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Objectifs
L'association pour la qualité en recherche et en
enseignement supérieur a été créée en septembre 2006
Ses objectifs principaux sont de :
 promouvoir le développement et la mise en œuvre de
démarches qualité en recherche et enseignement
supérieur,

 développer l'échange d'expériences, le dialogue et le
débat entre les acteurs concernés,
 sensibiliser et former les acteurs en recherche et en
enseignement supérieur.
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Activités
 L’école qualité 1800 participants et 380 intervenants
depuis 2003, la 17ème école se déroulera à Montpellier du
9 au 11 septembre 2018 ;
 La formation : QuaRES propose des formations interorganismes sur les différents éléments constitutifs des
démarches d’amélioration ;
 La publication des cahiers de l’école qualité, le numéro
7 sortira à l’été 2019 ;

 Collaborations et interventions : en France, en Europe,
en francophonie
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Partenariats
 CAFMET : Comité Africain de Métrologie – Partenaire dans
les projets QESAMED et AFREQEN, co-organisation des
RFQM biannuelles, contributions à la Conférence
Internationale de Métrologie en Afrique biannuelle ( avril
2020 à Casablanca)
 Acteurs et réseaux sur la qualité et la responsabilité
sociétale en recherche et en enseignement supérieur
: AFNOR, QeR (CNRS), RIQ (INSERM), DIAGONAL (INRA),
IBISA, RELIER, MILLORA, FCRIN, IMPEQES (Belgique),
ANAQ-SUP (Sénégal), MESRI, AUF, AIPU, CIEP, CIRSES
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Collaborations internationales
 Projet AFREQEN : Qualité en enseignement supérieur
pour les énergies renouvelables en Afrique du nord et de
l’ouest – ERASMUS + 2017-2019, 9 pays, 24 partenaires
 Projet QESAMED : Qualité en enseignement supérieur
agronomique en Méditerranée – TEMPUS 2014-2016, 7
pays, 23 partenaires
 Projet EXTRAsup : Reconnaissance et validation des
acquis de l’expérience et des compétences extracurriculaires des étudiants – ERASMUS + 2017-2019
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Collaborations internationales
 MAQMET : Master spécialisé métrologie et qualité –
Université Cadi Ayyad Marrakech – Projet soutenu par
l’AUF
 RFQM : Rencontres Francophones sur la Qualité et la
Mesure – 2015 à Angers 159 participants de 15 pays, 2017
à Nantes 151 participants de 17 pays, 2019 à Nantes 130
participants de 11 pays
 Ecole qualité en recherche et en enseignement
supérieur avec l’AUF : première édition à Rabat en
décembre 2018, projet en Afrique francophone en cours
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Collaborations internationales
 Colloques et séminaires internationaux : Rabat 2007,
Tunis 2008, AIPU 2008, Beyrouth 2010, EURASHE 2013,
Dakar 2014, G3 Bruxelles 2014, Bucarest 2014,
CampusFrance 2015, CAFMET 2016 et 2018, G3 Genève
2016, G3 Montréal 2018
 Nouveaux projets : PROLACQ (Maroc), ECOSAF
(ERASMUS +), AFRIQAM (Afrique francophone)
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