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

 20 Octobre 2016 

 

Etaient présents : Mmes : T. Souissi, F. Kachouri; Mrs. I. REBAI, S. Mili, N. Moujahed, et T. Stambouli, J. 

Mejri, F. Aloui et F. Hasnaoui.  

Absents: Mme N. RASSAA 

Se sont excusés : C. DAMERGI, A. Rejeb, O. Rhouma, M. MEKKI et S. SLIM 

 

Ordre du jour : Projet d’Auto-évaluation des Etablissements d’Enseignement Agricole 

 

 

-Il a été convenu qu’un courrier officiel sera envoyé par l’IRESA aux établissements pour les inciter à 

adhérer au projet d’auto-évaluation.  

 

 -Définition des périodes du projet selon le tableau ci-après : 

Phase  Activité Période 
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1.1 Sensibilisation Début novembre – 15 décembre 

1.2 Constitution de l’équipe d’évaluation Fin décembre 

1.3 Phase conceptuelle Jusqu’au 15 janvier 

1.4 Phase organisationnelle Du 15 janvier au 30 janvier 

1.5 Chronogramme Jusqu’à la fin janvier 

M
is
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n
 œ
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vr

e
 2.1 Collecte de l’information Février et Mars 

2.2 Traitement et analyse Mai 

2.3 Rédaction du rapport Juillet 

2.4 Avis, remarque et validation du rapport Septembre 

D
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 3.1 Diffusion Octobre 

 

- Concernant l’activité sensibilisation dans la phase préparation, il a été convenu d’organiser une série 

de réunions de sensibilisation à l’auto-évaluation ciblant les différentes parties prenantes à savoir : les 

directeurs des établissements, les directeurs des études, les directeurs des stages, les secrétaires 

généraux, les chefs des départements, les coordinateurs de mastères, les coordinateurs des écoles 

doctorales, les membres de la cellule qualité de l’établissement (si elle existe), les membres des 

conseils scientifique et les représentants des étudiants, avec des représentants de l’IRESA selon le 

calendrier proposé ci-après : 



 

 

Calendrier des réunions  

 

Etablissements  Lieu Date 

ISPAB + ESA Mateur ISPAB 09 novembre 2016 

INAT + ENMV + ESIAT + ISEPS INAT à confirmer* 

ISA CM + ESA Mograne ISA CM à confirmer* 

ISPT + ESIER + ESAK ISPT à confirmer* 

 

*Les représentants des établissements dans la CQUESA sont priés de se contacter et de s’arranger 

entre eux pour fixer la date de la réunion et la communiquer à la DAP le plutôt possible. 

 

La prochaine réunion est prévue le 11 novembre 2016 pour travailler sur la phase conceptuelle et 

évaluer la réunion de sensibilisation à l’ISPAB. 

La réunion a été levée à 11h30. 

 


