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Eléments clés d’EQuAM M

11 universités 
marocaines

(publiques et privées) 
+ ANEAQ

Dimension 
structurelle : 

participation du 
MESRSFC Maroc

Le projet accompagnera les EES 
et l’Agence dans leur processus 

de renforcement de l’AQ en cours 
avec la mise en place d’une boîte 

d’outils (a tool kit) en matière 
d’AQ ainsi qu’un Code de bonnes 

pratiques pour le Maroc

EQUAM M : 36 42 mois
15 octobre 2017
14 octobre 2020
14 avril 2021



PROJET EQUAM-M

Objectifs :
1. Mettre au point une boîte à 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’ANEAQ.

2. Aligner les Universités marocaines avec les 
expériences les plus positives du Procès de 
Bologne

3. Internationalisation en matière d’AQ.



LIVRABLES DU PROJET
§ Etat des lieux de l’AQ (OK)
§ Feuille de route (OK)
§ Boîte à outils (OK)
§ Recueil de Bonnes pratiques (OK)
§ Livre blanc (OK)

En FR et EN
Publication, distribution, difusión??

Formations à ROME, MONTPELLIER, MADRID, BRUXELLES (OK)
Tables rondes et workshops MARRAKECH, CASABLANCA, AGADIR, RABAT (OK)

§ Plan et activités de dissemination (en cours)
§ Plan de qualité (en cours)

§ Pilotage: 2020 (en cours)

§ Formations NICOSIA, FEZ, Conférence dissémination RABAT (suspendues)

https://9f4c56d1-e8cb-4264-94a6-086a20dd9217.filesusr.com/ugd/e7e2e3_b34ac7087d8d46f6b0e7fe2dabc34814.pdf
https://9f4c56d1-e8cb-4264-94a6-086a20dd9217.filesusr.com/ugd/e7e2e3_0628515c54e94e4693a6f828aaed623b.pdf
https://9f4c56d1-e8cb-4264-94a6-086a20dd9217.filesusr.com/ugd/e7e2e3_ac81235238df4869a2659bac670f0675.pdf
https://9f4c56d1-e8cb-4264-94a6-086a20dd9217.filesusr.com/ugd/e7e2e3_eac0cd07ee454ad2a7face0d19083094.pdf
https://9f4c56d1-e8cb-4264-94a6-086a20dd9217.filesusr.com/ugd/e7e2e3_46cfdfb10259423aade23fc4c40ed466.pdf


Lots de travail (WP) 2020/21



• Contexte;
• Rappel des projet traitant le 

thème d’assurance qualité au 
Maroc;

• Résultat du Questionnaire; 
• Recommandations. 



• Contexte;
• Objectif;
• Mesures proposées;
• Plan d’actions:
• Gouvernance;
• Assurance Qualité Interne;
• Assurance Qualité Externe.

• Facteurs de réussite;
• Facteurs de risques.



Lignes directrices guidant les institutions à 
mettre en œuvre les exigences du référentiel 
national définissant les critères de qualité, et 
qui est organisé en 5 domaines :
A. Gouvernance et management des 

fonctions supports
B. Formation
C. Recherche scientifique
D. Accompagnement des étudiants et vie 

estudiantine
E. Service de l’institution envers la société



• Objectifs;
• Références normatives;
• Acteurs;
• 8 Principes et BP pour le 

management de l’AQ.



• Contexte;
• Cadre de références;
• Activités;
• Démarche de l’AQ:
• Opérationnalisation de la 

demarche qualité;
• Diffusion et communication.



WP5 Pilotage de l’intégration de la AQ interne et 
externe (boite à outil et procédures) 
COVID 19
• ANECA (Coordinateur) 01-04/2020

• Compléter les auto-évaluations (5 universités) + VC expert EU (ANECA/ UM/SAPIENZA / 
ENQA)+ 3 universités
• Difussion des autoevaluation niveau local (VC?  pil)
• Diffusion au niveu institutionnel (sept/20)
• DEV 8.4 ?? Toutes les universités marocaines devront organiser en 

interne un événement de diffusion pour présenter le projet, ses
objectifs, ses réalisations et partager les enseignements tirés des 
formations et des tables ronde ainsi que d'autres informations
pertinentes pour la durabilité du projet après sa finalisation. Dans
la mesure du possible, le MESRSFC et l'ANEAQ participeront
également à ces événements. 

• Refaire l’exercice dans 6 mois
• Rapports (chaque partenaire)



WP6:  Amérlioration de la gestion de l’AQ et 
son impact dans l’éducation supérieure 
marocaine
• UMI (Coordinateur)

• CALENDRIER/ PARTENARIES

• Workshop à Cardet (avril 2020) (suspendu)
• Formation à l’ANECA/UB du staff ANEAQ (janvier 2020) 
• Achat de l’équipement Sept 2019



WP7:  Plan de Qualité 

• UM5R (Coordinateur)

• CALENDRIER/ PARTENARIES

• Quality commitee (UM+UB + UAE, UEMF+UMI+ UM5R+UIZ)
• Qualité et Rapports d’évaluation, 
• Réunion de suivi: Université de Mundiapolis, 28 Mars 2019
• Evaluateur Externe: Cecilia RUIZ
• Plan de QUALITE

• IMPORTANT: Répondre aux Questionnaires qualité (ENQA: MME ANAÏS 
GOURDIN)



WP8:  Dissémination et exploitation

• UB (Coordinateur)
• CALENDRIER/ PARTENARIES

• 8.1 Plan de difusión et durabilité (annexes de diffusion (3 partenaires (UEMF, 
UCA, SAPIENZA)

• 8.2 Site web et entretien
• 8.3 National networking evento UH2 23 mars 2020 RABAT (suspendu)
• 8.4 Diffusion au niveu institutionnel 09/20

Toutes les universités marocaines devront organiser en interne un 
événement de diffusion pour présenter le projet, ses objectifs, ses réalisations
et partager les enseignements tirés des formations et des tables ronde ainsi
que d'autres informations pertinentes pour la durabilité du projet après sa
finalisation. Dans la mesure du possible, le MESRSFC et l'ANEAQ participeront
également à ces événements. 

• 8.5 Conférence finale 09/20 UCA Marrakech (dates)



WP9:  Gestion

• UB (Coordinateur)

• CALENDRIER/ PARTENARIES

• Réunion de lancement Madrid mars 2018 OK
• PMT (ANECA/ANEAQ/UB) OK
• Gestion financière et administrative en cours
• Rapports intermédiare et finale en cours



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


