
ANNEXE 2 : TRIAL ACCREDITATION DU PARCOURS ELECTRONIQUE : 

MICRO-ELECTRONIQUE L’INSTITUT SUPERIEUR D’INFORMATIQUE ET 

DE MATHEMATIQUE DE MONASTIR (ISIMM) 

"Trial accreditation" effectuée dans le cadre du lot de travail WP.6 du projet 

MEDACCR : 
 

▪ Elaboration du dossier selon le référentiel MEDACCR et introduction de la 

documentation sur le software de documentation ("software for the on-line 

documentation of the quality assurance of engineering study programmes"). 

 

 

Fig 1. Comité Accrédiattion du département de technologie de l'ISIMM - Elaboration du dossier et 

introduction de la documentation sur le software dédié 

 

▪ Visite d'évaluation, le 19 novembre 2019. La mission d'audit a été menée par l'équipe 

d'évaluation composée de :  

o Pr. Bernard Remaud (CTI, Team Leader) 

o Prof. Claudio Borri (Univ Florence) 

o Dr. Besma FAYECH (université el manar tunis) 

o Pr. Moez KHENISSI (Univ de Souss) 

o M. Dahfer LOUED (UTICA) 

 

 



Fig 2. Présentation de l'ISIMM par le directeur 

 

 

Fig 3. Réunion d'audit avec l'équipe d'évaluation –"trial accreditation" à l'ISIMM 

 

 

Fig 4. Programme de la viste de l'équipe d'évaluation dans le cadre d'accréditation d'essai – ISIMM 

 

▪ Participation de représentants de l'université de Monastir (Univ - ISIMM -ENIM) à 

la réunion de coordination organisée par la CTI, le 12-13-14 décembre à paris : la 

réunion a été spécifiquement dédiée à rapporter les résultats de l'accréditation 

d'essai et la pertinence de l'approche MEDACCR pour l'assurance qualité des 

programmes d'études concernés. Les principaux points forts et points faibles des 

programmes d'études évalués et une analyse des documents préparés par les SP 

selon le modèle MEDACCR ont été présentés.  

 

 

Schedule Activity People involved 
08:30-09:00 Internal meeting of the team of experts - 

9:00-10:30 Meeting with the Management Board of the 
SP in Electronics/Microelectronics (EM) 

Management Board  

10:30-11:30 
Meeting with students of the SP in EM 

A class of students of the last course year. 
Alternatively, representatives of students of 

the last course year. 

11:30-12:30 Meeting with the academic staff of the SP in 
EM 

Representatives of the academic staff not 
involved in the Management Board 

12:30-13:30 Meeting with interested parties of the SP in 
EM (only if different from the ones met in the 

first day) 

Representatives of the labour market of 
reference and SP’s graduates since 1-5 years 

13:30-14:30 Lunch 

14:30-15:30 Visit of infrastructures and Meetings with the 
technical-administrative staff of the 

University / Institution (only if different from 
the ones visited and met in the first day) 

Representatives of the technical-
administrative staff of the University / 

Institution 

15:30-16:30 Meeting of the Assessment Team and 
Examination of the Documentation 

- 

16:30-17:30 Feedback on the visit exits Management Board 
 



 

 

 

Fig 5. Participation à la réunion de coordination à paris 

 

▪ Le rapport d'évaluation reçu par l'ISIMM rapporte en générale que de nombreux 

aspects de la gestion du SP (en particulier de l'assurance qualité) sont intégrés dans 

les services de l'Institut (ISIMM) avec peut-être des difficultés à produire des 

activités, des preuves, des statistiques, des résultats qui sont spécifique à la 

formation d'ingénieurs sujet d'accréditation. Des aspects positifs ont été marqués 

pour une grande partie des composants des standards du référentiel MEDACCR, 

avec des points devants être sujet d'amélioration tels que l'implication officielle des 

anciens étudiants, employeurs et représentants du milieu industriel dans la 

conception et le suivi des cours, la manque d'une culture formelle d'amélioration 

continue, la lourdeur de la charge de travail des étudiants en présentiel, …  

 


