
PV de la réunion de la Commission Qualité d’Enseignement Supérieur 

Agricole (CQUESA) 

 4 Mars 2016 

Etaient présents : Mmes. T. Souissi et S. Ben Said; Mrs. I. Rebai, M. Saadallah, S. Mili, O. 

Rhouma, C. Damerji et T. Stambouli 

Absents : Mrs. J. Mejri, S. SLIM 

Se sont excusés : Mrs. A. Rejeb, M. MEKKI et N. Moujahed 

Ordre du jour :  

- Validation de la lettre d'information 

- Organisation de la journée d'information 

- Résultats des évaluations des modules  

 

La lettre d’information 

Le contenu de la lettre a été revu par les membres présents. Des modifications de forme et de 

fond ont été proposées. Mr. Damergi s’est chargé d’effectuer ces modifications et d’envoyer la 

version modifiée à la direction pédagogique avant le 7 mars 2016.     

 

La journée d’information  

Après une discussion, il a été convenu d’organiser une seule journée d’information pour l’année 

universitaire 2015-2016  

- Date proposée : le 4 mai 2016 

- Population cible : les corps enseignant et administratif des établissements de l’enseignement 

supérieur agricole. 

- Financement : voir la possibilité de financement par l’AUF 

Un comité d’organisation de la journée a été constitué, composé de : C. Damerji, O. Rhouma, 

T. Stambouli, S. Mili, I. Rabai et T. Souissi 

 

- Programme prévisionnel de la journée : 

8h.30 - 9h.00 : Inscription 

9h.00 – 9.30 : ouverture 

9h.30 – 10h.00 : Démarche qualité en enseignement supérieur, conférencier à déterminer ! 

10h.00–10h.30 : Intervention par le Président de l’INEAQA, Mr. Hamadi ATTIA 

10h30 – 11h.00 : Pause-café 

11h.00 – 11h.30 : Intervention sur les aspects juridiques par un membre de l’INEAQA  

11h.30 – 11h.45 : Intervention IRESA (CQUESA et ses activités) 

11h.45 – 12h.30 : Témoignages des établissements de l’enseignement supérieur agricole  

    (ESAK & ESIER) 

12h.30 – 13h.00 : Discussion 

 

 

 



Résultats de l’évaluation des enseignements du premier semestre 

Un tour de table sur l’avancement du dépouillement des résultats des fiches de l’évaluation a 

été fait.  

- Le dépouillement a été entièrement réalisé et les résultats envoyés aux enseignants et au 

directeur à l’ISPAB.  

- A l’ESIER, ESAK et ESA Mograne le dépouillement est en cours. 

- A l’INAT, la saisie des données et l’analyse des résultats n’ont pas été encore effectués vu le 

nombre élevé des fiches et l’absence de personnel pour effectuer cette tâche.  

Mme La directrice des affaires pédagogiques va contacter le directeur de l’INAT pour essayer 

de trouver une solution à ce problème. 

 

Dans ce cadre, les membres présents ont proposé 4 indicateurs de présentation des résultats :  

- Taux de participation des étudiants,  

- Taux des modules évalués,  

- Moyenne générale de l’évaluation.  

 

Ainsi, il a été convenu que M. I. Rebai prépare un tableau de calcul d’indicateurs pour qu’il soit 

adopté par les référents qualités.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

L’évaluation en ligne des enseignements 

Mrs I. Rebai et M. Saadallah se sont engagés d’élaborer un guide d’utilisation de l’application 

et d’effectuer des visites dans les différents établissements pour la présentation de l’application, 

selon le calendrier suivant : 

ISPAB : 8 mars 2016 

ESAK : 10 mars 2016 

INAT : 5 avril 2016 

Reste à déterminer les dates des visites de l’ESA Mograne, ISACM, ESIER, ISPT, ENMV, 

ESIAT & ESA Mateur. 

………. 

 

La réunion a été levée à 12h30 

 


