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Réf :{rt\/Rec/cDl2o22 Tizi-Ouzou, le 2 octobre 2022

Procès-verbal de la réunion du con'seil de direction

L'an deux mille vingt-deux et le deux octobre à quatorze heures s'est tenue à la salle de

réunion du rectorat, sous la présidence de Monsieur le Recteur, en présence des membres de la

cellule assurance qualité, une réunion du conseil de direction de l'université, ayant I'ordre du jour

suivant :

1- Présentation, discussion et prise de décision sur le travail effectué par !a Cellule

Assurance Qualité sur le Proiet d'Etablissement de notre Université

Après la présentation des membres de la Cellule Assurance Qualité (CAQ), le Recteur leur a

souhaité la bienvenue et a expliqué toute l'importance et l'intérêt que revêt le travail de cette

Cellule tout en remerciant l'ensemble de ses membres pour les efforts continus fournis et en leur

exprimant l'assurance de la Direction de l'Université quant à leur accompagnement dans leur

mission à tous les niveaux au sein de l'Université.

Le Vice Recteur chargé des Relations Extérieures tout en félicitant tous les membres de la

Cellule Assurance Qualité pour le volume et la qualité du travail considérable accompli par cette

Cellule depuis son installation en mai2022 a expliqué le but principal du travail que réalise la CAQ.

ll s'agit fondamentalement, à ce stade de l'étude permettant d'aboutir à présenter fin novembre

prochain un projet d'établissement pour notre Université ; ceci conformément aux directives de

notre tutelle et aux engagements de notre Université, à l'instar des autres Universités nationales

partenaires dans le projet Erasmus+ ESAGOV (l'Enseignement Supérieur à l'heure de la

Gouvernance). Ce travail permettra de rattraper le retard de notre Université dans ce domaine

(présentation et mise en place du projet d'établissement).

La parole est ensuite donnée à la Responsable de la Cellule Assurance Qualité (CAQ) qui a

présenté dans le détail les travaux réalisés ainsi que le planning et le deadline tracé pour aboutir

dans sa mission actuelle. Elle a expliqué la méthode et les différents aspects traités dans leur

travail. Dans ce contexte, ils ont à ce stade présenté un questionnaire qu'ils doivent adresser à
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plusieurs niveaux et acteurs au sein de toute l'Université et également au niveau des CEuvres
Universitaires afin d'avoir à l'issue de cette action les données leur permettant une conclusion de
l'évaluation interne, condition nécessaire à l'établissement du projet d'Etablissement. lls ont
également demandé à ce que le travail accompli et le planning présenté soit avalisé par le Conseil
de Direction, c'est-à-dire le Comité de Pilotage du Projet d'Etablissement de l'Université.

Un débat a eu lieu sur le travail accompli et sur l'accompagnement souhaité pour réaliser la
prochaine étape. Les membres du Conseil ont souligné leur disponibilité à accompagner et aider
tous les membres de la CAQ et à tous les niveaux à accomplir leur mission.

Le Recteur a renouvelé ses encouragements aux membres de la cAe avec l,assurance et la
disponibilité de tout le Comité de Pilotage dans l'accomplissement de cette mission.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à j.gh00

Le Recteur

\,
.*ÿJe

.t'l.§l ôU+ :

*

Page 2 sur 2


