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

 17 Novembre 2015 

 

Etaient présents : Mme T. Souissi; Mrs. I. REBAI, S. SLIM, S. Mili, O. Rhouma, N. Moujahed, M. MEKKI 

et T. Stambouli 

Absent: Mr. J. Mejri 

Se sont excusés: C. DAMERGI et, A. Rejeb et Mme S. BEN SAID 

Ordre du jour : Plan d’action de communication sur la démarche qualité à mettre en place dans les 

EESA par la CQUESA. 

 

La discussion a porté sur : 

 

- La communication sur la démarche qualité pour l’année 2016 : les membres présents de la CQUESA 

ont validé la procédure de communication proposée par M. MOUJAHED.  

Concernant la rédaction du premier bulletin d’information sur la démarche qualité proposée dans la 

procédure, le travail s’est organisé comme suit : le 1 er bulletin se composera de 4 parties : 

La 1ère partie : une présentation de la démarche qualité en enseignement supérieur (historique, 

réglementation, objectifs, …). M. MEKKI s’est proposé de rédiger cette partie.  

La 2ème partie : présentation de la CQUESA (création et objectifs ; …) qui sera rédigée par la DAP. 

La 3ème partie : les travaux en cours par la CQUESA, l’évaluation des modules dans les différents 

établissements et l’audit interne des établissements (DAP).  

La 4ème partie : le programme de travail envisagé par la CQUESA sur toute l’année. N. MOUJAHED 

s’est proposé de rédiger cette partie. 

Un premier draft du bulletin sera envoyé par email aux membres de la CQUESA pour avis et sera 

discuté lors de la prochaine réunion vers mi décembre. 

 

- Montage de projet sur la qualité pour financement : un groupe de travail de la CEQUESA a été 

construit pour préparer une proposition de projet sur la qualité qui sera soumis pour financement à 

l’AUF. Les membres de ce groupe sont Mrs. SLIM, MEKKI, MOUJAHED et un représentant de la DAP.   

La réunion a été levée à 11h30. 

 


