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JOURNEE D’ETUDE CIAQES/RAQ-Est
Jeudi 19 mars 2015
Ouverture à 9h00 par Monsieur le recteur de l’Université Badji MokhtarAnnaba
Programme
 Présentation de la feuille de route 2015 de la CIAQES
 Deux ateliers
 Synthèse
Le jeudi 19 mars 2015 s’est tenue, à l’Université Badji Mokhtar-Annaba, une journée
d’étude régionale regroupant le président et les membres de la Commission
d'Implémentation d'un système d'Assurance Qualité dans les établissements
d'Enseignement Supérieur CIAQES, le représentant de la CRUEst et les
Responsables Assurance Qualité (RAQ) des Universités, Écoles et Centres de
recherche de l’Est algérien.
L’ouverture a été faite par Monsieur le Recteur de l’université d’Annaba le
Professeur Ammar HAIAHEM, qui a souhaité la bienvenue aux participants et a
exprimé ses remerciements aux organisateurs d’avoir choisi l’Université d’Annaba
pour abriter cette manifestation.
Un mot de bienvenue a été aussi exprimé par Monsieur BOUCHEAR Merzoug
Responsable de la PGRFE auprès de la CRUEst, cédant la parole par la suite à
Monsieur Sadek BAKOUCHE, président de la CIAQES.
Monsieur BAKOUCHE a présenté aux participants les missions et les objectifs de la
CIAQES. Il a dressé un récapitulatif des actions accomplies lors du premier mandat
de la CIAQES, un bilan très riche allant de l’implémentation de l’assurance qualité
dans les établissements d’enseignement supérieur, la formation des RAQ,
l’organisation et la participation aux colloques, jusqu’à l’élaboration d’un référentiel

national sur l’assurance qualité.
M. BAKOUCHE a, par la suite, dévoilé la stratégie actuelle de la CIAQES, axée sur
une approche participative : l’organisation de journées d’études et de conférences
avec les RAQ, par région universitaire pour la mise en œuvre de la feuille de route
élaborée par la CIAQES.
Cette feuille de route 2015 a été développée par M. LERARI Mohamed, RAQ de
L’ENSTP, et membre de la CIAQES. Elle comprend six (06) champs d’intervention :
formation, dynamisation des CAQ, autoévaluation, diffusion du référentiel, visibilité,
implication dans les projets des établissements.
Monsieur LERARI a aussi expliqué le travail demandé aux participants dans les deux
ateliers :
1. Les besoins en formation
2. La redynamisation des CAQ.
A la fin des travaux d’ateliers, le travail en plénière a repris, afin de restituer et de
discuter les résultats.
Sur la base des travaux de cette journée et de celles qui seront organisées avec les
universités de l’ouest et du centre, la CIAQES établira un plan d’action pour la mise
en œuvre de sa feuille de route.
Clôture par M. BAKOUCHE à 12h45.

Il est à rappeler que pour ce 2ème mandat, la CIAQES est composée de:
- Président : Mr Bakouche Sadek , HEC Alger
- Vice-président : Mme Mezache Nacéra, Ministère
Membres
- Mme Chahed Amina, RAQ, ENSV, ElHarrach
- Mr Herzallah Abdelkarim, RAQ, Université de Boumerdès
- Mr Lerari Mohamed, RAQ, Ecole Travaux publics, Alger
- Mr Haouchine Mustapha, Ministère
- Mr Latreche Mohamed El Hadi, Recteur, Constantine 2
- Mr Nemamcha Mohamed, Recteur, Université de Guelma
- Mr Khelif Rabia1, RAQ, Université Badji Mokhtar, Annaba
- Mr Loucif Abdallah, Ex RAQ, Université de Skikda/Education nationale
- Mr Khaldi Abdelkader, Recteur, Université de Mascara
- Mr Radji Mustapha, RAQ, Université de Mostaganem
- Mr Denna Ahmed, RAQ, USTO, Oran
- Mr Saidani abdelkader, RAQ, ENPO, Oran
1)

Coordinateur de la région de l’Est.

