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Informations pratiques

Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

1 rue Descartes 75005 Paris

Jean-François Dhainaut

Président de l'Agence d'évaluation de la
recherche et de l'enseignement supérieur

Les enjeux et les ambitions de l’AERES

L’enseignement supérieur en France est confronté, comme la recherche, à de
multiples défis en termes d'attractivité et de compétitivité. À cet égard, l'existence
d'une agence nationale d'évaluation reconnue dans ses principes et ses méthodes
est un enjeu majeur. L'indépendance de l'évaluateur et la transparence de la
relation entre résultats d'évaluation et décision sont essentielles pour garantir la
qualité. Pour jouer pleinement son rôle, l’agence prend une part active à la
construction de l’espace européen de l'enseignement supérieur.

Ce colloque sera l’occasion d’examiner, avec l'aide d'experts internationaux, deux
ensembles de questions essentielles pour la qualité des processus d'évaluation et
l’efficacité du pilotage politique.

1. Pourquoi et comment intégrer les différentes évaluations (gouvernance, recherche,
formation…) dans une approche globale de l'établissement ? Comment
l'évaluation peut-elle contribuer à une articulation efficace entre l'autonomie
universitaire et les politiques qui orientent l'effort national en faveur de la
recherche et de l'enseignement supérieur ?

2. Quelle fonction l'évaluation indépendante doit-elle jouer dans la relation État-
établissement ? Quel impact l’évaluation a-t-elle sur les décisions des tutelles et des
partenaires ? Comment les établissements doivent-ils se préparer à intégrer dans leurs
processus de décision les résultats des procédures d'évaluation interne et externe ?

Stakes and ambitions for the Agency of Evaluation of
Research and Higher Education

Higher education and research in France are both facing multiple issues in term of
attractiveness and competitiveness. In this light, the existence of a national agency
of evaluation recognised for its principles and methods is a major challenge. The
independence of the evaluator, the transparency of the relation linking evaluation
results and decision making, are essential for the quality assurance process. To play
its role fully, the agency takes an active part in the construction of the European Area
for Higher Education.

This colloquium will give us the opportunity to study, with the help of international
experts, two sets of questions essential to the quality of evaluation processes and the
efficiency of management.

1. Why and how to integrate the different kinds of evaluation (governance, research,
education programmes…) in a comprehensive approach to institutions? How
may evaluation contribute to link efficiently autonomy of institutions and policies
orienting national effort in favour of research and higher education?

2. What role should an independent evaluation play in the relation between the State
and an institution? What impact may the evaluation have on decisions taken by sta-
keholders? How should institutions prepare themselves to adapt their decision
making process in order to take into account the results of an internal and external
evaluation?
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Editorial

La création d'une agence d'évaluation nationale unique pour la recherche et
l'enseignement supérieur, l'AERES (Agence d'évaluation de la recherche et
de l'enseignement supérieur), est un acte essentiel pour la rénovation des
conditions de pilotage des politiques nationales dans ces domaines et le
développement de l'autonomie universitaire. Cette nouvelle agence ne peut
toutefois inscrire son action dans le seul champ national, au moment où l’espace
européen de la recherche et de l’enseignement supérieur se construit et alors
que les établissements français cherchent à affirmer leur place à l’international.

Dans ce contexte, j’ai souhaité prendre l’initiative de la première rencontre
internationale consacrée à l’évaluation dans sa nouvelle configuration et à ses
conséquences sur le système d’enseignement supérieur et de recherche. Ce
colloque sera notamment l’occasion de réfléchir, avec l'aide d'intervenants
étrangers, aux conditions à respecter pour garantir la qualité des processus
d'évaluation et à l'utilisation des résultats.

The creation of a unique national agency for evaluation of research and
higher education – AERES – is an essential action for renovation of national
policies in these fields and for the development of academic autonomy.

However, this new agency may not define its action on the national level only
at the time when the European Area of Research and Higher Education is
being implemented and when French higher education institutions seek
international recognition.

In this context, I decided to initiate the first international meeting about
evaluation in its new configuration and its consequences on the system of
higher education and research. This colloquium notably offers the opportunity
to think, with the help of international speakers, about the conditions of the
quality of evaluation processes and about the use of their outcomes.

Programme

9h : AAccueil des participants
9h45-10h15 : IIntroduction de la journée par Valérie Pécresse,

Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Session du matin (10h15 – 12h30)

� Pourquoi et comment intégrer les différentes évaluations
(gouvernance, recherche, programmes de formation…) dans une
approche globale de l’établissement d’enseignement supérieur ? 

Animée par Andrée Sursock, Secrétaire générale adjointe de l’EUA

10h30-11h : � Norman Sharp, directeur de la Quality Assurance Agency
of Scotland
"L'évaluation institutionnelle en Ecosse" 

11h-11h30 : �Wendy Davies, professeur au University College London:
"Recherche et enseignement : une double approche de
l’assurance qualité en Angleterre"

11h30-12h : � Sandra Elman, présidente de la Northwest Commission
on Colleges and Universities (États-Unis)
"Optimisation de l’efficacité des agences d’évaluation –
Enjeux et opportunités"

12h-12h30 : DDébats 

Session de l’après-midi (13h45 – 16h30)

� Quelle fonction l’évaluation indépendante doit-elle jouer
dans la relation État - établissement ?

Animée par Luc Weber, ancien recteur de l’Université de Genève

14h-14h30 : � Lee Harvey, directeur de la recherche et de l’évaluation à 
the Higher Education Academy (Grande-Bretagne) 
"Utiliser les résultats des évaluations ?"

14h30-15h : � Jon Haakstad, directeur des audits institutionnels à l’Agence
d’évaluation NOKUT (Norvège):
"Les relations entre évaluations et décisions officielles, et leurs
conséquences sur l’enseignement supérieur norvégien"

15h-15h30 : � Sybille Reichert, consultante à Policy and Strategy
Development in Higher Education Consulting (Zürich) 
"Évaluation et prise de décision intégrée à l’initiative de
l’établissement"

15h30-16h : DDébats

16h-16h30 : CLÔTURE

� Jean-François Dhainaut, Président de l’AERES
"Les enjeux et les ambitions de l’Agence d’évaluation de
la recherche et de l’enseignement supérieur"

Program

09:00 RRegistration
09:45-10:15 OOpening words by Valérie Pécresse,

Minister of Higher Education and Research

Morning session (10:15 – 12:30)

� Why and how to integrate the different kinds of evaluation
(governance, research, education programmes…) in a
comprehensive approach of institutions of higher education? 

Moderator: Andrée Sursock, EUA Deputy General Secretary

10:30-11:00  � Norman Sharp, Director of the Quality Assurance Agency
of Scotland:
"Institutional evaluation in Scotland"

11:00-11:30 �Wendy Davies, Professor of the University College London:
"Dual approaches to Quality Assurance in England"

11:30-12:00 � Sandra Elman, President of the Northwest Commission on
Colleges and Universities:
"Optimisation of the efficiency of evaluation agencies –
Challenges and opportunities"

12:00-12:30 DDiscussion

Afternoon session (13:45 – 16:30)

�Which role should independent evaluation processes play in
the relationship between the State and institutions of higher
education? 

Moderator: Luc Weber, former Rector of the University of Geneva

14:00-14:30 � Lee Harvey, Director of Research and Evaluation - The Higher
Education Academy:
"Using the results of evaluations?"

14:30-15:00 � Jon Haakstad, Director of Institutional Audits at the
Norwegian Evaluation Agency NOKUT:
"The relation between evaluations, formal decisions and their
consequences in Norwegian Higher Education".

15:00-15:30  � Dr. Sybille Reichert, Reichert Consulting - Policy and Strategy
Development in Higher Education Consulting
“Evaluation outcomes and decision making processes in
Higher Education Institutions"

15:30-16:00 DDiscussion

16:00-16:30 CLOSING WORDS

�Jean-François Dhainaut, President of AERES
"Stakes and ambitions for the Agency of evaluation of
Research and Higher Education "


