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Préface
Chaque année depuis plus de dix ans l’association QuaRES organise son école
qualité pour échanger les expériences, partager les succès et relever le défi de la qualité
en enseignement supérieur et en recherche. Ainsi régulièrement, à chaque école qualité
QuaRES, les nouveaux « écoliers » retrouvent les anciens, ils ont en commun la volonté
d’apprendre, de transmettre leur savoir-faire et de progresser ensemble.
Outil pédagogique, les cahiers de l’Ecole qualité organisée à la fin de l’été, se
veulent être une modeste contribution pour mieux préparer la rentrée, apporter des outils,
proposer des méthodes et rendre compte de la diversité et de la richesse des contributions
des participants aux écoles. Ce premier numéro reprendra les apports de l’Ecole 2010.
D’autres cahiers suivront sur d’autres écoles ou d’autres documents pédagogiques
rassemblés par QuaRES pour accompagner les acteurs de la qualité sur le chemin de
l’école.
Un grand merci à Sylvie Doulbeau (IRD) Yves El Kaim (CNRS) et au comité
éditorial pour avoir activement organisé la collecte de ces documents, leur mise en forme
et préparé méticuleusement ce premier cahier de l’école qualité.
Nous espérons que ce premier cahier vous donnera envie d’approfondir vos
connaissances et que les expériences qui y sont rapportées vous aideront à poursuivre
votre voyage sur le chemin de la qualité.

Vincent Dollé
Président de l’Association Qualité en Recherche et en Enseignement Supérieur
(QuaRES).

