
Dans le cadre du projet MEDACCR, le département de Génie Textile de l’ENIM a été évalué pour une 

accréditation pilote suivant le label EUR-ACE et en se basant sur le référentiel MEDACCR. 

 

L’ENIM a soumis un dossier complet dans les délais qui comporte tous les éléments demandés par le 

référentiel MEDACCR. Le dossier comprend les détails relatifs aux différents standards : 

- Standard A - Objectifs du programme 

- Standard B - Processus de formation 

- Standard C – Ressources 

- Standard D – Contrôle et supervision 

- Standard E - Système de management 

Et également tous les fichiers d’accompagnement qui constituent les justificatifs nécessaires. 

 

La mission d’audit a été menée le 19 novembre 2019 par une équipe d’experts qui sont : 

Prof. Bernard REMAUD (Chef d’équipe – Membre académique) 

Prof. Hela BELKHIRIA (Membre académique) 

Prof. Claudio BORRI (Membre académique) 

Ing. Fathi CHALLOUF (Membre professionnel) 

Prof. Najeh FARHAT (Membre académique) 

Ing. Anis KACEM (Membre professionnel) 

 

 

Équipe d’évaluation de la mission d’audit – Accréditation pilote, MEDACCR 19/11/2020 

 



 

Présentation de l’école par le Directeur – Accréditation pilote, MEDACCR 19/11/2020 

 

La mission d’évaluation s’est déroulée dans une ambiance de cordialité et d’échange fructueux. Les 

discussions menées dans le cadre de cette mission ont été très intéressantes et particulièrement utiles 

pour notre démarche d’amélioration continue. 

 

Le rapport qui nous a été transmis suite à cette mission d’évaluation est positif dans l’ensemble. En 

effet, il souligne en remarque préliminaire que la documentation fournie est abondante, bien 

organisée avec un réel effort de qualité. Une analyse SWOT cohérente de l'école a été présentée 

pendant la visite. 

 

Tous les standards (A, B, C, D et E) ont obtenu un jugement ‘‘entièrement satisfaisant’’ ou (dans 

quelques cas) ‘‘partiellement satisfaisant’’. 

 

Le rapport reçu a été analysé dans les détails par le comité accréditation de l’ENIM en organisant des 

échanges par mails et des réunions. Ceci a été d’un grand apport pour le dépôt du dossier 

d’accréditation officielle EUR-ACE, CTI effectué au mois de janvier 2020 et pour la mission d’audit 

officielle effectuée les 23, 24 et 25 février 2020. 

 



 

Mission d’évaluation officielle d’accréditation par la CTI suivant le Label EUR-ACE 

 

Prof. Didier ERASME durant la mission d’audit pour l’accréditation CTI 

 


