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MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'AGENCE NATIONALE
P'TYALUATION ET DîSSURANCE QUALÏîE DE L'ENSEIGNEMENT

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

-RABAT.

-BCRDEREAU N'ENVOI-

(.rrigina! de la Cécision
conjointe entre le Ministère de
l'Enseignement Supérieur de
la Recherche Scientifique et
de la Formaticn des Cadres et
le Ministère de l'économie et
des finances, Fixant le barème
des tarifs des prestations
rendues par IANEAQ.

DESIGNATION DES PIECES NOT\1BRE OBSERVATIONS
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J2: l'honneur de vous faire
parvenir, après visa, le
docume:t désigné ci-contre.
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Décision conjointe entre le Ministre de I'Enseignement
Supérieur de la Recherche Scientifique et de la Formation

des cadres et le Ministère de l'économie et des finances

Fixant le barème des tarifs des prestations rendues par
I'Agence Nationale d'Evaluation et d'Assurance Qualité de
I'Enseignement Supérieur et de le Recherche Scientifique.

Vu le Dahir n" 1-14-130 du 03 chaoual1435 (3 1 juillet 2014) porrant
promulgation de la loi n" 80-12 relative à I'Agence Nationale d'Evaluation et
d'Assurance Qualité de I'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique, notamment son article 9;

vu la décision du conseil d'administration de I'Agence Nationale d'Evaluation et
d'Assurance Qualité de I'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique, n' 001-16 réuni le 11 octobre 2016 ;

Il a été décidé ce Qui suit:

Article 1: Le barème des tarifs des prestations des services rendus par I'Agence
Nationale d'Evaluation et d'Assurance Qualité de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique tel qu'il a été adopté par son conseil d'administration, esr
annexé à la présente décision conjointe.

Article 2 : L'ordonnateur de I'ANEAQ et le trésorier payeur sont chargés chacun en
ce qui le concerne, de I'exécution de la présente décision.

Article 3: L'ordonnateur de I'ANEAQ, à la fin de I'exercice budgétaire, établit un
rapport sur les actions inscrites au niveau du programlne d'emploi prévisionnel des
recettes.
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Ce rapporl qui est annexé au budget de I'Agence au titre de I'exercice suivant,
présente I'objet des recettes, leurs montants, I'affectation des fonds les concemant
ainsi que toute indication utile à I'appréciation de I'activité réalisée par I'ANEAQ
dans le cadre de ce programme.

Article 4: La présente décision entre en vigueur à compter de la date de son visa par
1e Ministère de I'Economie et des Finances.

Le Secétairc d'Etat

auprès du Ministre de l'éducalion nationale,

de lo formation prolessionnelle,
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Evaluation des établissements (publics)

Montants en DH

Evaluation des établissements (privés)

DH

Universités

40.000

Evaluation

d'université

80.000

Type d'établissements
Etabliesementg

universitaires

40.000

Institut. ., )

Evaluation

d'étâblissement

Ouverture

ou

Reconnaisssnce

70.000 50.00o 100.000
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Barème des tarifs desprestaüons rendues par I'ANIEAq

Type d'établissements

Etablissements ne relavant par des

Universités privés

Type d'évaluation
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Evaluation des fflières de formations
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Agence Nationale d'Evaluation et d'Assurènce Qualité
dê l'Ensei8nement Supérieur et de la Recherche ÿiertifique

Universités Publiques relavant pas dee
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ne

d'enseignement

zupérieur privésUniversités

Evaluation

des laboretoireg de recherche

Montants en DH

Montants en DH 1.000

Montants en DH

2oo.ooo / an (> 10 Et§)

150.000 / an (< 10 Et6)
7.000 / fflière

2.500

Evaluation

des centres de rec.herche

15.00o10.000

Fondations

1.500 2.O00

Type d'étâblissementr
Evaluation

des CEDOC

40.000
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Erpertise des dossiers des Equfiralenças dg d;plômes

l2.ooo / filière i tz.ooo / Êlie.. I

Doctorat
et ;pdciâlité

Type de diplômes
Bæ+2

Bac+J
Bac+5
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