
PLAN D’ACTIONS 

Pour la période janvier-décembre 2017  

 

               Approuvé : 

Recteur : G. Galstyan_________________ 

_______________________________________ 

«______»________________ 2017 

 

N: Action 
Délai 

 

Responsable/exécuteur 
Résultat/Critère d’évaluation 

1.  Élaboration des documents réglant l'activité du Centre d'assurance 

qualité 

   

 - Élaboration de la Réglementation du Centre d’assurance qualité Février-mai Centre de qualité Réglementation approuvée  

 - Élaboration de la Mission, de la Conception et du Plan stratégique 

2016-2020 du Centre d’assurance qualité 

Février-mai Centre de qualité Mission approuvée, Conception 

et Plan stratégique 2016-2020 du 

Centre d’assurance qualité 

 - Élaboration du Plan d’actions 2017 du Centre d’assurance qualité   février Centre de qualité Plan d’actions 2017 approuvé du 

Centre d’assurance qualité 

2.  Design de la page web du Centre d’assurance qualité sur le site 

www.nuaca.am  septembre 

Centre de 

qualité/Département 

d’information 

Section du Centre d’assurance 

qualité sur le site officiel de 

l’université 

3.  Monitoring de la mise en œuvre du « Plan d’actions d’amélioration 2016-

2018 » correspondant aux exigences du rapport de 2015 fait dans les 

cadres du processus d’accréditation de l’AERES  

continuel Centre d’assurance Rapports périodiques 

4.  Organisation des programmes internationaux orientés à l’Assurance de la  

qualité de la formation, préparation de demandes, participation et mise 

en œuvre  

Janvier-

février 

Centre 

d’assurance/Département 

des relations 

internationales 

Propositions présentées 

http://www.nuaca.am/


5.  Étude de l’activité des facultés de l’université (audit intérieur)  Février-mai Commission/Centre de 

qualité 

Rapport avec des conclusions et 

propositions 

6.  Processus de formation des résultats finals des programmes éducatifs 

(étape expérimentale)  

Janvier-juin   

 DE LA SPÉCIALITÉ “073201.00.6- CONSTRUCTION”  

«073201.09.6-Construction et exploitation des voies de transport»  

Janvier-juin Centre de 

qualité/Département 

méthodologique des 

programmes éducatifs  

Résultats finals approuvés des 

programmes éducatifs 

 DE LA SPÉCIALITÉ « 073201.00.6- CONSTRUCTION »  

«073201.02.6-Production de constructions, matériaux et produits de 

construction» 

Janvier-juin Centre de qualité/ 

Département 

méthodologique des 

programmes éducatifs 

Résultats finals approuvés des 

programmes éducatifs 

 DE LA SPÉCIALITÉ « 073201.00.6- CONSTRUCTION »  

«073201.01.6-Construction industrielle et civile» 

Janvier-juin Centre de qualité/ 

Département 

méthodologique des 

programmes éducatifs 

Résultats finals approuvés des 

programmes éducatifs 

 DE LA SPÉCIALITÉ “073201.00.6-CONSTRUCTION ”  

«073201.08.6-Conception des bâtiments » 

Janvier-juin Centre de qualité/ 

Département 

méthodologique des 

programmes éducatifs 

Résultats finals approuvés des 

programmes éducatifs  

7.  Cours de formation de deux jours « Création de résultats finals des 

programmes éducatifs » pour les chefs des programmes éducatifs   

mai Centre de qualité/Secteur 

scientifique/Département 

méthodologique des 

programmes éducatifs 

Équipe professorale formée 

8.  Monitoring du processus de l’application de la procédure d’évaluation des 

fonctions des étudiants 

Septembre-

continuel 

Centre de qualité/ 

Département 

méthodologique des 

programmes éducatifs 

Rapports périodiques 

9.  Interrogatoire d’étudiants sur l’utilisation du système “Moodle” Mars-avril Centre de qualité Rapport 

10.  Évaluation des cours par les étudiants    

 - Des interrogatoires d’évaluation des cours terminés mai Centre de qualité De rapport 

 - Organisation de l’interrogatoire des étudiants diplômés mai Centre de qualité De rapport 



 - Interrogatoire des étudiants de première année de licence septembre Centre de qualité De rapport 

11.  Interrogatoire d’employeurs juin Centre de qualité De rapport 

12.  Interrogatoire des étudiants du troisième cycle juin Département de 

programmes éducatifs de 

troisième cycle/ Centre de 

qualité 

De rapport 

13.  Organisation des auditions de cours septembre-

décembre 

Centre de qualité/Secteur 

scientifique/Département 

méthodologique des 

programmes éducatifs 

Rapport 

14.  Élaboration et discussion de la procédure d’évaluation de credit des 

professeurs 

septembre-

décembre 

Centre de qualité/autres 

subdivisions 

Procédure convenue 

 


