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Projet RECET:  Raison d’être….Projet RECET:  Raison d’être….Projet RECET:  Raison d’être….Projet RECET:  Raison d’être….

Tempus GoUniv, WP3.4 Présentation expérience Tempus RECET  23-24 octobre  2015 – AUI, Ifrane 



Multiplication des missions assignés à l’université  

et  émergence de nouveaux enjeux de 

gouvernance

-Ouverture, 
-Participation, 
-Responsabilité, 
-Efficacité et cohérence.



RECET: au-delà d’un projet c’est un état 
d’esprit

Dans quelle mesure notre projet Dans quelle mesure notre projet 
aura -t-il un impact sur le pilotage des 

universités marocaines??



Objectif élargi du projet 
RECET

La promotion de l’assurance qualité au niveau du 
secteur de l'enseignement supérieur à travers le secteur de l'enseignement supérieur à travers le 

renforcement de compétences en évaluation 
institutionnelle accompagnant la création de l’ANE.



  

 

 

« Eviter que la recherche de la conformité ne 
remplace la réflexion sur la pertinence »

….

Projet Tempus RECET 
544528-TEMPUS-1-2013-1-MA-TEMPUS-JPGR



Objectifs spécifiques du projet



Deux  considérations majeures…Deux  considérations majeures…

Capitaliser sur les 
Faire adhérer toutes 

les institution Capitaliser sur les 
acquis du système

les institution 
universitaires 

nationales

Regard externe sur les différentes expériences européennes



RECET: projet bien enraciné dans les universités RECET: projet bien enraciné dans les universités 

marocaines et qui s’ouvrent à l’international   marocaines et qui s’ouvrent à l’international   

..

RECET: projet bien enraciné dans les universités RECET: projet bien enraciné dans les universités 

marocaines et qui s’ouvrent à l’international   marocaines et qui s’ouvrent à l’international   

..

20 partenaires  universitaires et 

institutionnels du Maroc et de 13 Universitésinstitutionnels du Maroc et de 

l’UE

13 Universités
marocaines

4 Universités
européennes

2 acteurs
institutionnelsM
ESRSFC, CSEFRS



Nous nous sommes inscrits dans une approche Nous nous sommes inscrits dans une approche 
formative…formative…

Révision



Méthode PDCA ou la roue de Deming

PLAN = planifier ce que l’on 

va faire (cahier des charges) ; 

fixer les objectifs et mobiliser les 

moyens ; mise en mode projet. 

ACT = décisions de 

nouvelles actions pour 

améliorer et corriger 

éventuellement = plan 

d’actions

• CHECK = mesurer, 
vérifier les résultats, contrôler que 
le travail correspond à ce qui était 
attendu ; comprendre les écarts 
par rapport à la situation prévue = 
autoévaluation, production 
d’indicateurs et analyse.

11
DO = Faire, produire, mise 

en œuvre et pilotage du projet



Institutionnalisation des 
structures d’assurance 

qualité 

Formations d’experts en 
évaluation universitaire ( 

30 personnes) 
(4 Universités UE)

Référentiel d'Assurance Qualité 
Auto évaluation de 
toutes les universités 

ANEAQ, Rabat, 21-22 février 2017

Référentiel d'Assurance Qualité 
(Référentiel RECET) + Guide 
d'utilisation du référentiel

Auto évaluation de 
toutes les universités 

marocaines 
(30 établissements)

Evaluation externe de 3 
universités pilotes : (12 

établissements) UH1 
Settat (7), UH2 Casa (3),

UCD El Jadida (2)
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(30 établissements)

Evaluation externe de 3 
universités pilotes : (12 
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Management de la 

qualité

Qualité totale

Se repérer dans les niveaux de 

la qualité?

Engagement

Assrance qualité interne

Assurance qualité externe



Colloque : État de lieux de l’Assurance
Qualité dans l'enseignement supérieur au

Maroc : Capitalisation sur l'expérience
Européenne

Université Al Akhawayne d’Ifrane: les 15 et 16 mai 2014

«Stratégie d’Assurance Qualité dans l’Enseignement

Supérieur Marocain»

«Politiques d’Assurance Qualité et standard 

d’évaluation en Europe»

« Le projet RECET : quels objectifs, et quel impact « Le projet RECET : quels objectifs, et quel impact 

pressenti sur l’Assurance Qualité

au niveau de l’université marocaine ? »

«Etat des lieux de l’évaluation et l’Assurance Qualité

dans les universités Marocaines

«Benchmarking sur les standards européens

d'évaluation»

Ateliers



Aqi-Umed (Renforcement de l'assurance qualité interne dans

des universités de la Méditerranée)

Nous avons capitaliser sur des expériences
antérieures…

ANEAQ, Rabat, 21-22 février 2017

AUF (autoévaluation des universités maghrébines)

New England (Standards NEW England 2011



RÉFÉRENTIEL RECET 
(Version 1/2015)

ANEAQ, Rabat, 21-22 février 2017



RÉFÉRENTIEL RECET 
(Version 1/2015)

ANEAQ, Rabat, 21-22 février 2017
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RÉFÉRENTIEL RECET 
(Version 1/2015)

ANEAQ, Rabat, 21-22 février 2017



Puis l’exercice pratique a Puis l’exercice pratique a 

démarré…démarré…

Puis l’exercice pratique a Puis l’exercice pratique a 

démarré…démarré…



① Elaboration d’un guide pratique pour l’évaluation du référnetiel
② Choix des établissements
③ Mise en place des comités d’évaluations (stratégique et 

opérationnel)

Préparation de l’autoévaluation des universités 
marocaines

opérationnel)
④ Organisation du travail d’autoévaluation : étapes et calendrier
⑤ Définition de la méthode d’analyse (questionnaire, mode de 

collecte de données, …)
⑥ Rédaction du rapport d’autoévaluation
⑦ Préparation de l’évaluation externe
…

ANEAQ, Rabat, 21-22 février 2017



L’exercice pratique…..

Evaluation interne menée dans toutes les 
universités marocaines…

ANEAQ, Rabat, 21-22 février 2017

universités marocaines…



Université Etablissements à évaluer Nbre

UAET ENS et FP 2

UCAM Présidence et FST 2

UMPO Présidence , FS 2

UH2C Présidence, FS, FSJES, FS BM 4

UITK FS et l’ENSA ou l’ENCG 2

UMIM EST ou FSJES et la Présidence 2

ANEAQ, Rabat, 21-22 février 2017

USMBAF Présidence, FST ou Faculté de lettre 2

UM5R Faculté de médecine dentaire et la présidence 2

USMSB FST, FD ou faculté de lettre 2

UCDJ Présidence, l’ENCG ou FP 2

UIZA Présidence et l’ENSA 2

UH1S ENCG, FST, FSJES, EST, ENSA, FPK, ISSS 7



L’exercice pratique…..

Evaluation externe de trois universités
pilotes

Université Hassan Université Hassan Université Hassan Université Hassan 

ANEAQ, Rabat, 21-22 février 2017

Université Hassan 
1er de Settat

Université Hassan 
1er de Settat

Université Hassan 
II de casablanca

Université Hassan 
II de casablanca

Université
Chouaib Doukkali

d’EL Jadida

Université
Chouaib Doukkali

d’EL Jadida



Présentation des résultats des évaluations 
internes et externes

Les étapes suivantes…..

Révision du référentiel de 
compétence 



R: Réactivité
E: Engagement
C: Coopération
E: Enthousiasme

la la RECET RECET de l’évaluation et de de l’évaluation et de 
l’assurance qualité est enfin révéléel’assurance qualité est enfin révélée

E: Enthousiasme
T: Travail



Les universités marocaines vous Les universités marocaines vous 
remercient de votre attention…remercient de votre attention…remercient de votre attention…remercient de votre attention…


