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Projet d’auto-évaluation du Bureau Maghreb de l’AUF 

 
 Contexte 

 Étapes du processus d’auto-évaluatiom 

 Objectifs  

 Obstacles 

 Spécificité 

 Conclusion (déontologie dialectique) 
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Projet d’auto-évaluation du Bureau Maghreb de l’AUF 

 

Contexte 

 L’AUF - programmation quadriennale et classement des universités 

 Le plan stratégique du Bureau Maghreb 

 La récéptivité des pays et des universités  

 La COMARES 

 Le direction du bureau 
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Étapes du processus d’auto-évaluation 
 Séminaires de sensibilisation 

 Choix des universités 

 Constitution des comités d’auto-évaluation 

 Ateliers pratiques  

 Analyse SWOT, collecte et traitement des données, référentiels 

 Rédaction du rapport (structure et contenu) 

 Visites de Évaluateurs  - entre septembre et novembre 

 Suivi 
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Objectifs 

        Meilleure auto-gnose / plan d’action et de développement 

 Perspective holistique (la saisie de l’ensemble) 

 Perspective systémique (la coordination de l’ensemble) 

 Perspective pro-active (l’articulation sur l’action) 
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Obstacles 

       Obstacles vs défis 

 De nature psychologique (“mauvaises” habitudes, préjugés, inerties) 

 De nature organisationnelle (la hiérarchie, les services) 

 De nature culturelle (un certain mode de gestion du temps)   

 De nature financière (budget insuffisant) 
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Spécificités 

 La francophonie 

 Le choix des référentiels 

  L’universalité vs la diversité 
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Le rôle du Bureau Maghreb 
 Mise à disposition d’outils de travail 

 Suivi des universités 

 Organisation de Séminaires et d’Ateliers 

 Expertise internationale 

 Réseau maghrébin d’experts 
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Conclusions: Une déontologie dialectique 

 Examen critique 

 Expérience de liberté     

 Exercice dynamique 

 

 

 

 




