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PROCÈS-VERBAL 

DE LA RÉUNION DE LA CELLULE ASSURANCE 

QUALITÉ 

DU Lundi 14 Juin 2021 

 
 

Le Lundi quatorze Juin de l’an deux mille vingt et un, à treize heures et trente minutes, 

s’est tenu 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), Pr GRAICHI Ramzi 

(Faculté de Médecine), 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 NAIR Mokhtar et Dr BENAIMA Abdelghafar (Faculté des Sciences Humaines et  
Civilisation Islamique), Dr DAHANE Amine (Institut des Sciences et Techniques Appliquées (ISTA), Dr 
BELLI Abdelkader (Faculté des Lettres et Arts). 
 

La séance a été ouverte à treize heures et trente minutes, 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 adopté et le premier point a été immédiatement abordé. 

 

1. Règlement intérieur de la Cellule d’Assurance Qualité : 

 

Règlement intérieur adopté par les membres de la CAQ le 14 Juin 2021 et prend effet à partir 

de cette date. (Voir annexe 1). 

 

2. Composante de la CAQ  de chaque Faculté/Institut. 

 

Le responsable d’assurance qualité au niveau de chaque Faculté / Institut s’engagera avec les 

membres de la CAQ à piloter les actions visant à améliorer le processus selon le Référentiel 

National d’Assurance Qualité dans l’Enseignement Supérieur (RNAQES) qui couvre les 

domaines suivant : Pédagogie, Recherche, Coopération internationale, Gouvernance, 

Infrastructures, Vie à l’université et Relation avec le secteur Socio-économique. 

 

Les Représentants de la CAQ sont invités à travailler en concertation avec les 

Doyens/Directeurs pour la finalisation de la composante de la CAQ des Facultés/Instituts et 

l’installation du comité de pilotage.  

La Cellule Assurance Qualité est constituée comme suit : 

Représentants des structures pédagogiques : Facultés, Départements et Instituts 

 خلية ضمان الجودة

Cellule Assurance Qualité 

http://www.univ-oran.dz/
https://ista.univ-oran1.dz/
http://fla.univ-oran1.dz/


Représentants des structures administratives. 

Représentants des étudiants. 

 

3. Divers 

 Les membres de la CAQ souhaitent que Monsieur le Recteur adresse un 

courrier  à tous les Doyens des Facultés et Directeurs des Instituts afin de leur 

souligner l’importance de cette opération et leur demander d’accompagner les 

CAQ dans leur mission. 

 

 Les membres de la CAQ souhaitent avoir des bureaux au niveau de chaque 

Faculté/Institut et de les encourager dans les missions qui leur sont dévolues. 

 

 La responsable de la CAQ, Prof. KAMBOUCHE a invité les membres de la 

CAQ à consulter le site de la cellule afin de faire part de leurs remarques et 

suggestions. 

 

 Il est à rappeler que la Prof. KAMBOUCHE Nadia ; RAQ de l’Université 

Oran 1, Ahmed Ben Bella a assisté en ligne à la session de formation du projet 

P3A, durant la période du Lundi 07 au Samedi 12 Juin. La prochaine session 

se déroulera du 21 au 26 juin 2021.  

 La prochaine réunion a été fixée au Dimanche 27 Juin 2021 à 13h30 au siège 

de la CAQ. 

 

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

 

La Responsable de la Cellule Assurance Qualité: 

 

Prof. KAMBOUCHE Nadia 

                                                                                


