Projet Erasmus + CBHE : « Internal Quality Assurance System for Agriculture and
Biosystem Engineering related to HEI of Algeria”
Le projet ERASMUS + Enseignement supérieur - Renforcement des capacités internationales,
intitulé "Système interne d'assurance qualité pour l'agriculture et l'ingénierie des
biosystèmes liée aux Instituts algériens d'enseignement supérieur (QUALS)" vise à mettre en
place un système qualité et à élaborer une politique nationale d'assurance qualité dans es
établissements d'enseignement supérieur.
Ce projet est proposé par un consortium de six universités, dont l'université Aleksandras
Stulginskis en tant que coordinateur du projet et Vytautas Magnus University de Lituanie (les
deux universités se snt fusionnées après l’acceptation du projet et forment une université à partir
du 1er janvier 2019 et c’est l’université Vytautas Magnus qui coordonnera le projet),
l’Université estonienne des sciences de la vie et trois écoles supérieures algériennes, à savoir
l’École Nationale Supérieure d’Agronomie d’Alger (ENSA), l'Ecole Nationale Supérieure
d'Hydraulique de Blida (ENSH) et l'Ecole Nationale Supérieure de Biotechnologie de
Constantine (ENSB). Le projet va durer 36 mois, du 15/11/2018/ au 14/11/2021.
La mise en place d’un système de l’enseignement supérieur répondant au standard de qualité,
impose dans un premier temps un état des lieux précis du mode de gestion des écoles
algériennes d’enseignement supérieur. Celui-ci permettra de relever les carences et les
insuffisances et d’y remédier par des solutions adéquates et pérennes. Cette démarche repose
sur l’implémentation d’un système de management de qualité au niveau de toutes les
institutions de l’enseignement supérieur.
Le projet QUALS est inséré dans un concept d'internationalisation des institutions de
l’enseignement supérieur (HEI) à travers les instituts européens et algériens. Cette tentative
s’appuie sur l’assistance technique et l’expérience d’un institut européen pour mettre en place
un système de qualité au niveau national.
Une subvention de l'Union européenne d'un montant de 834 590 EUR est attribuée au projet
(Annexes)
Objectifs
L'objectif principal du projet vise à améliorer les capacités de gestion, de gouvernance et
d'innovation, ainsi que l'internationalisation des établissements d'enseignement supérieur. A
cette fin, il y a lieu de :
1. Développer un système d'assurance qualité interne (IQAS) au sein des établissements
d’enseignement supérieur ciblés, sur la base des normes européennes et internationales,
2. Renforcer les capacités des établissements d’enseignement supérieur pour la mise en œuvre
d’IQAS,
3. Préparer les établissements algériens d'enseignement supérieur visés par ce projet à une
évaluation externe menée par la tutelle (MESRS),
4. Contribuer à la politique nationale d’assurance qualité au sein des structures universitaires
d’enseignement.

Méthodologie
Le projet QUALS appliqué aux domaines « formation » et « recherche » se déroule en plusieurs
étapes (voir schéma ci-dessous) impliquant un diagnostic affiné de la situation, la mise en place
d'un système de gestion de la qualité et le développement de différents outils appelés à renforcer
la qualité de l'enseignement supérieur.

QUALS

Dissemination & Exploitation:
formations, conférences,
TIC...)

Plan Qualité : évaluation du
système assurance qualité
des domaines recherche et
pédagogie et préparation à
une évaluation externe

Préparation: identification de
l'état des connaissance en
matière d'assurance qualité
des HEI algérienne

Developpement: formation
d'experts algériens

Pour plus d’informations, merci de consulter le site suivant :
https://zua.vdu.lt/en/project/quals/

