
 
 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

DE LA RÉUNION DE LA CELLULE ASSURANCE 

QUALITÉ 

DU Lundi 17 Octobre 2022 

 
 

Le Lundi dix-sept Octobre de l’an deux mille vingt et deux, à treize heures et trente, s’est 
tenue une réunion de la Cellule Assurance Qualité à la salle de réunion de la CAQ, sous la 

Présidence de Madame la Professeure KAMBOUCHE Nadia. 

Etaient présents : 
 

Pr KAMBOUCHE Nadia (Responsable de la Cellule Assurance Qualité),  Dr BENAISSA Noureddine 
(Faculté des Sciences de la Nature & de la Vie), Dr DERKAOUI Delia (Faculté des Sciences de la Nature & 
de la Vie) Pr KHELIL Nasreddine (Institut de Traduction), 
Dr DAHANE Amine* (Institut des Sciences et Techniques Appliquées (ISTA), Dr BELLI Abdelkader* 
(Faculté des Lettres et Arts). Pr GRAICHI Ramzi* (Faculté de Médecine) 
 
*Absent excusé 
 

La séance a été ouverte à treize heures , par une allocution de bienvenue du Prof. N ; 

KAMBOUCHE ; Responsable de la Cellule Assurance Qualité aux membres présents. 

L’ordre du jour proposé a été immédiatement abordé. 

Ordre du jour : 

1. Démarche et méthodologie à adopter pour la révision et la réadaptation du référentiel ; 

2. Planning des réunions de la CAQ 

 

1. Démarche et méthodologie à adopter pour la révision et la réadaptation du 

référentiel ; 

 

Dans le cadre du processus de révision du Référentiel National de l’Assurance 

Qualité dans l’Enseignement Supérieur, et suite à la note établie par la Direction 

de la planification et de la prospective de notre Ministère (réf : 80/DPP/2022 du 03 

octobre 2022) adressée aux chefs d’établissement : 

 

 Prof. KAMBOUCHE Nadia ; RAQ de l’Université Oran 1, Ahmed Ben Bella 

a assisté en ligne à la rencontre virtuelle du 13/10/2022 concernant la révision 

et à la mise à jour du RNAQUES , et en appui à la démarche participative 

encouragée par la tutelle à faire appel aux RAQ de tous les établissements afin 

de mener à bien cette opération, 

 Une lecture des méthodes a été faite pour nous orienter dans la démarche. 

 L'Université Oran 1, se propose de travailler sur les trois domaines suivants: 

La Recherche,  Infrastructure et Vie Université. 
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 Les délais impartis sont les suivants : 

-          Synthèse des travaux des CAQ entre le 03 et le 15 Novembre ; 

-          Rencontres régionales entre le 16 et le 23 Novembre 

 

2. Planning des réunions de la CAQ 

 

Le planning  à respecter en vue de mener à bien cette mission est comme suit : 

 

 Le 13 Octobre réunion en visioconférence avec les membres de la 

commission régionale 

 Le 16 Octobre 2022: Envoi du planning de l'U. Oran 1 à la commission 

régionale  

 Le 17 Octobre réunion de coordination avec les CAQ de l'Université Oran 1 

 Du 17 Octobre au 20 Octobre : chaque instance de la faculté (Doyen, Vice 

doyens, responsables de domaines, SG, ...;) devront travaillés sur les parties 

du référentiel national qui les concerne (Afin de faciliter la tâche) 

 Les insuffisances seront remontés selon le modèle proposé par la tutelle dans 

la note méthodologique qui est déjà partagé avec les RAQ des facultés de l'U. 

Oran 1 

 Du 20 au 27 Octobre, travail en trois groupes sur les restitutions de la CAQ, 

 Du 27 au 30 Octobre, Une première ébauche d'une synthèse finale 

 31 Octobre, relecture par les parties concernées et envoi à la commission  la 

synthèse finale de l'U. Oran 1. 

3. Divers 

 

 

 Il est à rappeler que les membres de CAQ assisteront en ligne ce Mardi 18 

Octobre 2022 à 14 H 30 une vision conférence afin de mener à bien la 

Démarche et la  méthodologie à adopter pour la révision et la 

réadaptation du référentiel. 

 La prochaine réunion a été fixée au Mercredi 19 Octobre 2022 à 13h à la 

faculté SNV (travail des sous groupes). 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 15h30mn. 

 

                                                     La Responsable de la Cellule Assurance Qualité: 

 

                                                                           Prof. KAMBOUCHE Nadia 

                                                                                                      

 
 


