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Appel à candidature pour le recrutement d’experts évaluateurs  

des filières de formation 

Selon les dispositions de la loi n° 80-12, l’Agence Nationale d’Evaluation et d’Assurance 

Qualité de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique «ANEAQ» a pour mission 

d'effectuer des évaluations, menées par des experts, qui consistent à auditer les performances 

académiques et institutionnelles du système de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique afin d'en garantir la qualité. 

A cet effet, l’Agence lance un appel à candidature pour le recrutement d’experts évaluateurs 

pour enrichir sa base de données (ANEAQbase), via le formulaire sur le lien suivant : 

www.aneaq.ma/expert.php (*). Cette opération vise à concrétiser la vision stratégique de 

l'ANEAQ à travers l’implication des compétences nationales en matière d’évaluation. 

Pour accomplir cette opération, la commission d’évaluation des filières de formation, issue du 

conseil d’administration de l’Agence, procédera à l’examen et la sélection des candidatures sur la 

base des critères suivants :  

 Champ disciplinaire; 

 Spécialité ; 

 Grade; 

 Connaissance du système de l’enseignement supérieur; 

 Expérience en matière de conception et de pilotage des filières de formation ; 

 Expérience en évaluation et management de la qualité ; 

 Disponibilité et motivation ; 

 Bonne capacité d’expression écrite et orale ; 

 Maitrise de l’outil informatique. 

 Diversité d’origine géographique; 

 Approche genre; 

L’Expert dont la candidature retenue conclura, selon les besoins de l’Agence, un contrat pour 

une durée de deux (02) ans, qui entre en vigueur à partir de la date de sa signature par les deux 

parties contractantes.  

Les missions de l’expert et les principes déontologiques sont explicités dans la charte 

d’expertise consultable sur le site Web de l’ANEAQ. 

 

*les experts dont le contrat prend fin en février 2019 peuvent soumettre leur candidature dans le cadre 

de cet appel. 
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