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

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

Le système d’assurance qualité interne de l’université Euromed a pour but d’instaurer une 
maîtrise des processus internes et une amélioration continue à tous les niveaux de l’université. 
Cela passe par la mise en place de procédures internes, d’indicateurs de suivi, de mécanismes 
d’audit et d’évaluation 360°, le traitement des réclamations ainsi que la mise en place d’actions 
correctives et d’actions de progrès. Notre système d’assurance qualité repose également sur 
la politique qualité définie par la présidence, la conformité à la réglementation nationale ainsi 
qu’à des normes et des référentiels nationaux et internationaux … 

 

PARTIE A – MANAGEMENT DE LA QUALITÉ 

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

Les acteurs impliqués dans la gestion de la qualité sont tout d’abord la présidence qui définit 
la politique qualité et fixe les objectifs à atteindre, la Direction d’assurance et de contrôle 
qualité qui met en œuvre les objectifs qualité et s’assure du bon fonctionnement du système 
d’assurance qualité et assure son développement. Les autres acteurs impliqués sont les Chefs 
des établissements ainsi que les Directeurs des différents services et les opérationnels. D’une 
façon globale, tout le personnel de l’Université est concerné et impliqué dans l’assurance 
qualité. Concernant l’atteinte des objectifs, la Direction d’assurance et de contrôle qualité est 
chargée d’en assurer le suivi et propose si besoin des outils et des actions d’amélioration. 

 

PARTIE B – AMÉLIORATION 

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

Les actions d’amélioration émanent essentiellement des audits, des campagnes d’évaluation, 
d’indicateurs mesurés, des propositions des étudiants ou des membres du personnel, des 
décisions de la gouvernance, des réclamations des différentes parties prenantes, du 
benchmarking …etc 

Quelques exemples d’actions mises en place : élaboration de référentiels de compétences, 
amélioration des techniques pédagogiques, consolidation des partenariats académiques avec 
les partenaires européens, exploitation des résultats d’évaluation des enseignements par les 
étudiants (faire un retour à tous les enseignants …), mise en œuvre d’organigrammes et de 
fiches de poste, déploiement de réunions de service hebdomadaires, mise en place 
d’autoévaluations et d’évaluations internes, déploiement d’un ERP pour une gestion et un 
pilotage fiables et centralisés, élaboration d’un livret « Etudiant », élaboration de workflows 
achats pour une meilleure fluidité des opérations, refonte du site web de l’université, 
élaboration de manuels d’administrateurs au niveau de la DSI, conduite d’une évaluation des 
structures de l’université par les étudiants, création de clubs sportifs et aménagement de salles 
de sport …etc 
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PARTIE C – INDICATEURS 

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

Les indicateurs de performance ne sont pas encore centralisés, ce travail est en cours. En 
effet, nous sommes en train d’élaborer les processus et chaque processus contiendra un 
certain nombre d’indicateurs stratégiques et l’ensemble de ces indicateurs seront intégrés 
dans un tableau de bord et suivis régulièrement avec des objectifs définis. 

Cependant, chaque entité de l’université (établissement, direction, organe de gouvernance 
…) a ses propres indicateurs de performance qu’elle suit d’une façon régulière. 

Quelques exemples d’indicateurs : taux d’encadrement, taux de vacation, pourcentage des 
enseignements en ligne, volume de soutien en langues étrangères, taux de mobilité, nombre 
de collaborations en matière de recherche à l’international, subventions recherche, dépenses 
des établissements, bourses …etc 

 

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 ? 

Les enquêtes de satisfaction concernant les étudiants sont essentiellement l’évaluation des 
enseignements (fréquence : semestrielle) et l’évaluation des structures de l’université 
(fréquence : annuelle) 

Les autres enquêtes de satisfaction sont les évaluations croisées entre les différentes entités 
de l’UEMF (fréquence : annuelle) 

Ensuite, chaque entité peut émettre des enquêtes de satisfaction pour son propre compte 
(exemple : évaluation suite à une formation du personnel, conduite par la Direction des 
Ressources Humaines …etc) 

Une communication est faite avant l’émission de chaque enquête afin d’expliquer la finalité et 
sensibiliser autour de la démarche… 

Les résultats des enquêtes de satisfaction sont essentiellement diffusés à la présidence et aux 
parties prenantes concernées. Ces résultats sont analysés et des actions d’amélioration sont 
proposées à la lumière de ces analyses. 
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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. 

Plan stratégique de la présidence, règlement intérieur, politique qualité, charte de valeurs (site web), 
audits qualité internes, plans d’actions … 

 

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. 

Plan stratégique de la présidence, politique qualité, veille réglementaire, textes de loi, cahiers des 
normes pédagogiques, dossiers d’accréditation, audits qualité internes … 

 

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

Plan stratégique de la présidence, politique qualité, conseils de coordination, suivi des actions, suivi 
des indicateurs, évaluations 360°, audits qualité internes … 

 

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. 

Politique qualité, déclaration de la présidence, plan stratégique de la présidence, objectifs d’assurance 
qualité … 

 

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

Plan stratégique d’assurance qualité (annuel), plans d’actions, approche processus, définition 
d’objectifs et d’indicateurs, actions correctives et actions de progrès, plan d’amélioration continue … 
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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. 

Plan de recrutement défini à partir des besoins en recrutements et des projets de développement 
internes. 

 

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. 

Inspection quotidienne des infrastructures de l’université, cahier des contraventions (en cas de 
dégradation), contrats d’entretien avec des prestataires externes …etc 

 

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. 

Plans stratégiques, budgets annuels, bilans d’activités, système de gestion, outils de contrôle interne, 
pièces comptables … 

 

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. 

Reportings, bilans d’activité, système d’information, indicateurs … 

 

Référence A IV.2 – L’institution communique efficacement avec toutes les parties concernées, via 
des canaux de communication performants. 

Plan de communication externe, conseil de coordination, conseil d’université, conseil 
d’administration, notes d’information de la présidence … 

 

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. 

Conventions de partenariats, coopérations en recherche scientifique, dispositifs d’aide à la mobilité, 
thèses en cotutelle … 
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Référence A V.2 – L’institution assure la mise en œuvre de la coopération internationale. 

Conventions de partenariats, coopérations en recherche scientifique, dispositifs d’aide à la mobilité, 
thèses en cotutelle … 

 

 

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. 

Dossiers d’accréditations, cahiers des normes pédagogiques nationaux, textes réglementaires, 
maquettes pédagogiques, procédure de conception des programmes de formation, référentiels des 
compétences, 7 piliers de l’UEMF … 

 

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. 

Maquettes des formations, site web, accueil des parents et nouveaux étudiants pour faciliter 
l’orientation … 

 

B.II – Planification, organisation, mise en œuvre 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. 

Emplois du temps, contrôle pédagogique (rapports de séance), évaluation des enseignements par les 
étudiants, renouvellement réglementaire des accréditations, cours de soutien, séances d’accueil des 
étudiants en difficulté par les professeurs, bibliothèque universitaire, ressources numériques mises à 
la disposition des étudiants (ordinateurs, WiFi, sites web utiles, supports de cours sous différentes 
formes …) 

 

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  

Règlement des études et des évaluations, indicateurs académiques, évaluation des enseignements par 
les étudiants …  
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B.III – Innovation pédagogique 

Référence B III.1 – L’institution veille à la promotion et au soutien des projets d’innovation 
pédagogique et d’excellence en vue d’améliorer l’insertion des diplômés dans le monde 
professionnel. 

Classes inversées, enseignements pratiques axées sur des études de cas, TD, TP, ateliers, contrôles 
d’entraînement, Quizz, cours de soutien, ressources numériques (cours en ligne, forum 
étudiants …), séances réservées à l’accueil des étudiants en difficulté par les professeurs … 

 

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

Livres sur l’innovation pédagogique à l’attention des enseignants, ressources numériques à 
disposition des professeurs et des étudiants, studio aménagé pour l’enregistrement des cours en 
ligne, plateforme Moodle … 

 

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. 

Catalogue des programmes de recherche, stratégie de recherche, rapports d’activité de la 
recherche, conventions et partenariats de recherche, budgets alloués aux projets de recherche, 
catalogue des thèses de doctorat … 

 

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. 

Stratégie de recherche, orientations en termes de recherche, appels à projets … 

 

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

Catalogue des programmes de recherche, stratégie de recherche, projets de recherche, rapports 
d’activité, publications, indicateurs … 

 

 

 

 



9 / 12 
Auto-évaluation sur l’utilisation de la Boîte à Outils 

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  

Règlement intérieur des études doctorales, activités doctorales (séminaires, conférences, 
présentations orales, participation à la vie académique notamment les séances de TP …), rapports 
des travaux, publications … 

 

Référence C I.5 – Ethiques de la recherche. 

Stratégie de recherche. 

 

 

C.II – Coopération scientifique  

Référence C II.1 – L’institution dispose d’une stratégie de coopération scientifique à objectifs 
déterminés, efficace et globale. 

Stratégie de coopérations en matière de recherche, formations en montage de projets en recherche 
& développement, objectifs définis pour les projets recherche, évaluation des résultats des projets de 
recherche … 

 

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

Mobilité des enseignants-chercheurs et des doctorants, soutien pour la constitution de réseaux 
internationaux … 

 

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. 

Plan stratégique de la présidence, plan de développement de la recherche, soutien financier 
(financement de projets, bourses de thèses, ressources humaines et matérielles …) 

 

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

Centre de Valorisation, de Transfert et d’Insertion Professionnelle (CVTIP) qui a pour mission la 
protection intellectuelle, la valorisation et le transfert des technologies et des savoir-faire, la mise en 
place d’un fonds pour l’incubation de startups et la création de spin-out ainsi que l’accompagnement 
des chercheurs … 

 

 



10 / 12 
Auto-évaluation sur l’utilisation de la Boîte à Outils 

Référence C III.3 – L’institution dispose d’une stratégie de communication efficace et appropriée 
dans le domaine de la recherche scientifique. 

Plan stratégique de la présidence, site web, publications … 

 

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. 

Autoévaluation et évaluation des enseignants-chercheurs, évaluation des doctorants, rapports 
d’activité, résultats des projets, indicateurs, publications, propositions d’amélioration dans le 
domaine de la recherche … 

 

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 leur garantir la réussite. 

Procédure concours et admission, critères et conditions de sélection, brochures des formations … 

 

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

Procédures de gestion des affaires estudiantines. 

 

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. 

Structure d’écoute et d’accompagnement, traitement des réclamations des étudiants et des parents, 
clubs étudiants, activités estudiantines (sorties, sport, activités culturelles et artistiques …), délégués 
des classes, participation d’étudiants au Conseil d’université, évaluation des enseignements par les 
étudiants, évaluation des structures de l’université par les étudiants … 

 

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. 

Activités estudiantines (sorties, sport, activités culturelles et artistiques …), clubs étudiants, 
encouragement de projets étudiants et la création de spin-off … 

 



11 / 12 
Auto-évaluation sur l’utilisation de la Boîte à Outils 

Référence D II.3 – L’institution définit et met en œuvre un ensemble de normes morales clairement 
énoncées relatives aux droits et devoirs des étudiants. Elle apporte le soutien social approprié à ses 
étudiants. 

Règlement des études, règlement intérieur, soutien social (bourses d’études, hébergement, 
restauration …), responsabilité sociale des étudiants (activités citoyennes ou associatives …)  

 

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. 

Bases de données stages et emplois, aide à l’insertion professionnelle, ateliers CV et entretien 
d’embauche, cellule d’orientation … 

 

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. 

Bases de données sur l’emploi des lauréats, retour d’expérience des lauréats et anciens étudiants sur 
les formations qu’ils ont suivi … 

 

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. 

Bourses sociales, encouragement des projets à l’échelle régionale, conférences et activités 
culturelles, participation à des activités citoyennes en impliquant des étudiants, liens privilégiés avec 
les collectivités locales … 

 

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

Think-tank, conférences et activités culturelles, participation à des activités citoyennes en impliquant 
des étudiants … 
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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 forts de la boîte à outils et les améliorations à apporter. 

Bon déploiement des outils décrits dans cette boîte à outils qui a été élaborée par l’ensemble des 
membres du consortium, certains outils doivent être renforcés dans la période à venir et ceci dans 
le cadre d’une démarche d’amélioration continue à l’échelle de l’université.  


