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

(CQUESA) avec les Directeurs des études 

 
 

Date/lieu :  25 Février 2016 à l’IRESA 

Etaient présents : Mmes T. SOUISSI ; S. BEN SAID, L. GHAZAL, F. KACHOURI,  

Mrs. I. REBAI, M. SAADALLAH, S. SLIM, S. Mili, O. Rhouma, N. 

MOUJAHED, J. MEJRI, F. BEN JEDDI, G. TIBAOUI, K. TOUNSI, S. AMEUR, 

R. KACHOURI, K. MEDDEB, F. OUALI. 

Se sont excusés : Mrs. M. MEKKI, T. STAMBOLI, C. DAMERGI, A. REJEB,  

 

 

Ordre du jour : 

- Présentation des activités de la CQUESA 

- Présentation l’application web pour l’évaluation des enseignements par les étudiants 

 

Après avoir souhaité la bienvenue aux présents, Mme la coordinatrice de la CQUESA a présenté les 

objectifs et les activités de la commission dont l’évaluation des enseignements par les étudiants, 

l’autoévaluation des établissements, la communication (développement d’un site web, l’élaboration d’un 

bulletin d’information etc…). 

Elle a annoncé l’adhésion de l’IRESA à l’AUF et a présenté les opportunités offertes par l’AUF à nos 

établissements. 

Par la suite, le référent qualité de l’ESA Kef et membre de la CQUESA a présenté la démarche de 

l’autoévaluation entamé par son établissement dans le cadre du projet AUF ‘Auto-évaluation des 

établissements de l’ES’ et dont l’ESAK en est candidate. Six personnes de l’ESA Kef ont été formées sur 

l’autoévaluation et vont piloter cet exercice dans leur établissement. 

L’autoévaluation des établissements (objectif, méthodologie et contrainte) a fait l’objet d’une longue 

discussion avec les directeurs des études et les membres de la CQUESA. Il a été convenu d’organiser 

prochainement un atelier de formation sur le processus de l’autoévaluation d’un établissement au profit 

des directeurs des études et des référents qualité. 

 

Mr. Saadallah a fait une démonstration de l’application web développée par la direction pédagogique pour 

l’évaluation en ligne des modules d’enseignements par les étudiants. Quelques rectifications ont été 

proposées par certains Directeurs des études.  

Il a été convenu de : 

- intégrer les modifications suggérées 

- préparer un plan de communication sur l’application (guide d’utilisation et des brochures) 

- organiser des réunions dans les différents établissements (IRESA, Directeur/Directeur des études, 

référent qualité (ou autre), représentants des étudiants) suite auxquelles chaque établissement assurera la 

diffusion de cette application auprès des enseignants chercheurs et étudiants. 

Le programme de ces réunions sera établi par la DP IRESA en concertation avec les référents qualité. 

 

La réunion a été levée à 12h00. 

 


