
 

 

Politique Assurance Qualité à l’ENSIT 

 

L’ENSIT vise à améliorer la qualité des programmes d’études et du processus d’apprentissage grâce 
à une politique d’assurance qualité qui établit que :  

- Les programmes d’études doivent respecter les exigences nationales de qualité établies par 
l’Autorité nationale pour l’évaluation, l’assurance qualité et l’accréditation (IEAQA). 

- Les programmes doivent respecter les exigences internationales de qualité et faire partie de la 
perspective d’accréditation européenne (label EUR ACE « European Framework Standards for the 
ACcreditation of Engineering Programs »). 

- Les programmes d’études doivent placer l’étudiant au centre du processus d’enseignement et 
d’apprentissage. L’accent devrait être mis sur le développement des compétences et l’atteinte des 
résultats des acquis de formation attendus, plutôt que sur ce qui devrait être enseigné à un étudiant 
ingénieur.  

- Les acquis de formation attendus doivent également répondre aux exigences exprimées par le 
marché du travail. 

- Le personnel enseignant doit être actif dans la recherche scientifique accompagnée d’une 
ouverture sur le monde professionnel. Les activités de recherche et/ou professionnelles doivent 
être documentées dans des CV accessibles au public concerné (étudiants, administrateurs, 
industriels, etc.) ; 

- Les enseignants doivent disposer de toutes les installations, avec l’équipement associé, qui sont 
adéquates en termes de quantité et de qualité pour le développement des activités éducatives 
établies et permettant les méthodes d’enseignement établies. 

- Les étudiants doivent bénéficier de services de soutien (orientation, tutorat et soutien) pertinents 
pour le processus éducatif et capables de faciliter l’apprentissage et la progression des étudiants 
dans leurs études. 

- Les parties prenantes devraient être impliquées dans l’élaboration et la mise en œuvre des 
processus d’assurance de la qualité. En particulier, les étudiants, les enseignants, le personnel 
administratif, les diplômés et les représentants du secteur professionnel devraient être 
régulièrement impliqués dans l’évaluation de la qualité des programmes d’études. 

- Le système d’assurance qualité des programmes de formation devrait être conforme aux normes 
et lignes directrices européennes pour l’assurance qualité interne dans l’espace européen de 
l’enseignement supérieur et aux exigences établies à son égard au niveau national. 

- Afin de développer une culture de la qualité parmi les parties prenantes internes (responsables 
des formations, personnel, étudiants), l’établissement devrait encourager le suivi de la qualité des 
formations et la mise en œuvre des améliorations nécessaires. 


