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République Algérienne

Ministère de I'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Le Secrétaire Général
N" : -ffi-'--/s.G/2017 Alger, l"----g,t-+AN f û11

Messieurs les Présidents de conférences Régionales
(En comm unication aux Ghefs d'établissement d'enseignement supérieu r

et de recherche scientifique)

Objet : Autoévaluation.

A I'issue de la phase préparatoire à I'opération d'autoévaluation, qui a permis la
réunion de I'ensemble des conditions humaines et matérielles, notamment, la
formation des responsables d'assurance qualité, l'appropriation du réferentiel
national, l'élaboration du guide méthodologique d'autoévaluation et I'installation
du comité de pilotage, il est, à présent, attendu de I'ensemble des établissements
d'établir un planning des tâches sur une période de six (6) mois et ce,
conformément au guide susmentionné.

L'accompagnement de cette opération d'autoévaluation sera assuré par la
Commission Nationale d'Implémentation d'un système d'assurance qualité dans
l'Enseignement Supérieur CIAQES, à travers ses points focaux à I'Est, au Centre
et à l'Ouest lesquels, en coordination avec les secrétariats permanents des
Conférences Régionales des Universités, sont chargés d'organiser :

- Un suivi mensuel de I'avancement, sur la base de comptes rendus sous
forme de canevas, renseignés en ligne et transmis par le premier responsable
de l'établissement au secrétariat permanent de la Conférence Régionale
concernée ;

Toutes aides (formation, documentation, clarification, conseil...), sur
demande exprimée par I' éTablissement.

Le coup d'envoi de l'opération sera donné solennellement par Monsieur le
Ministre le dimanche 15 janvier 2077 , à partir de I'université d'Alger 1.

J'insiste sur I'importance que représente
réforme de I'enseignement supérieur et

Démocratique et Populaire

ce projet vital pour la réussite
de la recherche scientifique et

de la
réitère

l'engagement du secteur pour sa réus




