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Champs d’intervention : 

L’assurance qualité vise à améliorer les domaines 
suivants: 
 - Formation 
 - Recherche 
 - Gouvernance 
 - Vie de l’étudiant 
 

Structures impliquées : 

 - CNE (MESRS) 
 - CIAQES (MESRS) 
 - CAQ (UMBB) 
 

Sites pilotes : 

L’université de Boumerdès, Skikda, Alger 1 et 
Constantine ont été choisies comme sites pilotes au 
niveau national dans le cadre du projet AUF et-
PAPS. 
Une cellule assurance qualité a été installée à 
l’UMBB afin de mener à bien l’autoévaluation 
dans les facultés pilotes suivantes: FSI, FHC, 
FSESG et FS. 

L’autoévaluation c’est quoi ? 

Le processus d’autoévaluation est 
une réflexion collective qui doit  
permettre à l’institution d’apprécier 
ses objectifs, de préciser ses mis-
sions et d’améliorer la qualité de ses 
aspects notamment  la    formation, 
la recherche, la  gouvernance et  la 
vie de l’étudiant. 

L’objectif : 

Accroitre la capacité institutionnelle 
de progrès et d’évolution à travers 
l’autoréflexion. 

Actions : 

L’autoévaluation interne a été initiée 
à l’université de Boumerdès dans le 
cadre du projet  AqiUmed,           
2010-2013. 

Contacts  
CAQ UMBB 

E-mail : caq@umbb.dz 
Site Web : http://caq.umbb.dz 

Liens utiles 

http://www.ciaqes-mesrs.dz 
http://www.mesrs.dz 
http://www.aqiumed.org 
 http://www.papsesrs.dz 
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