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Proposition de programme
Date

Horaire

objet

Personnes concernées

Lieu

Nbre
participan
ts

Lundi 14/04/2014

9h-10h

Finalisation du programme

ECT + RAQ

10h-12h

Présentation et discussion du programme

Recteur- SG-Vices recteur(4) – Doyen(6)- ECTRAQ.

14h-17h

Présentation du programme proposé par l’expert AMA AQ .
Discussion de leur première expérience et suggestions pour une
nouvelle méthodologie.

ECT – RAQ- Membres cellule AQ facultésmembres cellules AQ département

Bureau du
RAQ
Salle des
réunions du
rectorat.
Salle des
réunions ancien siège
du rectorat

2
16

33

Mardi 15/04/2014
Faculté
Technologie

de

9h10h.30

Après une brève présentation sur les différentes approches de la
démarche qualité et les conséquences pour l'autoévaluation, un
travail en groupe aura lieu pendant lequel à la base du référentiel
Aqi-med et du référentiel ESRS Ciaqes, quelques éléments du
domaine formation seront abordés.
Les questions auxquelles nous essayerons de répondre sont:

Peut-on différencier entre les enseignements au niveau
de licence et ceux au niveau de Master. Si oui, comment ?

Est-ce qu'il y a des éléments spécifiques qui concernent
votre faculté à prendre en compte ?

Est-ce qu'on peut découvrir un lien entre la formation et
le monde du travail?

Comment amener l’enseignant à établir un lien entre la
formation et le monde du travail et préciser la part qui revient à
l’unité d’enseignement dont il a la charge pour le renforcement de
ce lien ?

Comment amener les enseignants à analyser leurs
pratiques pédagogiques pour améliorer leur enseignement ?

Quelles sont les méthodes d’analyse des pratiques
pédagogiques pour établir une liste des pratiques pouvant
garantir un enseignement de qualité ?

Quelles démarches pour construire un référentiel pour
l’autoévaluation des pratiques pédagogiques par l’enseignant luimême ?

Quel dispositif de soutien prévoir pour aider l’enseignant
à améliorer ses pratiques pédagogiques ?

Autres éléments utiles ?

Mardi 15/04/2014
11hFaculté des Sciences

Mardi 15/04/2014
Faculté des Sciences
sociales
et
des
Sciences humaines

-

Idem

12h30

14h15h30

-

-idem

Vice-doyen de la pédagogie ; M. MEDJRAM
Med Salah, responsable du domaine
« sciences
et
technologie » ;
MM.
KHOCHMANE Tahar, ZEBARTAI Badredine et
DEROUCHE
Nadir
respectivement
responsables des filières d’électromécanique,
génie civil et génie électrique ; les membres
de la CAQ/faculté (2) ; les membres de
CAQ/départements (5); étudiants(5), un par
année d’études licence et master

Vice-doyen de la pédagogie ; MM. BOUDJEMAA
Bouzid, NOUAR Ahmed et MEZEDJRI Lyamine
respectivement responsables des domaines des
sciences de la nature, maths et informatique et
SNV ; les membres CAQ/Faculté (2) ; les membres
CAQ/départements (5) ; étudiants (5), un par
année d’études licence et master.
Vice-doyen de la pédagogie ; MM. BENZEROUK
Djamel et CHEROUAL Rachid respectivement
responsables du domaine des sciences sociales et
humaines et de la filière Sciences humaines ; les
membres de la CAQ/faculté (2) ; les membres de la
CAQ/départements (3) ; étudiants (5), un par
année d’études licence et master.

Faculté de
Technologie

17

Faculté des
Sciences

19

Faculté des
Sciences
Sociales et des
Sciences
Humaines

13

Mardi 15/04/2014
15h30Faculté des Sciences
commerciales,
économiques et de
gestion

-

17h

idem

Mercredi 16/04/2014
Faculté de la langue
arabe et des langues
étrangères

-

idem

9h-10h30

Mercredi 16/04/2014
11hFaculté de Droit et
Sciences politiques

12h30

Mercredi 16/04/04

14h-16h

Mercredi 16/04/2014

16h-17h

-

idem

Synthèse des travaux des groupes : Eléments d’un référentiel
pour l’évaluation des enseignements à l’univ-Skikda
Suggestions pour une amélioration du référentiel national de
l’ESRS sur ce domaine.
Planification des tâches à faire et détermination du contenu de
la prochaine mission.
-

Rapport

N.B : les chiffres entre parenthèses indiquent l’effectif des catégories des personnes concernées

Vice-doyen de la pédagogie ; MM. KOURTEL Farid,
MEKIMEH Sabri, LATRECHE Ali et Chalabi Ammar
responsables respectivement du domaine sciences
économiques…et des filières des Sc de gestion, Sc
économiques et Sc commerciales ; les membres de
la CAQ/Faculté (2) ; les membres de la
CAQ/départements (3) ; étudiants (5), un par
année d’études licence et master.
Vice-doyen de la pédagogie ; MM. MERIANE
Moussa, HALLOUCHE Mohamed et DJAGDIR
Abdeslam respectivement
responsable
du
domaine de la langue et lettres arabes et des
filières de littérature arabe et des sciences du
langage ; les membres de la CAQ/Faculté (2) ; les
membres de la CAQ/Départements (2) ; étudiants
(5), un par année d’études licence et master.
Vice-doyen de la pédagogie ; M. BOULGUEMH
Youcef, responsable du domaine de Droit et
Sciences politiques, enseignants (2), licence et
master dans le deux filières ; les membres de la
CAQ/Faculté (2) ; les membres
de la
CAQ/départements (2) ; étudiants (5), un par
année d’études licence et master.

EC ; RAQ ; membres CAQ/Facultés (12) ; membres
CAQ/Départements (20)

Recteurs ; SG, vice-recteurs ; doyens

Faculté des
Sciences
commerciales,
économiques et
de gestion

15

Faculté de la
langue arabe et
des langues
étrangères
13
Faculté du
Droit et des
Sciences
politiques
(prévoir un
véhicule pour le
déplacement
versMerdjEddib)
Salle des
réunions de
l’ancien siège
du rectorat.

Salle des
réunions au
rectorat
(nouveau siège)

13

34

16

