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Ambassade de France au Canada
SERVICE POUR LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE

POUR PLUS D’INFORMATIONS

AGENCE D’EVALUATION DE LA  
RECHERCHE ET DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR (AERES)

L’AERES a été créée par la loi du 18 avril 2006. Elle a un statut 

d’Autorité Administrative Indépendante (AAI) : il s’agit d’un 

organisme à statut public mais indépendant des pouvoirs 

publics et du Gouvernement.

Sa création a permis de fusionner les di�érents conseils et 

institutions en charge de l’évaluation de la recherche et des 

formations d’enseignement supérieur dans les universités, les 

laboratoires et les organismes français. L’AERES s’inscrit dans 

la dynamique française de renforcement de l’autonomie des 

établissements d’enseignement supérieur. Elle encourage 
activement la mise en place d’une démarche d’assurance 

qualité, exigence européenne, a�n de contribuer au 

rayonnement international des établissements.

MISSIONS
• Evaluer les établissements et organismes de recherche  

et d’enseignement supérieur, les établissements et les  

fondations de coopération scienti�que ainsi que l’Agence  

 Nationale de la recherche, en tenant compte de l’ensemble  

 de leurs missionset de leurs activités ;

• Evaluer les activités de recherche conduites par les unités  

 de recherche des di�érents établissements et organismes ;

• Evaluer les formations et les diplômes des établissements  

 d’enseignement supérieur ;

• Valider les procédures d’évaluation des personnels des  

 établissements et organismes et donner son avis sur les  

 conditions dans lesquelles elles sont mises en œuvre.  

 L’agence n’évalue pas les personnes.

• Donner son expertise au Ministère de l’Enseignement  

 Supérieur et de la Recherche lors de l’examen quadriennal  

 de chaque université qui se conclu par un « contrat   

 d’établissement » pour quatre années. Dans ce « contrat

  quadriennal », l’Université dé�nit sa stratégie et ses   

 objectifs en fonction desquels le Ministère accorde  

 des moyens.

A
n de mener à bien cette mission, l’AERES est organisée en 
trois sections correspondant aux trois missions d’évaluation :

• Section 1 : les établissements d’enseignement supérieur  

 et les organismes de recherche

• Section 2 : les unités de recherche

• Section 3 : les formations et les diplômes

SYSTEME D’EVALUATION INTEGREE
Lors de ses expertises, l’AERES prend en compte les 

évaluations internes des établissements (évaluation des 

formations, des unités de recherche, politique de site et 

des pôles de recherche et d’enseignement supérieur, etc.).  

Cette approche intégrée de l’évaluation fait l’originalité de 

l’AERES au plan international.

Sur la base de critères rendus publics, l’agence identi�e  

les forces et faiblesses de la structure évaluée.

En complément de l’analyse de l’o�re de formation et 

de la stratégie de recherche, l’AERES formule aussi des 

recommandations sur la gouvernance de l’établissement  

et ses stratégies.

L’AERES rend public tous ses rapports d’évaluation  
et les met en ligne sur son site internet accompagnés des 

observations de la structure évaluée.

LES ENJEUX DE L’AGENCE AU NIVEAU INTERNATIONAL
• Pérenniser son appartenance à l’ENQA (European Association  

 for Quality Assurance in Higher Education).

• Etre inscrit au registre des agences européennes l’EQAR  

 (European Quality Assurance Register). 

• L’agence peut également proposer son expertise pour  

 évaluer des établissements étrangers ou internationaux  

 de recherche et d’enseignement supérieur.

http://www.aeres-evaluation.fr/

Accès aux évaluations : http://www.aeres-evaluation.fr/-Rapports


