

Assurancequalité

« Un atelier à Beyrouth sur l'assurancequalité et
l'autoévaluation dans l'Enseignement supérieur »
Les 2 et 3 novembre 2016
à la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur au Liban, Beyrouth

(Beyrouth | Le mercredi 2 novembre 2016) Le monde universitaire est depuis quelques années en profonde
mutation et, en tant qu'acteur du progrès de nos sociétés, doit répondre à de nouveaux et grands défis en
termes d'éducation, de recherche et de gouvernance. Dans un contexte concurrentiel par ailleurs de plus en
plus fort, la mise en œuvre d’une ambitieuse politique de la qualité devient de plus en plus incontournable
pour chaque établissement, passant nécessairement par le choix d’une stratégie d’ensemble, le suivi régulier
des activités qui en découlent, l’évaluation du degré d’atteinte de ses objectifs et l’appréciation des résultats
obtenus. Ce sera sans nul doute l’un des principaux défis posés aux universités du monde entier durant les
prochaines années.
Le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur libanais a inscrit la démarche-qualité comme
action prioritaire de sa stratégie pour l’enseignement supérieur. Par ailleurs, plusieurs universités du Liban
ont acquis une solide expertise dans les processus d’évaluation et bénéficient à ce jour de labels
d’accréditation internationaux.
Dans le cadre de son projet « Les ateliers innovants de la qualité » et pour tenter d'apporter une réponse
concrète à ces questions, le Bureau Moyen-Orient de l’AUF souhaite s’engager dans l’accompagnement de
ses universités membres à la mise en place d’une démarche pratique et constructive en faveur de la qualité
qui passe bien sûr par des procédures d’évaluation.
Première étape de cet ambitieux projet, le Bureau Moyen-Orient de l'AUF et la Direction Générale de
l'Enseignement Supérieur au Liban ont organisé un atelier intitulé « Assurance-qualité (auto-évaluation) »,
qui s'est ouvert ce matin et se poursuivra demain dans les locaux de la Direction Générale de l'Enseignement
Supérieur au Liban (Quartier UNESCO, Beyrouth).
Cet atelier est placé sous le haut patronage de S.E.M. Élias Bou Saab, Ministre de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur. Il permettra de présenter des procédures concrètes de mise en œuvre d’une
démarche dans les domaines abordés et laissera la place la plus large possible au dialogue et aux échanges
avec les participants. Il donnera enfin lieu à la publication d’un rapport de synthèse.
Durant l'année 2017, au Liban et en Égypte, d'autres ateliers seront programmés, notamment sur la question
des indicateurs de mesure et de la qualité de la gouvernance, la rédaction du guide pratique étant prévue en
fin d'année 2017.

« Ces deux jours de formation et d’échange sont le début d’une collaboration étroite avec l’AUF pour
l’accélération de l’implémentation des unités d’évaluation dans les établissements d'enseignement supérieur,
et nous allons organiser un deuxième atelier comme suite de celui-ci à la fin de cette année », a déclaré
aujourd'hui le directeur général de l'Enseignement supérieur au Liban, M. Ahmad Jammal, lors de l'ouverture
de l'atelier.
« L’évaluation devient un processus central dans le cadre d’une démarche-qualité efficiente, avec comme
préliminaire un incontournable passage par l’auto-évaluation des établissements représentant autant un
examen réflexif portant sur les différentes étapes du développement et sur les modes de fonctionnement de
l’institution qu’un exercice prospectif sur les pratiques présentes et futures. Depuis plusieurs années, l’AUF
a très largement invité à ce grand débat ses 821 établissements membres répartis dans 106 pays du monde »,
a rappelé quant à lui le directeur régional de l'AUF, M. Hervé Sabourin.


À propos du Bureau Moyen-Orient de l'AUF
L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) fédère aujourd’hui un réseau de plus de 800 établissements répartis sur tous
les continents, dans une centaine de pays. Le Bureau Moyen-Orient de l'AUF compte quant à lui 59 établissements membres
répartis dans 13 pays de la région : Chypre, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Irak, Iran, Jordanie, Liban, Palestine,
Pakistan, Soudan, Syrie, Yémen. Son rôle est d'accompagner ses universités membres dans leur nécessaire marche vers la
modernité en promouvant notamment l'innovation par les formations et la recherche.



