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Charte Qualité

Par cette déclaration de « Charte Qualité », l’Université Constantine 2 s’engage à la mise en place d’une
Démarche Qualité à même de garantir la formation de cadres compétents et opérationnels en veillant à la
mise en place de formations pertinentes et performantes, en offrant les meilleures conditions de travail
possibles, en promouvant la qualité avec la contribution de tous les acteurs de l’université et en respectant
les valeurs universitaires.

Au plan de la formation/recherche, l’université Constantine 2 s’impose :









D’encourager l’excellence et l’innovation ;
De s’ouvrir sur son environnement, sur l’universel et à tous les horizons créatifs ;
D’offrir à ses étudiants des formations diversifiées leur assurant une bonne insertion dans la vie
professionnelle et dans les métiers du monde moderne ;
D’offrir des programmes de formation en adéquation avec l’environnement socio-économique et
de les mettre à jour régulièrement pour les maintenir adaptés aux exigences du monde en
développement ;
De veiller à l’efficacité et à la modernité des pratiques pédagogiques et des méthodes
d’enseignement, notamment par l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et la
communication ;
D’encourager la formation à la recherche et par la recherche.

Au plan de la gouvernance, l’université Constantine 2 s’engage à :









Faire de la qualité une préoccupation permanente ;
Impliquer tous les acteurs de l’université dans le processus de la démarche qualité ;
Motiver les personnels pédagogiques et administratifs pour l’exercice de leurs fonctions en
améliorant les conditions de travail et en offrant à chacun les possibilités pour réaliser
efficacement sa tâche ;
Inciter les personnels administratifs à se perfectionner par la formation continue pour améliorer la
maîtrise et l’exécution de leurs tâches ;
Encourager le corps enseignant à actualiser ses connaissances par la formation et par la recherche.
Encourager le partenariat, diversifier et mobiliser les ressources de financement et veiller à leurs
utilisation transparente et efficace ;
Assurer la diffusion de l’information et la visibilité de la gouvernance.

Au plan de la vie étudiante, l’université Constantine 2 s’engage à:




Offrir aux étudiants les meilleures conditions pédagogiques, et à améliorer leur cadre de vie
agréable, en offrant des activités culturelles et sportives complémentaires aux activités
pédagogiques ;
Contribuer à l’intégration à la vie étudiante des personnes à besoin spécifique
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