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DÉMARCHE QUALITÉ DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Les démarches qualité engagées par les différents étalissements d’Enseignement Supéreur à travers le monde sont motivées par des objectifs d’adaptation aux mutations socio-économiques et
d’accompagnement des progrés technologiques. Dans un contexte mondialisé, la mobilité des
diplômés repose sur la reconnaissance mutuelle des cursus et des parcours de formation, d’une part,
et d’harmonisation des programmes d’autre part. De ce fait, les universités sont appelées à déployer les
moyens nécessaires en vue de s’aligner aux exigences, sans cesse croissantes, du marché de l’emploi.
Ainsi, la mise en place de la démarche qualité est un critère majeur d’une offre de formation assurant
la qualité et la reconnaissance des qualifications des diplômés de façon à mieux répondre aux attentes
socio-économiques. La réussite de cette démarche exige la mise en place de processus collectifs, coconstruits avec les diverses parties intéressées.
S’engager dans une démarche qualité nécessite
d’animer, de coordonner et d’informer tout en
s’adaptant aux réalités de l’institution.
Toute démarche qualité doit être fondée sur
l’évaluation (interne/externe) des modes de fonctionnement (processus) et l’amélioration continue
des performances par des actions planifiées visant
à atteindre des objectifs spécifiés.
L’évaluation interne ou l’autoévaluation n’existait
pas au sein des universités Tunisiennes avant
1995, date à laquelle fut créé le Comité National
d’Evaluation (CNE). En 2004, le CNE a réalisé pour
la première fois une évaluation externe de quatre établissements d’enseignement supérieur.
L’évaluation interne ou l’autoévaluation n’existait pas au sein des universités Tunisiennes avant 1995, date
à laquelle fut créé le Comité National d’Evaluation (CNE). En 2004, le CNE a réalisé pour la première fois
une évaluation externe de quatre établissements d’enseignement supérieur.
Le plan stratégique (2008-2017) de la réforme de l’Enseignement Supérieur et la loi n° 2008-19 ont officialisé l’engagement du Ministère de l’Enseignement Supérieur dans une démarche d’assurance qualité.
Le Décret n° 2012-1719 a fixé la composition de l’Instance Nationale d’Evaluation, d’Assurance Qualité et
d’Accréditation (INEAQA) et ses modalités de fonctionnement.
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COMMISSION DE LA QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
AGRICOLE (CQUESA)
VISION
Les orientations stratégiques de l’Institution de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur Agricoles (IRESA) inscrites dans le plan quinquennal 2016-2020, visent
l’amélioration de la qualité de la formation dispensée au
niveau des différents établissements d’Enseignement Supérieur Agricole et de Médecine Vétérinaire d’une part et,
l’amélioration de l’employabilité et la compétitivité des
diplômés de l’Enseignement Supérieur Agricole, d’autre
part. La stratégie vise ainsi à préparer nos diplômés à
répondre à la demande alimentaire de la population et
à lever les défis posés par les changements du monde
agricole du XXI Siècle.

CRÉATION

Le déploiement de la démarche qualité dans l’enseignement supérieur agricole a débuté par la création
en Juin 2015, par décision du Président de l’IRESA, d’une Commission de la Qualité de l’Enseignement
Supérieur Agricole (CQUESA).
La CQUESA est composée d’un Président M. Mohamed Aziz DARGHOUTH, une coordinatrice Mme
Thouraya SOUISSI, un représentant de la Direction des Affaires Pédagogiques de l’IRESA M. Issam REBAI
et 10 membres enseignants chercheurs: M. Ahmed REJEB, M. Chokri DAMERGI, M. Nizar MOUJAHED, M.
Mounir MEKKI, M. Jamel MEJRI, M. Oussema RHOUMA, M. Sami MILI, Mme Samia BEN SAID, M. Slim SLIM
et M. Talel STAMBOULI.

MISSIONS

Q
MISE EN PLACE DE LA
DEMARCHE QUALITE
- Mise en place d’outils d’évaluation
des établissements d’enseignement
supérieur agricole.
- Suivi et amélioration continue des
performances des établissements
d’enseignement supérieur agricole
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INCITATION
- Incitation des parties prenantes (administration, enseignants, étudiants) à adhérer à la
démarche qualité engagée.

COMMUNICATION
- Production et diffusion des informations en relation avec la
démarche qualité.
- Organisation d’activités en relation avec la démarche qualité.
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ANIMATION DE LA DÉMARCHE QUALITÉ

ORGANISATION/ PARTICIPATION À DES FORMATIONS
Juin 2015: un atelier de formation de 4 jours « appliquer la norme ISO 9001 à l’enseignement
supérieur agricole en Tunisie », auquel ont participé une quinzaine d’enseignants chercheurs
et cadres de l’IRESA.

Septembre 2015: formation de 4 jours « Auto-évaluation/Audit interne » dispensée dans le
cadre du projet QESAMED à l’ISA Chott Mariem.
PARTICIPATION DE L’ESA du Kef AU PROJET DE L’AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF):
APPUI À L’AUTO-ÉVALUATION DES UNIVERSITES
Suite à la participation à l’appel d’offre du Bureau Maghreb de l’AUF, l’Ecole Supérieure
d’Agriculture du Kef a été sélectionnée pour intégrer le projet “Appui à l’auto-évaluation des
universités maghrébines” pour l’année universitaire 2015-2016.
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PREMIÈRE ACTIVITÉ DE LA MISE EN PLACE DE LA DEMARCHE
QUALITE: EVALUATION DES ENSEIGNEMENTS PAR LES ÉTUDIANTS

L’évaluation des enseignements est un des leviers indispensables de la démarche qualité dans un
établissement de l’enseignement supérieur. C’est un outil d’amélioration continue des programmes
de formation.

La CQUESA a ainsi élaboré une procédure et une fiche d’évaluation des modules d’enseignement par les
étudiants qui, après validation par les conseils scientifiques, ont été diffusées dans les établissements.
En raisons des contraintes et des difficultés rencontrées par les établissements lors de la saisie et l’analyse
des résultats de cette évaluation, la CQUESA a développé une application d’évaluation en ligne des enseignements qui sera prochainement diffusée pour adoption.
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COMMUNICATION

La CQUESA se propose d’engager des actions de communication au sein des établissements
d’enseignement relevant de l’IRESA durant l’année 2016 portant sur l’enjeu, les objectifs et l’approche
pour l’instauration de la démarche qualité.
- Diffusion de lettres d’information des activités de la CQUESA et de l’actualité dans le domaine de la
qualité dans l’enseignement supérieur.
- Production et diffusion de brochures et d’affiches en relation avec la qualité de l’enseignement.
- Organisation de journées d’information sur la démarche qualité dans l’enseignement supérieur agricole.
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