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م�سروع امل�ؤ�س�سة
مق ّدمة
إن البرنامج الذي بادر به قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تحقيق تطوير
استراتيجي للمؤسسات الجامعية يتضمّن ع ّدة مراحل متتالية ومترابطة ،تُت ّوج كل
واحدة منها بنتائج ملموسة ويتوقف عليها انطالق المرحلة الموالية.
تتمثل الملفات األهم ،في الوقت الراهن في:
 مسعى إلنجاز ضمان الجودة، مشروع المؤسسة.ويكمن الهدف المتوخى من هاتين العمليتين المترابطتين ارتباطا وثيقا في وضع
األدوات المالئمة والممارسات الحسنة من أجل إرساء أسس حوكمة راشدة.
غني عن البيان أن تجسيد هاتين العمليتين يتطلب عناية خاصة من لدن مدراء
مؤسسات التعليم العالي ،بغية تكريس التغيير وجعله واقعا محسوسا في أفعال
التسيير اليومية وفي الذهنيات التي يجب أن تواكب التح ّوالت المتسارعة .كما
يجب أن يرتكز التخطيط االستراتيجي للمؤسسة على مبادئ التناغم بين األهداف
والتسيير الموجه نحو النتائج والعمل المشترك والجماعي والعالقة بين المحيط
االجتماعي واالقتصادي واالستقاللية.
يجب أن تقدم هذه العملية التي أطلقها قطاعنا منذ جانفي  ،2016تحت شعار
»الجودة« ،وبالتوازي مع عملية التقييم الذاتي ،حالة تفصيلية عن نقاط القوة
والضعف والفرص المتاحة والتهديدات التي تميّز نشاط مؤسسات التعليم
العالي والبحث العلمي .وبما أن هذا التقييم الذاتي قد تم تعميمه على كل ميادين
التكوين الجامعي ،وعلى أساس المرجع الوطني لضمان الجودة في التعليم
العالي) ،(SEQANRفإن تحليل هذه العملية )التقييم الذاتي( سي ّ
ُمكن من إعداد
خطة استراتيجية لتطوير الجامعة تحت مسمى »مشروع المؤسسة«.
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معلومات أساسية :
معلومات لالتصال:
الهاتف:
البريد اإللكتروني:

المؤسسة

مشروع مؤسسة جامعية تم إعداده من طرف:
)يرجى اإلشارة إلى كل األشخاص
الذين شاركوا في إعداد مشروع إنشاء(.

تاريخ إعداد المشروع

مشروع المؤسسة الجامعية المقترح
والمعتمد من طرف )يرجى التوضيح(
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أ – مذكرة منهجية:
 - 1الديباجة:
االعتماد في معظم بلدان العالم لقوانين جديدة تتعلق بالحوكمة بقطاع التعليم
العالي وإنشاء مؤخرا للوكاالت الوطنية لضمان الجودة،إنما يدل على أهمية
الحوكمة التي أصبحت اآلن أولوية بالنسبة للسياسات الوطنية للتعليم العالي في
العالم ،هدفها األساسي تحديث نظام التعليم العالي.
تتناول هذه الوثيقة موضوعاً رئيسياً ذو صلة بالحوكمة في الجزائر ،حددت
أهدافها أساسا للمساعدة في إنشاء الخطة اإلستراتيجية للمؤسسة الجامعية ،كما
يعرف عادة باسم »مشروع المؤسسة الجامعية «.ونظراً ألهمية هذا المشروع،
فإن كل مديريات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدعوة للمشاركة في تجسيده
) DRH ،DBMCG،DEJA ،DGEF،DDP؛.(…. DCEIU
الوثيقة هي عبارة عن مذكرة منهجية مرفقة بدليل ،هدفهما مساعدة مدراء
المؤسسات الجامعية لصياغة رؤيتهم المستقبلية واإلستراتيجية بشكل بسيط
وواضح ومتسق ،على أساس األولويات وذلك حسب الخطة التنموية المسطرة
على مدى فترة خمس سنوات.
هذا النهج الذي هو مكمل لنهج التقييم الذاتي للمؤسسات الجامعية المدرجة
في جدول أعمال اللجنة الوطنية لتطبيق ضمان الجودة في التعليم العالي،
سيساهم من جهة في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي ،ومن جهة أخرى في
إنتاج التغيير.
من المستحسن أن تقوم هذه المرحلة على نهج تشاركي ومسئول يظم
كل الفاعلين الرئيسيين في المؤسسات الجامعية ،خاصة سلك األساتذة وكل
الهيئات االستشارية والتداولية )اللجان البيداغوجية ،المجالس العلمية ،مجلس
اإلدارة(.
يجب وضع خلية اتصال من قبل المؤسسات الجامعية تجاه كل الفاعلين
لتحسيسهم وإشراكهم في مشروع المؤسسة أثناء إنشائها.
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 -1تاريخ الجامعة:* هذا التشخيص سيأخذ بعين االعتبار
العناصر التالية :التكوين والبحث
* إنشاء المؤسسة.
* التطورات الرئيسية في الميادين العلمي ،حوكمة المؤسسة ،الموارد
والشعب وكذا التخصصات والتكوين .المالية والبشرية ،الشراكات ،التعاون
الدولي ،وأخيراً الحياة الجامعية.
* تنويع التوظيف.
* تطويرا الهياكل القاعدية.
 -4صياغة الرؤية اإلستراتيجية والقيم التي* اقتناء التجهيزات البيداغوجية
تدافع عنها المؤسسة الجامعية:
والعلمية للتكوين والبحث.
يجب على مدير المؤسسة
 -2تقديم المؤسسة الجامعية:الجامعية والبحث أن يشرح ببساطة
أ( أهداف ومهام المؤسسة ،كما وردت ووضوح:
في النصوص التنظيمية.
* سياسة التكوين الجامعي للمؤسسة.
ب( تنظيم عملية التسيير المؤسسة.
والتطوير
العلمي
البحث
*
ج( هياكل التكوين والبحث مع الموارد التكنولوجي.
البشرية الموجودة.
* الرؤية اإلستراتيجية والقيم التي تدافع
د( إحصاء الطلبة من حيث التعداد عنها الجامعة.
والجنس والفئات العمرية واالجتماعية * السياق المحلي واإلقليمي والوطني
مع توضيح الوضع اإلقامي.
الذي يفرض تطوير التنمية المستدامة
في البعدين الداخلي والخارجي.
 -3تحليل المحيط من خالل تشخيص * البعد االجتماعي والمجتمعي.المؤسسة:
* البعد المتعلق باألخالق والسلوك
* إن تطبيق نظام ) SWOTمعرفة المهني ليكون في تناغم مع السياسات
واالجتماعية التي
نقاط القوة والضعف والفرص االقتصادية
المتاحة مع التهديدات المحتملة( تضطلع بها البالد.
سيسمح للمؤسسة معرفة مكانتها
وتواجدها مقارنة مع محيطها مع  -5-التعريف باألهداف:
تحديد األهداف المراد إدراجها
كل توجيه أولي سيتطور إلى
ضمن هذا المحيط .كما يعتبر النهج هدف عام يمكن تفريعه إلى أهداف
اإلستباقي شرط ضروري لتحقيق فرعية )إذا لزم األمر( مع التمييز بين
الخطة اإلستراتيجية.
األهداف اإلستراتيجية على المديين
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المتوسط والطويل واألهداف التشغيلية للمؤسسة مع إشراك مصالح الوزارة
الوصية وممثلي القطاع االجتماعي
على المدى القصير.
واالقتصادي.
 -6-ترجمة األهداف باألفعال:

يبدأ الجهاز بتعيين هيئات للمتابعة
تمثل هذه النقطة المستوى
التشغيلي التي ستنفذها المؤسسة والتنفيذ والمصادقة على مشروع
الجامعة مع التمييز بين الهيئات التقنية
الجامعية.
المكلفة بإنتاج المعلومات وهيئة التوجيه
 -7دعم الميزانية في تحقيق مشروع إنشاء والمصادقة على المشروع.المؤسسة:

يتعلق األمر بالميزانية التقديرية
التي تغطي احتياجات البرنامج الخماسي
حسب الجدول الزمني المختار لمشروع
المؤسسة.

 -2مراحل تنفيذ مشروع المؤسسةالجامعية:
لتنفيذ هذه المهمة  ،يستحسن
االعتماد على نهج تشاركي ومسئول
من خالل:
* تجنيد فريق ذو خبرة من داخل
المؤسسة )المجلس العلمي ،ومجلس
إدارة المؤسسة لهم صالحية اقتراح
الفريق(.
* دعوة خبراء ذوي كفاءة لمساعدة
المؤسسة في تحديد رؤيتها.
*تنصيب جهاز عمل منسق )موضح
أدناه(.

كما يجب على كل مؤسسة
جامعية االعتماد على التنظيم العمودي
واألفقي والذي يرتكز أساسا على
الهيئات التالية :
أ -لجنة القيادة.
ب -فريق العمل األفقي.
ج – أفواج عمل موضوعاتية من
خالل ميادين التكوين ،الشعب
والتخصصات.
*أ* لجنة القيادة :
تتكفل بتنظيم ومتابعة عملية إنشاء
مشروع المؤسسة ،كالتالي:

 -1التنظيم واإلشراف على أشغال
مختلف أفواج العمل مع اتخاذ
القرارات المناسبة بشأن المبادئ
التوجيهية العامة ،والمحاور التنموية
والقاعدية لمشروع المؤسسة.
 -2ضمان السير الحسن لألشغال.
يجب أن يتم ذلك من خالل تعبئة  – 3المصادقة على االختيارات والنتائج
جميع الفاعلين في الحياة الجامعية التي يحققها فريق العمل األفقي.
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يتكون من :
*ج* أفواج العمل الموضوعاتي عبر
ميادين التكوين والشعب والتخصصات،
 مدير المؤسسة الجامعية. نواب مدير الجامعة ،عمداء مهمتهم:الكليات ،مديري المعاهد )الجامعة(  / 1ضمان المشاركة الفعالة للموظفين
،أو نواب المدير )المدارس(.
ذوي الصلة.
 األمين العام. / 2معالجة المواضيع المستهدفة.
 مسؤول )أو مسؤولي( ضمان الجودة  / 3التفكير في كيفيات التنظيم والتسيير(AQ).
المطلوبة.
 / 4إنتاج الكتابات وإحالتها إلى فريق
*ب* فريق العمل األفقي:
العمل الألفقي.
من مهامه:
 / 5إنتاج المواد المكونة للمشروع
مشروع
 /1ضمان تحقيق و تماسك نظام والمتمثل في صياغة
العمل.
المؤسسة الجامعية.
 /2تحديد المواضيع التي يتم تطويرها / 6 .عرض المشروع من قبل الهيئات
 /3ضمان التنظيم المحكم.
التداولية للمؤسسة )مجلس المديرية
 /4التنبؤ لألهداف والنتائج المتوقعة.
ومجلس اإلدارة( للمصادقة.
 /5تحديد القضايا الحساسة واقتراح
 -3نظام تقييم مشروع المؤسسةمجاالت التحسين.
 /6استقبال ومصادقة النتائج الجامعية:
الموضوعاتية ونقلها لفريق القيادة.
 – 1توفير محاور التحسين وفقا ًلخطة
يتكون من:
العمل.
 عمداء الكليات. – 2ضمان متابعة اإلنجاز.
 األمين العام للكلية أو المعهد. – 3وضع آليات لتنفيذها وتقييمها.
 رؤساء األقسام.- 4التفكير في عملية تقييم مشروع
 المسؤولين البيداغوجيين ) رؤساءالمؤسسة في منتصف مشواره وعند
الميادين ،الشعب والتخصصات( .
نهاية الخمس سنوات المتفق عنها كمدة
 األشخاص الموارد من بين األساتذةلتنفيذ المشروع.
والمهنيين.
 ممثلون عن الشركاء االجتماعيين.1616
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ب– الدليل:
 - 1تاريخ التأسيس:) إعطاء لمحة تاريخية تبين مراحل مختلفة من تطوير المؤسسة( .

 -2الوضع الحالي: -1-2الوضعيات الحالية الداخلية : -2-1-1التكوين في الليسانس و الماستر:
الرقم
-

كلية  /معهد

ليسانس

ماستر

المجموع

-

المجموع

/

.

.

.

 -2-1-2التكوين في الدكتوراه ل م د:
الرقم
/

الميدان  /الشعبة )دكتوراه(

ذكر

أنثى

المجموع

المجموع
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 -3-1-2عدد الطالب المسجلين:
) ليسانس والماستر والدكتوراه للعام الحالي(
السنة الجامعية الجارية
-

ذكر
ل

م

أنثى
د

ل

م

المجموع
د

-4-1-2عدد الخريجين:
) ليسانس والماستر والدكتوراه للعام الحالي(
ذكر
السنة الجامعية الجارية
-

2020

ل

م

أنثى
د

ل

م

د

المجموع
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 5-1-2الموارد البشرية:
 -1-5-1-2األساتذة الباحثون:
أستاذ
أستاذ
السنة
محاضر
محاضر
الجامعية أستاذ
«ب»
«أ»
الجارية
-

أستاذ
مساعد
«ب»

أستاذ
مساعد
«أ»

أساتذة
مؤقتين المجموع

 -2-5-1-2العمال اإلداريين والتقنيين وأعوان الخدمة:
السنة
الجامعية
الجارية

اإلداريين
م.م

م.ت

العمال
التقنيين
م.م

م.ت

أعوان
م.م

م.ت

س/
المجموع
م.م

م.ت

المجموع
العام

مرسم ) :م.م(  /مؤقت) :م.ت(
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 -6-1-2هياكل األجهزة الحالية:
تعيين الهيكل الحالي

عدد

المدرجات
قاعات األعمال الموجهة
قاعات األعمال التطبيقية
مخبر اللغات
مخابر البحث
قاعات اإلعالم اآللي
قاعة االنترنيت
مركز الحسابات
قاعة التعليم عن بعد
المكتبات
قاعة المحاضرات
حرم الجامعة؟
الهيكل الخارجي للحرم الجامعي
أخرى

 -7-1-2الهياكل قيد االنجاز أو قيد الدراسة أو المخطط لها:
-

تعيين الهياكل قيد اإلنجاز أو المخطط لها

2222
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 -2-2المحيط:
 1-2-2جغرافيا الطبيعة )الموقع ،والمحيط البيئي.(...
فقرة عن تقديم المؤسسة الجامعية
تعريف وتحديد الموقع والخصائص التي يمكن أن يكون لها آثار إيجابية أو سلبية على
المؤسسة ...استعمال خريطة )باستخدام خرائط جوجل ،على سبيل المثال(.
 2-2-2الجغرافيا االقتصادية:
تحديد مالمح واحتياجات المؤسسات االقتصادية لكل مؤسسة جامعية.
 3-2-2الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي:
ما هي جوانب التعاون؟
توضيح التعاون القائم والمتوقع.

 -3سياسة المؤسسة المتعلقة بما يلي:
- 1التكوين.
- 2البحث.
- 3خبرة طالب.
- 4التدويل.
-5الوسط العملي.
- 6األسرة الجامعية والمجتمع.
- 7الموارد والحرم الجامعي.
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 -1-3التكوين :
لتوجيه :توفير التكوين العلمي والمهني ذو نوعية لتلبية احتياجات المجتمع اليوم وغداً.
األهداف:
الرقم

1

تعيين الهدف

ضمان جودة التكوين

2
دمج طرق تدريس مبتكرة

3
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عمليات تنفيذ الهدف
-

تكييف عروض التكوين مع البيئة -
االقتصادية.
-

إعداد مشروع املؤسسة اجلامعية  -منوذج
 -2-3البحث العلمي:
لتوجيه :تطوير البحث العلمي واإلبداع واالبتكار.
األهداف:

عمليات تنفيذ الهدف
تعيين الهدف
الرقم
 طرق البحثمجاالت -
وتكييف
تطوير
 1البحث بالمحيط االجتماعي -
واالقتصادي
-

2

تحديث وتعيين المعدات المادية -
و البشرية
-
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 -3-3تجربة الطالب :
التوجيه :تشجيع نجاح الطالب و تطويره.
األهداف:

 -4-3التدويل:
التوجيه :دمج المؤسسة الجامعية في البعد الدولي.
األهداف:
الرقم

تعيين الهدف

1

إنشاء شبكات التعليم والبحث على المستوى
الدولي

2

3
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عمليات تنفيذ الهدف
-

 تشجيع التحاق الطلبة في جميع أطوارالتكوين المختلفة.
 تطوير التبادل مع المؤسسات ذات الشهرة -العالمية.
 تشجيع مشاركة األساتذة والطلبة فيالتظاهرات العلمية الدولية.

إعداد مشروع املؤسسة اجلامعية  -منوذج

 -5-3بيئة العمل:

التوجيه :توفير محيط عمل داعمة للتطوير المهني ومالئمة أعضاء هيئة التدريس وكذا
الموظفين اإلداريين وأعوان الدعم.

األهداف:
الرقم

1

تعيين الهدف

التحضير لالستمرارية.

عمليات تنفيذ الهدف
-

2

تأجيج الشعور باالنتماء إلى الجامعة.

-

3

حث الموظفين على دعم مهمة
التعليم والبحث العلمي وتشجيع تمسكهم
بمشاريع الجامعة.

-

4

ضمان تنظيم العمل بما يتعلق بتطور
الجامعة.

-
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 -6-3على المجتمع:
التوجيه:جعل الجامعة مسئولة وقادرة إلشراكها في المجتمع.
األهداف:
الرقم

تعيين الهدف

1

إدماج مبادئ التنمية المستدامة في تنظيم
وتسيير الجامعة )الحرم الجامعي(

2

تعزيز النهج األخالقي في التدريس
والبحث والتسيير الجامعي.

3

تطوير وضوح ومقروئية الجامعة في
المجتمع.

4
خدمة المصلحة العامة.
5
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إشراك األساتذة والطلبة والموظفين في
األنشطة الثقافية والرياضية المشتركة.

عمليات تنفيذ الهدف
-

إعداد مشروع املؤسسة اجلامعية  -منوذج

 -7-3الموارد والحرم الجامعي:

التوجيه:ضمان تطوير الجامعة باالستخدام اإلستراتيجي للموارد المتاحة مع إمكانية جلب
مساهمة موارد جديدة.
األهداف:
الرقم

عمليات تنفيذ الهدف

تعيين الهدف

ضمان االستدامة المالية للجامعة

-

2

ضمان تنفيذ المشاريع الجامعية الكبرى

-

3

إعطاء ديناميكية للعمليات التشغيلية
وصنع القرار

1

4

-

تعزيز الهياكل الوثائقية ،والتكنولوجية
للجامعة مع االحتياجات المتغيرة للمجتمع- .
-
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 -4التخطيط لتنفيذ مشروع المؤسسة الجامعية:
يجب تحديد السنة لتنفيذ كل هدف مسطر.مخطط المشروع يتراوح لمدة  50سنوات.
أهداف التخطيط والتنفيذ:
مخطط تنفيذ األهداف
سياسة الجامعة السنة األولى السنة الثانية

التكوين

السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة

الهدف 1
الهدف 2
الهدف 3

البحث

الهدف 1
الهدف 2

تجربة الطالب

الهدف1
الهدف2
الهدف3
الهدف4

تدويل

الهدف1
الهدف2
الهدف3

مكان العمل

الهدف1
الهدف2

المجتمع
الموارد و الحرم
الجامعي

الهدف3
الهدف4
الهدف1
الهدف2
الهدف3
الهدف4
الهدف1
الهدف2
الهدف3
الهدف4

وضع عالمة ) (Xفي مربع مجموعة من السنة من تنفيذ الهدف.
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 - 1الخ أهداف .............

السياق المهمة
واألهداف

التسيير

االستقاللية

المسؤولية

المشاركة

وضع الجامعة الحالي

إجراءات لتحسين الجودة
والحوكمة
اإلجراءات المتخذة

جدول ملخص
النتائج المتوقعة
المسئول

مؤشرات آلية المتابعة المواعيد موارد

إعداد مشروع املؤسسة اجلامعية  -منوذج
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ملحق
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ملحق  :قرار إنشاء اللجنة
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Projet d’établissement
Préface
Le programme ambitieux entrepris par notre secteur pour le
développement stratégique des établissements universitaires comprend
plusieurs phases successives et interdépendantes, chacune devant être
couronnée par des résultats concrets dont dépend le démarrage de la
suivante.
Ainsi, les dossiers phares de l’heure sont :
- la démarche assurance qualité
- le projet d’établissement
Ils visent, tous les deux, à mettre en place les outils et les bonnes
pratiques d’une bonne gouvernance et sont intimement liés. La mise
en œuvre de ces deux dossiers nécessite une attention particulière de la
part des Chefs d’établissement, afin que le changement devienne une
réalité inscrite dans les actes quotidiens de gestion et les mentalités. Les
principes de cohérence des objectifs, de gestion axée sur les résultats,
de travail partagé et collectif, de relation avec l’environnement socioéconomique et d’autonomie, doivent guider l’établissement dans sa
planification stratégique vers le développement.
Enclenché concrètement par notre secteur depuis janvier 2016, année
instituée sous le sceau de la qualité, avec l’opération d’auto-évaluation, ce
processus devrait offrir un état détaillé des forces, faiblesses, opportunités
et menaces caractérisant le fonctionnement des établissements de
l’enseignement scientifique. Généralisée à l’ensemble des domaines
de la formation universitaire, grâce au Référentiel National Assurance
Qualité dans l’Enseignement Supérieur (RNAQES), l’analyse de cette
auto-évaluation permettra l’aboutissement à un plan stratégique de
développement du futur, appelé « un projet d’établissement ».
La commission nationale d’accompagnement, de suivi et d’évaluation
du projet d’établissement, objet de l’arrêté ministériel N° 212 du
08 Mars 2018, a été installée et est chargée d’assurer l’évolution du
processus et d’apporter les ajustements nécessaires.

Comme action prioritaire, la commission est chargée notamment de :
-

-

-

défnir des indicateurs pour chacun des objectifs tracés et cités
ci-dessus qui constitueront un tableau de bord, pour l’élaboration
du projet d’établissement ;
appuyer et accompagner les Chefs d’établissement dans toute
démarche organisationnelle initiée autour de la stratégie de
développement de leurs établissements ;
élaborer, après évaluation, un bilan d’étape à mi-parcours et à la fn
de la durée du projet, pour chaque établissement.
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Date d’approbation
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A- NOTE METHODOLOGIQUE
I/- Préambule:
L’adoption dans la majeure partie des pays de nouvelles lois
relatives à la gouvernance de l’enseignement supérieur et la création en cours,
voire en cours, d’agence nationale d’assurance-qualité, témoignent de
l’importance de la question de la Gouvernance universitaire qui constitue
désormais une priorité des politiques nationales d’enseignement supérieur
dans le monde et s’inscrivent dans une démarche de modernisation du Système
d’enseignement supérieur.
Le présent document permettra d’aborder un thème majeur de la
gouvernance en Algérie qui consiste en «l’aide à l’élaboration du Plan
Stratégique de l’Etablissement Universitaire» qui est communément appelé
« Projet d’Etablissement Universitaire». Vu l’importance de ce projet,
l’ensemble des directions du MESRS sont interpellées pour sa mise en
œuvre (DGEFS ; DDP ; DRH ; DBMCG ; DEJA; DCEIU,…).
Ce document consiste en une note méthodologique et un guide, qui
ont pour but d’aider les chefs d’établissements universitaires à formuler
de manière simple, claire et homogène leur vision future ainsi que leur
stratégie basée sur une démarche d’élaboration des priorités dans le cadre
de leur plan de développement sur une période de 5 années.
Cette démarche complémentaire à la démarche d’autoévaluation
des établissements universitaires inscrite dans le programme d’action de
la CIAQES, permettra de contribuer au développement du secteur de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, d’un côté, et à
la production du changement de l’autre.
Il est vivement recommandé que cette phase se base sur une
démarche participative et responsable qui implique d’un côté, les
principaux acteurs des établissements universitaires, en l’occurrence le
corps enseignant, et de l’autre, les instances consultatives et délibérantes
(CPC, CS, CD, CA,…).
Un dispositif de communication doit être mis en place par les
établissements universitaires en direction de la communauté pour une
meilleure appropriation par cette dernière du projet d’établissement lors
de son élaboration.
1313
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1- Historique de l’établissement d) les effectifs étudiants par
nombre, genre, catégories
universitaire:
d’âge et éventuellement
• La création de l’établissement.
l’origine socioprofessionnelle
• Les grandes évolutions en et la wilaya de provenance,…
domaines, filières et spécialités
3. Analyse de l’environnement
de formation.
• La
diversification
des à travers le diagnostic de
l’établissement:
recrutements.
• Le
développement
d’infrastructures.
• L’acquisition
d’équipements
pédagogiques et scientifiques de
formation et de recherche,
Tout en s’appuyant sur les
spécificités socioéconomiques de
la ville et de la région.
2- Présentation de l’établissement
universitaire:
a) Les objectifs et missions
de l’établissement telles que
contenues dans les textes
réglementaires,
b) l’organisation du
fonctionnement de
l’établissement,
c) les structures de formation et
de recherche, les ressources
humaines existantes,
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 L’application de la matrice
SWOT (Forces, Faiblesses,
Opportunités,
Menaces ou
vulnérabilités) permettra à
l’établissement de se situer par
rapport à son environnement
et de déterminer des objectifs
permettant de s’insérer dans cet
environnement. Il s’agit d’une
démarche d’anticipation qui est
la condition nécessaire pour la
réalisation du plan stratégique.

Ce diagnostic prendra
en considération les volets
suivants: l’offre de formation,
la recherche, la gouvernance de
l’établissement, les ressources
humaines et financières, les
partenariats, la coopération
internationale et enfin, la vie
universitaire.

Elaboration d’un Projet d’Etablissement Universitaire - Canevas type

4.
Formulation
de
la 5- Définition des objectifs:
vision stratégique et des
Chaque
orientation
valeurs défendues
par
prioritaire
est
développée
en
l’établissement universitaire:
objectif
général
avec
une
Le
chef
d’établissement déclinaison de cet objectif en
universitaire et de recherche sous-objectifs (si nécessaire)
la
distinction
entre
devra exprimer de manière avec
objectifs stratégiques à moyen
simple et claire:
et long terme et les objectifs
 la politique de
opérationnels (court terme).
l’établissement en matière de
formation universitaire;
6- Traduction des objectifs en
 de recherche scientifique
actions:
et de développement
Ce point représente le
technologique;
niveau opérationnel à mettre
 la vision stratégique et
en œuvre par l’établissement
les valeurs défendues par
universitaire.
l’établissement universitaire;
 le contexte local, régional
6-1-Ethique
et national qui impose outre
L’éthique au sein d’un
le développement durable
établissement
d’enseignement
de sa dimension interne et
supérieur et de recherche est
externe;
définie en termes d’impartialité.
 la dimension sociale et
indépendance, honnêteté, fiabilité,
sociétale;
transparence, intégrité... L’objectif
 la dimension se rapportant
est de mesurer l’implication de
à l’éthique et la déontologie
l’établissement sur le concept
afin d’être en synergie avec
d’éthique et son intégration.
les politiques sociales et
Un ensemble d’actions est à
économiques engagées par le
mettre
en place : éthique et pratique
pays.
de la recherche. publication et
honnêteté intellectuelle. évaluation
1515
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de la recherche ; politique d’achat besoins de la programmation
; éthique et ressources humaines ; quinquennale selon l’échéancier
éthique, discrimination et parité... du projet d’établissement retenu.
En adoptant son code
éthique, l’établissement pourra
répondre aux exigences éthiques.
Ce ..code énonce les principes
devant guider les actions des
acteurs de l’établissement aussi
bien dans l’application des
politiques de l’établissement que
‘lorsque surviennent des situations
où rien de spécifique n’est prévu—.
Le code constitue ainsi un guide
d’action et de réflexion pour
chaque membre de la communauté
universitaire : enseignant. étudiant.
gestionnaire ou technique. Ce
code reste cependant un outil
d’orientation. lorsque une situation
nouvelle apparaît, il appartient à
chaque membre de la communauté
universitaire “”de juger et d’agir
de façon responsable— suivant
les principes éthiques. (Exemples
de codes éthiques : INRA, CNRS,
IRD...)

II/- Les
étapes
de
mise
en
œuvre
du
projet
d’établissement
universitaire:
Pour
mener
à
bien
cette mission, Il est vivement
recommandé de s’appuyer sur
une démarche participative et
responsable pour l’élaboration du
projet à travers :

 La mobilisation d’une équipe
de professionnels issue de
l’établissement universitaire (le
conseil scientifique, le conseil de
Direction de l’établissement sont
chargés de les mettre en place),
 l’appel à des experts en mesure
d’accompagner l’établissement
dans la définition de sa
vision.
 L’installation d’un dispositif
de travail concerté (défini ci7- Accompagnement budgétaire
dessous).
pour la réalisation du projet
d’établissement:
Il doit se faire à travers
la mobilisation de tous les
Il
s’agit
du
budget
acteurs de la vie universitaire
prévisionnel devant couvrir les
de l’établissement en associant
1616
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les services du MESRS et les
représentants du secteur socioéconomique.

des orientations générales, des
axes de développement et de la
production du socle du projet
d’établissement,
2. garantir le bon déroulement
général des travaux,
3. et enfin, faire valider les choix
et les résultats produits par le
groupe de travail transversal.

Ce
dispositif commence
par l’installation des instances
de suivi, de réalisation et
de
validation
du
projet
d’établissement universitaire tout
en faisant la distinction entre
l’instance technique en charge Il est composé :
de la production de l’information
et l’instance d’orientation et de - du Chef d’établissement,
des Vices recteurs et des
validation du projet.
Doyens ou Directeurs d’Instituts
Une organisation transver- (université), ou Sous Directeurs
sale et verticale s’appuie sur les (écoles)
instances suivantes, que chaque - du Secrétaire Général
- le (ou les) Responsable (s)
établissement doit installer :
Assurance Qualité (AQ)
a. Un Comité de pilotage,
b. un Groupe de travail
b. Le Groupe
de
travail
transversal,
transversal
c.
des Groupes de travail
Il a pour missions de:
thématiques
par
domaine
de formations,
filières et 1. garantir la mise en œuvre et
la cohérence du dispositif de
spécialités.
travail ;
2.
définir les thématiques à
a. Le Comité de pilotage
développer;
Il organise et assure le suivi de
3.
assurer l’organisation;
l’opération « Elaboration du
projet d’établissement ». Il aura 4. prévoir les objectifs et résultats
attendus;
à :
5. identifier les points sensibles
1. Organiser et superviser les travaux à traiter et proposer des axes
des différents groupes de travail, d’amélioration ;
avec pour missions de décider
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6. réceptionner et valider les 5. La production d’un matériau
productions
thématiques et constitutif du projet qui consiste
enfin, transmettre les synthèses en la rédaction du projet
d’établissement universitaire.
au comité de pilotage.
6. La présentation et l’approbation
du projet finalisé devant
Il est composé:
les
instances
délibérantes
- des Doyens,
de
l’établissement
(Conseil
- du Secrétaire Général de la
de Direction puis Conseil
faculté ou de l’Institut,
d’Administration) en vue de sa
- des Chefs de département,
- des Responsables Pédagogiques validation.
(responsables de domaines,
filières et spécialités),
- des Personnes Ressources III/- Le dispositif d’évalua(parmi les enseignants et les tion du projet d’établisseprofessionnels),
ment
- des Représentants des partenaires
sociaux.
1. prévoir les axes d’amélioration
conformément à un plan
c. Les Groupes de travaux d’actions
thématiques par domaine de 2. assurer le suivi de sa réalisation
formation, filières et spécialités. 3. mettre en place des mécanismes
pour sa mise en œuvre et son
Ils ont pour missions de :
1. Garantir
la
participation évaluation
effective
des
personnels 4. Projeter d’évaluer le projet
d’établissement à mi- parcours
concernés.
et à la fin des cinq années
2. Traiter les thèmes ciblés.
3. Réfléchir sur les modes prévues pour son exécution.
d’organisation
et
de
fonctionnement requis.
4. Et produire des écrits et les
transmettre au groupe de travail
transversal.
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B- GUIDE
1- Historique de l’établissement :
(Donner ici un aperçu historique montrant les différentes phases de
développement qu’a enregistré l’établissement)

2- Situation actuelle :
2-1- Etats des lieux internes :
2-1-1-Formations en Licence et Master :
N°
/

-

Faculté/ Institut

Licence

Master

Total

Total

.

.

.

2-1-2-Formations en Doctorat LMD et nombre d’étudiants :
N°
/

Domaine/filière (doctorat) Masculin Féminin Total
Total
2121
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2-1-3- Nombre d’étudiants inscrits:
(Licence, Master et Doctorat pour l’année en cours)
Masculin

Année universitaire
En cours

L

M

Féminin
D

L

M

D

Total

2-1-4- Nombre des diplômés:
(Licence, Master et Doctorat pour l’année en cours)
Année universitaire
En cours

2222

Masculin
L

M

Féminin
D

L

M

D

Total
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2-1-5-Ressources humaines :
2-1-5-1-Enseignants-Chercheurs
Année Universitaire
En cours
-

Pr

MCA

MCB

MAA

MAB vacataires

Total

2-1-5-2-Personnels administratifs, techniques et de services :
Année
Administratifs Techniques
services
S/Total
Total
Universitaire
Général
P
V
P
V
P
V
P
V
En cours
P : permanent, V : vacataires et différents dispositifs de soutien à l’emploi

2323
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2-1-6-Structures matérielles actuelles :
Désignation structure existante

Nombre

Amphi
Salle TD
Salle TP
Laboratoire langues
Locaux laboratoires de recherche
Salle informatique
Salle internet
Centre de calcul
Salle de cours télé-enseignement
bibliothèque
auditorium
Campus
Structure hors campus
Autres
2-1-7-Structures matérielles en cours de réalisation ou
projetées :

-

2424

Désignation structure en cours de réalisation
ou projetées

Nombre
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2-2- L’environnement :
2-2-1-Géographie physique : (situation, cadre physique…..)
Paragraphe de présentation de l’établissement
Définir la situation géographique et ses caractéristiques qui
peuvent avoir des impacts positifs et négatifs sur l’établissement …
Carte (utilisation de Google Map par exemple)
2-2-2-Géographie économique:
Profils et besoins des entreprises à identifier pour chaque
établissement :
2-2-3- Etablissements de l’enseignement supérieur partenaires:
Quelle collaboration?
Préciser la collaboration existante et celle projetée.
-Politique de l’établissement en matière de:
1-Formation
2-Recherche
3-Expérience étudiante
4-Internationalisation
5-Milieu de travail
6-Communauté
7-Ressources et campus

2525
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3-1-Formation :
Orientation: offrir une formation scientifique et professionnelle de
bonne qualité répondant aux besoins de la société d’aujourd’hui et de
demain.
Objectifs :
N°

1

2

3

2626

Assurer la qualité de la formation

Les actions de mise en œuvre
de l’objectif
-

Intégrer les méthodes
d’enseignement innovantes

-

Désignation de l’objectif

Adapter les offres de formation à
l’environnement économique.

-
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3-2-Recherche :
Orientation : développer la recherche scientifique, la créativité et
l’innovation
Objectifs :
N°

1

2

Désignation de l’objectif

Développer et adapter les axes de
recherche à l’environnement socio
-économique

Mise à niveau du Matériel
physique et humain

Les actions de mise en œuvre
de l’objectif
-stratégie de recherche
-

2727
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3-3-L’expérience étudiante :
Orientation : Favoriser le développement et la réussite des étudiants.
Objectifs:
3-4- Internationalisation:
Orientation : intégrer l’université dans la dimension internationale
Objectifs:

1

Mise en place de réseaux
d’enseignement et de recherche à
l’échelle internationale

2

-

3

2828

Les actions de mise en
œuvre de l’objectif

Désignation de l’objectif

N°

-

Encourager l’inscription
d’étudiants étrangers dans
l’ensemble des différents
cycles de formation.
Développer des échanges
avec des établissements de
renommée internationale
Encourager l’implication des
Enseignants et des Etudiants
dans des Associations
Scientifiques Internationales

-
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3-5- Milieu de travail :
Orientation : fournir un environnement de travail favorable à
l’épanouissement professionnel et au mieux être du corps enseignant
et du personnel administratif et de soutien.
Objectifs :
N°

Désignation de l’objectif

1

Prévoir la relève.

2

Alimenter
le
sentiment
d’appartenance à l’université.

3

4

Encourager le personnel à
soutenir la mission
d’enseignement et de recherche et
susciter leur adhésion aux
projets de l’université.
Assurer l’organisation du travail
par rapport à l’évolution de
l’université.

Les actions de mise en œuvre de
l’objectif
-

2929
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3-6- La communauté :
Orientation : Rendre l’université responsable et capable de s’impliquer
dans la société.
Objectifs :
N°
1

2

Intégrer les principes du
développement durable dans
l’organisation et la gestion de
l’université (campus)

-

Promouvoir
une
approche
éthique de l’enseignement, de
la recherche et de la gestion
universitaire.

-

3

Accroitre la visibilité de
l’université dans la société.

4

Servir l’intérêt public.

5

Impliquer les Enseignants,
les Etudiants et le Personnel
dans des actions culturelles et
sportives partagées

3030

Les actions de mise en œuvre de
l’objectif

Désignation de l’objectif

-

Elaboration d’un Projet d’Etablissement Universitaire - Canevas type

3-7- Ressources et campus :
Orientation : Garantir le développement de l’université par une
utilisation stratégique des ressources accessibles et en optimisant
l’apport de nouvelles ressources.
Objectifs :
N°

Désignation de l’objectif

1

Garantir la viabilité financière de
l’université

2

Assurer la réalisation des grands
projets de l’université

3

Dynamiser
les
processus
opérationnels et décisionnels

4

Rehausser les infrastructures
documentaires,
technologiques
et physiques de l’université en
fonction des besoins évolutifs de la
communauté universitaire.

Les actions de mise en œuvre de
l’objectif
-

3131
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4- Planning
de mise en œuvre du projet
d’établissement :
(Indiquer dans le tableau l’année de mise en œuvre de chaque objectif,
le plan d’établissement s’étalant sur 5 ans).
Planning de mise en œuvre des objectifs
Politique de l’établissement

Planning de mise en œuvre des objectifs
1e année

2e année

3e année

4e année

5e année

Objectif 1
Formation

Objectif 2
Objectif 3

Recherche

Objectif 1
Objectif2
Objectif 1

Expérience étudiante

Objectif2
Objectif3
Objectif4

Internationalisation

Objectif 1
Objectif2
Objectif3
Objectif 1

Milieu de travail

Objectif2
Objectif3
Objectif4
Objectif 1

Communauté

Objectif2
Objectif3
Objectif4
Objectif 1

Ressources et campus

Objectif2
Objectif3
Objectif4

Mettre un X dans la case de l’année programmée de mise en œuvre de l’objectif

3232

Participation

Responsabili-sation

Autonomie

Gestion

Contexte, Mission
et objectifs

Statut
actuel de
l’université

1 à n objectifs………….

Résultats
escomptés

Responsable

Actions visant
à améliorer la
qualité et la
gouvernance

Actions

Indicateurs

Tableau récapitulatif

Mécanisme
de suivi
Echéance

Ressources
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DU DOCUMENT
DE PROJET D’ÉTABLISSEMENT

Nom de l’établissement

ANNEXE 2 : Modèle de rédaction du document de projet d’établissement

Consignes
de mise en forme
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1 Titre 1
Ce paragraphe illustre les instructions pour la composition du
document.
1.1 Titre 2
Texte de paragraphe
- Exemple de liste
1. Items de listes.
2. Suite des items.
1.2 Instructions de mise en forme
Veuillez utiliser les styles de paragraphe contenus dans ce document :
Titre, Titre 1 …
1.2.1 Espacement
Chaque section (ou paragraphe) doit être séparée du texte précédent
comme illustré dans ce paragraphe.
1.2.2 Section et sous-rubriques
Numérotez les sections et les rubriques consécutivement en chiffres
arabes et tapez-les en gras. Les titres, sections et sous-sections doivent
toujours être alignés à gauche.
1.2.3 Texte principal
Utilisez la police Times New Roman et la taille de police 12 pour le
texte (taille du caractère).
N’insérez pas de ligne blanche en début de paragraphe. Faites précéder
la première ligne de chaque paragraphe d’un espace de 8 points. Utilisez
un interligne simple dans le paragraphe.
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1.2.4 Tableaux
Tous les tableaux doivent être incorporés dans le document. Ils doivent
être numérotés consécutivement. Les en-têtes de tableaux doivent être
centrés au-dessus du tableau. Placez les tableaux le plus près possible
de l’endroit où ils sont mentionnés dans le texte principal.
Tableau 1. Exemple de tableau

1.2.5 Figures
Toutes les illustrations doivent être numérotées consécutivement. La
légende d’une figure doit être centrée sous la figure (voir la figure 1).
Les figures doivent être placées aussi près que possible de l’endroit où
elles sont mentionnées dans le texte principal.

Figure 1. Titre de la figure.

1.2.6 Références
Les références et sources doivent être mentionnées dans le texte principal
par un nombre entre crochets [1], [2].
1.2.7 Réglage
Ne terminez pas une page avec un titre de section ou de paragraphe.
1.2.8 Références
[1] Xxxxxxxxxxxx
[2] Yyyyyyyyyyyyyyyyy
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Exemple
de document
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-Sommaire annexe 2 2 Préambule ................................................................................................................
3 Historique de l’établissement universitaire et/ou de
recherche : les étapes clés ................................................................................
3.1 La création de l’établissement .............................................................
3.2 Les grandes évolutions ..............................................................................
4 Présentation de l’établissement universitaire et/ou de
recherche .......................................................................................................................
4.1 Les objectifs et missions ..........................................................................
4.2 L’organisation de l’établissement universitaire et/ou de
recherche ......................................................................................................................
4.3 Les structures de formation et de recherche à travers .......
4.3.1 Les ressources humaines .....................................................................
4.3.2 Les effectifs étudiants ............................................................................
4.3.3 L’environnement .......................................................................................
5 Le Projet d’établissement ............................................................................
5.1 Les grands principes inhérents à l’institution ..........................
5.2 La méthodologie adoptée à travers ..................................................
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5.4 Les orientations prioritaires, les axes stratégiques
de l’établissement selon la programmation triennale,
quadriennale ou quinquennale retenue ..................................................
5.5 Les annexes qui doivent justifier chaque étape
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6 Quelques éléments méthodologiques d’élaboration et de
réalisation d’un Projet d’établissement ..................................................
6.1 La mobilisation des équipes de professionnels .......................
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6.3 La production du matériau constitutif du projet
d’établissement déjà développé dans la partie guide
d’élaboration du projet .......................................................................................
6.4 La rédaction du document ......................................................................
6.5 L’Installation d’un dispositif d’évaluation et d’amélioration continue du projet d’établissement .................................................
7 Conclusion ..............................................................................................................
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2 Préambule
Description…
3 Historique de l’établissement : les étapes clés
Description…
3.1 La création de l’établissement
Description…
3.2 Les grandes évolutions
- Ouvertures de filières, activités...
- Infrastructures : constructions, aménagements...
- Evolutions, diversification des recrutements...
- Acquisition d’équipements scientifiques...
4 Présentation de l’établissement universitaire et/ou de recherche
Description…
4.1 Les objectifs et missions
Description…
4.2 L’organisation de l’établissement universitaire et/ou de
recherche
Description…
4.3 Les structures de formation et de recherche
- L’organigramme des formations,
- Les structures matérielles : locaux pédagogiques, salles spécialisées,
équipements divers (salle multimédia, centre de ressources,
laboratoires de langues…), ateliers, espaces sportifs et récréatifs…
- L’organigramme des projets de recherche et des laboratoires de
recherche, unités de recherche…
- Les structures matérielles dédiées à la recherche : infrastructures
abritant les laboratoires de recherche, plateforme de recherche…
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4.3.1 Les ressources humaines
- Enseignants-chercheurs ; personnels administratifs, techniques et de
services…
4.3.2 Les effectifs étudiants
- Le
nombre,
le
genre,
et
socioprofessionnelle...
-

-

éventuellement

l’origine

4.3.3 L’environnement
La géographie humaine, économique et culturelle : différents secteurs
d’activités, situation de l’emploi, implantations culturelles, sportives
et de loisirs...
La géographie de la formation : structures de formation d’amont,
d’aval, sites de formations concurrents...
Le bassin de recrutement.
Les liens avec l’environnement : les entreprises, les collectivités
locales, les autres institutions de formation et de recherche...
Les collaborations dans le cadre d’échanges internationaux.

5 Le Projet d’établissement
5.1 Les grands principes inhérents à l’institution
La vision, les valeurs défendues par l’établissement, les grandes
orientations souhaitées par l’établissement...
Le chef d’établissement universitaire et de recherche devra exprimer de
manière simple et claire la politique de l’établissement en matière :
- de formation universitaire.
- de recherche scientifique et de développement technologique.
- d’ouverture sur son environnement économique, social et culturel.
- d’information et de communication.
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5.2 La méthodologie adoptée
- L’élaboration d’un plan.
- La constitution de commissions de travail.
- L’élaboration du projet d’établissement selon une approche triennale,
quadriennale ou quinquennale (de plus en plus, les établissements
universitaires et de recherche s’orientent vers une programmation
quadriennale voire quinquennale).
5.3 Le diagnostic
A travers :
- La gouvernance.
- L’offre de formation.
- La recherche à travers sa dimension fondamentale et appliquée.
- La vie universitaire.
- Les partenariats.
- La coopération internationale.
- Les ressources financières.
5.4 Les orientations prioritaires, les axes stratégiques
de l’établissement selon la programmation triennale,
quadriennale ou quinquennale retenue
- Comment ont-elles été définies ?
- Ces orientations peuvent porter sur différents domaines :
1. La politique de formation (initiale, continue...) : demandes
d’ouverture d’offres de formation, élargissement des domaines de
compétences...
2. Quel dispositif proposer pour l’insertion dans l’environnement
(milieu professionnel, environnement local, régional et national...).
3. La coopération inter-établissements universitaire et de recherche en
vue d’une mutualisation des moyens humains et matériels.
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4. Définir la dimension universitaire et de recherche en relation avec
son environnement immédiat.
5. La vie universitaire et sa relation avec les moyens mobilisés par les
œuvres universitaires en matière d’hébergement, de restauration, de
transport et d’animation scientifique, culturelle et sportive.
6. L’innovation pédagogique, scientifique et technologique en relation
avec la recherche fondamentale et la recherche appliquée.
7. La politique de communication de l’établissement...
- Chaque orientation prioritaire est développée :
1. Objectif général.
2. Déclinaison de cet objectif en sous-objectifs (si nécessaire).
3. Objectifs opérationnels.
4. Les moyens à mobiliser.
5. Les démarches et outils d’évaluation prévus : à partir des objectifs
arrêtés, il faudra décliner les activités, les indicateurs d’évaluation,
les cibles à atteindre et le calendrier.
6. Le suivi et l’évaluation du projet d’établissement avec possibilité
d’intervenir à tout moment pour corriger les objectifs et les adapter
aux nouvelles contraintes imposées à l’établissement universitaire
et de recherche.
7. Le budget prévisionnel devant couvrir les besoins de la
programmation quadriennale ou quinquennale selon l’échéancier
du projet d’établissement retenu.

5.5 Les annexes qui doivent justifier chaque étape d’élaboration
du projet d’établissement
Description…
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6 Quelques éléments méthodologiques d’élaboration et de
réalisation d’un Projet d’établissement
Il est important de rappeler qu’au -delà des objectifs fixés, l’élaboration
d’un projet d’établissement est l’occasion de :
- Faire évoluer les pratiques et les compétences.
- Produire des connaissances pour nourrir la décision.
- Renouveler le dialogue, développer le sentiment d’appartenance à un
groupe, à une institution universitaire et de recherche.
- Consolider les équipes par une meilleure coopération, collaboration,
implication de chacun autour d’un partage d’idées commune, grâce
aux échanges.
- Valoriser l’action conduite, donner du sens à ce que l’on fait, aux
actions menées.
- S’adapter et anticiper les besoins.
- Interpeller pour contribuer à l’évolution du secteur de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.
- Produire du changement.
Les étapes clés d’une démarche d’élaboration participative d’un projet
d’établissement sont :
6.1 La mobilisation des équipes de professionnels
Le projet est une référence pour les professionnels et donc requiert
leur participation. Chacun peut valoriser ses compétences individuelles
et collectives au service de l’institution universitaire et de recherche.
L’élaboration du projet requiert de l’échange avec une place importante
laissée à l’autonomie. Concrètement, il faut informer, expliciter
et communiquer sur le pourquoi de la demande, des attentes des
gestionnaires comme de la direction. Il faut prendre en compte les
demandes et craintes des équipes. Enfin, il faudra institutionnaliser le
travail par la mise en place d’un dispositif d’encouragement en direction
des équipes impliqués dans l’élaboration du projet d’établissement.
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6.2 L’installation d’un dispositif de travail concerté
La réelle conduite de projet nécessite une méthode structurée en étapes
distinctes et coordonnées, faisant sens, avec des objectifs clairement
identifiés. Le respect de la démarche et du cadre garantissent la
qualité du produit et surtout son appropriation par les professionnels.
Concrètement, il faut installer les instances de réalisation, de validation
et de suivi du projet d’établissement. Il est important de distinguer
l’instance technique qui assure la production du matériau de l’instance
d’orientation et de validation du projet pour distinguer les différentes
étapes de la démarche.
- L’instance technique qui consiste en la mise en place de groupe de
travail transversal et des groupes thématiques. L’instance technique
consiste en la mise en place :
1. D’un groupe de travail transversal avec pour missions : garantir
la mise en œuvre et la cohérence du dispositif de travail ; définir les
thématiques à développer ; l’organisation ; les objectifs et résultats
attendus ; identifier les points sensibles à traiter et proposer des axes
d’amélioration ; réceptionner et valider les productions thématiques et
enfin, transmettre les synthèses au comité de pilotage.
2. De groupes thématiques (groupe opérationnel de réflexion et de
productions d’écrits) avec pour missions : garantir la participation
effective des personnels concernés, traiter les thèmes ciblés et pour
chacun ; réfléchir sur les modes d’organisation et de fonctionnement
requis (faisabilité : existant et propositions, consolider et développer) ;
produire des écrits et transmettre au groupe de travail transversal.
3. L’instance d’orientation et de validation qui consiste en la mise
en place d’un Comité de pilotage avec pour missions de décider des
orientations générales et production du socle du projet d’établissement
; garantir le bon déroulement général des travaux et enfin, valider les
choix et les résultats produits par le groupe de travail transversal.
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6.3 La production du matériau constitutif du projet
d’établissement déjà développé dans la partie guide
d’élaboration du projet
Description…
6.4 La rédaction du document
Déjà développé dans la partie guide d’élaboration du projet. La version
finale du Projet d’établissement sera soumise pour validation au Conseil
d’Administration de l’établissement universitaire et/ou de recherche.
Son actualisation continue fera l’objet d’une démarche similaire.
6.5 L’Installation d’un dispositif d’évaluation et d’amélioration
continue du projet d’établissement
Les axes d’amélioration font l’objet d’un plan d’action qui nécessite
un dispositif capable d’en suivre la réalisation. Les résultats de la mise
en œuvre du plan d’action doivent actualiser le projet. Enfin, il faut
vérifier l’opportunité du projet au regard de l’évolution administrative,
réglementaire et des modifications des caractéristiques de la communauté
universitaire concernée.
7 Conclusion
En conclusion, chaque chef d’établissement universitaire et/ou de
recherche doit comprendre la raison d’être du projet d’établissement
afin de lui donner du sens et ce pour en faire un véritable levier
d’amélioration de la qualité. Le Chef d’établissement est censé fédérer
des équipes autour du projet et impulser une démarche participative et
enfin, bénéficier de retours d’expériences concrets pour actualiser le
projet dans les meilleures conditions.
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