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Objectifs de la session

Vue d'ensemble de la gestion de la qualité à la Université de Barcelona 
(UB). 

• La politique qualité de la UB

• L'agence politique et qualité à la UB

Le système d’Assurance Qualité Interne (SAIQ) comme outil pour la 
qualité de l'organisation et des programmes de formation



Les Principes de la gestion de la qualité à la Université de
Barcelona

.

 L'engagement envers la Qualité et l’Amélioration 
Continue est un facteur décisif pour le présent et l'avenir de 
notre Université.

 La université de Barcelone a des politiques et un Systèmes 
d’Assurance Qualité Interne (SAIQU) officiellement établis 
et accessibles au public.

 Le profound respect des principes et obligations de 
transparence 



.

La politique qualité est précisée dans (I):

• La mission, la vision et les valeurs de l'Université, telles que définies dans le 
statut de l'UB.

• Les principes établis dans le Code d'éthique pour l'intégrité et les 
bonnes pratiques, qui guident le comportement des personnes qui 
travaillent ou agissent pour le compte de l'entité.

• Respect des principes et obligations de transparence via le portail de 
transparence UB.

http://www.ub.edu/pladirector/ca/missio.html
https://www.ub.edu/dyn/cms/continguts_ca/menu_eines/noticies/docs/codi_etic.pdf
https://www.ub.edu/web/ub/ca/sites/transparencia/index.html


La politique qualité est précisée dans (II):

.
• La révision régulière des systèmes de gestion de la qualité dans les
domaines de l'enseignement, de la recherche et des services.

• Évaluation externe et certification conformément aux normes de
qualité européennes et internationales dans les domaines de
l'enseignement, de la recherche et des services.

• La gestion des ressources humaines disponibles et la mise à leur
disposition de la formation restent adaptées à leurs activités
respectives.



L'Agence Qualité et Politique (2007) est une structure interne de l'Université
de Barcelone créée comme un instrument de gestion avec une autonomie
fonctionnelle et une flexibilité organisationnelle.

Les fonctions de l'agence sont les suivantes:

 Faciliter l'élaboration de politiques et promouvoir 
la qualité de l'Université dans les domaines de 
l'enseignement, de la recherche et de la gestion.

 Accompagner les agents impliqués dans tous les 
processus visant l'amélioration continue de 
l'institution.

 Encourager la création et la diffusion d'une culture 
de qualité auprès de tous les membres de la 
communauté universitaire.

 Développer des actions de formation liées à la 
qualité

L'Agence Qualité et Politique 



.

• Des programmes de formation

• Le personnel enseignant

• Les institutions (centres, services, departements): 
EFQM, ISO 9001: 2015

• Les unités du support à la recherche : ISO 9001: 2015

Moderador
Notas de la presentación
Il n’ya pas de Qualité si il n’y a pas d’évaluation



Légalement:

.
 Pour obtenir l'accréditation initiale 

(vérification en Espagne))

 Pour obtenir l’accréditation 
(renouvellement d'accréditation)

Notres principes d'engagement envers notre Politique Qualité 

 d’amélioration continue 

Pourquoi devons-nous évaluer la qualité des programmes 
de formation/degrés?



Légalement

.
 Pour obtenir l’accréditation institutionnel

Notres principes d'engagement envers notre Politique Qualité 

 du devoir de rendre compte 

Pourquoi devons-nous évaluer le système d’Assurance 
Qualité Interne (SAIQ) 
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Objectifs de la session

Vue d'ensemble de la gestion de la qualité à la Université de Barcelona 
(UB). 

• La politique qualité de la UB

• L'agence politique et qualité à la UB

Le système d’Assurance Qualité Interne (SAIQ) comme outil pour la 
qualité de l'organisation et des programmes de formation



Dans le cadre de la Université de 
Barcelona, le système d'assurance qualité 
prend en compte:

o La qualité du système même

o La qualité des programmes de 
formation

Évaluation du 
SAIQ

Évaluation 
positive du SAIQ

Accréditation des 
diplômes

Évaluation 
positive de 

l’accréditation

Moderador
Notas de la presentación
avec ce contexte juridique et notre politique notre systeme assurance prend en compte
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Critères et lignes directrices 
européennes sur la qualité

ESG

Programme AUDIT des 
agènces externes 

d'assurance qualité

Système d’assurance 
qualité interne

SAIQ

Directives du ministère 
de l'éducation et de la 

science



Si la université, 
maintient, examine 
et améliore
continuellement les 
6 axes, signifieront 
que son SAIQU est a 
pleine performance.

01

Politique et 
objectifs qualité

03

Structure du 
processus

02

Plan d'action

05
Tableau de bord 

Dashboard

04
Processus

documentés

06
Information

publique

Le SAIQ est basée sur les activités d’assurance qualité suivants: 
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Estructure documental du SAIQU

01
Polítique

et objectifs
de qualité

La politique de qualité et les démarches 
associées sont les piliers de notre système 
d’assurance qualité. La politique a un 
statut officiel et est accessible au public

02

Plan d'action

Établir plans d’action
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C a r t e  d e  
p r o c e s s u s03

04

Processus
documentés

Structure du 
processus

05

Revisió del SAIQU

M a n u e l  q u a l i t é
• C a r t e  d e  p r o c e s s u s  
• D o c u m e n t s  d e  

P r o c e s s u s e t  
p r o c é d u r e s

Moderador
Notas de la presentación
La revisió implica: 
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Carte de processus



Des processus de collecte et d’analyse d’informations relatives aux 
programmes d’études et aux autres activités alimentent le système 
d’assurance qualité interne. 

03

04 05
Tableau de bord /

Dashboard

05

05

I n d i c a t e u r s

 indicateurs clés de performance ;
 profil de la population étudiante ; 

progression, taux de réussite et 
d’abandon des étudiants ; 

 satisfaction des étudiants vis-à-vis de 
leurs programmes ;  

 disponibilité de ressources 
d’apprentissage et d’un 
accompagnement aux étudiants ;  
parcours professionnel des diplômés. 

Espai VSMA

Moderador
Notas de la presentación
La revisió implica: 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/centres.php


...et du devoir de rendre 
compte 

Portal 
Transparència

01
Politique et 

objectifs
qualité

03
Structure

du 
processus

02
Plan

d'action

05Carte de 
pointage
intégrée

Dashboard

04
Processus

documenté
s

06
Information

publique

Il faut publier des informations à propos de 
nos activités, y compris nos programmes, 
sous une forme claire, précise, objective, 
actualisée et facile d’accès. 

https://www.ub.edu/indicadorsVSMA/acreditat.php


. Merci 
beaucoup 
pour votre 
attention
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