
PV de la réunion de la Commission Qualité d’Enseignement Supérieur 
Agricole (CQUESA) 

06 Septembre 2016 

 

Etaient présents : MmeT. Souissi; Mrs. I. REBAI, S. SLIM, O. Rhouma, M. MEKKI, M. 

SAADALLAH et Mme Neila RASSAA (ESA KEF) 

Se sont excusés:C. DAMERGI et, A. Rejeb,S. Mili, N. Moujahed, T. Stambouli, J. Mejri et Mme 

S. BEN SAID 

Mme Neila RASSAA enseignant chercheur et membre de la cellule qualité à l’ESAK est venue 

assister à la réunion pour remplacer Mme Samia BEN SAID 

La discussion a porté sur : 

 

- la lettre d’information no.2 de la CQUESA : 

Il a été convenu de faire quelques modifications du contenu de la lettre d’information et 

d’élaborer une deuxième version plus courte(de 4 pages) pour diffusion par email et 

impression. La version longue sera publiée sur le site web de la CQUESA. Mr. Mounir MEKKI 

s’est proposé de faire les modifications nécessaires et préparera la version courte avant le 09 

septembre 2016. 

 

- l’évaluation des enseignements par les étudiants : 

Après avoir présenté les taux de participationà l’évaluation en ligne des enseignements qui 

ont beaucoup baissé par rapport à l’évaluation sur papier, il a été convenu : 

- chaque établissement en fonction de ses moyens est libre de choisir entre l’évaluation en 

ligne ousur papiers. 

- préparer un plan de communication pour l’évaluation des enseignements avec les 

enseignants et les étudiants. 

- modifier l’application et donner la possibilité aux étudiants de changer leurs mots de passe 

(n° CIN). 

 

- Divers 

- Planifier des réunions des membres de la CQUESA avec les enseignants des établissements 

pour communiquer sur la démarche qualité et ses outils. La première réunion sera effectuée 

avec les enseignants de l’ISA CM ???? 

- Utiliser l’application doodle pour fixer les dates des prochaines réunions de la CQUESA. 

- Planifier les activités de la CQUESA au cours del’année universitaire 2016-2017 pendant la 

prochaine réunion.  

 

La réunion a été levée à 11h00. 


