L’Enseignement Supérieur Algérien à l’Heure de la Gouvernance
Universitaire
Renforcement des compétences des dirigeants et personnel
universitaire en matière d’assurance qualité dans la perspective de la
définition du Projet Etablissement (PE).
OBJECTIFS DE LA FORMATION

➢ Parcours de partage et de transfert des connaissances, des compétences et de bonnes
pratiques ;

➢ Définir la vision, la politique et la stratégie de développement avec des objectifs et des
moyens clairement établis ;

➢ Renforcement du dispositif d’évaluation par le rapprochement de la Cellule d'Assurance
Qualité et la Cellule d’Accompagnement Pédagogique.
DOMAINES COUVERTS

La formation doit couvrir les domaines stratégiques que l’université doit également
gouverner :

1) l'évaluation de l’enseignement ;
2) l'évaluation de la recherche ;

3) l'évaluation des services administratifs et des services aux étudiants ;
4) le transfert de la technologie (dite troisième mission).
THÉMATIQUES DE LA FORMATION

➢ Conditions organisationnelles pour démarrer et gérer un système efficace de gouvernance
à travers la « démarche qualité » ;

➢ Classement des procédures et identification du personnel (responsabilité et pouvoirs
décisionnels) pour les processus d'accréditation et d’évaluation ;
➢ Modèles d'évaluation, dans les différents domaines stratégiques à gouverner, à mettre en
œuvre dans les universités avec des exemples de processus d’évaluation ;

➢ Logiques et méthodes pour l'installation et l’alimentation de systèmes de mesure et
d'évaluation de la performance ayant une logique intégrée ;

➢ Indicateurs et paramètres pour le contrôle et l'évaluation des activités et des services liés
à chaque domaine stratégique ;
➢ Systèmes de consultation et de participation des parties prenantes ;

➢ Canaux et instruments de communication / reporting de la qualité, à l'intérieur et à
l'extérieur de l’université ;
➢ Le projet d'Établissement ;

➢ L’internationalisation de l’Université
LIVRABLES (à ce jour)

Rapport sur les 03 ateliers régionaux de Sétif :

Pour le module : ‘’Indicateurs et paramètres pour le contrôle et l'évaluation des
activités et des services liés à chaque domaine stratégique’’ ;


La simplification des procédures



Formulation des indicateurs en tenant compte des spécificités des universités
et des régions









Numérisation

Le travail de terrain
Les mises à jour.

La dotation des budgets suivant les spécificités des universités
La mise en place des critères d’évaluation

Le financement extérieur (par la recherche et la formation)

Pour le module ‘’Canaux et instruments de communication et reporting de la qualité,
à l'intérieur et à l'extérieur de l'université’’ :


Instaurer un système d’information et de communication à l’université



La qualité de l’information



La professionnalisation du mode de communication (cellule gérée par des
professionnels de l’information et la communication)

Pour le module : ‘’L'apport et les logiques et méthodes pour l'installation et
l'alimentation des systèmes de mesure et d'évaluation de la performance ayant une
logique intégrée ‘’ :



La mise en place d’une agence nationale de l’assurance qualité



Les contrats de performances







La mise en place d’un PE

Identification des indicateurs

La création de consortium entre universités algériennes
Le retour à la fusion des universités

Le travail collaboratif dans le cadre de la formation et de la recherche
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