Université Badji Mokhtar– Annaba
Cellule Assurance Qualité

جامعة باجي مختار – عنابة
خلية ضمان الجودة
Le 09 /12 /2015

COMPTE RENDU DE REUNION
Représentants des Cellules Assurance Qualité de l’Université, des Facultés, des
Départements, des auditeurs qualité interne et des structuresde l’UBMA.

La journée du Mercredi 09 décembre 2015, à 10h00 une réunion s’est tenue à
l’amphithéâtre Abou Baker Belkaid au campus Sidi Amar.
Ordre du jour:
A. Mise en œuvre du référentiel national assurance qualité ;
B. Restitution des résultats d’Audit des départements de l’Université ;
C. Divers.
Etaient présents :Voir liste émargement.
Absents excusés :
- M. TOLBA Chérif
- M. MANSOURI Foued
- M. ATROUS Nabil
- Mme MELLAKH Amina
- Mme BOULEDROUA F.Z.
- Mme DJEDDI Samah
- M. MOSBAH Tarek

La session fut ouverte par M.KHELIF Rabia, responsable de la cellule assurance
qualité (RAQ) qui commença par exposer les principes fondamentaux de la feuille de
route tracée par la Commission Nationale d'Implémentation de l'Assurance Qualité en
Enseignement Supérieur « CIAQES » le mois de Mars dernier et un aperçu sur la
formation des RAQ de l’Est à l’université Sétif I tout en portant l’accent sur
l’obligation de la mise en œuvre du référentiel national assurance qualité dans toutes
les structures de l’UBMA à l’instar de l’ensemble des universités algériennes.
A. Mise en œuvre du référentiel national assurance qualité
Une discussion très riche a porté essentiellement sur :

-

L’application du dit référentiel Assurance qualité et le suivi des actions à
mener étant parmi les objectifs majeurs de la « CIAQES », sachant que la
démarche proposée lors du regroupement des RAQ de l’Est s’articule autour
de quatre étapes.

La CAQ de l’UBMA voulant être leader et se distinguer des autres universités
par l’application étendue du référentiel assurance qualité dès le début et donc
sa mise en œuvre touchera à tous les domaines ce qui nécessite des efforts
énormes et l’implication de tous.
- Domaines d’application (sept):
Formation,Recherche, Gouvernance, Vie à l’université, Infrastructures,
Coopération Internationale, Relation avec l’environnement.
- Actions à mener par la CAQ :
1. Mise en place d’un planning pour chaque domaine élaboré par le
groupe de travail et envoyé au RAQ par l’animateur pour le suivi et
l’accompagnement.
2. Formation des membres de la CAQ sur les modalités de cette mise en
œuvre dans les différents domaines.
3. La formation en question s’étalera sur une journée et sera animée par
Mme BAHI et M. KHELIF.
4. Deux dates ont été retenues:
 La première le mercredi16/12/2015 de 8h30 à 12h30 (mise en
œuvre du référentiel)
 La deuxième le mardi 05/01/2016 ( le SWOT)
Rq : des invitations seront envoyées (par e-mail et par courrier) aux différentes
personnes concernées dans les meilleurs délais.
5. Désignation des animateurs d’ateliers
-

N° Domaine
1
Formation
2
Recherche

Animateur
BAHI Tahar
GHERSMokhtar,
BOUMENJELAmel (Co-animatrice)
3
Gouvernance
MELLAKH Amina et MENAIL
Younes ( Co-animateur)
4
Relation avec environnement
LAGRED Ahmed
5
Vie à l’université
BOUMAAZA Wafa et Mme BAHI
Halima ( Co-animatrice)
6
Infrastructures
DJEBBAR Samir
7
Coopération internationale
BOUREGBI Salah
 Les listes de groupes de travail compteront de 07 à 08 membres
chacun selon les vœux et compétences des différents membres.
6. Après la formation, un planning des rencontres du groupe de travail
(commission) sera renseigné et transmis à M. le RAQ pour suivi
7. Les travaux des différentes commissions seront exposés pour plus de
profit à l’ensemble des groupes aux mois de février et avril 2016.

B. Restitution des résultats de l’Audit qualité interne (déjà réalisée) :
Seule la faculté de médecine a reçu une copie de son rapport d’Audit qualité
interne, les responsables des différentes commissions sont priés de contacter leurs
membres d’équipe pour finaliser et vérifier si tous les points ont été pris en charge
par les audités. (Un écrit sera transmis aux présidents des commissions pour la
restitution).

C. Divers :
1. Formation des nouveaux enseignants
M. FRIGAA Issam s’est porté volontaire pour la préparation et la
gestion de cette action, secondé par Mme DJEDDI Samah.
2. Séminaire de sensibilisation sur le référentiel assurance qualité destiné
aux doyens, vice doyens et chefs de départements : à programmer.
3. Politique assurance qualité de l’université approuvée par le premier
responsable, plaçant en priorité la qualité et l’évaluation dont les
syllabus.
Levée de la séance fut à 12h 25mn.
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