
     

               
 
 
  
 

   

 

 

Visite d’étude du projet EQuAM-M 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA 

11, rue Orense, 7ème étage 
Madrid, 14-15 Janvier 2019 

 
PROGRAMME  

 
Lundi 14 Janvier 
 
10.00 Accueil et inscription des participants  
 
10.15-10.30 Allocution d’ouvertures : 

• Mme. Marina SOLÉ, Coordinatrice du project EQUAM M, Université de Barcelone 
• Mr. Miguel Ángel SASTRE Directeur du Département de l’évaluation des formations 

et institutionnelle, ANECA, Espagne 

Présentation des objectifs de la visite d’étude : Mme. Mariana SZEFNER, Project Manager, 
Université de Barcelone 
 
10.30-11.15 Session I- Introduction: les réalisations du projet EQuAM-M en 2018 
 

• Présentation des Résultats du questionnaire préparée par la Commission, Mr. 
Abdelrhani. Elachqar, Université Sidi Mohamed ben Abdellah 
  

• La feuille de route de l’assurance qualité au Maroc, Mr. Fouad CHAFI, ANEAQ  
 
 

11:15-11.30  Pause-café 
 
11.30 -13.30  Session II- Bonnes pratiques sur les systèmes d'assurance qualité interne : la 

procédure AUDIT de l’ANECA  
 

• La procédure AUDIT : une initiative de l'agence d'évaluation de la qualité d’Espagne, 
Esther BALBOA, Chef de la planification stratégique et de la qualité ANECA  



     

               
 
 
  
 

   

 

• La procédure AUDIT en tant qu'expérience de coresponsabilité : l'exemple des audits 
internes, José Antonio PÉREZ, Unité de la Planification stratégique et de la qualité 
ANECA  
 

• Commentaires des participants sur la proposition 
 
13.30- 14.30  Déjeuner offert par l’ANECA 
 
14 :30- 15 :00 Session III– La Boîte à Outils : ou comment l’établissement de l’éducation 

supérieur dirige son propre « bricolage » d'assurance interne de la qualité 
 

• Méthodologie et fins, Mr. Rafael LLAVORI, Chef de l'Unité des relations 
institutionnelles et internationales ANECA  

• Réflexions et conclusions de la réunion de Décembre au Maroc 
 
16 :00  Clôture de la journée 
 
Mardi 15 de Janvier  
 
09.30-10.30  Session IV. Table ronde sur les bonnes pratiques : l’expérience de mon 

établissement?  
 

• Discussion des participants sur les bonnes pratiques présentées du point de vue des 
établissements et agences marocains 
Chair : Rafael LLAVORI, ANECA 

 
10.30  Pause-café 
 
11.00 -12.30  Groupes de travail 
 

• Modèles d'application de la Boîte à outils au contexte institutionnel particulier: 
analyses et propositions de mise en œuvre 

 
12.30- 13.00  Conclusions des groupes de travail par les rapporteurs de chaque groupe 
 
13.00 Conclusions, informations financières et clôture de la réunion, Mariana 

SZEFNER, Université de Barcelone 
13.30- 14.30  Déjeuner offert par l’ANECA 


