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

 08 Septembre 2015 

 

Etaient présents : Mmes T. Souissi et S. BEN SAID; Mrs. I. REBAI, M. SAADALLAH, S. SLIM, C. DAMERGI 

et M. MEKKI. 

Absents:  Mrs. J. Mejri, A. Rejeb, S. Mili 

Se sont excusés: Mrs. O. Rhouma et N. Moujahed 

La coordinatrice de la CQUESA a commencé par informer les présents de la sélection de l’ESAK au 

projet de l’AUF ‘Appui à l’auto-évaluation des universités maghrébines’ et a félicité à cet effet le RQ 

de cet établissement.  

 

La discussion a porté sur :  

 

- la validation de la fiche et la procédure d’évaluation des modules d’enseignement par les conseils 

scientifiques. Les conseils scientifiques de l’ESA Mateur, l’ESA Kef et l’ESIER ont validé la fiche ainsi 

que la procédure d’évaluation. A l’ISA CM le conseil scientifique n’a pas évoqué la question au cours 

de sa première réunion. A cet effet, les responsables qualités de l’ISA-CM et des autres 

établissements sont appelés à relancer la procédure de validation afin de respecter le calendrier 

communiqué par la CQUESA et d’informer, dans les plus brefs délais, les membres de la 

commission. 

- difficultés potentielles de la saisie et analyse des données de l’évaluation des modules 

d’enseignement par les étudiants. Plusieurs propositions ont été discutées. L’ensemble des présents 

propose le maintien de la procédure initiale (format papier de la fiche d’évaluation) et de préparer 

une application d’évaluation des modules d’enseignement en ligne (version électronique). Mr. M. 

SAADALLAH, responsable du système d’information à la direction des affaires pédagogiques (DAP),  

est en charge du développement de cette application d’évaluation en ligne.  

La prochaine réunion a été fixée pour le 8 octobre 2015 pour : 

- valider par la CQUESA, l’application d’évaluation des modules d’enseignement en ligne. 

- proposer une méthode d’analyse des fiches d’évaluation (format papier). 

- définir une stratégie de communication sur la démarche qualité.     

 

 

La réunion a été levée à 12h30. 

 


