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Actualités
NIGER — Création de l’Agence nationale d’assurance qualité de l’enseignement supérieur
Le Niger s’est doté, par un décret adopté le 15 février dernier, d’une agence d’assurance qualité par
laquelle il vise à garantir la qualité des programmes de l’enseignement supérieur. L’Agence nationale
d’assurance qualité de l’enseignement supérieur (ANAQ-SUP) est un établissement public à caractère
administratif dont les missions essentielles touchent la définition des standards de qualité et la
conception de mécanismes et procédures de garantie et d’évaluation de la qualité des programmes de
formation et des établissements. Son mandat l’amènera également à donner un avis technique sur
l’accréditation des établissements par le ministère responsable de l’enseignement supérieur.
Agence Nigérienne de Presse

Articles scientifiques et ouvrages
SLOVÉNIE — L’évolution de l’assurance qualité en Slovénie
L’implantation du processus de Bologne a contribué au développement de systèmes d’assurance
qualité qui se veulent comparables dans chacun des pays membres de l’Union européenne.
Concurremment, il est devenu intéressant d’analyser les réponses nationales et institutionnelles aux
développements dans ce domaine. C’est dans cette optique que cet article traite des dynamiques qui
sous-tendent la création d’une agence nationale d’assurance qualité en Slovénie, le développement et
l’internationalisation de politiques et de pratiques ainsi que la mise en place d’un système
d’accréditation. Les résultats démontrent qu’en Slovénie, les développements en assurance qualité ont
largement été influencés par la volonté politique d’acteurs nationaux ce qui remet en question la
convergence des politiques et pratiques de l’espace européen.
LOMER, Sylvie. « The evolutionary dynamics of quality assurance systems in European higher education: the view from
Slovenia ». Quality in Higher Education [Format électronique], 9 décembre 2018 (disponible sur achat) page consultée le 10
décembre 2018

MALAISIE, SINGAPOUR, CHINE, CORÉE DU SUD — Les politiques nationales et les cadres
réglementaires des campus internationaux
L’article présente une étude portant sur les politiques nationales et les cadres réglementaires des
campus internationaux d’établissements d’enseignement supérieur de la Malaisie, de Singapour, de la
Chine et de la Corée du Sud. Les principaux résultats démontrent que les campus internationaux de ces
quatre pays ont mis en place un modèle inclusif d’assurance qualité interne. Cependant, les approches
d’assurance qualité externe sont diverses. Une réglementation libérale en Corée du Sud et à Singapour
caractérise une assurance qualité minimale, alors qu’un processus complet d’assurance qualité est
présent en Malaisie et en Chine où la réglementation est plus restrictive.
HOU, Angela Yung-Chi, Christopher HILL, Karen HUI JUNG CHEN et Sandy TSAI. « A comparative study of international
branch campuses in Malaysia, Singapour, China and South Korea: regulation, governance, and quality assurance ». Asia
Pacific Education Review [Format électronique], Vol. 19, no 4, décembre 2018, p. 543-555 (disponible sur achat) page
consultée le 17 décembre 2018

INTERNATIONAL — Comprendre le manque de rétroaction en enseignement supérieur
Si la qualité de la rétroaction repose sur l’engagement des étudiants, il est nécessaire de se
questionner sur les raisons qui compromettent leur participation dans ces processus. Le but de l’article
est de démontrer que les approches qui ne tiennent pas compte du contexte social ne peuvent
expliquer adéquatement les raisons du manque d’engagement étudiant. Une approche théorique axée
sur la pratique pourrait combler ces lacunes. Cet article contribue au développement d’une nouvelle
ontologie de la pratique de la rétroaction.
JØRGENSEN, Bente Mosgaard. « Investigating non-engagement with feedback in higher education as a social practice ».
Assessment & Evaluation in Higher Education [Format électronique], 8 décembre 2018 (disponible sur achat) page
consultée le 10 décembre 2018

Autres publications
INTERNATIONAL — L’assurance qualité en Afrique, en Asie et en Europe : différences et similarités
Cet article décrit comment les nouvelles approches en assurance qualité dans différentes régions du
monde contribuent à donner une dimension mondiale à ce domaine. L’auteure appuie son analyse sur
les cadres de référence en usage en Afrique, en Asie et en Europe, en examinant leurs différences et
leurs similarités.
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Abonnement
Pour vous abonner au bulletin, écrivez à l’adresse suivante : abonnement@ceec.gouv.qc.ca
Pour toute information complémentaire sur la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial,
visitez notre site Internet :
www.ceec.gouv.qc.ca
N’hésitez pas à faire circuler ce bulletin autour de vous !
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