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L’Accréditation, les élus...mais aussi les assos ! 
 

1 - Qu’est-ce que l’accréditation ?  

 

L’accréditation désigne le processus de renouvellement ou de création des formations d’un établissement. Ses principes 

sont régis par l’arrêté du 22 Janvier 2014 et son importance est capitale pour améliorer votre université et votre 

formation. 

Pour qu’un établissement soit accrédité, il doit respecter le cadre national des formations. L’accréd itation doit être 

renouvelée tous les 5 ans.  

 

2 - Comment se déroule une accréditation ?  

 

Pour illustrer nous prendrons l’exemple d’une université devant renouveler son accréditation en décembre 

2018. 

 

2016-2017 : la phase d’auto-évaluation  
 

Première phase de l’accréditation, elle se déroule de n-2 à n-1. L’Université lance généralement des groupes de travail 

afin de dresser les grandes lignes stratégiques de la prochaine offre de formation : interdisciplinarité, dispositif 

d’évaluation des formations et des enseignements, politique de stages, pédagogie innovante, tutorat, etc... tous les 

sujets peuvent être discutés à ce moment. 

 

Rôle étudiants : intégrer ces groupes de travail ! Afin d’apporter un panorama complet de l’état de notre formation , il 

est important que l’asso locale et les élus en orthophonie (ou non) travaillent ensemble.  

 

Décembre 2017 - Juin 2018 : la campagne d’évaluation de l’HCERES  

 

HCERES = Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur 

 

L’année précédant l’accréditation de l’établissement, le HCERES prend contact avec l’établissement afin de préparer 

son rapport d’évaluation, qui suit le processus suivant : 
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● analyse du rapport d’auto évaluation (résultat des groupes de travail) par les experts 

● visite sur place du comité d’experts durant 2 ou 3 jours : visite des infrastructures, auditions en groupes (élus, 

enseignants, étudiants, associatifs, directeurs de composantes, Bibliothécaires Ingénieurs Administratifs 

Techniciens Sociaux et Santé (BIATSS)…), analyse des maquettes détaillées… C’est l’établissement qui choisit 

les personnes auditionnées; 

● rédaction par le comité d’experts et publication du rapport d’évaluation du HCERES. 

 

Rôle des étudiants : participer aux auditions et/ou au choix des personnes auditionnées. Notons que les élus nationaux 

du CNESER peuvent être missionnés pour faire partie de l’équipe d’évaluation, pour les contacter : cneser@fage.org 

 

Juin 2018 - décembre 2018 : Échanges avec le Ministère 

 

Suite à la publication du rapport du HCERES, l’établissement a quelques semaines pour échanger avec le ministère afin 

de répondre sur les différents éléments du rapport, qui peuvent alors éventuellement être modifiés. 

 

Rôle des étudiants : échanger avec les élus CNESER pour faire passer des revendications ou obtenir des informations  

 

Décembre 2018 : vote de l’accréditation par le CNESER  

 

3 - Quand mon université doit-elle renouveler son accréditation ?  

 

 

Vague A : Accréditation en 2021 Lyon, Toulouse, Bordeaux 

Vague B : Accréditation en 2022 Nantes, Caen, Rouen, Clermont, Besançon 

Vague C : Accréditation en 2018 Poitiers, Limoges, Tours, Amiens, Strasbourg, Nice, 
Marseille, Nancy  

Vague D : Accréditation en 2019 Paris 

Vague E : Accréditation en 2020 Lille, Montpellier  

 

 

 


