Atelier de formation à la démarche qualité: appel à candidature
La Conférence des Recteurs des Universités Francophones d'Afrique et de l'Océan Indien
(CRUFAOCI), s'est dotée en 2016 d'un plan d'actions 2016-2018, autour des objectifs
spécifiques ci-après:
promouvoir le réseautage des universités ;
promouvoir l'assurance qualité dans les institutions d'enseignement supérieur et de
recherche;
promouvoir la mise en œuvre du LMD;
promouvoir la recherche.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan d'action, la Conférence organise, en marge de
son assemblée générale, prévue du 19 au 22 février 2018, à Dschang, au Cameroun, un atelier
de renforcement des capacités sur l'assurance qualité, à l'attention notamment de points
contacts institutionnels (PCI) désignés par les institutions membres et/ou les responsables des
structures internes d'assurance qualité, des chefs d'établissements et de tous autres acteurs
intéressés par cette problématique.
L'atelier s'inscrit dans une série d'activités que la CRUFAOCI entend mener, de concert avec
ses partenaires dont notamment le CAMES et l' AUF, pour installer durablement la culture de
l'évaluation et de la qualité dans les institutions d'enseignement supérieur, en Afrique et à
Madagascar.
En plus d'être un cadre de concertation et de partage de bonnes pratiques pour les catégories
précitées, l'atelier vise par ailleurs à :

faire partager aux participants une culture commune de l'évaluation, autour de
concepts, méthodes et référentiels qualité du CAMES;
renforcer les capacités des participants sur la démarche qualité en milieu universitaire;
présenter les outils standard s pour la réalisation des évaluations dans le contexte
universitaire ;
former les participants au guide d'auto-évaluation élaboré par le CAMES et l' AUF,
aussi bien pour les offres de formation, les institutions et les programmes de recherche;
informer les participants sur les grandes tendances et les complémentarités nécessaires
du processus d'assurance qualité au niveau institutionnel, national et régional et
continental.

Les institutions d'enseignement supérieur membres de la CRUFAOCI, qui souhaitent
participer à l'atelier, sont priées de faire parvenir une lettre de manifestation d' intérêt au

Président (yayamahmout@yahoo.fr / yayamahmout(a gmail. com), avec copie au Secrétaire
permanent de la Conférence, au plus tard le 7 février 2018 aux adresses ci-après mentionnées:
1 yahoo.fr, yanisb2cwyahoo.fr, zkrlire(.{l gmail.com.
kouraogop07@

Chaque université est tenue de prendre en charge le transport international et le séjour de son
ou ses participant(s). Le transport local et la restauration sur le site des travaux seront en
revanche, à la charge de l'organisation.

Fait à Ouagadougou, le 30 janvier 2018

