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CHANGEMENT DE PARADIGME  
DANS L'ENSEIGNEMENT TERTIAIRE 
Amélioration de la qualité et de la gouvernance  
                   en faveur de la compétitivité et de l'employabilité  



Conférence nationale des universités élargie au secteur  

socio-économique, Dédiée à l'évaluation de la mise en  

œuvre du système LMD. 

- L'amélioration de la formation dans les 03 cycles  

   et apport de la coopération. 

- La relation université secteur socio-économique 

- La gouvernance 

- La vie estudiantine   

Recommandations 

 



 « Cette conférence recommande vivement, 

d’instituer le plan de développement de 

l’établissement, validé par les organes, structurant 

l’offre globale de formation et de recherche de 

l’institution en cohérence avec les moyens 

h u m a i n s e t m a t é r i e l s , a i n s i q u e s o n 

environnement. » 



Doit : 
Ø    Mobiliser l’ensemble de la communauté universitaire à 
travers ses trois composantes. 
 

Ø   Accompagner d'un dispositif qui définit la contribution 
de chacun des acteurs. 
 

Ø   Instaurer la culture de la gestion par objectif en 
fonction des potentialités de l'établissement et de la 
demande sociale. 

Dans le cadre des missions de l'université : 
 

                *  Période 
                *  Démarche prospective 
                *  Objectifs à atteindre 

LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT 



L’instrument qui permet la : 

ü  Définition 

ü  Maitrise 

ü  Mesure 

Ø  L'évolution qui doit être opérée 

LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT 



A travers les recommandations on retient les 

composantes du projet d’établissement : 

COMPOSANTES DU PROJET D'ETABLISSEMENT: 

Ø  Relation avec le secteur  socio-économique; 

Ø  L'offre de formation (LMD); 

Ø  Recherche; 

Ø  Gouvernance. 

Ø  Vie étudiante; 



 PROJET D’ÉTABLISSEMENT:  
Relation avec le secteur  socio-économique 

    Stratégie et politique de l'établissement pour 

renforcer son encrage avec le monde socio-

économique 

Ø  Centre des carrières ; 

Ø  Bleu ; 

Ø  Maison de l’ entrepreneuriat ; 

Ø  Forum Université/Entreprise ; 

Ø  Formation continue ; 

Ø  Participation des professionnelles dans les activités universitaires. 

Ø  Formations spécialisées professionnelles ; 



 PROJET D’ÉTABLISSEMENT- Offre de formation 

Ø  Pertinente (dynamique, attractive et innovante) permettant la 

réussite de l'insertion professionnelle des étudiants. 

Ø             (lisible et répond à la nomenclature des métiers)  
Ø  La mise en place d'une dynamique de numérisation et du E-

learning qui soutient la production de  Moocs et de modernisation 

des outils de l'apprentissage(SMART UNIVERSITY) 

Ø  Doctorat : Développer les performances et les capacités   

d’encadrement, de recherche et recherche-développement . 

Ø  Master : Construction de master à double compétence en 

ingénierie et recherche; 

Ø  Licence : Professionnalisation et valorisation du diplôme 

licence. Proposition de formations licences à forte 

employabilité. 



 PROJET D’ÉTABLISSEMENT- Recherche 

Le développement socio-économique, La visibilité de l'université, 

Son rôle et sa contribution dans l'effort national de 

développement de la recherche 

Le confortement de la recherche et de son impact sur le renforcement  

de la formation doctorale : 

Ø  Rendement de la formation doctorale ; 

Ø  Acquisition d'équipement de recherche et plates formes ; 

Ø  Recherche-Développement (recherche utile) ; 

Ø  Thèses en entreprise ; 

Ø  Production scientifique. 



 PROJET D’ÉTABLISSEMENT- Vie étudiante (à l'université) 

Faire du parcours de l'étudiant la voie, lui permettant de se construire 

en tant que citoyen animé de volonté, pour participer pleinement à la 

vie sociale et économique du pays. 

Ø  Clubs scientifiques, culturels et sportifs; 

Ø  Participation dans les instances de l'université 

(pédagogique, administrative, ...); 

Ø  Entrepreneuriales; 

Ø  Concours et compétitions; 

Ø  Tutorat et orientation et cellules d'écoute; 

Ø  Éducation à la citoyenneté; 
Ø  Statut de l’étudiant entrepreneur. 



 PROJET D’ÉTABLISSEMENT- Gouvernance 

La gouvernance doit être dynamique, participative et concertée, 

défendant les valeurs académiques et l'aide à la réussite pour 

tous. 

Ø  Organisation de l'université; 

Ø  Patrimoine (gestion, mobilisation et préservation) ;  
Ø  Moyen et infrastructures; 

Ø  Démarche assurance qualité. 

Ø  Ressources humaines (recrutement, performance, 

compétences...); 

Ø  Dispositif de pilotage et de validation du PE; 

Ø  Plan de financement; 



 PROJET D’ÉTABLISSEMENT-  
Critères d'évaluation  et indicateurs liés à la réalisation du PE 

La conférence dédiée à l'évaluation du systèmes LMD préconise la 

mise en place  d'un ensemble de critères et d'indicateurs assurant 

le suivi, l'évaluation et la réussite du PE, à savoir : 

Ø  Respect des missions institutionnelles ; 
Ø  Qualité de l'offre de formation et l'insertion 

professionnelle  
Ø  Visibilité de l'établissement ; 

Ø  Accompagnement de l'étudiant ; 
Ø  Système d'information et de communication ; 

Ø  Rôle des instances de l'établissement ; 

Ø  Évaluation à mi-parcours du PE, résultats à atteindre ... 



Conclusion  

La dynamique mise en place autour de l'évaluation 

périodique du système LMD : 

Donne à l'établissement universitaire la possibilité de 

porter l'ambition d'être un pôle d'enseignement 

supérieur, de recherche et d'innovation dans son 

territoire.  

Avec la mission de : 

Ø  Réussir l’insertion professionnelle des étudiants 

Ø  L'enseignement de la culture d'entreprendre 



 PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
 

Ø  Renforcer la relation université/entreprise 

Ø  Performance de la formation doctorale (capacité à 

transformer les résultats de la recherche en 

innovation et en informations scientifiques. 

Ø  Privilégie la formation continue (numérisation et 

MOOCs). 

Ø  Gouvernance dynamique et concertée 

En trois mots, le PE dans le cadre de la mise en place du 

système LMD confère à l'établissement universitaire une 

triple mission : 
 

Ø  Académique 

Ø  Insertion professionnelle 

Ø  Entrepreneuriale 



Merci pour votre attention 


