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N: Action 
Délai de 2018 

 

Responsable/ exécuteur Résultat/Critère 

d’évaluation 

Notes concernant la mise 

en œuvre 

1.  Élaboration des documents réglant 

l'activité du Centre d'assurance qualité 

    

 - Réaffirmation de la Réglementation 

du Centre d’assurance qualité 

Février-décembre Centre de qualité Réglementation approuvée  En cours 

 - Imprimation du Manuel d’assurance 

qualité 

Février-juillet Centre de 

qualité/Département de 

l’impression et des 

médias/Département 

méthodologique des 

programmes éducatifs 

Manuel du Centre 

d’assurance qualité 

 à l’impression 

 - Élaboration et approbation du Plan 

d’actions 2018 du Centre d’assurance 

qualité 

Janvier-février Centre de qualité Plan d’action 2018 

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 de 

l’impression et des médias 

Section du centre 

d’assurance qualité sur le 

site officiel de l’université 

En cours 

3.  Monitoring de la mise en œuvre du “Plan 

d’actions d’améliorations 2016-2018” 

correspondant aux exigences du rapport de 

continuel Centre d’assurance Rencontre avec les doyens 

de cinq facultés pour la 

discussion des propositions 

 

http://www.nuaca.am/


2015 fait dans les cadres du processus 

d’accréditation de l’AERES 

concernant les réformes 

4.  Organisation des programmes 

internationaux orientés à l’assurance de la 

qualité de l’éducation, préparation des 

demandes, participation et mise en œuvre 

Janvier-décembre Centre de 

qualité/Département des 

relations internationale 

a) HERITAG 

b) InnoCENS 

c) Valencia MD Program  

  

Sont en cours de 

réalisation 

 

Janvier-février  d) HENECA Erasmus+ La demande est présentée 

au concours 

Janvier/février  e) Horizon 2020 La demande a gagné 6,5 

points (le point qui passe 

c’est 10), actuellement est 

en élaboration pour 

présenter la demande 

encore une fois) 

5.  Monitoring de l’activité des facultés de 

l’université 

continuel Centre de qualité Monitoring continuel  

6.  Soutien méthodologique au processus de 

formation des résultats finals des 

programmes éducatifs  

continuel Centre de qualité/Secteur 

scientifique/Département 

méthodologique des 

programmes éducatifs 

Résultat final formé du 

programme éducatif 

  

7.  Cours de formation pour le personnel 

académique de l’UNACA sur le thème 

“Formation des résultats finals des 

programmes éducatifs” 

 Centre de qualité/Secteur 

scientifique/Département 

méthodologique des 

programmes éducatifs 

Nombre des professeurs 

formés 

19 professeurs sont formés 

8.  Monitoring du processus d’application de 

la procédure d’évaluation des fonctions des 

étudiants 

Septembre-

continuel 

Centre de 

qualité/Département 

méthodologique des 

programmes éducatifs 

Monitoring continuel  

9.  Évaluation des cours par les étudiants     

 - Des interrogatoires d’évaluation des Septembre- Centre de qualité Rapport  



cours términés  décembre 

 - Interrogatoire des étudiants diplômés Mai-juin Centre de qualité Rapport  

 - Interrogatoire des étudiants de la 

première année de licence 

octobre Centre de qualité Rapport  

 - Interrogatoire des étudiants du 

troisième cycle 

 Département des 

programmes éducatifs de 

troisième cycle/Centre de 

qualité 

Rapport  

10.  Interrogatoires concernant le relèvement 

de besoins de la formation 

    

 - Pour l’équipe professorale octobre Centre de 

qualité/Département des 

ressources humaines 

 

  

 - Pour le personnel assistant et 

adminstratif  

octobre Centre de 

qualité/Département des 

ressources humaines 

  

11.  Élaboration et accord du questionnaire de 

l’interrogatoire des employeurs 

juin Centre de qualité Questionnaire élaboré et 

accordé.  

 

12.  Organisation des auditions  Centre de qualité/Secteur 

scientifique/Département 

méthodologique des 

programmes éducatifs 

Notes personnelles 

documentées des auditeurs 

concernant les auditions 

des cours.  

 

13.  Élaboration et discussion de la procédure 

d’évaluation de crédit des professeurs 

Septembre-

décembre 

Centre de qualité/d’autres 

subdivisions 

Discussion du projet  
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