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Des responsables universitaires marocains effectuent une
visite à l'Université Miguel Hernandez d'Elche(UMH) pour
s'enquérir du système de gestion de cette institution
espagnole, indique-t-on auprès de l'UMH. 
Cette visite (du 18 au 20 octobre) vise à échanger les points
de vue sur les plans de travail et les systèmes d'assurance
qualité de l'enseignement au sein des universités des deux
parties, souligne l'UMH dans un communiqué.
A cette occasion, les responsables de l'université espagnole,
située dans la province d'Alicante, présenteront un exposée
sur le plan directeur de l'UMH, la mise en place des
programmes d'études, le système de gestion de l'université
et les aspects liés aux relations avec les étudiants.
Cette visite s'inscrit dans le cadre du projet TEMPUS AQI-
UMED, financé par la Commission européenne, et dont
l'objectif est de contribuer au développement des pratiques
d'assurance qualité dans les universités des pays
partenaires afin d'améliorer la gouvernance de ces
établissements, tout en favorisant une harmonisation avec
les évolutions internationales des systèmes d'enseignement
supérieur.
Le séjour en Espagne de la délégation marocaine vise aussi à appuyer les politiques nationales
de mise en place de systèmes d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et à renforcer les
échanges entre universités du nord et du sud de la Méditerranée, ainsi qu'entre les universités
des trois pays maghrébins partenaires. 
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