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

Agricole (CQUESA) 

11 Avril 2017 

Etaient présents : Mmes. Thouraya Souissi, Faten KACHOURI, Samia BEN SAID, Mariem 

HAJIJ,  Mrs. Issam REBAI, Talel STAMBOULI, Jamel MEJRI, Chokri DAMERGI,  

Ordre du jour : 

 - Projet d’autoévaluation des établissements de l’enseignement supérieur agricole 

 - La lettre d’information de la CQUESA  

Les points retenus après discussion : 

- Proposition d’organiser une réunion avec les experts  de l’AUF pour discuter et évaluer le 

référentiel de la CTI et le comparer avec AQUIMED. 

- Il a été convenu que le référentiel AQUIMED V2012 sera utilisé comme document de 

travail par tous les comités d’autoévaluation. 

- Publication du référentiel sur le site web de la CQUESA. (www.quesa.agrinet.tn) 

- Chaque comité d’évaluation désigne un coordinateur du comité et envoie l’information par 

e-mail à M. Issam REBAI. 

- Mettre en copie Mme SOUISSI, M. REBAI et M. AYARI dans les échanges de mails entre 

comités d’évaluation et les experts de l’AUF. 

- Recommandations pour les comités d’évaluation :  

 Bien identifier les sources pour tirer les informations. 

 Simplifier le plus possible les questionnaires des étudiants, enseignants et 

administratifs  

- Ce numéro de la lettre d’information de la CQUESA aura un thème : l’autoévaluation des 

établissements de l’enseignement supérieur agricole. 

 1) ere partie : un mot du responsable de l’AUF sur le processus de l’autoévaluation et 

l’accord cadre avec l’IRESA 

 2) eme partie : Projet de l’autoévaluation : méthodologie, membres des comités, 

planning des étapes (DAP)    

 3) eme partie : Séminaire de l’autoévaluation (M. DAMERJI et MME KACHOURI) 

 4) eme partie : Activités des établissements dans le domaine de la qualité (projet 

QUESAMED, Congrès ENMV, Avancement Projet autoévaluation ESAK, …) 

- Toutes les parties devront être envoyées à M. Nizar MOUJAHED avant le 21 avril 2017. 

La réunion a été levée à 11h30. 

http://www.quesa.agrinet.tn/

