
 

                                                   

   
 

  

« Stratégies d’amélioration de la qualité des études dans le cadre 
de la faculté de Comptabilité, AEEM » 

 

Projet régional l’AUF en Europe centrale et orientale (AUF-ECO) en collaboration avec 

l’Institut de la Francophonie pour la Gouvernance Universitaire (AUF-IFGU)  

« Assurance qualité et gouvernance universitaire » 
 

24 Novembre / Noiembrie, 2020 (9.00 – 15.00) 

 

 
9.00-10.00 

 

Salutation / Cuvânt de salut 

• Aliona BÎRCĂ - Maître de conférences,  Département de "Comptabilité, d'Audit et  

                           d'Analyse Economique", AEEM 

• Grigore BELOSTECINIC -  Recteur de l'AEEM, prof. univ., dr. hab., Academicien 

• Corneliu GUȚU - vice-recteur à la rechercheet et de partenariat, AEEM 

• Mohamed KETATA -  Directeur régional l'Agence Universitaire de la Francophonie en ECO 

• Claudia VIȘAN - Responsable de Projets Formation Recherche Gouvernance Europe  

                           centrale et orientale 

• Roxana ȚURCANU - Responsable de l'Antenne de Chisinau de l'Agence Universitaire de la  

                                   Francophonie  

• Iuliana GEORGESCU - Professeur  universitaire, Université " Alexandru Ioan Cuza" Iași 

• Arnaud EVE - Maître de conférences en Sciences de Gestion,Université de Rouen  

                        Normandie - IAE – Laboratoire de recherche NIMEC (EA 969) 

• Maria NEAGU - Ph.D, Attachée de coopération, Service de coopération et d’action culturelle 

Ambassade de France à Chisinau 

• Sergiu HAREA - Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie France, Moldavie 

• Lucia CEPRAGA - Maître de conférences, Chef du département des études, AEEM 

• Larisa DODU-GUGEA - Maître de conférences, Responsable de la Filière Francophone  

                                        de l'AEEM 
 

 
10.00-11.30 

 

Management de la qualité et norme ISO 9001 dans l'enseignement supérieur et la 

recherche en Contrôle de gestion : état des lieux et perspectives 
 

• Lilia GRIGOROI – Maître de conférences, Doyen de la Faculté de "Comptabilité" 

 

• Arnaud EVE - Maître de conférences en Sciences de Gestion,Université de Rouen  

Normandie - IAE – Laboratoire de recherche NIMEC (EA 969) 
 

 
11.30-12.15 

 

Pauses café  
 

 
12.15-13.00 
 

 

Questions/réponses avec les participants au séminaire 
 

Arnaud EVE - Maître de conférences en Sciences de Gestion,Université de Rouen  

Normandie - IAE – Laboratoire de recherche NIMEC (EA 969) 
 

 

 

 

 

https://md.ambafrance.org/-Francais-
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13.00-13.45  
 

 

Repères importants sur la qualité de l'enseignement supérieur comptable/ Repere 

privind calitatea in învățământul superior contabil 
 

• Liliana LAZARI – Maître de conférences, Chef du Département de "Comptabilité, d'Audit  

                              et d'Analyse Economique" 
 

• Iuliana GEORGESCU - Professeur  universitaire, Université " Alexandru Ioan Cuza" Iași 
 

 
13.45-14.15  

 

Pauses café  
 

 
 
14.15-15.00 
 

 

Questions/réponses avec les participants au séminaire 
 

Iuliana GEORGESCU - Professeur  universitaire, Université " Alexandru Ioan Cuza" Iași 
 

25 Novembre / Noiembrie, 2020 (16.00 – 18.00) 

 

 
16.00-16.45 

 

Actualités et perspectives sur la qualité du processus d'enseignement  comptable  

dans le système d’enseignement supérieur / Actualități si perspective privind calitatea 

procesului de predare în învățământul superior contabil  

 

• Lilia GRIGOROI – Maître de conférences, Doyen de la Faculté de "Comptabilité" 

 

• Iuliana GEORGESCU - Professeur universitaire, Université " Alexandru Ioan Cuza" Iași 

 

 
16.45-17.00  

 
Pauses café  
 

 
17.00-18.00 

 
Questions/réponses avec les participants au séminaire 
 

Iuliana GEORGESCU - Professeur  universitaire, Université " Alexandru Ioan Cuza" Iași 

 

 

 

 

 

 


