NOTE À L’ATTENTION DE MESDAMES, MESSIEURS LES RECTEURS,
PRÉSIDENTS D’UNIVERSITÉS ET CHEFS D’ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET
PRIVÉS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Réf. : N°00/2022/CAMES/SG/DP2
Objet : Lancement de la 37e session du Programme de reconnaissance et d’équivalence des
diplômes (PRED-CAMES)

Mesdames, Messieurs,
J’ai l’honneur de vous informer de la tenue du 37e Colloque du Programme de reconnaissance et
d’équivalence des diplômes (PRED), couplé au 15e atelier de formation à l’assurance, prévu du
22 au 26 novembre 2022.
Dans la perspective de la tenue dudit colloque, les activités ci-après sont planifiées :
-

-

-

la manifestation d’intérêt matérialisée par le renseignement d’une fiche de candidature à
transmettre au CAMES ;
l’organisation par le CAMES d’une session de formation en ligne sur le dispositif PRED ;
l’organisation par le CAMES d’une session de formation en ligne des experts sur
l’évaluation externe des offres de formation ;
une phase de réalisation de l’auto-évaluation des offres de formation par les institutions
d’enseignement supérieur et de recherche (IESR) ;
le dépôt en ligne sur la plateforme dédiée (https://pred.cames.online) des dossiers de
demande d’accréditation par les IESR ; le dossier d’accréditation étant constitué
principalement d’un rapport d’auto-évaluation et des éléments de preuve joints en
annexe;
la vérification des dossiers de candidature par le CAMES avec avis de recevabilité ou de
demande de complément d’information en vue de : (i) l’accompagnement des IESR dans
le cadre de l’assurance qualité et (ii) la poursuite de la procédure dans le cadre de
l’accréditation ;
l’instruction des dossiers de demande d’accréditation par des experts disciplinaires;
la proposition des comités d’évaluation (équipes d’experts) sur site aux IESR pour
confirmation d’absence de tout conflit de proximité ou d’intérêt ;
l’évaluation sur site par des experts désignés par le CAMES ;
l’organisation d’une Commission d’accréditation au cours de la 37e session du Colloque
PRED ;
l’approbation des résultats provisoires par les instances compétentes du
CAMES (Comité Consultatif Général – CCG, Conseil des Ministres) ;
…/
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