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1. POLITIQUE ET OBJECTIFS DE LA QUALITE
L’Université « La Sapienza » de Rome a adopté une Politique pour la Qualité et un modèle
d’Assurance Qualité cohérent avec le système d’évaluation italien (AVA).
Les objectifs du processus d’assurance qualité ont été identifié au sein du document « Politiques
et Objectifs pour la Qualité de Sapienza » :
https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/tqsistema_assicurazione_qualita_sapienza-rev-4.5-2018cv_gs_la_ultimo-converted_0.pdf
Ces objectifs représentent les lignes directrices qui définissent tous les processus utiles à
l’amélioration de la qualité dans l’enseignement, dans la recherche et dans la troisième mission
de l’Université.
2. LE SYSTEME D’ASSURANCE QUALITE POUR ANVUR
Le système AVA (autoévaluation, évaluation périodique, accréditation) intègre une série de
fonctions que les Universités exercent pour assurer la qualité des services offerts :
• la planification et la gestion de l’offre de formation ;
• autoévaluation, révision et amélioration de l’offre de formation et de la recherche ;
• assurance qualité dans la formation ;
• assurance qualité dans la recherche et dans la troisième mission ;
• évaluation et durabilité ;
• gestion de l’accréditation des cursus éducatifs et des établissements.
Dans le schéma ci-dessous, le modèle d’Assurance Qualité des Universités défini par l’Agence
nationale italienne chargée de l’assurance qualité du système universitaire et de la recherche
(ANVUR).
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Dans le modèle d’Assurance Qualité des Universités défini par ANVUR, un rôle déterminant
est joué par :
• l’Unité d'Évaluation ;
• l’Assurance Qualité ;
• les Commissions paritaires enseignants-étudiants ;
• les Cursus Éducatifs ;
• les Départements.
Le modèle d’Assurance Qualité proposé a pour objectif celui d’obtenir à la fois l’Assurance
Qualité dans la formation et l’Assurance Qualité au sein de la recherche et de la troisième
mission.
Les structures qui conçoivent et réalisent le Cursus Éducatif (le Conseil du Cursus Éducatif, le
Conseil pour l’Enseignement, etc.) et celles qui conçoivent et réalisent les activités de recherche
(les Départements, les Centres de Recherche, etc.) sont chargées de la mise en œuvre des
processus d’Assurance Qualité de la formation et de la recherche à travers :
• la définition des objectifs à atteindre ;
• l'identification et la mise en œuvre des actions pour atteindre ces objectifs ;
• la vérification du degré de réalisation effective de ces objectifs.
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3. LE SYSTEME D’ASSURANCE QUALITE SAPIENZA
Sapienza a acquis une expérience importante en matière de qualité de sa formation. En 2005 en
effet elle a mis en place son propre système d’Assurance Qualité pour ses cursus educatifs. Par
ailleurs en 2009 Sapienza a mis en place l'Équipe Qualité, un groupe de travail chargé de
développer des outils et des méthodologies, d'organiser des moments de formation et de mise à
jour, de coordination, ainsi que de contrôler l'expérimentation du système d’Assurance Qualité
de l’Université.
Ayant pris note de l'émanation du D.M. du 30 janvier 2013, n. 47, « Décret d’autoévaluation,
accréditation initiale et périodique des établissements et des cursus éducatifs et évaluation
périodique » pour l'adoption du système intégré AVA, la Gouvernance de Sapienza a lancé le
processus de développement du système d'Assurance Qualité de l'Université, grâce à l’analyse
de documents au sujet du système AVA dans le cadre de réunions conjointes associant
l'Administration centrale, l’Équipe Qualité, l’Unité d'Évaluation, et la Commission Didactique.
Compte tenu de l’importance des changements que l’adoption de la procédure AVA a entraîné
pour l’organisation interne et pour les activités des Universités, l’Équipe Qualité a jugé
opportun de porter à l’attention du Sénat universitaire, lors de la séance du 26/02/2013, une
série de considérations. Ces dernières ont conduit à une révision du système d’Assurance
Qualité de l’Université et à la redéfinition des structures de l’Université impliquées dans la mise
en œuvre du système AVA dans le but d’intégrer une série de fonctions et d’activités
complexes :
• la planification et la gestion de l’offre de formation ;
• autoévaluation, révision et amélioration de l’offre de formation et de la recherche ;
• assurance qualité dans la formation ;
• assurance qualité dans la recherche et dans la troisième mission ;
• évaluation et durabilité ;
• gestion de l’accréditation des cursus éducatifs et des établissements.
4. LES ORGANISMES IMPLIQUES ET LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
Les structures collégiales directement impliquées dans la mise en œuvre du système
d’Assurance Qualité Sapienza, outre que les structures de l’Administration Centrale (Secteur
pour l’appui Stratégique et Communication, Secteur de l’Offre de Formation, Secteur des
Services aux Etudiants, Secteur de l’Appui à la Recherche et du Transfert de Technologie,
Secteur pour l’Internationalisation, Centre InfoSapienza, Domaine Comptabilité, Finances et
Contrôle de Gestion) sont :
• la Cabine de Régie pour l'accréditation Sapienza ;
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l'Équipe Qualité (l’Assurance Qualité) ;
l’Unité d'Évaluation des activités de recherche et d'enseignement de l'Université ;
la Commission Didactique de l’Université ;
la Commission de Recherche de l’Université ;
les Facultés ;
les Comités de suivi ;
les Commissions paritaires enseignants-étudiants ;
les Départements ;
les Cursus Éducatifs ;
les Commissions de Gestion de l'Assurance Qualité des cours.

La structure du système d’Assurance Qualité Sapienza est illustrée ci-dessous :

a) La Cabine de Régie pour l’Accréditation de Sapienza

La Cabine de Régie est un groupe de travail créé par le décret du rectorat n. 1115/2018 du
18/04/2018 et vise à coordonner les activités préparatoires à la visite d'accréditation de la
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Commission d'Experts d’Évaluation (CEV) de l'ANVUR, avec pour tâche de fournir au Recteur
des avis, des conseils, des propositions, ainsi que des lignes directrices pour la définition des
objectifs, des priorités, des plans, des programmes et des directives générales pour l'action
administrative dans ce domaine.
b) L’Équipe Qualité

L'Équipe Qualité est un groupe de travail qui, en vertu du décret du rectorat n°354/2018 du
05/02/2018, est chargé de la mise en œuvre de la Politique de la Qualité définie par la
Gouvernance.
L’Équipe Qualité mène une importante activité de promotion de la culture de la qualité dans le
cadre d’un processus unique d’Assurance Qualité, qui concerne les aspects liés à
l’Enseignement, à la Recherche et à la Troisième Mission, par la mise en œuvre d’activités bien
articulées :
• la construction des processus pour l’Assurance Qualité dans l’Enseignement, dans la
Recherche et dans la Troisième Mission, et des procédures associées ;
• la surveillance et vérification des processus d'Assurance Qualité ;
• la proposition d’outils communs d’Assurance Qualité et d’activités de formation pour
leur application ;
• le soutien à la planification et à la gestion de l'offre de formation ;
• le soutien aux Cursus Éducatifs et à leurs Référents, aux Chefs de Département et aux
Doyens des Facultés pour l’autoévaluation, la révision et l’amélioration de l'offre de
formation et de la recherche ;
• la gestion de l'accréditation des Cursus Éducatifs et des établissements.
c) L’Unité d’Évaluation

L'Unité d'Evaluation est un organe collégial qui a pour tâche celui d'évaluer la qualité et
l'efficacité de l'offre de formation et de l'activité de recherche menées par les départements,
ainsi que l'efficacité et l'efficience de l'Administration et de ses services.
Selon le décret ministériel du 27 janvier 2012, n. 19 l’Unité :
• vérifie annuellement si les cursus éducatifs sont conformes aux indicateurs
d'accréditation initiaux définis par l'ANVUR. Dans le cas d’un résultat positif de cette
vérification, l’Unité prépare un rapport illustrant les aspects techniques que l'Université
est tenue d'envoyer au Ministère de l’Éducation, de l’Université et de la Recherche
italien. (art. 8, par. 4);
• effectue une activité de contrôle annuel de l'application des critères et des indicateurs
d'évaluation périodique de l'efficacité, de la durabilité économique et financière des
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activités et des résultats obtenus par l'Université dans le domaine de l'enseignement et
de la recherche et pour l'assurance de la qualité des Universités (art. 12, par. 1) ;
aide l'Université à définir des méthodes internes de suivi de la réalisation des objectifs
stratégiques planifiés tous les trois ans, qui se traduisent par des plans annuels et par des
tâches spécifiques assignées aux différentes structures universitaires (art. 12, par. 3 et
4) ;
chaque année, au plus tard le 30 avril, établit un rapport annuel tenant compte des
résultats du contrôle annuel, du suivi des indicateurs définis au paragraphe 4 du même
article 12 et des propositions contenues dans le rapport des commissions paritaires
enseignants-étudiants (art. 14, par. 1) ;
surveille l'application des indicateurs pour l'accréditation périodique des établissements
et des cours universitaires et élabore à cet effet un rapport académique quinquennal sur
les résultats de l'application des indicateurs sur l’établissement, et un rapport tous les
trois ans sur les résultats de l'application des indicateurs à chaque cursus éducatif (art.
9, par. 2).

d) La Commission Didactique de l’Université

La Commission Didactique de l’Université intervient dans l’organisation et la planification des
activités d’enseignement afin de garantir un niveau élevé de qualité et d’organisation des Cursus
Éducatifs. Les fonctions suivantes sont attribuées à la Commission Didactique :
• analyse des problèmes qui lui sont soumis par le Sénat universitaire et par le Conseil
d’Administration, par les Facultés, les Écoles, les Départements et par la Direction
Générale ; les problèmes portés à son attention par les représentants des étudiants dans
les Structures Didactiques et par les Observatoires d'Étudiants prévus par le Statut ;
• formulation d'avis obligatoires non contraignants sur les propositions d'établissement /
de modification des systèmes de diplômes approuvés par les Facultés et les Écoles ;
• préparation d’un Rapport annuel sur l’état de l’activité d’enseignement à soumettre au
Sénat universitaire ;
• le droit de développer des propositions à soumettre au Recteur afin de poursuivre des
objectifs visant à améliorer la qualité de l'enseignement.
En ce qui concerne la réalisation des objectifs de qualité fixés par le Statut, la Commission
Didactique travaille en étroite synergie avec l'Unité d'Evaluation de l'Université, l'Equipe
Qualité, le Secteur de l'Offre de Formation et droit à l'étude, et le Comité InfoSapienza.
e) La Faculté

Les Facultés sont des structures de coordination, de rationalisation et de suivi des activités
d’enseignement, ainsi que de suivi des activités de recherche des Départements, dans le respect
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des dispositions de l’Unité d’Évaluation de l’Université. Elles sont chargées d'encourager le
développement culturel, l'intégration scientifique et l'organisation de l'enseignement, ainsi que
la gestion des services communs aux Départements concernés. Les Facultés qui coordonnent
les Départements ayant des fonctions de protection sociale garantissent l’inséparabilité des
fonctions de recherche, d’enseignement et d’assistance.
f)

Les Comités de Suivi de la Faculté

Le modèle organisationnel d’Assurance Qualité Sapienza a attribué aux Comités de Suivi un
rôle de soutien à la fois à l’Équipe Qualité et à l’Unité d’Évaluation, auxquels des données et
des informations utiles pour l’Assurance Qualité et l’Évaluation doivent être fournies.
Les fonctions suivantes sont attribuées aux Comités de Suivi :
• surveiller les processus d’Assurance Qualité, d’autoévaluation, de révision et
d’amélioration des Cursus Éducatifs au niveau des Facultés et des Départements de
référence, en accordant une attention toute particulière aux problèmes traités au niveau
de la structure de coordination et non pas aux Cursus Éducatifs individuels ;
• veiller à ce que le flux d’informations en provenance et à destination de l’Équipe
Qualité, de l’Unité d’Évaluation et des Commissions paritaires enseignants-étudiants de
la Faculté et des Départements de référence soit correct ;
• proposer à l'Équipe Qualité de l'Université l'adoption d'outils communs pour
l'Assurance Qualité et le développement d'activités de formation afin de mettre en place
ces outils ;
• surveiller les activités pour la compilation du Suivi Annuel et la préparation du Examen
Cyclique de la part des Cursus Éducatifs.
La Gouvernance a accordé une importance toute particulière aux activités de surveillance que
les Comités de Suivi sont appelées à exécuter, en particulier par l’Unité d'Évaluation.
g) Commissions paritaires enseignants-étudiants

La loi 240/2010 prévoit, à l'article 2, paragraphe 2, lettre g), la création des Commissions
Paritaires Enseignants-Étudiants (CPDS): « Elle est établie dans chaque Département ou dans
chacune des structures visées à la lettre c) ou e), sans charge supplémentaire pour les finances
publiques, une commission paritaire enseignants-étudiants, chargée de surveiller l'offre de
formation et la qualité de l'enseignement, ainsi que les services offerts aux étudiants par les
professeurs et les chercheur ; identifier des indicateurs pour l'évaluation de leurs résultats ;
formuler des avis sur l'activation et la suppression des cursus éducatifs ».
Selon la loi, les Universités peuvent fournir des CPDS aux niveaux suivants :
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du Département, avec la plus grande représentation possible des étudiants des Cursus
Éducatifs concernés, en prévoyant, si nécessaire, une subdivision en sous-commissions
correspondant aux différents Cursus Éducatifs ;
une structure de raccordement didactique (Faculté), dans laquelle il n'y a pas de
représentant de tous les Cursus Éducatifs ; dans ce cas, la CPDS peut déléguer ses tâches
à d'autres organes représentatifs de chaque Cursus Éducatif. Sinon, la CPDS doit
s’efforcer d’intégrer directement les demandes des étudiants des différents Cursus
Éducatifs, par le biais d’auditions ou d’autres formes d’activités collectives.

Les Règlements de la Faculté fournissent des indications plus détaillées sur la création, la
composition et les réunions des Commissions Paritaires Enseignements-Étudiants :
• La Commission Paritaire est composée au moins de trois enseignants et de trois
étudiants, selon la décision du Conseil.
• Les enseignants sont nommés par l’Assemblée de la Faculté, représentant les trois
groupes (ordinaires, associés et chercheurs), parmi ceux qui ont exercé des activités
d’enseignement officielles au cours des trois dernières années et qui ont fait l’objet
d’une évaluation positive. Les Présidents des Cursus Éducatifs, les Présidents des
Conseils de Secteur, les Présidents des Conseils du Secteur Didactique, les membres du
Comité de Suivi de la Faculté, les membres du groupe de référence pour l'assurance
qualité, les Doyens des Facultés et les Directeurs des Départements y sont exclus.
• Les étudiants sont choisis par les représentants des étudiants présents dans les organes
de direction de la Faculté. En l'absence de représentation, ces étudiants sont tirés au sort
d'une liste d’étudiants des cours éducatifs ayant déclaré leur disponibilité.
• La Commission Paritaire a un mandat de deux ans.
• La Commission Paritaire est présidée par un enseignant du premier groupe (ordinaire)
ayant la plus longue durée de service ou, à défaut, par l'enseignant du second groupe
ayant plus d'ancienneté de carrière.
• Le Président convoque la Commission par notification écrite, format papier ou
électronique, contenant les points à traiter, au moins cinq jours avant la date prévue pour
la réunion ; dans les cas urgents, la Commission peut être appelée au moins deux jours
à l'avance.
• La Commission est valablement constituée avec la présence de la moitié plus un de ses
membres. Pour le la validité de ses décisions, il est nécessaire au moins la majorité des
membres présents.
L’absence dans les CPDS de représentants de tous les Cursus Éducatifs est un point faible, en
particulier dans une vision des CPDS en tant qu’organismes qui ne se limitent pas à l’analyse
de la documentation disponible, mais qui reconnaissent et expriment l’expérience directe de la
vie des Cursus Éducatifs, à la fois du point de vue de l’enseignant et surtout de l’élève.
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h) Les Départements

Le Statut de la Sapienza a reconnu aux Départements un rôle de premier plan dans l’articulation
de l’Université. Les Départements sont des structures primaires compétentes pour l'organisation
et la gestion des activités de recherche et des activités éducatives. Ils appartiennent à une Faculté
spécifique, chargée de la coordination et de l'évaluation des activités.
Les Départements définissent les objectifs à atteindre au cours de l’année, ils élaborent le plan
triennal des activités de recherche, ils proposent l’organisation didactique et les modifications
correspondantes des Cursus Éducatifs, ils suggèrent l’activation des doctorats de recherche, des
masters, des activités de formation continue, ils gèrent le personnel technique-administratif
affecté à la structure.
Ils disposent de ressources financières sur la base desquelles ils définissent les besoins en
recrutement, ils décident des concours et des appels des professeurs. Les organes des
Départements sont le Conseil de Département, le Directeur et l'Exécutif.
Les Départements disposent de l'autonomie organisationnelle et administrative pour toutes les
mesures de dépenses, contractuelles et conventionnelles. Ils ont leurs propres règlements
approuvés par le Conseil du Département selon un schéma standard approuvé par les organes
directeurs de l'Université.
i)

Les Cursus Éducatifs

L'offre de formation est réalisée par les Cursus Éducatifs. Conformément à la législation en
vigueur, il s’agit d’Études Universitaires, de Masters, de Cours de Spécialisation. Ils peuvent
être coordonnés au sein d’un Domaine d’Enseignement.
Un Domaine d’Enseignement regroupe plusieurs Cursus Éducatifs – appartenant à un domaine
scientifique-culturel ou à des classe ou groupe de classes – articulés de manière séquentielle
(licences appartenant à la même classe ou à des classes apparentées et masters appartenant à la
même classe ou à des classes similaires) et / ou horizontalement (licences similaires, masters
similaires).
En matière de l’Assurance Qualité, le Cursus Éducatif est responsable de la rédaction du
Rapport du Suivi Annuel et du Rapport du Réexamen Périodique. Le Rapport du Suivi Annuel
fournit un commentaire critique concis sur les indicateurs quantitatifs calculés par ANVUR sur
les carrières des étudiants, leur attractivité et leur internationalisation, l’employabilité des
diplômés, la quantité et la qualification du personnel enseignant, la satisfaction des diplômés.
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Le Rapport du Réexamen Périodique est préparé avec une périodicité d'au moins cinq ans ; il
contient une autoévaluation approfondie sur l’évolution générale du Cursus Éducatif, basée sur
tous les éléments d'analyse utiles. En plus d'identifier et d'analyser les problèmes et les défis les
plus pertinents, dans le Rapport le Cursus Éducatif propose des solutions à mettre en œuvre lors
du prochain cycle. En particulier, le document est structuré comme une autoévaluation de l’état
des exigences de qualité et – comparé au Rapport du Suivi Annuel – il est plus souple, plus
complet et plus détaillé.
j)

La Commission de gestion de l’Assurance Qualité du Cursus Éducatif

Conformément au décret ministériel 47/2013, l'Équipe Qualité travaille avec comme référence
la Commission de gestion de l'Assurance Qualité (CGAQ) du Cursus Éducatif.
La Commission de gestion de l'Assurance qualité (CGAQ) du Cursus Éducatif rédige le Rapport
de Réexamen du Cursus Éducatif qui doit être officiellement approuvé par l'organe collégial
périphérique responsable de la gestion du Cursus Éducatif et avec des pouvoirs de décision
(Conseil du Cursus Éducatif, Conseil de Secteur, Conseil du Secteur Didactique, Conseil de
Département, Conseil de Faculté).
Le Réexamen est un élément essentiel du système d’Assurance Qualité : c’est un processus
planifié et appliqué sur une base préétablie par l’institution ou sa structure interne qui permet
d’évaluer la pertinence, l’adéquation et l’efficacité de son action afin de mettre en œuvre toutes
les mesures correctives et d'amélioration appropriées.
k) Le Responsable Didactique

Le Responsable Didactique de l’Université constitue l’interface entre l’Université et la Faculté,
tandis que les Responsables Didactiques des Facultés constituent l’interface entre les Facultés
et les Cursus Éducatifs. Les fonctions du Responsable Didactique de l’Université consistent à
coordonner l’offre de formation de l’Université et à aider les Responsables Didactiques des
Facultés dans leurs activités de soutien au Doyen et aux Conseils du Secteur Didactique afin de
contrôler la durabilité de l'offre de formation par rapport aux indicateurs établis par Sapienza.
Le Responsable Didactique de la Faculté apporte également son soutien aux services
d’enseignements de la Faculté et des Cursus Éducatifs, notamment les activités d’orientation,
le tutorat, le placement et les différentes formes d’information fournies aux étudiants ; il
coordonne le Secrétariat Didactique et réalise des enquêtes sur l'opinion des étudiants établie
par l'Université. Le Responsable Didactique de l’Université est nommé par décret du Directeur
Général pour un mandat annuel renouvelable.

SAGESSE - Project n. 586339-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-SP

12

"The European Commission support for the production of this publication does not
constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors,
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein”

5. ACTIVITES

REALISEES

ET

PROCESSUS

DE

GESTION

DU

PROCESSUS

D’ASSURANCE QUALITE

a) La Documentation du Système de Gestion pour la Qualité

La Documentation du Système de Gestion de la Qualité préparée par l’Équipe Qualité constate
déjà la présence de certains documents qui reflètent les opérations en cours et qui sont
systématiquement mis à jour en fonction des changements organisationnels et opérationnels, en
tenant également compte de l’évolution des indications du Ministère de l’Éducation, de
l’Université et de la Recherche et de l’Agence ANVUR.
Les principaux documents déjà disponibles (à différents niveaux de révision) ont été développés
en référence des thématiques suivantes utilisées par l’Assurance Qualité Sapienza :
• le système d’Assurance Qualité Sapienza ;
• l’Assurance Qualité dans l'Enseignement ;
• les activités et le rapport des Commissions Paritaires Enseignements-Étudiants ;
• la collecte, la gestion et le retour des Avis des Étudiants ;
• la préparation des Fiches Annuelles du Cursus Éducatif (SUA-CDS) ;
• l’élaboration du formulaire du Suivi Annuel ;
• la rédaction du Réexamen cyclique ;
• la consultation des Parties Intéressées ;
• le parrainage à l’entrée et in itinere ;
• l’élaboration des Fiches Pédagogiques ;
• l’Assurance Qualité dans la Recherche et dans la Troisième Mission des Départements ;
• l’élaboration de la Fiche Annuelle de la Recherche (SUA-RD) ;
• la rédaction du Plan Stratégique Triennal du Département ;
• le réexamen des Activités de Recherche et de la Troisième Mission du Département ;
• l'évaluation des Rapports de Réexamen (annuel et cyclique), des Actions Correctives,
de la Fiche SUA-RD, du Rapport des Commissions Paritaires Enseignants-Étudiants,
etc.
b) Les processus pour la gestion de l’Assurance Qualité

Les organismes désignés pour l’Assurance Qualité doivent fonctionner, à différents niveaux,
en vue de la construction d’un processus d’Assurance Qualité adéquats et continus, par le
développement d’une amélioration constante à différents niveaux. C’est pourquoi, des circuits
interdépendants capables d'identifier, de promouvoir et de mettre en œuvre concrètement des
actions d'accréditation et d'amélioration continue sont indispensables au sein de l'organisation.
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À cet égard, afin de garantir l'efficacité et l'efficience des activités de formation, les actions de
processus suivantes doivent être correctement promues :
• l'information ;
• la connaissance ;
• l’élaboration ;
• la mise en œuvre ;
• l’évaluation et l’autoévaluation.
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