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• COORDINATEUR	IEAQA
• CO-CORDINATEUR	Université	de	Jendouba

ORGANISATION	
EN	CHARGE

WP1	– Préparation

• Présentation	au	KOM	d’un	état	des	lieux	du	système	
d’AQ	de	l’ES	tunisien

• recensement des perceptions des parties prenantes, à
travers une enquête en ligne, concernant la situation
actuelle de l’AQ de l’ES en Tunisie et les actions devant
être engagées pour améliorer le système

• Organisation des Trois workshops régionaux par l’IEAQA

TACHES

• LIVRABLE 1 : ETAT DES LIEUX
• LIVRABLE	2	:	LIVRE	BLANC/	FEUILLE	DE	
ROUTE

LIVRABLES
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METHODOLOGIE

Etat	des	lieux	du	système	d’AQ	de	l’ES
Benchmarking	par	rapport	à	des	systèmes	d’AQ	de	l’ES	et	
des	expériences	et	bonnes	pratiques	internationales	

pertinents	pour	la	Tunisie

Enquête	en	ligne	pour	recenser	les	perceptions	des	parties	
prenantes	concernant	la	situation	actuelle	de	l’AQ	de	l’ES	en	
Tunisie	et	les	actions	devant	être	engagées	pour	améliorer	le	

système

Trois	workshops	régionaux	pour	présenter	les	résultats	et	
élaborer	les	décisions	d’améliorations	

Rapport	final	de	l’état	des	lieux,	 Feuille	de	route
&		Livre	blanc
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Assurance Qualité dans 
l‘Enseignement Supérieur

Etat des lieux 



• Amélioration	de	la	qualité	des	formations	
des	diplômés	/	Reconnaissance	des	
diplômes	/	Harmonisation	des	cursus	et	
des	curricula….

1- Enjeux	
Pédagogiques	

• Efficacité	et	Efficience	de	la	gestion	/	
Reddition	des	comptes	...		

2- Enjeux	de	
Gouvernance	

• Réponses	aux	attentes	des	besoins	des	
secteurs	utilisateurs	/	Développement	de	
la	mobilité	/	Développement	de	
l’employabilité	...	

3- Enjeux	
Economiques	

•Réponses	aux	demandes	sociétales	/	
Protection	des	étudiants	dans	le	secteur	de	
l’enseignement	public	et	privé	/	
Participation	et	Transparence	...

4- Enjeux	
Sociétaux	

Les enjeux de l'Assurance Qualité dans 
l’enseignement supérieur ?
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Qu'est ce que l'Assurance Qualité 
dans l’ES?

L’assurance qualité dans l’enseignement supérieur est une

démarche visant la mise à niveau, d’une manière continue, des

établissements d’enseignement supérieur, par une mise en

conformité avec les normes et standards en matière

d’enseignement, de recherche, d’organisation, de gestion et

d’évaluation.
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Assurance qualité ≠ contrôle

une progression 
vers 
l’évaluation de 
la qualité

un développement 
de l’accréditation 

une culture à s’approprier en interne et à diffuser 
à l’extérieur pour les différents clients
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Les composantes de la qualité dans 
l’enseignement supérieur

Bonne gouvernance

Cursus adapté

Ressources 
adaptées

Confiance des PP
Vie sociétale de

l’étudiant
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Qualité attendue

Qualité  perçue

Cursus classique

Cursus adapté

Société Institution

Mesures 
de satisfaction

conformités

Ecoute/
Communication

Qualité de
l’Enseignement

La qualité dans l’enseignement 
supérieur

9

AQI
AQE



L’implémentation d’une 

démarche-qualité dans les 

structures de l’enseignement 

supérieur

Etat des lieux en Tunisie



Quels sont les outils mis en place pour favoriser 
l’assurance qualité (AQ) dans l’enseignement supérieur 

Tunisien ?
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La loi de 2008 accorde un rôle fondamental à l’assurance qualité dans le

fonctionnement du système de l'enseignement supérieur tunisien (art. 5, 22,

50, 51,52, 54 et 55).

L’amélioration de la qualité est explicitement présentée comme une nouvelle

mission d’envergure de l’université (art. 22).

L’article 55 de la loi susmentionnée institue même une rétribution sous forme

de crédits complémentaires à l’établissement accrédité « lui permettant de

faire face aux exigences qu’implique son engagement à respecter les

standards de qualité dont les conditions seront fixées par décret. Ces crédits

sont imputés sur ceux destinés à l’appui de la qualité »

12

Le cadre juridique : La loi de 2008
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La création de comités qualité au sein des universités et des EES, a été

imposée par la circulaire n° 32 du 03 juin 2006.

La Loi n° 2008-19 du 25 février 2008, précisée par le décret n°2008-2716

du 4 août 2008, a néanmoins rendu obligatoire dans chaque EES la création

d’un comité qualité, constitué sur proposition des conseils scientifiques des

établissements par nomination du président de l’université.

La mise en place des comités qualité est considérée comme la pierre

angulaire pour la mise en place de la démarche d’assurance qualité telle

qu'elle est édictée par la loi 2008.
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Le cadre juridique : Les Comités Qualité
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L Pas tous les établissements ayant officiellement installé de comités qualité

L Uniquement des équipes internes chargées de l’implémentation de la 
démarche qualité dans leurs établissements

L Rares sont celles qui ont été opérationnelles

L Disparité dans l’instauration de ces comités à l’échelle nationale, entre les 
différentes universités et à l’intérieur d’une même université

L L’introduction d’un comité de qualité est étroitement liée à la volonté de la 
direction de l’établissement

L Restée dans l’ensemble timorée et peu engagée, compte tenu du flou qui 
entoure les tâches allouées aux comités qualité 

14

Les Comités Qualité : Les difficultés
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ØLa loi de 2008 prévoyait la création d’observatoires pour centraliser, analyser et

diffuser les statistiques sur les étudiants, les diplômés, les enseignants :

Indicateurs de suivi pour la mise en œuvre d’une démarche d’assurance

qualité

ØIl ont été créés par l’arrêté du 3 avril 2008, afin de renforcer l’adéquation de

l’offre de formation à la situation de l’emploi en Tunisie

ØLa mise en œuvre de ces nouveaux outils a toutefois posé d’importantes

difficultés :

L Environnement institutionnel défavorable

L Données difficilement accessibles ou manquantes

L Positionnement non adéquat de l’observatoire dans l’organigramme de

l’université
15

Le cadre juridique : Les observatoires
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Source	:	Rapport	Sagesse_WP1		
Analyse	causale	des	sources	de	dysfonctionnement	des	observatoires 16

Les observatoires: Les difficultés
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PAQ		I	&	II
2006-2012-2014

Evaluations	&	Consultation	
2014-2015

R&I,	Vie	estudiantine
PAQ-PromESsE

2016-2021

17

Programmes d’Appui à la qualité
« PAQ »
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Le PAQ a encouragé un certain nombre de bonnes pratiques :

J Egalité des chances vis-à-vis du financement puisque tous les établissements et
universités sont éligibles ;

J Transparence des principes, règles et procédures, grâce au manuel des
opérations, MPO, et manuels de procédure sur la passation de marché selon les
procédures de la Banque mondiale ;

J Formation des contrôleurs de dépense et agents comptables afin de maitriser
les procédures de la BIRD et d'adapter certaines d’entre elles au droit administratif
tunisien ;

J Possibilité d’impliquer des acteurs de tous bords (enseignants, départements,
institutions et universités, et même parfois étudiants et doctorants) dans l’initiation
de projets et dans leur gestion.

J Acquisition d’expérience dans l’administration d’allocation de budgets en bloc
(gestion par objectif).

Source: Projet SAGESSE, 2019 – Autonomie, Gouvernance et assurance qualité dans les universités 
Tunisiennes – Etat des lieux - http://www.sagesseproject.eu/fr/page/resultats 18

Programmes d’Appui à la qualité « PAQ »
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L Rigidité dans la gestion du budget, même celui provenant des prestations
extérieures (en autofinancement), à cause de la prédominance du pouvoir
du contrôleur dépense ;

L Faible pratique de l’évaluation interne et externe par manque d’habitude à
rendre des comptes, à se fixer des objectifs gérables, à s’auto-évaluer ou à
faire du reporting ;

L Difficultés d’interaction avec l’environnement socio-économique oscillant
entre exigence démesurée et indifférence ;

L Pénurie de compétences pour la gestion de l’assurance qualité dans les
universités et les EES.

Source: Projet SAGESSE, 2019 – Autonomie, Gouvernance et assurance qualité dans les 
universités Tunisiennes – Etat des lieux - http://www.sagesseproject.eu/fr/page/resultats 19

Programmes d’Appui à la qualité « PAQ » : 
Les difficultés 
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Plusieurs projets ont été financés par l’Union européenne (TEMPUS, puis 
Erasmus + Capacity Building) concernant  la qualité, l’évaluation et 
l’accréditation comme les programmes: 
Osmose, AQI-UMED, ITG4TU, TUNED, RESUME, MEDACCR et 
sAGESSE.

Résultats :

J une montée en compétences des équipes tunisiennes
J l’introduction de nouvelles méthodes et d’outils de travail,
J la sensibilisation à l’assurance qualité.

Lles universités et les établissements n’arrivent pas à pérenniser ces
expériences et à les intégrer dans leurs stratégies
Lprojets, imaginés, construits et développés par des partenaires
européens, ne répondaient pas toujours aux besoins des universités et
des établissements tunisiens

20

Projets européens
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Ø La Loi de 2008 prévoyait la réalisation par les universités et EES d’une

évaluation annuelle internes (art.48) .

Ø Le décret 3581-2008 du 21Novembre 2008, exige la réalisation par les EES

des évaluation internes (art.18)

Ø Les premières pratiques de l’auto-évaluation ont été promues dès les années

2000, par la réalisation de guides d’évaluation interne des EES par le comité

national d’évaluation, en:

-1998 (circulaire n°13/98),

-2004 (circulaire n°26 du 4 juin 2004),

-2005 (circulaire n°52 du 13 juillet 2005).

21

Auto-évaluation
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Ø Plusieurs projets menés par l’AUF ont contribué au développement des

pratiques d’assurance qualité dans les universités partenaires, en travaillant

sur l’évaluation interne ( tel que Projet AUF MAGHREB - «Renforcement de

l'Assurance Qualité Interne dans des Universités de la Méditerranée Algérie -

Maroc – Tunisie »), d’autres (tel que le projet «Auto-évaluation des universités

du Bureau Maghreb » ont conduit certaines universités et EES à procéder à

une autoévaluation.

Ø Une enquête menée en juin-juillet 2018, dans le cadre du projet SAGESSE, a

permis de dégager le nombre et les dates des autoévaluations menées par les

universités tunisiennes :

22

Auto-évaluation
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Auto-évaluations menées par les universités tunisiennes 

Source : Rapport Sagesse_WP1  - V02 du 05.03.2019

Université Nombre	des	
autoévaluations

Dates	des	autoévaluation

Université	de	Jendouba 1 2012
Université	de	Kairouan 1 2015	(AUF)	
Université	Ezzitouna 0 -
Université	de	Monastir 2 les	16	établissements	en	2009	et	

l'Université	en	2013	
Université	de	Sousse 5 Dates	non	précisées	
Université	d’El	Manar 1 2014
Université	de	Gafsa 1 -
Université	Virtuelle	de	Tunis 1 2014
Université	de	Sfax Non	Signalé -
Université	de	la	Manouba 1 Les	10	établissements	en	2008	
Université	de	Gabès Non	Signalé -
Université	de	Carthage Non	Signalé -
Université	de	Tunis Non	Signalé -
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L’IEAQA a été créée conformément aux dispositions des articles du 42 à 55 de
la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur.

Elle a été instituée par le décret n° 2012- 1719 du 14 septembre 2012, fixant sa
composition et les modalités de son fonctionnement.

Elle est composée de :

q Un Conseil : composé de 13 membres dont le président de l’instance,

q 02 départements techniques

q Un Secrétariat Permanant : Département d’appui et de soutien
administratif et financier.

q Un vivier de 160 Experts-évaluateurs (scientifique et pédagogique,
management de la qualité, gouvernance, socioéconomique et étudiants)

24

IEAQA	:	Instance	nationale	de	l’Evaluation,	de	l’Assurance	Qualité	et	de	
l’Accréditation	

Évaluation Externe
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IEAQA	:	Activités

Evaluation de la transformation du statut des universités et des
établissements d'enseignement supérieur en établissements publics à
caractère scientifique et technologique "EPST" conformément au texte
réglementaire (Décret n° 2008-3581 du 21 novembre 2008),

Evaluation des établissements d'enseignement supérieur (secteur public et
secteur privé) conformément au référentiel de l'IEAQA (PE-REF-02),

Evaluation des programmes et parcours de formation (secteur public et
secteur privé) conformément au référentiel de l'IEAQA (PE-REF-01),

Accréditation des programmes et parcours de formation (activité en cours
de développement).

https://www.ieaqa.com/
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Évaluation Externe

Type d’évaluation / Année Nombre 
Evaluation des établissements  
d’enseignement supérieur et de 
recherche

Secteur public 5
Secteur privé -

Evaluation pour la transformation 
du caractère en Etablissement 
Public à caractère Scientifique et 
technologique 
(EPST)

Universités 7
Etablissements 
d’enseignement supérieur 
et de recherche

15

Evaluation des programmes 
et des parcours de formation

Licences (Secteur public) 21
Licences (Secteur privé) 8
Mastères (Secteur public) -
Mastères (Secteur privé) 1

Total 57

Les évaluations externes réalisées par l’IEAQA entre 2015 - 2019
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Actions de sensibilisations organisées par l’IEAQA au concept 
d’assurance qualité (2015 – Février 2021)

Thème de l’activité Nombre 
d’actions 

Autonomie (EPST) 4
Présentation de l’IEAQA / 
Concept d’évaluation, 
d’assurance qualité et 
accréditation

50

Total 54
7% 

93% 

Autonomie	(EPST)

Assurance	qualité	et	
accréditation
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Missions d’accréditation (EUR ACE) des
programmes de formation d’ingénieur menées par
des agences étrangères

Etablissements
Nombre de 
programme
s accrédités

Total

Secteur 
Public

École Nationale d‘Ingénieurs de Tunis (ENIT) 9

14

36

École supérieure des communications de Tunis (Sup’Com) 1

École Nationale d‘Ingénieurs de Monastir  (ENIM) 4

Secteur 
Privé

Institut Supérieur International et Privé des Ingénieurs _ 
Sousse

4

22

École Supérieure de l’ Aéronautique et des Technologies (Tunis) 1

Institut international de technologie (IIT) (Sfax) 1
Ecole supérieure privée d'ingénieurs en technologie (ESPRIT) 6

Ecole Polytechnique Internationale Privée de Tunis  4

Ecole Supérieure Polytechnique Privée de Sousse 6

(Source : ENAEE Database of EUR-ACE Labelled Programmes) 28



IEAQA : état des lieux 
Forces Faiblesses

1) Un savoir-faire accumulé suite à des évaluations
régulières conformément à des référentiels élaborés
par l’IEAQA.

2) Application des techniques d’évaluation
conformément aux standards internationaux.

3) Des compétences en matière d’évaluation et de
management de la qualité ont été développées par
l’IEAQA.

4) Travail d’équipe, synergie, et volonté du cadre
technique de l’IEAQA.

5) Existence d’un vivier d’évaluateurs tunisiens de haut
niveau scientifique et professionnel.

1) Insuffisance de moyens humains.
2) Difficultés logistiques.
3) Manque d’informatisation et de bases de données.
4) Manque de suivi des recommandations de l’IEAQA.
5) Faible communication avec les parties prenantes.
6) Peu de visibilité nationale et internationale.
7) Absence d’un manuel qualité.
8) Non élaboration des référentiels d’accréditation

(ingéniorat, médecine et sciences humaines et
sociales).

9) Non élaboration des guides d’évaluation et
d’accréditation.

Opportunités	 Menaces
1) La réforme de l’Enseignement Supérieur et de la

Recherche Scientifique est en cours (Qualité de la
Formation et Accréditation).

2) Possibilités de rapprochement des réseaux
internationaux et des structures similaires pour plus
d’indépendance et d’application des bonnes pratiques
et de référentiels internationaux.

3) L’existence de plusieurs programmes de coopération
internationale favorisants les possibilités de
renforcement des capacités.

1) Absence d’indépendance.
2) Défaillance du statut actuel.
3) La non reconnaissance par les paires.
4) Absence de textes réglementaires d’indemnisation

des évaluateurs.
5) L’IEAQA recommande et ne décide pas.
6) Manque de la culture qualité dans le système national

de l’enseignement supérieur.

29



www.sagesseproject.eu

Participation de l’IEAQA à la réalisation du Programme d’appui à
l’éducation, la mobilité, la recherche et l’innovation (EMORI), financé
par l’instrument européen de voisinage :

Parmi les actions principales à entreprendre par ce programme c’est
l’appui à la création d’une Agence Tunisienne d’Evaluation et
d’Accréditation (fusion IEAQA-CNEARS afin d’avoir une structure
nationale d’évaluation d’assurance qualité et d’accréditation
pleinement opérationnelle).

30

Projet de création d’une Agence Tunisienne 
d’Evaluation et d’Accréditation 

(ATEA)  
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Objectif général du projet : Contribuer à l'amélioration de l’employabilité
des jeunes diplômés à travers une meilleure gouvernance et meilleure
qualité du système national de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique et le renforcement de son positionnement au niveau national
et international.

Résultats attendus du projet :
qLa conception d'une entité autonome, durable et répondant aux normes
internationales,

qLa professionnalisation de son mode de fonctionnement sur le plan
référentiels, méthodologies et outils,

qLe renforcement de capacité du personnel de l'entité et des évaluateurs
impliqués dans les activités d'évaluation et d'accréditation,

qEt l'amélioration de la visibilité et du positionnement local et
international de cette nouvelle entité.

31
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Création d’une Agence Tunisienne d’Evaluation et d’Accréditation 
(ATEA) : Arbres à objectifs
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C’est l'ensemble des processus, procédures et activités par lesquelles une

entité définit, met en œuvre et revoit sa politique et ses objectifs qualité

conformément à sa stratégie afin de satisfaire aux exigences des parties

prenantes tout en s’appuyant sur l’auto-évaluation.

1- Système d’Assurance Qualité Interne (SAQI) :

Selon le glossaire du Réseau international des agences d’assurance qualité

dans l’enseignement supérieur (INQAAHE) qui fait autorité en la matière, l’AQI

est «le processus, appuyé par des politiques et des systèmes, utilisé par un

établissement pour maintenir et améliorer la qualité de l’expérience éducative

des étudiants, ainsi que celle des recherches entreprises par son personnel».

34

Système d’Assurance Qualité (SAQ) 
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2- Système d’Assurance Qualité Externe (SAQE) :

Ensemble de dispositifs et d’actions mises en œuvre par un organisme

externe, utilisant l’évaluation, l’audit de la qualité et l’accréditation comme

mécanismes pour examiner la qualité des activités et des services des

établissements et/ou de leurs composantes. L’AQE comporte trois grandes

catégories d’objectifs :

Øcontrôle de la qualité;

Øreddition des comptes, transparence;

Øamélioration des pratiques.

35
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*L’étude de Institut international de planification de l’éducation 
(IIPE – UNESCO) sur l’AQI

(Explorer les options efficaces et innovantes en matière d’AQI)

Cette étude s’appuie sur (i) les résultats tirés d’une grande enquête
internationale menée en collaboration avec l’Association internationale
des universités (AIU) offrant une perspective comparative des tendances
internationales et sur (ii) huit études de cas approfondies des universités
sélectionnées parmi celles dont les processus d’AQI avaient largement fait
leurs preuves pour améliorer la qualité et l’insertion professionnelle des
diplômés et celles qui avaient réussi à intégrer l’AQI dans leur stratégie
institutionnelle et leurs politiques.

*Source : Ouvrage  « Assurance qualité interne: améliorer la qualité et l’employabilité des diplômés du supérieur » 
(IIPE–UNESCO), 2019. 36
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Les huit établissements sélectionnés sur quatre continents, parmi des

universités privées et publiques, généralistes et spécialisées, sont les

suivants:

• Afrique du Sud : Université de l’État-Libre (UFS);
• Allemagne : Université de Duisburg-Essen (UDE);
• Autriche : Université des sciences économiques de Vienne (WU);
• Bahreïn : Université du Bahreïn (UoB);
• Bangladesh : American International University–Bangladesh (AIUB);
• Chili : Université de Talca (UT);
• Chine : Université de Xiamen (XMU);
• Kenya : Université Daystar (DU).

C’est une analyse comparative des meilleures pratiques appliquées

par les universités de ces pays, et peut ainsi être une source

d’inspiration pour les personnes chargées de concevoir ou

d’optimiser l’AQI dans l’enseignement supérieur.
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L’analyse fournit des orientations utiles à l’intention des décideurs

politiques nationaux et institutionnels et aux responsables de

l’assurance qualité :

q disposer d’outils souples et qualitatifs, qui fonctionnent parallèlement

aux outils quantitatifs,

qtrouver un équilibre entre des outils d’AQI prenant en compte des

critères académiques et ceux prenant en compte des critères d’efficacité

par rapport au marché du travail,

qun dialogue informé autour de l’assurance qualité doit avoir lieu avec

tous les acteurs universitaires.

38
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Enseignements et  leçons tirées de l’étude de l’IIPE 
(Bonnes pratiques d’AQI)

SAQI Recommandations	ou	bonnes	pratiques

Outils et processus

Aborder l’AQI en tant qu’ensemble intégré de processus et
d’outils.
Utiliser des outils flexibles et qualitatifs (comme les
sondages auprès des étudiants) en plus ou à la place des
instruments quantitatifs normalisés.
Concevoir des outils et processus d’AQI intégrant les points
de vue de diverses parties prenantes.
Utiliser des outils d’AQI sensibles aux questions d’insertion
professionnelle, en veillant à un juste équilibre entre
compétences génériques et aptitudes professionnelles
spécifiques.

Structure	de	l’AQI

Trouver le juste équilibre entre le pilotage central de l’AQI
et son appropriation aux échelons décentralisés.
Intégrer l’AQI à la planification stratégique, à la gestion, à
l’affectation des ressources et au changement
organisationnel.

39



www.sagesseproject.eu

SAQI Recommandations	ou	bonnes	pratiques

Importance	de	la	
communication	pour	
l’apprentissage	
organisationnel

Accorder toute l’importance qu’ils méritent à la
communication et à l’apprentissage organisationnel
pour une AQI efficace.
Élaborer des modes appropriés de présentation des
informations pour nourrir le débat sur les questions de
qualité au niveau de la base.

Facteurs	soutenant	
l’efficacité	de	l’AQI

Reconnaître le rôle essentiel du soutien de l’équipe de
direction, de la participation des parties prenantes et
des capacités analytiques pour l’efficacité de l’AQI.
Élaborer une AQE qui favorise l’AQI.
(Si l’AQI se limite à répondre aux prescriptions de l’AQE, elle risque de ne pas
soutenir les processus d’amélioration de la qualité et d’autorégulation au
niveau institutionnel).
L’AQI doit reconnaître et prendre en compte l’immense
diversité de l’enseignement supérieur.
Différentes voix peuvent faire passer différents
messages, et tous doivent être entendus.
Recueillir les bénéfices de l’AQI et éviter les dangers.
(Des pièges à éviter, comme une conformité excessive à des exigences
externes, une participation insuffisante des enseignants des facultés et des
parties prenantes externes, le court-termisme des évaluations de l’insertion
professionnelle des diplômés). 40
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*Source : Note d’orientation de l’IIPE-UNESCO AQI et enseignement supérieur N°4, 2020.

« Lier assurance qualité externe et interne »

*L’étude de l’IIPE a examiné comment l’AQE a façonné l’AQI dans les
universités étudiées et comment le lien entre les deux mécanismes peut
être renforcé pour une amélioration durable et continue de la qualité.

L’AQE a évolué dans de nombreux pays comme un volet important de la
réforme de l’enseignement supérieur. Dans certains pays, l’AQE est un
processus obligatoire, tandis que dans d’autres, il est volontaire sur
demande.

Certains pays préfèrent une approche de l’assurance qualité fondée sur
l’adéquation aux finalités, où la performance d’un EES est mesurée par
rapport à ses objectifs. D’autres, en revanche, utilisent une approche
normalisée, où tous les EES et leur offre éducative sont évalués par
rapport à des normes communes.

l’AQE est un moteur majeur de développement de l’AQI
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La plupart des pays du monde utilisent l’accréditation comme mécanisme
privilégié d’AQ, système qui consiste à déterminer si un établissement ou un
programme de formation est conforme aux normes communes. D’autres
pays préfèrent l’audit de la qualité qui met l’accent sur la solidité de
l’assurance qualité interne (AQI) de l’EES évalué.

Ce mécanisme allège la charge de travail d’un organisme d’AQ et permet
de mieux rehausser la qualité, puisque la responsabilité de cette
amélioration incombe aux EES et à leurs unités.

En outre, dans le secteur de l’enseignement supérieur, l’AQE est une
pratique en évolution connaissant des innovations constantes dans ses
approches et modalités, comme le passage d’une approche
développementale à un système davantage axé sur le contrôle, ou d’une
orientation axée sur les programmes à une orientation institutionnelle.

42



www.sagesseproject.eu

La recherche de l’IIPE a permis d’identifier divers moyens permettant à l’AQE
de favoriser le développement de l’AQI dans les universités étudiées:

q L’AQE peut établir des normes pour l’AQI,

q L’AQE peut faire des recommandations pour l’AQI,

q Les systèmes d’AQE peuvent faire de l’audit de la qualité une option
pour l’accréditation,

q Un cadre national de qualifications peut influencer les modalités
d’évaluation,

q Les systèmes d’AQE peuvent générer de nouvelles méthodes de
collecte des données d’AQI.

43



www.sagesseproject.eu

Recommandations Pour maximiser le rôle de l’AQE 
dans le développement de l’AQI

Les conclusions suivantes peuvent orienter l’élaboration des politiques :

qL’AQE peut soutenir l’AQI aux premiers stades de son développement,

qL’AQE doit garantir l’autonomie,

qL’AQE doit impliquer la communauté universitaire.
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Cadres techniques de la direction des établissement :
Mounir Ben ACHOUR (benachourmounir@yahoo.fr) 
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Olfa TALBI (olfatalbi18@gmail.com)
Anis KACEM (anis.kacem@yahoo.fr)
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Merci pour votre 
attention


