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Constat d’étape sur la mise en application des propositions 
(à réaliser à court terme)  

issues des Assises Nationales de l’ES de mai 2008 

 Efficience de l’arsenal : effets obtenus par 
rapport aux moyens (humains, matériels et 
financiers) mobilisés.  

 Efficacité de l’arsenal : effets obtenus à ce jour 
par rapport aux objectifs fixés.  
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La Conclusion principale des Assises devient la ligne 
directrice de l’action des établissements universitaires 

À savoir :  

Pour être efficace sur le plan pédagogique et scientifique, et opérer dans 
un cadre bien organisé et clairement défini, nécessitait un système 
d’organisation et de fonctionnement des établissements universitaires 
moderne et performant, adapté à la fois à ses exigences et à son contexte 
d’application  

Il est apparu que le système LMD : 

 
• au terme de sa généralisation dans toutes les universités 
• après la définition des domaines et filières 
• s’appuyant sur un dispositif éprouvé d’évaluation des offres de formation 
• sur la base d’un constat de besoins réels d’organisation managériale et de qualité 
 

Modernisation graduelle du fonctionnement des établissements 
d’enseignement supérieur algérien 
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A court terme A moyen et long termes 

Deux phases d’approche  

Mise en place d’instruments 
de fonctionnement modernes 
internes à l’établissement 
indispensables à la réalisation 
des objectifs à moyen et long 
termes 

Adoption d’une 
approche managériale 
de fonctionnement des 

établissements 
universitaires  

ETAPES de MODERNISATION 
définies par les Assises  

Mesures moins ardues et à 
caractère local  

Finalité plus complexe et à 
caractère national 
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Pour ce faire, NEUF propositions sont  formulées lors des 
Assises  

A court terme 

1. Redynamiser et renforcer les organes consultatifs et délibérants ; 

2. Renforcer les missions du Conseil d’Administration ; 

3. Promouvoir une décentralisation réelle avec responsabilisation des instances 
de Direction  de l’Université vers les Facultés et les Départements ; 

4. Informatiser et moderniser  la gestion interne de l’établissement par le 
développement des réseaux Intranet et la généralisation de l’usage des TICE ; 

5. Permettre à l’établissement une plus grande latitude dans les recrutements 
en rapport avec les besoins et les objectifs fixés ; 

6. Mettre en place une démarche d’évaluation graduelle à différents niveaux ; 

7. Favoriser les échanges d’expériences à l’échelle locale, régionale, nationale et 
internationale ; 

8. Prévoir un dispositif de formation en management universitaire en faveur 
des gestionnaires à différents niveaux ; 

9. Mettre en place un organe de prospective  pour la recherche de métiers 
futurs et le suivi des diplômés. 
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Les NEUF propositions des 
Assises   

1. Evaluation 2. Gouvernance 

Appréciation du fonctionnement 
pédagogique, scientifique et 

managérial permettant de 
diagnostiquer les forces, 
faiblesses et perspectives 

s’appuyant sur un dispositif 
d’assurance - qualité  

englobe le cadre dans lequel un 
établissement poursuit ses buts, 

objectifs et politiques de manière 
cohérente et coordonnée  

Les neuf propositions devaient contribuer au développement d’un 
DIPTYQUE de deux piliers principaux du fonctionnement moderne 

d’un établissement universitaire : 
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Les Deux Postulats de la modernisation 

 

Distinction conceptuelle et factuelle entre 
Gouvernance et Gestion 

 

L’Evaluation requiert la mise en place d’un 
dispositif d’Assurance qualité 

Gouvernance : élaboration de 
politiques, d’objectifs et 

stratégies 

1. 

2. 

Gestion : processus de mise en 
œuvre d’une série d’objectifs 
sur la base de règles données  
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Actions de mise en œuvre du Diptyque de 
modernisation 

 
Evaluation 

 Dispositif de visibilité et sensibilisation à 
l’approche de l’évaluation comme prélude à 

l’élaboration d’une démarche  Assurance - Qualité 
à travers une série de séminaires nationaux et 

internationaux  au profit des cadres dirigeants des 
EESA 

1. 
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Actions de mise en œuvre du Diptyque de 
modernisation 

 

Evaluation 

Installation et activation de la Commission Nationale pour 
l’Implémentation de l’Assurance Qualité dans l’Enseignement 

Supérieur Algérien (CIAQES) 

 
 

Installation de la Commission Nationale d’Evaluation 
 
 

2. 

 
 

Installation des Cellules Assurance – Qualité dans tous les 
établissements universitaires 
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Actions de mise en œuvre du Diptyque de 
modernisation 

 Evaluation 

Participation des établissements universitaires aux 
programmes d’accompagnement sur l’AQ, tels AqiUmed 

(Tempus), AUF et autres programmes 

3.  

 
Dispositif de formation au profit des RAQ (Responsables 

Assurance - Qualité)  
 

 
Programmes de formation et d’accompagnement 
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Actions de mise en œuvre du Diptyque de 
modernisation 

 
Evaluation 

  
 

Production d’un Référentiel maghrébin 
d’autoévaluation institutionnelle  

(grâce au programme Tempus AqiUmed) 
 

 

4. 

 Mise en application de ce Référentiel en cours 
dans certains établissements 
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Actions de mise en œuvre du Diptyque de 
modernisation 

 

Evaluation 

Montage de référentiels d’Assurance - 
Qualité propres dans certains 
établissements universitaires 

5. 
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Actions de mise en œuvre du Diptyque de 
modernisation 

 
Evaluation 

 Montage d’un référentiel national contextualisé 
d’évaluation des établissements d’enseignement 

supérieur algériens 

6. 

 

 
 
 

Action 2014 
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Actions de mise en œuvre du Diptyque de 
modernisation 

 
Gouvernance 

  
 

Engagement dans une reconfiguration des organes 
et structures répondant aux besoins et exigences du 

LMD, notamment par l’assignation de missions 
adaptées à leurs rôles dans le fonctionnement du 

Système LMD   
 
 

1.   
 

Enclenchement d’une prise de conscience réelle du 
rôle central de la gouvernance, distinguée de la 

gestion, dans le fonctionnement d’un établissement 
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Actions de mise en œuvre du Diptyque de 
modernisation 

 Gouvernance 

 
  

Réhabilitation des instances consultatives (en tête le CS) et des organes délibérants (en tête 
le CA) par la clarification, renforcement et confirmation de leurs prérogatives 

 
 

2. 

Prérogatives redéfinies en conformité avec la vision et objectifs de la réforme LMD, 
impliquant :  
 

• Evitement du chevauchement des différentes natures de prérogatives (conseil, avis, 
décision) propre au type d’organe (administratif, délibérant, consultatif)  
• Reconfiguration des départements et facultés suivants les domaines et filières 
• Précision des rôles des structures composant la faculté et l’établissement 
universitaire 
• Correction du mode classique de fonctionnement 

 
 

Instauration de la périodicité et régularité des réunions, propres à chaque instance, 
permettant une plus grande proximité avec le terrain et un meilleur suivi de la vie 

universitaire    
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Actions de mise en œuvre du Diptyque de 
modernisation 

 Gouvernance 

 
 

Une part considérable a été consacré au 
renforcement du Conseil d’administration en 
faisant, dans la réglementation, un organe de 

décision « responsable de la planification stratégique, de 
la politique générale de l’enseignement, de la recherche et 
du développement global de l’établissement universitaire 

»  
 

3. 
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Actions de mise en œuvre du Diptyque de 
modernisation 

 Gouvernance 

 
 
 
 
 
 

Adoption d’une gestion organisée autour de 
programmes d’action annuels voire  pluriannuels 

 
 

 
 
 
 

 
 4.  

 
 
 

Démarche adoptée comme prélude à la 
construction d’un Projet d’établissement 

(Proposition à moyen et long termes des Assises de l’ES) 
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Actions de mise en œuvre du Diptyque de 
modernisation 

 
Gouvernance 

 

 
  

Mise en place d’un dispositif pérenne de 
formation à la bonne gouvernance  

 
 
 
 

5. 

 

 
 
 

Actions 2014 
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Actions de mise en œuvre du Diptyque de 
modernisation 

 Gouvernance 

 

 
  
Réforme budgétaire via le projet « Modernisation 
des Systèmes Budgétaires » (MSB) dont l’objectif est 
d’introduire :  

 
 
 
 

6. 

 

 
 
 

Actions 2014 
 
 

 
 
 

 

 
 

Un budget axé sur les résultats, dit « Budget Programme » : 
 

Adoptant les principes de Transparence,  Modernisation, 
Rationalisation  et  Responsabilisation  dans  la  gestion de 

la  dépense  publique   
 
 
 



20 

Actions de mise en œuvre du Diptyque de 
modernisation 

 Gouvernance 

Promotion du rôle des Conférences Régionales des  
Universités (CRU) et de la Conférence Nationale 

7. 

 

 
 
 

Actions 2014 
 

  
 
 
 

 

 
  

CRU en tant qu’outil de rapprochement et médiation entre les 
établissements universitaires et force de propositions pour le MESRS 

 
 
 
 

 

 
  

CRU en tant qu’espace de concertation, débats et échanges entre les 
établissements universitaires 

 
 
 
 

 

 
  

CRU en tant que dynamique de réflexion, notamment dans la 
rationalisation des offres de formation LMD, aujourd’hui en 

prolifération, pour une fusion objective et une mutualisation efficace 
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Actions de mise en œuvre du Diptyque de 
modernisation 

 Gouvernance 

 
Transformer l’ensemble des projets d’établissement en une source 

cohérente inspirant la politique sectorielle de l’ES  
 

 
 8.  

 Objectif à moyen et long termes 
(Assises de l’ES - 2008)  

 
Adoption d’une démarche de gouvernance à partir de la construction 
de projet d’établissement définissant  : 
 

• Une vision de la politique et stratégie de développement 
• Des objectifs clairement définis et les moyens projetés 
• L’obligation de résultats  
• Responsabilisation de l’équipe dirigeante 
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C’est dans cette perspective et 
au service de ce travail de 

modernisation 

R1. Assurance-qualité R3 

Le MESRS a inscrit l’Evaluation et la Gouvernance au centre des actions et 
objectifs principaux du Programme Algéro-Européen de modernisation de 
l’Enseignement Supérieur  « PAPS –ESRS » à travers deux de ses axes de 
développement 

Mise en place d’ un dispositif 
d’évaluation permettant l’ancrage à 
moyen terme d’une démarche 
Assurance – Qualité dans les 
établissements universitaires algériens. 
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C’est dans cette perspective et 
au service de ce travail de 

modernisation 

R1. 
R3. Appui au renforcement des 
capacités des enseignants et gestion 
des ressources humaines et 
ingénierie de la formation 

Le MESRS a inscrit l’Evaluation et la Gouvernance au centre des actions et 
objectifs principaux du Programme Algéro-Européen de modernisation de 
l’Enseignement Supérieur  « PAPS –ESRS » à travers deux de ses axes de 
développement 

 
Renforcer les compétences des 
gestionnaires dans les domaines de la 
gestion prévisionnelle des ressources 
humaines et des compétences de 
l’ingénierie de la formation et du 
management universitaire 
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Il est maintenant primordial, après toutes les mesures correctives et 
de perfectionnement de l’arsenal réglementaire, d’élever le Conseil 
d’administration au rang d’organe de gouvernance véritable, avec :  
 

 un pouvoir de planification à Moyen et Long termes,  
 

 un pouvoir décisionnel sur les ressources financières     
garantissant les moyens de sa politique,  
 

 et une prise en compte effective de ses décisions et 
recommandations par le MESRS avec obligation de résultats et 
responsabilité.       

 
 
 
 
 

 
 

CONCLUSION 

1 

 
 
 

 
 

GOUVERNANCE  
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CONCLUSION 

 

 

En plus du travail considérable réalisé, il n’en demeure 
pas moins que par souci d’atteindre une efficacité et une 
efficience uniforme et égale à l’échelle de tous les 
établissements, il est nécessaire que tous les 
établissements universitaires s’impliquent davantage 
dans ces efforts de modernisation, à l’image des 
établissements pilotes ou autres qui sont le fer de lance de 
cette réforme 

  

 

IMPLICATION  et  VOLONTARISME 

2 
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CONCLUSION 

 

Mieux sensibiliser la communauté universitaire sur l’évaluation comme 
outil indispensable pour la bonne gouvernance ; 

 

 

DISPOSITIFS DE COMMUNICATION 
Il est nécessaire de mettre en place des dispositifs effectifs locaux de 

communication, afin de : 
 

3 

 

 

Contrecarrer les fausses représentations de l’évaluation comme 
instrument administratif de contrôle ou sanction, ce qui susciterait rejet, 
crainte et suspicion ;  

 

 

 

 

Favoriser l’implication et l’appropriation de toute la communauté 
universitaire ; 
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CONCLUSION 

 

 

Garantir la transparence et la visibilité qui permettraient l’échange de 
bonne pratiques, voire l’échange sur les mauvaises pratiques en vue 
d’améliorer le fonctionnement ; 

 

 

 

DISPOSITIFS DE COMMUNICATION 
Il est nécessaire de mettre en place des dispositifs locaux effectifs de 

communication, afin de : 
 

OUTIL D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN A LA REFORME 

3 

 

 

Echanger sur l’efficacité ou l’inefficacité des expériences contextualisées 
et locales ;  

 

 

 

Offrir la possibilité de feedback nécessaire à une démarche 
d’évaluation continuelle et dynamique des actions, mesures et 
décisions liées à ce processus de modernisation. 
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Merci pour votre attention ! 


