جامعة باجي مختار – عنابـــــــــــــــة
خلية ضمان الجودة

UNIVERSITE BADJI MOKHTAR-ANNABA
CELLULE ASSURANCE QUALITE

Annaba le 18/10/2016
Procès-verbal de la réunion de la CAQ
Ouverture de la séance de la réunion par M. KHELIF Rabia à 13h35, au DICAV.
Comme à l’accoutumée, la CAQ organise chaque début d’année universitaire une réunion de travail
avec les différents représentants qualité ainsi que les auditeurs qualité interne, en vue de débattre et
de valider le planning annuel de la CAQ.
C’est dans cette optique que s’est tenue le mardi 18 octobre 2016, cette première réunion de
l’année. Cette réunion a enregistré un nombre important d’absents. Sur soixante 60 invitations
envoyées, seules vingt (20) personnes ont assisté à la réunion. Seules quinze personnes absentes
avaient un justificatif valable, dont les noms sont comme suit :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ATROUZ Youcef
BOULOUDANI Mehdi
BOUMENDJEL Amel
BOURAS Hichem
BOUREGBI Salah
CHEKIL Abdelhamid
DIB Amar
DJEBAR Samir

9. GHERS Mokhtar
10. MANA Ahcène
11. MANSOURI Foued
12. MAZI Farid
13. MENAIL Younes
14. SAADNI Farida
15. AMARNIA Naziha.

Les personnes absentes sans justificatifs valables sont dans la dernière page.
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bilan de la conférence nationale universitaire sur la qualité (Ministre + Recteurs + RAQs) ;
Préparation de l’auto-évaluation à l’UBMA ; Désignation du comité de pilotage ;
Proposition d’un plan de formation sur la qualité dans le cadre du Paps ;
Formation/action sur les fiches de poste et les procédures
Formation des Nouveaux Enseignants et cellule d’accompagnement pédagogique.
Audit qualité interne au niveau de deux vice-rectorats
Divers

1. Le premier point de la réunion, a été le compte rendu concernant la participation de l’UBMA
aux travaux de la Conférence Nationale des Universités, tenue le 08/10/2016 au niveau du
MESRS, à laquelle ont pris part tous les chefs d'établissements universitaires ainsi que tous les
RAQs des E.E.S. du pays. Lors de cette conférence, le ministre a déclaré que cette année est
celle de la qualité. Il a été convenu aussi la tenue de l’opération de l’autoévaluation des
universités courant 2017.

2. Préparation de l’auto-évaluation à l’UBMA : afin de pouvoir procéder à l’auto-évaluation, un
comité de pilotage va être installé. Ce comité aura pour missions :
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a. D’élaborer les questionnaires à partir des critères retenus lors des ateliers de travail sur le
b.
c.
d.
e.

RNAQES.
De planifier les rencontres.
D’effectuer les visites
De recueillir les informations.
De faire les analyses et les synthèses des données recueillies.

Mr Mizane a proposé de mener d’abord une campagne d’information auprès de tous les acteurs
concernés afin de les préparer à l’auto-évaluation.

3. Plan de formation pour le résultat R1 du Paps esrs : les propositions des membres présents sont
les suivantes :
a. Formation sur l’auto-évaluation
b. Formations sur la gestion des groupes et la conduite du changement.

4. Formation/action sur les fiches de poste et les procédures : prévue au mois de Novembre.
5. Formation des Nouveaux Enseignants et cellule d’accompagnement pédagogique : dorénavant
cette formation, initiée par la CAQ de l’UBMA, sera généralisée à tous les établissements
universitaires (Arrêté n° 932 du 28 juillet 2016 fixant les modalités d’accompagnement
pédagogique au profit de l’enseignant chercheur nouvellement recruté). Elle sera gérée et menée
par une nouvelle cellule appelée « cellule d’accompagnement pédagogique ».
6. Audit qualité interne au niveau de deux vice-rectorats (à leur demande) : le Vice-rectorat chargé
de la Formation Supérieure, de la Formation Continue et des Diplômes et le Vice-rectorat
chargé des Relations Extérieures, de la Coopération, de l’Animation, de la Communication et
des Manifestations Scientifiques.
7. Divers : lancement de l’opération de la visite des pairs. Les avis sur ce sujet étaient divergents,
mais tous étaient d’accord sur la nécessité de mener, au préalable, une campagne de
sensibilisation au niveau des CP. La visite des pairs étant considérée à tort comme une
inspection, l’opération mériterait d’être mieux clarifiée.
Clôture de la séance de travail à 15h15.
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Liste des absents à la réunion du 18/10/2016

1. REDJATI Abdelghani (Dprt. électronique)
2. REDJEL Bachir (Dprt. génie civil)
3. BECHIRI Ouahiba (Dprt. génie des procédés)
4. LAGRED Ahmed (Dprt. génie mécanique)
5. BOUFERMES Radia (Dprt. biochime)
6. DJEDDI Sameh (Fac. sciences)
7. KAHOUL Mohamed (Fac. sciences)
8. AMER OUAYACHE Mounia (Dprt. Sciences de la mer)
9. NAHAL Ilhem (auditrice).
10. NAHAL Ahmed (auditeur)
11. HAMMOR Dalila (FST)
12. RACHEDI-BOUKHDRI Sameh (Dprt. SNV)
13. FRIGA Issam (Fac. Médecine)
14. BOUCHERIT Yasmina (Dprt. médecine)
15. RAMDANI Lotfi (Dprt. sciences économiques)
16. LALOUI Zoubeida (FLSHS)
17. OUHAIBIA Billel (FLSHS)
18. HAMANI Hazem (Dprt. T.C Sciences humaines)
19. HAMLAOUI Naima (Dprt. anglais)
20. IKHLEF Lamia (auditrice)
21. BENOTHMANE Achraf Samia (auditrice)
22. BOUCHERCHE Noureddine (Dprt. sociologie)
23. HADJAJ Saad (Dprt. Sport)
24. BAHLOUL Amina (Dprt. bibliothéconomie)
25. ZERDAZI Abdelaziz (Dprt. Droit)
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