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Relation ESAGOV et PE



Présentation du projet

ESAGOV est un projet de coopération internationale cofinancé

par le programme Européen Erasmus+ CBHE et coordonné par

l’Union des Universités de la Méditerranée UNIMED.

Il a pour objectif d’accompagner les universités algériennes

membres du projet dans l’amélioration du processus de

gouvernance à travers la définition de leurs projets

d’établissement et d’une démarche-qualité.



Objectifs

1. Le renforcement du dispositif d’évaluation et de la démarche-
qualité, notamment par le rapprochement des Cellules 
d’assurance-qualité et de la formation pédagogique ;

2. La mise en œuvre une série d’actions et un dispositif de travail 
concerté au sein de chaque université qui créera les 
conditions nécessaires d’une définition collective de la 
stratégie de développement de chaque université ;

3. Le renforcement des compétences des dirigeants et 
personnels académique et administratif de l’université ;

4. Le renforcement du rôle des universités dans la définition de 
leurs propres missions à travers la définition d’une politique 
propre, issue d’un processus de concertation entre tous les 
acteurs de la vie universitaire et traduisant ses particularités, 
spécialisations et domaine d’excellence ;



Partenaires du projet

Partenaires EU :

Université Ca’ Foscari de Venise, Italie

Université de Pavia, Italie

Université de Rouen, France

Université de Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, France

Partenaires algériens :

Université Sétif 1

Université Sétif 2

Université Alger 1 

Université d’Alger 2 

Université de Sidi Bel Abbes 

Université de Tizi Ouzou 

Université d'Oran 

EPAU 

Université de Bejaia 

Université Skikda 

Université de Ouargla 

Université El Oued 

MESRS

CIAQES 



ACTIVITES

WP1 - Préparation et recherche

WP2 - Production de plan d’action pour la définition du projet 

d’établissement

WP3 - Renforcement des compétences (formation des formateurs)

WP4 - Formation en cascade à l’échelle locale et renforcement de la 

CAQ

WP5 - Evaluation, validation et implémentation du Plan d‘actions 

validé

WP6 - Plan Qualité 

WP7 - Diffusion et Exploitation 

WP8 - Gestion
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www.epau-alger.edu.dz


