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

11 Mai 2016 

 

Etaient présents : MmeT. Souissi; Mrs. I. REBAI, M. SAADALLAH, C. DAMERGI, S. Mili, O. 

Rhouma, N. Moujahed et T. Stambouli 

Absents:Mr. J. Mejri 

Se sont excusés:Mrs. MEKKI, S. SLIM,  A. Rejebet Mme S. BEN SAID 

La discussion a porté sur : 

La lettre d’information n°2 prévue durant le mois de juillet et dont le contenu comportera : 

-La 1ère partie : l’évènement de la journée qualité de l’enseignement supérieur agricole 

organisée le 4 Mai 2016. Les rapporteurs de chaque session sont invités à préparer le 

compte rendu avec 1 résumé de la session et à les envoyer par email à Mr. Nizar. 

-La 2ème partie : Evaluation des modules d’enseignement.  

-Présentation des résultats de l’évaluation des modules d’enseignement du 1er semestre. 

Ainsi, les référents qualité sont priés de calculer les indicateurs de l’évaluation des modules 

(évaluations sur papier) et à les envoyer à Mr. Issam. 

-Présentation de l’application de l’évaluation en ligne des modules d’enseignement (DAP). 

La 3ème partie : les activités de la qualité dans les établissements. 

-l’avancement de l’ESAK dans le projet AUF (Mme Samia) 

- l’avancement du projet QUESAMED à l’INAT et l’ISA CM (Mr. Nizar& Mr. Mekki) 

- Programme de Formation avec l’AUF (DAP) 

- Lancement du site web de la CQUESA (DAP) 

- Autres activités s’il y en a ? 

Toutes ces parties sont à envoyer à Mr.Nizar qui préparera un premier draft de la lettre et le 

transmettra à tous les membres pour avis. 

 

L’évaluation des modules : Mr. Sami évoqué un faible taux de participation des étudiants à 

l’évaluation en ligne par rapport à l’évaluation sur papier. Après discussion,il a été convenu : 

- d’impliquer plus les enseignants à sensibiliser les étudiants sur l’importance de l’évaluation. 

- d’héberger l’application sur le site web de la cquesa pour une meilleure accessibilité aux 

étudiants.  

- d’augmenter la période de l’évaluation de 10 jours à 20 jours. 

- de créer une page Facebook de la CQUESA et communiquer avec les étudiants à travers les 

pages facebook des écoles et les pages des groupes des étudiants.  

 

Désignation des points focaux de la qualité à l’ESIAT et à l’ISPT : pour une meilleure 

implication de l’ESIAT et ISPT aux travaux de la CQUESA, il a été convenu de demander aux 



directeurs de l’ESIAT et l’ISPT de désigner les personnes points focaux et de les inviter aux 

réunions de la CQUESA. 

La prochaine réunion est prévuevers mi-juin pourvalider le contenu de la lettre 

d’information n°2. 

La réunion a été levée à 11h00. 


