
il'l ffi
UNrvERstTAT..
BARCELONA

Co-funded !y thê
E.aÿnur+ P.oÿamme

of th. Europ!.îUnbn

0 3 0/ 2 0

AN[A
r-!, !.qrs,
UniEiaMo6.h-.JVd.Làd

EOuAM-M
21 lAN. 20?0 Enhancing Quality Assurance

l\,lanagement in Morocco

Mesdames et Messieurs

les Présidents d'universités

Objet: Manifestation d'intention de partage de bonnes pratiques en Assurance Qualité

Dans le cadre du projet Erasmus+ EQUAM-M l2jt7 -2020]|,|'Agence Nationale d'Evaluation et
d'Assurance Qualité (ANEAQ) et l'Université Mohammed V de Rabat (UM5) organiseront une
conférence intermédiaire de dissémination des principales réalisations du projet EQUAM-M jugées

importantes tânt par leur portées que par le soutien au renforcement des pratiques de mise en

ceuvre des démarches qualité. Cette rencontre aura lieu la deuxième semaine de Mars 2020, à

l'UM5, siège Al IRFANE, Rabat.

Une plate-forme nationale d'échanges de bonnes pratiques autour de l'Assurance Qualité
que nous souhaitons initier à l'occasion de cette rencontre, avec pour devise « Bâtissons ensemble
un système d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur au Maroc».

Afin de consolider les expériences nationales réussies et intégrer les initiatives singulières
dans un modèle global, cohérent délimitant les contours de l'Assurance Qualité dans l'Enseignement
Supérieur au Maroc, nous avons l'honneur de vous inviter à communiquer à

«fouadchafi@gmail.com» avant le 15 Février 2020 le titre de la présentation (10 minutes au

maximum) d'une bonne pratique de votre Université, en relation avec l'un des cinq (5) domaines de
l'Assurance Qualité suivants :

Domaine A: Gouvernance et management des fonctions supports
Domaine B : Formation
Domaine C: Recherche scientifique
Domaine D : Accompagnement des étudiants et vie estudiantine
Oomaine E : Service de l'institution envers la société

Le programme final qui sera publié et communiqué à partir du 27 Févtiet 2O2O, comportera,
une session d'ouverture, suivie de la session de consolidation de bonnes pratiques nationales des

universités publiques et privées reconnues par l'Etat, et la présentation des différents livrables du
pro.jet EQUAM-M en relation avec un état des lieux de l'AQ dans l'ES marocain, un projet de feuille
de routes de l'AQ, un projet de livre blanc de l'AQ, un projet de boite à outils de l'AQ, ainsi qu'un
projet de recueil de bonnes pratiques en AQ.

Dans l'attente de recevolr votre manifestation d'intérêt à partager votre expérience, je vous
prie, Mesdâmês et Messieurs les Présidents, d'accepter mes meilleurs væux à l'occasion de la

nouvelle année 2020, et de vous adresser mes vifs remerciements pour votre collaboration.
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