Compte rendu de la journée d’étude du 01/7/2012
Le Dimanche 01/7/2012, s’est tenue une réunion de travail des membres de la cellule
assurance qualité à la salle de réunion du Vice Rectorat chargé de la pédagogie.
Etaient présents :








Mme Nacera Boubenider
Mr. Abderrahmane Lahreche
Mr. Abderani Messalhi
Mr. Abdelhak Acidi
Mr. El-Hadi Boukalkoul
Mr. Rabia Khelif
Mr. Zine Eddine Bouras (invité)

Etaient absents :




Mr. Sadek Douche (absence justifiée)
Mme Akila Khebbeb (Absence justifiée)
Mr. Mohamed Tahar Kimour

Le programme s’est articulé autour de :






Première conférence sur ’’La nécessité d’une démarche qualité dans l’enseignement
et la recherche scientifique’’ animée par Mr. Rabia Khelif.
Deuxième conférence sur ’’ Une démarche de gestion de l’assurance qualité à
l’université’’ animée par Mr. Zine Eddine Bouras.
Atelier un : Identification des différents groupes intervenant dans l’assurance qualité
dans un département.
Atelier deux : Elaboration du plan d’actions de la cellule durant l’année 2012-2013.
Débat général sur les rapports issus des deux ateliers.

Dans la première conférence, l’animateur a donné des préalables et des concepts sur le
management de la qualité, les résultats d’un diagnostic effectué à l’université, pourquoi la
qualité dans l’enseignement supérieur et la recherche scientifique et comment procéder.
Dans la deuxième conférence, Mr. Bouras a donné une démarche pratique de la mise en
œuvre de l’assurance qualité à l’université.
De l’atelier un, il ressort qu’il est nécessaire et impératif de constituer des groupes au niveau
de chaque département si l’on veut réussir ce projet à l’université Badji Mokhtar. Il s’agit
de la proposition d’installation des groupes pour les cellules assurance qualité (CAQ) au
niveau des départements :
1- Groupe tutorat ;
2- Groupe modules et Examination ;
3- Groupe Projet de fin d’étude PFE ;

4- Groupe Scientifique et Bibliothèque.
Les missions de chaque groupe sont ainsi définies.
Le plan d’actions pour l’année 2012-2013, élaboré dans l’atelier deux et approuvé par
l’ensemble des membres présents, est le suivant :










Elaboration du règlement intérieur ;
Sensibilisation des doyens et chefs de départements, les enseignants au niveau de
chaque département, les responsables de service du personnel administratif, les
étudiants (un programme va être proposé début Septembre) ;
Préparation d’un dépliant ;
Ecriture de la politique qualité de l’université Badji Mokhtar et qui va être annoncée
par Mr. Le Recteur lors de l’ouverture de l’année universitaire ;
Désignation des membres et installation de la cellule Qualité au niveau de chaque
faculté;
Désignation des membres et installation des groupes Qualité au niveau des
départements ;
Des journées d’études sur l’assurance Qualité et portes ouvertes (Un expert a donné
déjà son accord de principe pour animer les deux journées);
Préparation du système documentaire.
La séance s’est levée à 14h05mn.
Le Responsable de la cellule
Mr. Rabia Khelif

