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1 - Améliorer la visibilité de l’évènement

- Agora Qualité  2018 c’est:- Un thème fédérateur- Une mixité d’intervenants issus du 
milieu de l’entreprise et de  l’université- Des ateliers de résolution de 
problèmes organisés en partenariat avec 
les étudiants et les entreprises

Références bibliographiques

1 - Un évènement pour échanger

De nouveaux objectifs  
pour répondre à de 
grands enjeux: �Pérenniser 

l’organisation annuelle 
de l’évènement�Faire rayonner 
l’image de l’UTC et des 
masters�Accroitre le réseau 
Agora Qualité. 

L’évènement devient 
« Agora Qualité » afin 
d’étendre la visibilité 
de l’évènement aux 
entreprises et 
permettre les 
échanges 
professionnels. Cela 
se caractérise par la 
création d’un logo, 
d’une adresse mail et 
d’un site internet

2010
La fête de la 

qualité1

A l’origine, la fête 
de la qualité visait 
à permettre aux 
étudiants de 
présenter leurs 
travaux ayant trait 
à la qualité

3 - Une démarche agile

Création d’un outil de gestion, permettant la passation 
entre générations d’étudiants

4 - Les actions et réalisations 5 – L’avenir d’Agora Qualité

VOS
REFERENTIELS 

QUALITE

2 - Les objectifs 2018

Pérennisation  
N+1

Organisation d’un journée permettant d’intéresser un 
large public: nouveau format

2014
Agora 
Qualité

Master UTC  – 2017-2018 – www.utc.fr/master-qualite

Logistique
L’équipe
communication (Google-
Drive, Facebook, Twitter, 
LinkedIn, Mail)

Capitaliser: extranet, 
retours d’expérience et

Résolution de pb

la journée Agora
les séminaires

Indicateurs :
Enquête saKsfacKon

ParKcipaKon public/étudiants
Résultats/résoluKon de 

problèmes 

contacts
OuKls

Points d’étape
CR de réunions

Agora 20302, une 
nouvelle vision de la 
qualité :
- Salon international
- Visites virtuelles 
- Workshop
- Serious games
- MOOC (cours 

accessibles en ligne)…

1 D’après Delouche, A., G. Farges, M.S Gaudé, J.C Legaria Macal, et U. Muttaqi. « Pérennisation dynamique et 
agile du projet 'AGORA Qualité" ». Cahier de la Qualité, 2015.

2 d’après GM MORENO-RIVEROS, RG SOTO-ACERO, J WANG et E SAYAR. « AGORA 2030" ». 
http://www.utc.fr/master-qualite/ projet QCO01

Création Antonella VAUDRU – service communication UTC

Les propositions pour pérenniser 
AGORA:•Programmer une date hors inter 

semestre•Projet mené sur 2 années par 
les élèves de 1ère année du 
master•Créer l’association AGORA 
QUALITE, 2 statuts possibles:

- Association  rattachée à un 
pôle des 

associations du Bureau des élèves
- Association loi 1901

En 2018 : Une équipe 
resserrée pour engager la 

transition

Webmaster

Responsable 
Accueil

Responsable 
buffet

Logistique 
transportPhotographe

Synthèses des 
interventions

Partage de l’actualité sur Agora qualité et 
les séminaires avec le réseaux des anciens 

étudiants du Master et les abonnés 

Organisation de séminaires 
pour assurer le financement de 

l’évènement

Évènement 

attractif pour 

les 

entreprises

2018 

Augmenter 

l’employabilité

Augmenter la 

visibilité

Impliquer 
les 

étudiants
Assurer le 

financement

Manager 
le projet

Valoriser les 

compétences des 

autres étudiants 

Capitalisation
3 – Maintenir, développer les partenariats et les échanges entre les 

étudiants des anciennes et nouvelles promotions

2 – Dynamiser la capitalisation des travaux 
des années précédentes pour mener la 

transition

2018
Agora 

Qualité: 5e

édition

Innovation
N+….

Conception

Un évènement 
attractif : 

100 participants 
chaque année

Équipe 2016

…Équipe 2015

Équipe 2017

Schéma « capitalisation dynamique » inspiré des travaux 
d’étudiants1

…


