
                                                      

Conférence sur l’Assurance Qualité. 

Bibliothèque Universitaire, le 19 Novembre 2013. 

 

Evaluer afin d’améliorer 
 

Dans le cadre du programme de coopération  PAPS ESRS (Programme d’Appui { 

la Politique Sectorielle de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique) et la 

réalisation de l’objectif R1 dédié { l’ Assurance Qualité en matière d’enseignement 

supérieur et de recherche scientifique, et dont l’Université de Boumerdès est organisme 

pilote, une conférence a été organisée  à la Bibliothèque Universitaire le 19 /11/2013, et 

animée par Mr Gildas Gautier, expert principal et coordinateur des experts intervenant 

dans le programme. 

Cet événement s’est déroulé en présence  de: 

- Pr O.Cherifi,  Recteur de l’UMBB 

- Pr  M.Kessal, Vice Recteur chargé de la formation supérieure de troisiéme cycle 

l'habilitation universitaire et la recherche scientifique et la formation supérieure 

de post-graduation 

- Pr A.Tairi, Vice Recteur chargé des relations extérieures, la coopération, 

l'animation et la communication et les manifestations scientifiques. 

- Dr I.Habi, Responsable Assurance Qualité - UMBB 

- Pr M.Hamiane, Directeur du Centre des Réseaux et des Systèmes d’information 

et de communication (CSRIC) 

- Mr F. Bouzaouia, Directeur de la BU 

- Dr D.Cherifi – Institut de Génie Electrique et Electronique (IGEE) 

- Messieurs les Vices Doyens chargés de la Pédagogie au niveau des facultés 

et les membres de la cellule Assurance –Qualité/UMBB. 



La conférence a été  ouverte  à 14h00  par Mme le Recteur de l’Université de 

Boumerdès, qui a souhaité la bienvenue { l’ensemble des participants et les a remerciés 

pour leur présence notamment  Mr G.Gautier, en sa qualité d’expert principal. 

 

Mr G. Gautier, a présenté les grands axes sur lesquels s’articule le programme PAPS –

ESRS - Assurance Qualité a été relaté. 

Il a expliqué aussi les volets : formation, pédagogie et recherche  ainsi que la mise en 

place du référentiel Assurance Qualité au niveau des sites pilotes  en soulignant le 

programme d’Auto évaluation et les principes d’intervention des experts  dans le 

programme, activités et échéances.  

 

Mme le Recteur Pr Ouiza CHERIFI de l’UMBB, a  proposé  l’intégration de la 

bibliothèque universitaire dans le programme comme pôle de rayonnement académique 

et partie incontournable dans l’institution universitaire. 

 

Mr G.Gautier, a  expliqué le programme de  formation  et le nombre de personnes 

{ former  au niveau de chaque site pilote et a rappelé la nécessité de l’autoévaluation 

afin  de mener le travail en interne  à travers  la communication et la sensibilisation de 

toutes les parties concernées : Facultés, Départements, Bibliothèques : évaluer afin 

d’améliorer. 

 



Mme le Recteur de l’UMBB  a procédé { la clôture de la conférence en remerciant  

tous les participants, en particulier Mr G. Gautier, Expert principal et coordinateur des 

experts, pour l’animation de la conférence ainsi  que la direction de la bibliothèque 

universitaire qui a déployé tous les moyens pour la réussite de cet événement et  a 

insisté sur l’importance du travail de sensibilisation de tous les acteurs du programme 

Assurance Qualité pour sa réussite. 

Pour plus d’informations consulter la présentation en power point. 

 

 

 

 


