COMMUNIQUÉ DE PRESSE – LUNDI 14 JANVIER 2020
Projet ESAGOV : accompagner la transition de l’enseignement supérieur algérien
Mardi 14 et mercredi 15 janvier 2020, l’université de Rouen Normandie accueille les
représentants des Universités algériennes et européennes membres du projet ESAGOV
– Enseignement Supérieur Algérien à l’heure de la GouVernance universitaire. Deux
journées de travail, pour penser et accompagner la transition des universités
algériennes.
Lancé à Rome en avril 2019, le projet ESAGOV est piloté par le réseau UNIMED – Union des
Universités de la Méditerranée, et cofinancé par les fonds européens.
Dans un contexte politique algérien en mutation, ce projet vise entre autres à :
-

accompagner la transition en cours du système d’enseignement supérieur algérien
vers une plus grande autonomie des universités,
renforcer la démarche qualité, axe majeur de la gouvernance,
renforcer les compétences stratégiques des chefs d’établissement et de leur personnel
académique et administratif.

Mardi 14 et mercredi 15 janvier 2020, une trentaine de représentants des universités
européennes et algériennes concernées se réunissent à l'Université de Rouen Normandie
(Campus Pasteur à Rouen), pour un séminaire de "mi-parcours", ponctué par des ateliers et
séances plénières autour de la thématique de la gouvernance.
L’université de Rouen Normandie, référente auprès de 12 établissements algériens
L’université de Rouen Normandie est l’une des deux universités françaises référentes du
projet, aux côtés de Paris 1 Panthéon Sorbonne, de 12 universités algériennes et du ministère
de l’Enseignement Supérieur et la Recherche algérien et de la Commission algérienne pour
l’implantation de l’assurance qualité algérienne. Dans ce cadre, l’URN est responsable d’un
des 8 lots de travail, dont l’objectif est de :
-

Réaliser un état des lieux en matière de démarche qualité et de construction d’un projet
d’établissement au sein des universités algériennes
Faire émerger les bonnes pratiques de ces universités et les confronter à celles des
universités européennes.
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