
9h00 - 9h30  Accueil

9h30 - 10h00  L’émergence et le développement du concept de qualité dans l’enseignement supérieur : 
   Gérard Blanchard, Président de l’Université de La Rochelle, Président du Comité Qualité, Évaluation et   
   Rankings.

10h00 - 10h30  Place de la qualité dans une stratégie d’établissement : impact sur le pilotage et l’organisation :
   Martial Delignon, Premier Vice-président de l’Université de Lorraine.

10h30 - 10h45  Échanges

10h45 - 11h00  Pause

11h00 - 12h30  Ateliers en parallèle :

- Atelier 1 - Culture qualité et amélioration continue : les outils portant la mise en place des démarches qualité : Jean-
Christophe Camart, Vice-président du Conseil d’Administration de l’université Lille 1, et Salah Maouche, Vice-président 
du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire  de l’université Lille 1.

- Atelier 2 -  Les démarches qualité : structures, fonctions et compétences  : Gilles Bourdier, Directeur de l’UFR Sciences 
de l’université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, et Maryse Raffestin,Chargé de Mission Évaluation et appui au 
pilotage des formations à l’université de Pau et des Pays de l’Adour. 

- Atelier 3 - La qualité, des outils au service de la gouvernance : Sabine Goulin, Directrice de la Délégation de l’aide au 
pilotage et de la qualité à l’université de Lorraine, Thierry Bontems, Responsable Qualité – UMR PACTE – CNRS  et 
Gérard Blanchard.

12h30 - 14h30  Déjeuner

14h30 - 15h15  Synthèse des ateliers 

15h15 - 15h30  Échanges

15h30 - 16h30  La constitution du réseau des référents qualité : objectifs et fonctionnement : Sabine Goulin et Maryse   
   Raffestin, référents animation du réseau, Gérard Blanchard.

16h30 - 16h45   Conclusion : Gérard Blanchard et Claude Ronceray, Directeur de l’AMUE.
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