
بالشراكة مع
EN PARTENARIAT AVEC

Appui au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique pour le renforcement des compétences 
pédagogiques des enseignants chercheurs et des capacités de 

gouvernance des gestionnaires

برنامج دعم وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي لتعزيز الكفاءات البيداغوجية لألساتذة 

الباحثني والكفاءات اإلدارية للمسيرين.

<<Teaching for the Future>>

CIBLE
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique:
- Direction Générale des Enseignements et la 
de Formation Supérieur (DGFES) avec ses 4 
directions et ses 12 sous- directions.
- Établissements d’Enseignement Supérieur 
(106) y compris l’université de la formation 
continue (UFC) et 02 Centres de Recherche 
(CERIST et CRASC). 
● Les commissions nationales : 
(CNAPPED, CIAQES, CPNDs, CPNE) 
● Sites pilotes (32): 
18 Établissements universitaires et 02 centres 
de recherche de la région Centre : Alger 1, 
Alger 2, Alger 3, USTHB, Blida 1, Blida 2, 
Boumerdès, UFC, Bejaia, Tamanrasset, 
ENSA, ENP, EPAU, ESSAIA, ESI Oued Smar, 
ENS-Kouba, ESI, CERIST. 
● 08 Établissements universitaires de la 
région Est : Constantine 1, Constantine 2, 
Constantine 3, Sétif 1, Sétif 2, Batna 2, M’sila, 
Ouargla. 
● 06 Établissements universitaires et 01 
centre de recherche de la région Ouest : Oran 
1, Oran 2, USTO, Mostaganem, Sidi 
Belabbès,  Adrar, CRAS
LE JUMELAGE OFFRE :
♦ MAIN TENDUE
♦ COLLABORATION 
♦ EXPERIENCE 
♦ SOLIDARITÉ
♦ PARTENARIAT FUTUR
♦ PÉRENNISATION 
♦ EXCELLENCE

http://papers.msrs.dz/
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CONTEXT

Ce Jumelage Institutionnel qui entre  dans le  
cadre du programme d’Appui à la mise en 
œuvre de l’Accord d’Association P3A, entre 
l’Algérie et l’Union européenne, répond aux 
besoins exprimés par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique en matière de renforcement des 
compétences pédagogiques des enseignants- 
chercheurs et des capacités de gouvernance 
des gestionnaires. Il ambitionne d’apporter un 
soutien significatif, tant sur le plan 
organisationnel que méthodologique, pour que 
le Ministère puisse assurer pleinement son rôle, 
piloter la réforme et contribuer à la réussite de la 
nouvelle vision pour l’Education, la Formation et 
la Recherche. Ce projet s’inscrit ainsi en droite 
ligne avec la démarche de modernisation 
engagée par le MESRS et vise à l’accompagner 
dans la révision du système de l'Enseignement 
supérieur aux fins d’assurer une meilleure 
employabilité des diplômés et une meilleure 
gouvernance du système. 

Le Conseil de l'Éducation de Castille et Léon, 
partenaire principal de ce jumelage, mobilisera 
une équipe d’experts de qualité, qui apportera 
toute son expérience dans le domaine de 
l’éducation et l’innovation pour aider à doter le 
Ministère, de techniques et outils de pilotage de 
la réforme de l’Enseignement supérieur. 

De son côté, le MESRS, apportera un support 
aux participants algériens lors des activités 
organisées en Algérie.

OBJECTIFS 

Objectif général

Offrir une formation supérieure de qualité pour 
contribuer au développement de l’économie 
algérienne et favoriser la création d’un espace 
compétitif à l'échelle mondialisée de l’économie 
de la connaissance.

Objectifs spécifiques

Renforcer les capacités du MESRS dans :
- L’adaptation des méthodes pédagogiques à 
l’approche par compétences
- La diversification  des offres de formation

Le Jumelage en chiffres 
- Demarage: Juillet 2019
- Durée : 30 mois
- Budget 1 600 000 Euros
- Missions d’expertise: 110
- Experts UE mobilisés: 50
- Nombre de visites d’etude: 3

 

RÉSULTATS ATTENDUS

A l’issue du jumelage, trois résultats obligatoires 
devraient être atteints : 
  
- Résultat 1 : une méthodologie de montage 
d’offres de formation nouvelles (LMD) s’appuyant 
sur la méthodologie d’élaboration de l’offre de 
formation adoptée dans le cadre du « PAPS-ESRS 
» est conçue.

- Résultat 2 : une méthode d’ingénierie 
pédagogique renforcée par l’accompagnement 
des enseignants dans le développement de leur 
pratique pédagogique et la conception du 
changement est adoptée.

- Résultat 3 : la gouvernance pédagogique et le 
management didactique sont renforcés par 
l’accompagnement des chefs d’établissements, 
des gestionnaires, des équipes de formation et des 
responsables des comités pédagogiques, dans 
l’élaboration des projets de développement des 
établissements universitaires et la mise en place 
d’une stratégie d’ajustement.


