régionale, nationale
et internationale.

• Référence A V.2
– L’institution s’assure que la coopération et l’internationalisation sont
opérationnelles.
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Le domaine en chiffre
Champs Références Critères Preuves

3 6 33 110
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• Référence B I.1 
- L’institution dispose de processus d’élaboration et d’approbation de ses 

filières. Les contenus sont élaborés 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. 

• Référence B I.2
–L’institution rend visible son offre de formation. Elle met en place un 

processus d’orientation efficient pour faciliter l’orientation des nouveaux 
étudiants dans leur choix.
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• Référence B II.1
- L’institution assure le pilotage de ses formations et l’accompagnement 

des étudiants. Elle met à disposition les moyens nécessaires et adéquats 
pour soutenir ses programmes et ses étudiants dans leur apprentissage.

• Référence B II.2
- L’institution a une politique d’évaluation de ses étudiants et ses 

programmes de formations. Elle prend en compte l’analyse des progrès 
et de réussite des étudiants pour des fins de planification et 
d’amélioration des formations.
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• Référence B III.1 
- L’institution fait émerger et soutient les projets d’innovation

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

• Référence B III.2
- L’institution offre et garantit un environnement propice à l’innovation
pédagogique.
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Le domaine en chiffre
Champs Références Critères Preuves

4 11 36 121
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• Référence C. I.1
– L’institution connait ses ressources humaines, ses moyens matériels et financiers

ainsi que les opportunités offertes par son environnement régional, national et
international en matière de recherche scientifique.

• Référence C. I.2
- L’institution dispose d’une vision prospective, d’objectifs scientifiques pertinents et

d’une stratégie de recherche, et ce conformément à sa mission, et en adéquation
avec son environnement régional, national et international.

• Référence C.I.3
- L’institution organise et pilote ses activités de recherche et s’assure de la mise en

œuvre opérationnelle de sa stratégie.
• 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
recherche.
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• Référence C.II. 1
- L’institution dispose d’une stratégie pertinente, efficace et globale de

coopération scientifique.

• Référence C.II. 2
- L’institution promeut la visibilité et l’internationalisation.
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• Référence C.III. 1

- L’institution met un dispositif de soutien à la recherche scientifique et à l’innovation.
Elle encourage l’évolution, le dynamisme et la créativité de la recherche et promeut
l’excellence dans le domaine de la recherche scientifique.

• Référence C.III. 2

– L’institution mène une politique de valorisation et de transfert des résultats de la
recherche.

• Référence C.III. 3

– L’institution dispose d’une stratégie de communication interne et externe pertinente
et adaptée aux différents publics cibles dans le domaine de la recherche.



26

• Référence C.IV. 1 
– L’institution opère à une évaluation périodique de sa stratégie, dispositifs

et entités de recherche.
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Le domaine en chiffre
Champs Références Critères Preuves

3 7 23 38
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• Référence D.I.1

- L’institution définit les qualifications des étudiants qu’elle cible conformément à 
sa mission et ses objectifs. Elle met en place pour chaque formation des 
procédures d’admission et de sélection claires et appropriées pour garantir la 
réussite des étudiants.

• Référence D. I.2 

– L’institution utilise des procédures claires et transparentes de gestion des affaires 
estudiantines tout au long de leur parcours.
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• Référence D.II.1
- L’institution soutient la représentativité des étudiants dans les instances et leur

implication dans toutes les activités de l’institution.

• Référence D.II.2 
- L’institution a une politique de promotion des activités culturelles, sportives,

scientifiques et d’innovation pour encourager l’épanouissement des étudiants et
leur développement personnel.

• Référence D.II.3
- L’institution identifie et met en œuvre un ensemble approprié de normes

morales clairement énoncées relatives aux droits et responsabilités des
étudiants.
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• Référence D.II.1
- L’institution soutient la représentativité des étudiants dans les instances et leur

implication dans toutes les activités de l’institution.

• Référence D.II.2 
- L’institution a une politique de promotion des activités culturelles, sportives,

scientifiques et d’innovation pour encourager l’épanouissement des étudiants et
leur développement personnel.

• Référence D.II.3
- L’institution identifie et met en œuvre un ensemble approprié de normes

morales clairement énoncées relatives aux droits et responsabilités des
étudiants.
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• 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 l’implique dans le
développement de mécanismes d’aide à l’insertion professionnelle de ses
étudiants.

• Référence D.III.2

- L’institution mène des enquêtes et analyse systématiquement l’information sur
ses lauréats et les utilise pour évaluer l’adéquation de ses formations aux
besoins socioéconomiques et apprécier leur qualité.
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Le domaine en chiffre
Champs Références Critères Preuves

- 2 8 24
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• Référence E.I.1

- L’institution contribue au développement social, économique et culturel du
territoire sur lequel il rayonne, à l’échelle régionale et nationale.

• Référence E.I.2

- L’institution s’implique et encourage les activités citoyennes, les échanges et les
débats sociétaux
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