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Contexte

 Le Maroc a œuvré pour mettre en place un système performant 
d’AQ dans l’ES.

 Depuis la réforme de 2000, plusieurs étapes ont été franchies:

• Création de plusieurs instances de régulation, 

• Sensibilisation des acteurs impliqués, 

• Réalisation de plusieurs formations des RH,

• Évaluation/accréditation des programmes de formation

• Plusieurs exercices d'évaluation institutionnelle...

 En 2014, l'Agence nationale d'évaluation et d'assurance qualité 
de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique 
(ANEAQ) a été créée.
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 En plus, depuis les années 2000, plusieurs projets nationaux et 
internationaux ont contribué au développement de l'esprit et de 
la pratique de l'AQ dans l’ESM.

• Projet Tempus : Evaluation de la Qualité de l’ES dans la 
Région MEDA (EvQua-MEDA) ; JEP/30092-2002

• Projet Tempus : Evaluation institutionnelle de l’université 
Mohammed V (EVAL-UM5A) ; JEP-32146-2004, 2005-
2007

• Projet Tempus : Management de l’Université par la 
Qualité (MUQ) ; JEP – 33076-2005

• Projet Tempus :  Enhancement Quality assurance System 
at Moroccan universities (EQUALISM) ; 2005-2006

• Projet Tempus : Formation à l’évaluation externe au 
Maroc  (FOREVAL) ; 2005-2006 
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• Projet Tempus : Assurance Qualité et Accréditation dans les 
Universités Marocaines, (AQAUM); JEP-34005-2006

• Projet Tempus : Renforcement de l’Assurance Qualité Interne 
dans les Universités de la Méditerranée (AqiUmed) ; 2010-
2013

• Projet Tempus : Renforcement des compétences en évaluation 
institutionnelle (RECET); JPGR, 2013-2016

• Projet de Jumelage Institutionnel dans le cadre de la 
coopération Maroc-UE (RSAII) ; 2015-2016

• Projet d’Assistance Technique dans le cadre de la coopération 
Maroc-UE (RSAII) ; 2016/2017

• Initiative HAQAA : Harmonisation de l’AQ et de 
l'Accréditation dans l’ES Africain.
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 Divers autres projets / activités, fruits de partenariats avec:

• Plusieurs organisations: British Council, la Banque 
mondiale, la Banque africaine de développement (BAD), 
AUF, UNESCO, ISESCO…

• Agences.

• Réseaux (ENQA, ANQAHE, FrAQ-Sup…)
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Idée de projet et objectif principal

Accompagner le Maroc dans:
• son ambition de développer et de renforcer

une jeune agence nationale d’AQ pour l’ES;

• le développement des composantes
essentielles du système d'AQ qui répondent
aux besoins nationaux et institutionnels.
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ERASMUS+ project : Action 2 – CBHE  Capacity building HE

Dimension structurelle : participation du Ministère marocain 
chargé de l’enseignement supérieur

11 universités marocaines (publiques et privées) + ANEAQ 
+ MES + 6 Partenaires européens

Période d’implémentation du projet : 15 octobre 2017 - 14 
avril 2021 (3ans + 6mois de prolongation)

Budget : 819.386 Euros

Eléments clés d’EQuAM-M
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Consortium (Europe)

P1 Université de Barcelone (Coordonnateur)

P2 La Sapienza de Rome, UNIROME

P3 Université de Montpellier

P4 National Agency for Quality Assessment and   
Accreditation, (ANECA)

P5 European Association for Quality Assurance in  
Higher Education, (ENQA)

P6 Center for the Advancement of Research & 
Development in Educational Technology, (CARDET)
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Consortium (Morocco)
P7 Ministère de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de 

l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MENFPESRS)

P8 Agence Nationale d’Évaluation et d’Assurance Qualité (ANEAQ)

P9 Université Abdelmalek Essaâdi (Tétouan)

P10 Université Ibn Tofail (Kénitra)

P11 Université Hassan I (Settat)

P12 Université Hassan II (Casablanca)

P13 Université Moulay Ismail (Meknès) 

P14 Université Cadi Ayyad (Marrakech)

P15 Université Mohammed V (Rabat)

P16 Université Sidi Mohammed Ben Abdellah (Fès) 

P17 Université Mundiapolis (Casablanca)

P18 Université Euro-Méditerranéenne de Fès

P19 Université Ibn Zohr (Agadir)
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Objectifs généraux

 Contribution au renforcement du système national d’AQ
en accompagnant l’ANEAQ et les universités marocaines
pour l’amélioration du management de la qualité dans
l’enseignement supérieur;

 Imprégnation des Universités marocaines et de l’ANEAQ
des expériences européennes les plus positives en matière
d’AQ de l’enseignement supérieur;

 Internationalisation du système national d’AQ.
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Objectifs spécifiques

Mettre au point les outils nécessaires, à l’usage des universités
marocaines et de l’ANEAQ, pour le déploiement des processus
d’AQ dont :

 Une feuille de route pour la mise en œuvre et/ou
l'amélioration des procédures d'AQ,

 Un livre blanc pour assister les parties prenantes au Maroc
sur la mise en œuvre progressive du nouveau système d'AQ,

 Une boîte à outils partagée pour répondre aux besoins d‘AQI
et d’AQE au Maroc,

 Un recueil de bonnes pratiques pour la gestion de l’AQ dans
les universités marocaines.
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Elaboration de l’état des lieux 
de l’AQ dans l’ES au Maroc
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Elaboration de l’état des lieux de l’AQ 
dans l’ES au Maroc
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Objectifs : 

• Dresser l’état des lieux de l’AQ dans l’ES marocain pour
pouvoir s’arrêter sur les lacunes et capitaliser sur les acquis.

• Mieux cerner les enjeux de gouvernance.

• Comparer les pratiques.

• Formuler des questions.

• Servir de base pour l’établissement de la feuille de route pour
améliorer l'AQ dans l’ES marocain.

Moderador
Notas de la presentación
Questionnaire : 39 questions (22-39) Evaluation et AQ (18 questions)I- IDENTIFICATION DE L’UNIVERSITEII- GOUVERNANCEIII- FORMATIONIV- VIE ESTUDIANTINEV- RECHERCHE SCIENTIFIQUEVI- COOPERATION ET PARTENARIATVII- EVALUATION ET ASSURANCE QUALITE



Etapes de l’élaboration de l’état des lieux
de l’AQ dans l’ES au Maroc

Elaboration d’un questionnaire

Enquête

Traitement des données et 
rédaction du rapport 
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Etapes de l’élaboration de l’état des lieux de l’AQ 
dans l’ES au Maroc

Elaboration d’un questionnaire

Enquête

Traitement des données et 
rédaction du rapport 
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Moderador
Notas de la presentación
Questionnaire : 39 questions (22-39) Evaluation et AQ (18 questions)I- IDENTIFICATION DE L’UNIVERSITEII- GOUVERNANCEIII- FORMATIONIV- VIE ESTUDIANTINEV- RECHERCHE SCIENTIFIQUEVI- COOPERATION ET PARTENARIATVII- EVALUATION ET ASSURANCE QUALITE



Rapport sur l’état des lieux de l’AQ 
dans l’ES au Maroc
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• Contexte;

• Rappel des projets traitant le thème d’assurance 
qualité au Maroc;

• Résultats du Questionnaire; 

• Recommandations. 



Rapport sur l’état des lieux de l’AQ 
dans l’ES au Maroc
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Elaboration des outils 
(Livrables du projet)

21



1. Feuille de route
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1. Feuille de route
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Objectifs
• Planifier les étapes essentielles du système d’AQ de l’ES & RS au Maroc, en

capitalisant sur les acquis et en s’inspirant des expériences réussies
notamment européennes.

• Permettre, en adoptant une approche participative impliquant toutes les
parties prenantes concernées, de tracer les lignes directrices pour le
développement d’un système national d’AQ répondant aux spécificités de
l’université marocaine, en passant par les étapes suivantes :

• Diffusion de la culture de l’AQ et de l’évaluation et son appropriation;

• Opérationnalisation des missions de l’ANEAQ ;

• Performance de l’université marocaine en matière d’évaluation interne ;

• Assurance de la continuité entre l’AQI et l’AQE ;

• Mise en place d’une politique d’amélioration continue en matière d’AQ.



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

• Facteurs de réussite;
• Facteurs de risques. 



1. Feuille de route
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2. Boîte à outils d’AQ
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L’élaboration de la boîte à outils d’AQ vient compléter la liste
des livrables importants, tant par leur portée que par le
soutien au renforcement des pratiques de mise en œuvre des
démarches qualité.

Elle a été conçue dans le respect et la conformité avec la
structure du référentiel national définissant les critères de
qualité.

2. Boîte à outils d’AQ
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Elle fournit un cadre commun et partagé permettant à toutes
les institutions de gérer leurs mécanismes internes d’AQ tout
en préservant leur diversité.

Elle devra être reconnue par l’ensemble des partenaires
comme étant une bonne pratique.

2. Boîte à outils d’AQ
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Elle dresse les lignes directrices guidant les institutions à
mettre en œuvre les exigences du référentiel national d’AQ,
et qui est organisé en cinq domaines:

A. Gouvernance et management des fonctions supports

B. Formation

C. Recherche scientifique

D. Accompagnement des étudiants et vie estudiantine

E. Services de l’institution envers la société



2. Boîte à outils d’AQ
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3. Livre blanc
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3. Livre blanc
 Il vise principalement à développer un modèle d’AQ pour la

gestion de l’AQI dans les établissements d’ES. Le modèle
comprend des principes, des priorités, des lignes directrices et
des procédures dans les différents contextes d’AQ et des parties
prenantes.

 Il suppose naturellement une infrastructure sous la forme
d’une structure hybride composée à la fois de personnel
académique et administratif qualifié.

 L'engagement et la participation de toutes les parties prenantes
de l’EES (Direction, Corps professoral, Etudiants, Personnel
administratif et la communauté locale) est un élément essentiel
pour sa réussite.
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Le livre blanc élaboré est articulé autour des volets suivants:

• Contexte: défis liés à la gouvernance, la qualification
académique, et l'intégration professionnelle.

• Cadre de références: Charte Nationale d’Education et de
Formation, Loi 01.00, Loi 105.12 (CSE)…

• Activités fondées sur des données probantes.

• Démarche de l’AQ : Concept, Structure, Critères qualité.

• Opérationnalisation de la démarche qualité: AQI, AQE.

• Diffusion et communication: interne et externe.



3. Livre blanc
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4. Recueil de bonnes pratiques
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Le recueil de bonnes pratiques est un élément fondamental du
cadre commun d’AQ du système universitaire marocain.

Il s’agit d’un instrument fondé sur des principes couvrant
l’AQ interne et externe et dont l'appropriation par les
différents acteurs de l'enseignement supérieur, contribuera
indéniablement au renforcement des pratiques d'assurance
qualité.

4. Recueil de bonnes pratiques
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Le recueil de bonnes pratiques présente:
• Objectifs;
• Références normatives;
• Acteurs;
• 8 Principes pour le management de l’AQ:

1. Professionalisme
2. Objectivité et transparence
3. Communication
4. Contextualisation
5. Responsabilité sociétale
6. Confiance
7. Proximité
8. Qualité durable



4. Recueil de bonnes pratiques
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Mise en œuvre de la boîte à outils
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Cette troisième étape du projet a été dédiée au test de la boîte 
à outils, livrable très important du projet EQuAM-M pour les 
universités marocaines. 
Les volets retenus pour l’autoévaluation des institutions ont 
concerné:

• Management de la qualité (7 items),
• Amélioration (6 items),
• Indicateurs (4 items),
• Satisfaction (5 items),
• Gouvernance et fonctions supports (28 items),
• Formation (38 items),
• Recherche scientifique (7 items),
• Accompagnement des étudiants et vie estudiantine (13 items),
• Services de l’institution envers la société (3 items).
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Autoévaluation
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Cette exercice doit être répété d’une manière périodique 

pour:

Mettre en évidence les points forts de chaque institution et
essayer de les préserver,

Mettre l’accent sur les points faibles et les corriger,

 Evaluer l’impact des mesures correctives adoptées,

 Perpétuer l’amélioration continue.
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