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La Cti remercie l’école des Mines de Nancy de son a ccueil ainsi que ses partenaires : 
 

 



Premier colloque international du Réseau francophone des agences qualité pour 

l’enseignement supérieur (Réseau FrAQ-Sup) 
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Programme de la matinée 
 

Discussion autour de la nouvelle version des ESG  

- European Standards and Guidelines for Quality Assurance in Higher Education - 

 
Les European Standard et guidelines (ESG) ont été présentés en 2005 comme un point de départ pour la 
construction de références de qualité acceptées conjointement par les acteurs de l’enseignement supérieur 
européen. Aujourd’hui le processus de révision de ces références touche à sa fin puisque les ESG seront 
officiellement validés en mai 2015 par les Ministres européens de l’enseignement supérieur. Leur mise en œuvre 
commence à se préparer. Quels vont être les impacts de cette nouvelle version pour les institutions 
d’enseignement supérieur ? Comment la version 2.0 les accompagne-t-elle dans leur évolution et leur 
développement de nouvelles formes d’enseignement ? Comment les agences qualité nationales vont- elles 
s’adapter à cette disposition européenne ? Comment réussir ensemble cette transition ? 
Cette session propose de partager les visions entre institutions d’enseignement supérieur et agences 
d’assurance qualité sur ce futur défi. 

 
 
8h30    Café d’accueil et inscriptions 

9h00    Accueil par la Commission des Titres d’Ingénieur et par l’École des Mines de Nancy  

9h10    Les ESG : principes, référentiel en trois parties et processus de révision 

Caty Duykaerts, Directrice de la cellule exécutive, AEQES 
Julien Lecocq, Responsable de la délégation à la qualité et à la formation, HCERES 

9h50 Appropriation de la partie 1- Vision institution d’enseignement supérieur : les enjeux et défis 

Philippe Lepoivre, Président de l’AEQES et doyen d’Agro Bio Tech Gembloux - Université de Liège 

10h05 Appropriation de la partie 2-Vision agence qualité : les enjeux et défis 

Nadine Lavignotte, Ancienne présidente d’université et déléguée scientifique à l’HCERES 

10h20 Pause 

10h35 Ateliers en groupes 

11h45 Table ronde : compte-rendu des ateliers et débat avec la salle  

12h30 Buffet déjeuner 

 

Premier colloque international du Réseau francophone des agences qualité pour 

l’enseignement supérieur (Réseau FrAQ-Sup)  

                                                      
1 Le Réseau FrAQ-Sup est constitué des agences suivantes : l’Agence Suisse d’Accréditation et d’Assurance Qualité (AAQ), 
l'Agence pour l'Evaluation de la Qualité de l'Enseignement Supérieur de la Communauté française de Belgique (AEQES), la 
Commission des Titres d’Ingénieur (Cti) et le Haut Conseil de l'Évaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur 
(HCERES). 



 

Programme de l’après-midi 
 

Formation à distance : défis et opportunités  
de l’assurance qualité interne et externe 

 
L’enseignement à distance - les fameux MOOCs ou des filières d’études complètes - se développe toujours plus 
et pose de nouveaux défis, notamment en matière d’assurance qualité interne et externe. Quels mécanismes 
spécifiques à ce type d’enseignement sont en place pour assurer la qualité de la formation des étudiants ? Quels 
sont les principaux défis et les nouvelles opportunités en matière de qualité ? Comment les agences abordent-
elles cette nouvelle réalité ? Après un panorama général, cette session propose un regard croisé sur ces 
questions entre institutions d’enseignement supérieur et agences d’assurance qualité.  

 

13h30 Café d’accueil et inscriptions 

14h Accueil par la Commission des Titres d’Ingénieur  

14h10 Présentation du Réseau francophone des agences qualité pour l’enseignement supérieur ( Réseau FrAQ-
Sup) 

Geneviève Le Fort, Directrice adjointe de l’AAQ 

14h30 Table Ronde 1- Les MOOCs et la formation à distance dans le paysage de l’enseignement supérieur 

Catherine Mongenet, Chargée de mission « France Université Numérique » 
Raphael Silveira Costa, Président du BNEI 
Papa Gueye, Secrétaire exécutif de l’ANAQSUP, Sénégal 
Christian Colmant, Délégué général de P@scaline 

Modération : Michel Troquet, Professeur émérite de l’Université Blaise Pascal, Délégué Général de 
la CITEF (réseau institutionnel de l’AUF pour les sciences de l’ingénieur) 

15h30 Discussion 

16h Pause 

16h15 Table Ronde 2- Formation à distance : Défis et opportunités de l’assurance qualité interne et externe 

Ihya Alher AWI, Directeur des formations et des innovations pédagogiques à l'Institut 
international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement (2iE), Burkina Faso 

    Christelle Bozelle, Coordinatrice des MOOCs à l’Université de Genève 
    Marie Debacq, Directrice du département Caser du Cnam 

Elena Laroche, Directrice au soutien à l’enseignement, à la recherche et aux partenariats   
(DSERP), à la TELUQ, Québec. 
 
Modération : Bernadette Charlier, Directrice du Centre de Didactique Universitaire, Université de 
Fribourg  

17h15 Discussion avec la salle 

17h45 Conclusion  

     Bruno Curvale, chef de projets internationaux au CIEP 

19h Cocktail offert par la mairie de Nancy à l’Hôtel de Ville 

20h Dîner officiel à l’Hôtel de Ville 

  



Se rendre à l’hôtel de ville de Nancy 

1 place Stanislas 
Tram ligne 1 – Arrêt Point central 

À partir de l’école Mines Nancy 

Prendre le Tram en direction d’Essey Mouzimpré 

Durée du trajet : 12 mn 

Descendre au 8ème arrêt : Point central 

La place Stanislas est à 5mn à pied 

 

 

 
 


