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Le contexte 

Contexte international et plus particulièrement 
Européen. LMD, processus de Bologne 

Stratégie nationale 
Indicateurs de performance,  
Dialogue contractuel, Evaluation 

Politique et stratégie d’établissement 
Indicateurs de fonctionnement, indicateurs de 
performance (cf stratégie propre) 

Politique Qualité de la formation 
Indicateurs de performance 
Indicateurs de fonctionnement, de résultats… 
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Un regard différent sur l’Enseignement Supérieur 
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La qualité de service: l’usager  

L’efficacité socio 
économique: 

citoyen  

L’efficience de la 
gestion: le 

contribuable  

Accroissement de l’efficacité et du service 
rendu, celui-ci l’étant au meilleur coût 

Source CNAM 



Attentes et impact des parties prenantes 

 Les usagers:  

 étudiants, famille, personnels 

 Les citoyens:  

 Les professionnels, la société, les alumni 

 Les financeurs et les contribuables:  

 l’Etat, la tutelle, la région, la société civile, les 
professionnels 

 Les acteurs: Etudiants, Gouvernance, CFA, 
Enseignants, Personnel, Professionnels, tutelle…… 
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Les 
usagers 

Résultats (taux de 
réussite, Insertion 
professionnelle) 

Conditions de 
travail 

Qualité de 
l’enseignement 

Choix offerts 
(orientation, 

parcours 
individuels..) 

Services 
numériques pour 

apprendre ou 
accompagner la 
vie universitaire 

Les usagers (étudiants, famille, personnel,..) 
La qualité de service 
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Les financeurs: le contribuable et ses représentants (Etat, tutelle, 
CFA, Professionnels, gouvernance,..) 

L’efficience 

Le 
contribuable 

Suivi et 
évaluation de 

l’utilisation 
des moyens 

Application 
des politiques 

publiques 

Modernisation 
de l’Etat, du 

service public 

Elaboration et 
révision de la 

Stratégie 
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Le citoyen, la société civile, les professionnels, les alumni 
L’efficacité socio économique  

Le 
citoyen 

Insertion 
professionnelle 

Formation tout au 
long de la vie 

Efficacité de la 
transmission du 

savoir 

Emergence de 
nouvelles 

connaissances et 
compétences 

mieux 
apprendre, 

mieux 
comprendre 

formes 
d’apprentissage 

alternatives 
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Les professionnels: acteurs, partenaires… 

 Rôle pédagogique 

 Participation à la conception des formations:  
Manifestations d’intérêt pour les futures formations, participation à la conception des 
programmes 

 Participation à l’amélioration continue des formations  
Présence obligatoire dans les conseils de perfectionnement (composés de professionnels, 
enseignants, représentants d'étudiants, représentants des institutions partenaires) qui 
prennent les grandes décisions stratégiques sur l’évolution de la formation 

 Participation à la réalisation des formations 
Enseignants vacataires (> 25 % en licence professionnelle, professeurs associés (PAST)), 
interlocuteurs privilégiés de la composante de formation dans l’entreprise, transmettent 
leur savoir et leurs compétences, participent à l’évaluation des étudiants 
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Les professionnels: acteurs, partenaires… 

 Rôle institutionnel (processus de management) 

 Participation aux différents conseils de l’université et des composantes: Depuis 2013, 
les membres « extérieurs » du conseil d’administration de l’université participent à 
l’élection du président. 

 

 Rôle de partenaires 

 Financement par le biais de la taxe professionnelle 

 Contrats 
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 Avec quels objectifs 

 Le pilotage, le contrôle, l’amélioration continue  

 l’attribution raisonnée de moyens  

 L’information publique; la reconnaissance (inter)nationale, les classements, la 
recherche de la confiance. 

 Avec quelles preuves  

 Rapports publics ou confidentiels ; 

 Recommandations, Approbation, Décisions, Jugements de confiance ; 

 Accréditation 

 Avec quels outils 

 Auto évaluation, évaluation externe ; 

 Audit interne, externe (agence agréée). 

 A quels niveaux ? 

 Les établissements et organismes 

 Les unités de recherche ; Les domaines disciplinaires ; Les formations. 

 

 

L’assurance qualité, une solution 
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Les démarches existantes ou à venir 

 

 AQ au niveau Européen 

 AQ au niveau national en France 

 AQ au niveau des établissements d’Enseignement 
Supérieur 

 AQ des formations 
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Assurance Qualité et EHEA 
Espace Européen de l’Enseignement Supérieur 
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Les objectifs fixés pour l’enseignement supérieur 
Européen 

 Promouvoir l’Assurance Qualité dans l’espace Européen de 
l’Enseignement Supérieur Européen (EHEA . European High 
Education Area) 

 Publier les European Standards and Guidelines ESG (ENQA, 
EUA, EURASHE and ESU) 

 Créer un registre des agences d’évaluation qui respectent 
les principes correspondants. European Quality Assurance 
Register for Higher Education (EQAR) 

R3-MS3-RH - 2014 14 



ESG : développés par l’agence de la qualité Européennes (ENQA) avec des 
représentants de l’Association européenne des universités (EUA), de l’Association 
européenne des Institutions d’enseignement supérieur (EURASHE), de l’Union 
européenne des étudiants (ESU). 
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Référentiels d’Assurance Qualité  
ESG European Standards and Guidelines 

1. management interne de la qualité des 
institutions d’enseignement supérieur (SMQ)  
 

2. management externe de la qualité de 
l’enseignement supérieur 
 

3. management externe de la qualité des 
agences 

« Référentiel » qui porte sur 3 thèmes: 



Un modèle Européen commun 

 Les institutions d’Enseignement Supérieur (ou leurs 
programmes) sont périodiquement évalués par une agence 
externe, indépendante (« external revue ») 

 Les agences d’évaluation doivent être reconnues par l’ENQA et 
figurer dans l’EQAR 
« European Quality Assurance Register for Higher Education » 
ce qui implique qu’elles démontrent qu’elles respectent un 
certain nombre de principes communs (thèmes 2 et 3 des ESG). 
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Mécanisme européen de reconnaissance des agences 
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Evaluation externe de l’Agence  
(critères ESG) 
 
Rapport d’évaluation 
 
Demande d’enregistrement dans EQAR 
 
Examen par Rapporteurs 
 
Compléments d’information 
 
Comité d’enregistrement 
 
Approbation, délai, refus 



18 

www.eqar.eu 

Agences de l’EQAR 

 
HCERES (AERES) en France: http://www.aeres-
evaluation.fr/ 
CTI: http://www.cti-commission.fr/ 
 
AEQES en Belgique: http://www.aeqes.be/ 
 
Agences régionales ou spécialisées accréditées par 
le Conseil fédéral de l'évaluation (AR, 
Akkreditierungsrat), dépendant de la Conférence 
des ministres de l'éducation des Länder (KMK, 
Kulturministerkonferenz).  
 
ANVUR en Italie (Agence Nationale d'Évaluation du 
Système Universitaire et de la Recherche) 

 

http://www.aeres-evaluation.fr/
http://www.aeres-evaluation.fr/
http://www.aeres-evaluation.fr/
http://www.aeres-evaluation.fr/
http://www.aeqes.be/
http://www.aeqes.be/


Un modèle proche des modèles de l’ISO 
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ENQA, EQAR Organisme accréditeur 

Agences accréditées Organismes de certification 

Evaluation des institutions selon les 
principes AQ des ESG 

Audit selon référentiel (ex ISO 
9001) 

Rapport d’évaluation Rapport d’audit et certificat 

L’évaluation est obligatoire Mécanisme volontaire 

Le rapport d’évaluation peut ou non (selon les pays) 
 
 avoir des conséquences financières 

(sur les subventions d’Etat aux institutions d’Enseignement Supérieur) 
 avoir des conséquences sur la reconnaissance de l’institution ou de ses 

programmes 
 Etre diffusé au public 



Référentiel AEQES . Belgique 

Critère 1 : l’établissement/l’entité a formulé, met en œuvre et actualise une politique pour soutenir la qualité de 
son programme 
Politique de gouvernance de l’établissement, Gestion de la qualité aux niveaux de l’établissement, de l’entité et du 
programme, Elaboration, pilotage et révision périodique du programme, Information et communication interne 

Critère 2 : l’établissement/l’entité a développé et met en œuvre une politique pour assurer la pertinence de son 
programme 
Appréciation de la pertinence du programme, Information et communication externe 

Critère 3 : l’établissement/l’entité a développé et met en œuvre une politique pour assurer la cohérence interne de 
son programme 
Les acquis d’apprentissage du programme, Contenus, dispositifs et activités d’apprentissage (y inclus stages, projets, 
travail de fin d’études/mémoire/épreuve intégrée), Agencement global du programme et temps prévu pour  l’atteinte 
des acquis d’apprentissage visés, Evaluation du niveau d’atteinte des acquis d’apprentissage visés 

Critère 4 : l’établissement/l’entité a développé et met en œuvre une politique pour assurer l’efficacité et l’équité de 
son programme  
Ressources humaines, Ressources matérielles, Equité en termes d’accueil, de suivi et de soutien des étudiants, 
Analyse des données nécessaires au pilotage du programme 

Critère 5 : l’établissement/l’entité a établi l’analyse de son programme et construit un plan d’action visant son 
amélioration continue 
Méthodologie de l’autoévaluation, Analyse SWOT, Plan d’action et suivi 
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En France 

 HCERES Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement 
Supérieur (ex AERES) (loi juillet 2013, décret novembre 2014) chargé: 

 d’évaluer les établissements d'enseignement supérieur et leurs 
regroupements, les organismes de recherche, les fondations de coopération 
scientifique et l'Agence nationale de la recherche ou, le cas échéant, de 
s'assurer de la qualité des évaluations conduites par d'autres instances ; 

 d'évaluer les unités de recherche à la demande de l'établissement dont elles 
relèvent, en l'absence de validation des procédures d'évaluation ou en 
l'absence de décision de l'établissement dont relèvent ces unités de recourir 
à une autre instance ou, le cas échéant, de valider les procédures 
d'évaluation des unités de recherche par d'autres instances. 

 Reconnaissance de l’AERES par l’ENQA et l’EQAR (2011) transférée au 
HCERES jusqu’à son évaluation en vue du renouvellement de cette 
reconnaissance en 2016. 
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Mécanismes d’auto évaluation et évaluation 

 Rapport d’auto évaluation (établissement) 

 

 Rapport d’évaluation (HCERES) 
 Constats 

 Recommandations 

 

 Publication  

 

 Eléments pour la négociation du contrat quinquennal avec le ministère (MENESR) 
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Référentiel AERES. France 

 Formation 
 Offre de formation 
 Etudiants : vie étudiante, insertion professionnelle 

 Recherche 
 Production scientifique 
 Dissémination (publications, contrats, brevets)  
 Valorisation  
 Transferts de technologie 

 Management de l’établissement 
 Autonomie 
 Relations avec les composantes (facultés, instituts …) 
 Partenariats 
 Ressources Humaines - Management  
 Finances  
 Système d’Information 
 Logistique 
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Nouvelles contraintes sur les universités 

R3-MS3-RH - 2014 Fondamentaux de l'enseignement : AQ 24 

Université 

LESR 2013 

LRU 2007 LOLF 2005 

Qualité du 

service public,  

réduire ses coûts 

Autonomie des 

universités 

nouvelle 

gouvernance  

RCE 

Réforme budgétaire 

D’une culture de 

moyens à une culture 

de résultats 

Réforme de l’offre 

de formation  

Europe 

Assurance Qualité 

Société de la 

connaissance 

recherche et 

valorisation 

Regroupements LMD 2002 

CUE 2013 

PRES 2006  
RGPP 2007 



 LOI n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des 
universités (LRU) 

 L’orientation et l’insertion professionnelle 

 La publication de statistiques (réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite 
d’études et d’insertion professionnelle des étudiants) 

 …. 

 LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la 
recherche (ESR) 

 Les communautés d’universités et établissements, COMUE, les contrats de site 

 les personnalités extérieures, membres du conseil d’administration de l’université, 
participent à l’élection du président, 

 Accréditation des établissements pour la durée du contrat pluriannuel avec l'État 
sur une liste de diplômes. Mise en place d’un « cadre national des formations », 
liens entre les équipes pédagogiques et les représentants des professions 
concernées par la formation.  

 …. 

L’ES en France: un contexte contraint et évolutif 
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Enseignement Supérieur 

Université 1 

UFR 2 

UFR1 

CFA 

MQ 

Université 2 

Des organisations multiples 

Communautés 
d’établissements 
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Au sein d’un système complexe 

 Formation initiale 

 Formation Continue « tout au long de la vie » 

Statut de 
l’apprenant 

 Formation classique  

 Formation en alternance ou en apprentissage 

 FOAD 

Modalités 
d’organisation 
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Contrôler 
Suivre de façon pertinente les réalisations, maîtriser la qualité des processus internes…. 
Maîtriser les coûts et évaluer l’efficience 

Evaluer 

Choix et mesure des indicateurs (indicateurs de contexte, d’activité, de moyens, de 

résultats, de performance) au sein de la structure 

Par rapport à d’autres structures analogues (brainstorming inter établissements) 

Evaluer la satisfaction des usagers 

Vérifier 

la trajectoire 

La prise en compte des objectifs (nationaux ou d'établissement) 

L'efficacité des actions entreprises pour atteindre ces objectifs 

L'avancée vers les objectifs stratégiques 

Proposer des actions correctives 

Initier de nouvelles actions stratégiques (indicateurs nationaux et de contexte) 
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Comprendre les options et pouvoir les évaluer 

Avoir une vision d’ensemble des possibilités 

Maitriser les choix et le projet  

Besoins de qualité et gouvernance des universités 
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Enseignement Supérieur 

Université 

UFR 2 

UFR 1 

CFA 

MQ 

Certifié ISO 9001. 
Certification 

RESEAU 
Politique 

incitative de 
certification 

ISO 9001 - 
Réseau 



Contrat quinquennal et indicateurs nationaux 

Contrat d’établissement (vers contrat de site) 

 

 Indicateurs AERES et MESR (Pôle de contractualisation) 

 
Indicateurs communs à l’ensemble des établissements 

 

Indicateurs de contexte, de performance 

Taux de passage L1/L2, taux de réussite en licence 

 

Indicateurs spécifiques selon projet d’établissement 

 

Guide méthodologique « tableau de bord des équipes 
présidentielles » 
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Les démarches existantes 

 Autoévaluation et évaluation HCERES  
cadre règlementaire 

 Démarches SMQ (ISO 9001) volontaires 

 

 Autres démarches EQUIS, EFQM 
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Les réseaux existants 

 REseau quaLIté en Enseignement Superieur et Recherche 

 QUARES : QUALITÉ EN RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

 QeR : QUALITÉ EN RECHERCHE 

 RUFEREQ : RÉSEAU UNIVERSITAIRE FRANCOPHONE POUR LA RECHERCHE ET 
L'ENSEIGNEMENT EN QUALITÉ 

 IMPEQES : INITIATIVE DE MISE EN PARTAGE DES EXPÉRIENCES QUALITÉ DANS 
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

 "QEES" RESEAU QUALITÉ DES ÉTABLISSEMENTS ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - MIDI-
PYRENEES 

 RIQ : RÉSEAU INSERM QUALITÉ 
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https://sites.google.com/a/iepg.fr/relier-univ/


 Assurance qualité des formations 

 Formations en apprentissage 

 Ecoles et Instituts (IAE, Ecoles de commerce, …) 

 Le CFA EPURE MEDITERRANEE (environ 70 formations) parmi 
lesquelles: 

Plus de 40 formations certifiées ISO 9001 2008 
 
10 formations certifiées EQUIS 
 
L’ensemble de formations certifiées RESEAU 
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Management 

qualité 

ISO 9001 

Clients, 

exigences 

écoute objectifs 

indicateurs 
Référentiel  

RESEAU 

utilisateur de l’offre 

de formation 

 qualité de service 

Acteur, éco-citoyenneté 

professionnelle 

Eco-citoyenneté 

P 
D 

C 
A 

Agenda 21,  

plan vert 

CFA Epure Méditerranée :  
l’intersection entre ISO, RESEAU, Agenda 21 
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Qualité de service selon 3 axes  

AXE 1 Qualité de service rendu aux apprenants 

1.1. 
 Accueil des 
apprenants 

1.2.  
Formation et 
pédagogie 

1.3. 
Suivi  
Et 
accompagnement 

1.4. 
Vie quotidienne 
en 
 formation 

1.5.  
Participation 
 des  
apprenants 

AXE 2 Management et maîtrise de la qualité 

2.1. 
Organisation et 
management 

2.2. 
Gestion 
compétences 

2.3. 
Ingénierie 
 et ressources 
pédagogiques 

2.4.  
Suivi de 
l’évaluation des 
performances 

AXE 3  RSE 

3.1. 
Responsabilité 
environnementale 

3.2. 
Responsabilité 
sociale 

3.3.  
Accessibilité 
 pour tous 
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SMQ Master 

SMQ UFR 

SMQ Université 

Quel modèle de Management Qualité 

SMQ Global 
Université 

Déclinaison 
UFR 

Processus 
formation 
Master 

Processus 
formation 
Licence 

Processus 
Master 

Processus 
Licences 

Meilleure cohérence 
Coût de certification moindre 
Qualité globale identique 

Responsabilisation plus importante 
des acteurs 
Prise en compte des besoins 
étudiants favorisée 
Innovation plus facile 
Emulation interne 
Modèle choisi par le CFA 

Axes stratégiques 


