Programme provisoire
1er Forum francophone sur la qualité dans l’enseignement supérieur en Europe centrale et
orientale
« Les tendances et les défis de l'assurance qualité
pour un enseignement supérieur flexible et de qualité post COVID-19»
Premier jour – Jeudi, 24 février 2022
Université française en Arménie (UFAR)
10, rue Davit Anhaght, Erevan – Salle A
08:30 – 09:00

Inscription /connexion des participants

09:00 – 09:15

Séance d’ouverture et allocutions de bienvenue

Heure

Modérateur : Pr. Bertrand Venard, Recteur UFAR

d’Erevan

•

(CET+3)

M. Arman Khachatryan, Responsable du Département de la politique
multilatérale et de la coopération au développement, Ministère des Affaires
étrangères de la République d'Arménie

•

S. Exc. Madame Anne Louyot, Ambassadrice de France en Arménie

•

Pr. Slim Khalbous, Recteur, Agence universitaire de la Francophonie (à
confirmer)

•

09:15 – 09:45

Mme Maki Katsuno-Hayashikawa, Directrice, Division 2030, UNESCO

Conférenciers d’honneurs :
•

S. Exc. M. Vahram Dumanyan, Ministre de l’Éducation, des Sciences, de la
Culture et du Sport, République d’Arménie

•

Mme Stefania Gianinni, Sous-directrice générale pour l’éducation, UNESCO
siège à confirmer)

•

Pr. Slim Khalbous, Recteur de l’Agence universitaire de la Francophonie,
Agence Universitaire de la Francophonie (à confirmer)

Désignation du rapporteur général du Forum
09:45 – 11:00

1ère Session
Modératrice : Mme Maki Katsuno-Hayashikawa, Directrice, Division 2030,
UNESCO
Les tendances et les défis de la qualité de l’enseignement supérieur face aux enjeux
créés par la pandémie COVID-19 : Dimensions internationale/régionales/sousrégionales de l’assurance qualité et de l’accréditation (20 minutes pour chaque
intervenant)
Intervenants :
•

…… (intervenant à identifier)

•

Pr. Stéphane Le Bouler, Secrétaire général, Haut conseil de l'évaluation de la
recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) (à confirmer)

•

Mme Christine Bulliard, Conseil national, Parlement suisse (à confirmer)

Questions et réponses
11:00 – 11:15

Pause-café

11:15 – 12:30

2ème Session
Modérateur : M. Bernard Zuppinger, Directeur de l’Institut de la Francophonie pour
la Gouvernance Universitaire (IFGU/AUF)
L'intégrité académique dans un enseignement supérieur post COVID-19 :
L’intégrité académique à l'ère du numérique (20 minutes pour chaque intervenant)
Intervenants :
•

…… (intervenant à identifier)

•

…… (intervenant à identifier)

•

Pr. Jean-Marc Broto, Président de l'université Toulouse III - Paul Sabatier (à
confirmer)

Questions et réponses
12:30 – 14:00

Pause déjeuner

14:00 – 15:15

3ème Session
Modérateur : M. Peter Wells, Chef de la section de l’enseignement supérieur,
Division coordination éducation 2030, UNESCO (à confirmer)
Assurance qualité de l'enseignement supérieur, les processus et les procédures
d'apprentissage, les réalisations et les défis en temps de pandémie COVID-19 :
Apprendre pour une vie meilleure et un avenir différent (20 minutes pour chaque
intervenant)
Intervenants :
•

Pr. Magda Fusaro, Rectrice, Université du Québec à Montréal, Montréal (à
confirmer)

•
•

Pr. Nada Moghaizel-Nasr, déléguée du Recteur à l’Assurance qualité et la
Pédagogie universitaire à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth
Mme Esmeralda Kromidha, doyenne de la faculté des Langues étrangères,
ancienne vice Rectrice de l'Université de Tirana, Albanie

Questions et réponses
15:15 – 15:30

Pause-café

15:30 – 16:45

4 ème session
Modérateur : Pr. Christian Agbobli, Vice-recteur à la recherche, à la création et à
la diffusion, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Les systèmes d’assurance qualité en Europe : configuration fonctionnelle, gestion
d’équilibre entre l’interne et l’externe, interaction entre démarche qualité et
pilotage stratégique sous et post pandémie COVID 19 (20 minutes pour chaque
intervenant)

Intervenants :
•

Dr. Lucia Sava, Cheffe de département Assurance qualité, Université d’Etat de
Moldavie (à confirmer)

•

Mme Emilia Gogu, Expert évaluatrice au Registre National des Evaluateurs,
Agence Roumaine de l’Assurance de la Qualité dans l’Enseignement Supérieur,
Roumanie

•

Mme Imen Khanchel, Université de Manouba, Membre du Comité National
d'Evaluation des Activités de Recherche Scientifique en Tunisie

•

Mme Caty Duykaerts, Directrice de la cellule exécutrice de l’Agence pour
l'Evaluation de la Qualité de l'Enseignement Supérieur, Belgique (à confirmer)

Questions et réponses
16:45 – 17:45

M. Dominique de Buman, Ancien Président du Parlement suisse
Synthèse de la première journée : débat général

17:45 – 19 :00

Temps libre

19 :00 – 21 :00

Diner de bienvenu

Deuxième jour – Vendredi, 25 février 2022
Université française en Arménie (UFAR)
10, rue Davit Anhaght, Erevan – Salle A
08:30 – 09:00

Inscription /connexion des participants

09:00 – 10:45

1ère session
Modérateur : Dr. Ruben Topchyan, Directeur, Agence nationale d’assurance qualité,

Heure d’Erevan République d’Arménie
Présentation des problématiques et des meilleures pratiques de l’assurance qualité
au service de la gouvernance universitaire vues d’Europe centrale et orientale et
brainstorming sur les objectifs et actions à mener (20 minutes pour chaque
intervenant)

Intervenants :
•

Université d’Etat d’Erevan (à confirmer)

•

M. E. Vardanyan, Recteur de l'Université Nationale d'Architecture et de
Construction d'Arménie

•

Pr. Marianna Murdjeva, Rectrice, Université de médecine de Plovdiv (à
confirmer)

•

Mme Norina Forna, Université de médecine et de pharmacie de Iasi.

Questions et réponses
10:45 – 11:00

Pause-café

11 :00 – 12 :30 2ème session
Modérateur : Pr. Mohamed Ketata, Directeur régional, AUF Europe centrale et
orientale
Les tendances et les défis de l'assurance qualité pour un enseignement supérieur
flexible et de qualité post COVID-19 : Les enjeux au niveau de l’Europe centrale et
orientale
Travaux en 4 groupes :
Groupe 1. Gouvernance universitaire et démarche d’assurance qualité
Modérateur : M. Jean-Philippe Thouard, Directeur technique, Institut de la
Francophonie pour la Gouvernance Universitaire (IFGU/AUF)
Groupe 2. Qualité de la formation face aux défis de la société
Modératrice : Mme Hassmik Tortian, Spécialiste de programme de la section de
l’enseignement supérieur, Division coordination éducation 2030, UNESCO
Group 3. Enjeux de l’assurance qualité à l’ère de la transformation numérique
Modérateur : M. Arayik Navoyan, Vice-Recteur UFAR

Group 4. Le rôle des réseaux dans la coopération scientifique francophone et
l’amélioration de la qualité de l’enseignement supérieur : le cas du Réseau international
des chaires Senghor de la Francophonie (RICSF)
Modérateurs :
-

M. Thomas Meszaros, Directeur de l’Institut International pour la
Francophonie, Université de Lyon 3 (à confirmer),

-

Prof. Füsun Türkmen, Titulaire de la Chaire Senghor, Présidente du RICSF,
Directrice du Département de Relations Internationales, Université
Galatasaray (à confirmer)

-

12:30 – 14:00

Prof. Christophe Traisnel, Université de Moncton (à confirmer).

Pause déjeuner

14 :00 – 15 :30 3ème session
Modérateur : Représentant de l’institution accueillant le 2ème Forum francophone sur la
qualité dans l’enseignement supérieur en Europe centrale et orientale
Restitution des résultats des groupes
Discussion et formulation des recommandations/plan d’action
15:30 – 15:45

Pause-café

15 :45 – 16 :15

Clôture :
•

Présentation du rapporteur général

•

Pr. Bertrand Venard, Recteur UFAR

•

M. Peter Wells, Chef de la section de l’enseignement supérieur, Division
coordination éducation 2030, UNESCO

•

Pr. Mohamed Ketata, Directeur régional, AUF Europe centrale et orientale

•

Représentant de l’établissement accueillant le 2ème Forum francophone sur
la qualité dans l’enseignement supérieur en Europe centrale et orientale.

16:15

Fin du Forum et départ des participants

