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Bilan d’évaluation des filières de formation pour la session de 2018 

 

   Après sa première expérience d’évaluation des filières de formation publiques 

et privées en 2017, et pour assurer l’amélioration continue de ses servies,  

l’ANEAQ a veillé au respect des délais fixés en collaboration avec le ministère 

de tutelle, dans le but de garantir l’amélioration des procédures d’évaluation des 

filières de formation et pour permettre aussi aux établissements d’annoncer leurs 

offres éducatives aux étudiants et commencer les études dans les délais  prévus. 

Et pour garantir la réussite de cette opération d’évaluation de 2018, l’ANEAQ a 

procédé à l’organisation des rencontres de coordination avec les différents 

intervenants dans le secteur de l’enseignement supérieur selon le calendrier 

suivant : 
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Tableau N°4 : Rencontre de coordination et de préparation pour la vague de 2018 

Dates Evénements 

16 novembre 2017 Vices présidents chargés des affaires académiques au sein de l’agence. 

8 décembre 2017 Directeurs pédagogiques des établissements de l’enseignement 

supérieur privé a 

u sein de CNRST. 

12 décembre 2017 Directeurs des établissements de l’enseignement supérieur ne relevant 

pas des universités à l’INAU. 

18 janvier 2018 Rencontre de formation et de communication avec les experts de 

l’agence pour la préparation de l’opération d’évaluation des filières de 

2018 au sein de l’EMI. 

 

En se référant à la note ministérielle N°01/00339 du 13 février 2017, Adressée aux universités 

publiques et aux établissements ne relevant pas des universités, et la note ministérielle N° 

01/00950 du 31 octobre 2017 Adressée aux établissements de l’enseignement supérieur privé 

insistant sur l’obligation du respect des délais de dépôt des demandes d’accréditation ou de 

réaccréditation, et pour assurer un bon début  de l’année universitaire 2018/2019, l’ANEAQ a 

commencé l’opération d’évaluation des filières de formation qui lui sont soumises dès le 05 

janvier 2018 selon le processus suivant : 

 

1) Statistiques sur l’évaluation des filières de l'enseignement supérieur public 

 Répartition des filières selon les universités et les Etablissements ne 

relevant pas des universités : 
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Universités Nombre des filières % 

Ibn Zohr_Agadir 39 %12.91 

Sidi Mohammed ben Abdellah_Fès 36 %11.92 

Etablissements ne relevant pas des 

universités 

33 %10.92 

Mohammed V_Rabat 33 10.92% 

Moulay Ismaïl_Meknès 31 10.26% 

Hassan II_Casa 28 9.27% 

Sultan Moulay Sliman_Beni Mellal 23 7.61% 

Abdelmalek Essaâadi_Tétouan 21 6.95% 

Cadi Ayyad_Marrakech 17 5.62% 

Mohammed premier_Oujda 16 5.30% 

Hassan premier_Settat 11 3.64% 

Chouaîb Doukkali_EL Jadida 10 3.31% 

Ibn Tofaïl_Kénitra 4 1.32% 

Total 302 100% 
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 Répartition des filières selon les champs disciplinaires : 

Champs disciplinaires Nombre des filières % 

Lettre et Sciences Humaines et Art  88 29.13% 

Sc. Economiques et gestion  59 19.53% 

Physique-Chimie-Mathématique-Informatique 52 17.21% 

Droit 40 13.24% 

Sciences de la vie et de la terre 26 8.60% 

Sc. D’ingénieur 23 7.61% 

Sc. De la santé 14 4.63% 

Total 302 100% 

 

2) Statistique sur l’évaluation des filières de l'enseignement supérieur privé 

 Répartition des filières selon les universités et les Etablissements : 

Université /Etablissements Nombre des filières % 

U. Internationale de Rabat 18 5.77% 

U. Internationale de Casa 17 5.16% 

U. Privé de Marrakech 15 4.55% 

U. Mundiapolis 15 4.55% 

U. Mohammed 6 polytechnique 13 3.95% 

Universiapolis 12 3.64% 

U. Euro-méditerranéen de Fès 10 3.03% 

U. Mohammed 6 des sciences de la santé 7 2.12% 
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U. privé de Fès 7 2.12% 

U. Internationale Abulcasis des Science de la 

Santé 

6 1.82% 

Les Etablissements 209 63.52% 

Total 329 100% 

 

 Répartition des filières selon les champs disciplinaires : 

Champs disciplinaires Nombre des filières % 

Sc. Economiques et gestion (EG) 144 43.76% 

Sciences et Techniques (ST) 93 28.26% 

Sc. de la santé (SS) 44 13.37% 

Lettre et Sciences Humaines et Art (LSHA) 36 10.94% 

DROIT 12 3.64% 

TOTAL 329 %100 

 

3) Résultats d’expertise 

 Filières d’enseignement supérieur public : 

Filières évaluées 

définitivement 

Favorable 220 72.84% 

Défavorable 37 12.25% 

Filières sans réponses 27 8.94% 

Filières non payées et /ou ne disposant pas de 

leur CNPN spécifique 

18 5.96% 

Total 302 100% 
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 Filières d’enseignement supérieur privé : 

Filières évaluées 

définitivement 

Favorable 233 70.82% 

Défavorable 59 17.93% 

Filières sans réponses 27 8.21% 

Filières non payées  10 3.04% 

Total 329 100% 

 

4) Principales observations adressées aux Etablissements de l’enseignement 

supérieur public et privé  

- certains établissements n'ont pas respecté les délais légaux du i) dépôt des demandes 

d’accréditation ou du renouvellement, ii) et des réponses aux observations des 

experts ; 

-  Une grande partie des établissements ne sont pas engagés à présenter des demandes 

d’accréditation remplissant les exigences ; 

- Coordination des filières par des professeurs non titulaires du diplôme requis; 

- Manque des ressources humaines qualifiées et spécialisées pour ouvrir certaines 

formations ; 

- Proposition de certaines filières combinant plusieurs disciplines hétérogènes. 

 


