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» Etat fédéral avec des 
Communautés et des 
Régions

» Au cœur de l’Europe
» Plus de 1.000 

organisations et 
entreprises
internationales

» Société ouverte, 
multilingue et 
multiculturelle
» 1er pays le plus 

globalisé au monde

» Qualité de vie
» 16e pays le plus 

heureux au monde

LA BELGIQUE ET LA FÉDÉRATION WALLONIE-

BRUXELLES



MESSAGE N°1

NOS ÉTABLISSEMENTS 

D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SONT

FORTEMENT 

INTERNATIONALISÉS
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» Pleine intégration au sein de 
l’Espace « Bologne »:

» Structure en 3 cycles (BA, MA, 
DOC ou « LMD »)

» Système de crédits « ECTS »

» Agence d’assurance qualité 
indépendante, AEQES

» Grande diversité de l’offre de 
formation:

» 4 différent types d’établissements

» 1.800 programmes 

» Programmes plutôt académiques 
(basés sur la recherche) et 
professionnels (basés sur le 
pratique)

» Nombre croissant de programmes 
en anglais

FAITS & CHIFFRES

19
hautes écoles

84
établissements 

de promotion 

sociale

6
universités

16
écoles 

supérieures des 

arts
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» 220 000 étudiants

» 20% étudiants internationaux BA et MA

» 40% doctorants internationaux

» 16% des étudiants ont été mobiles durant le cursus

» 16 500 professeurs et chercheurs

» 20% de nationalité étrangère

» 68% co-publications scientifiques internationales

» Financements à l’international

» € 30Mio pour la coopération au développement (via ARES)

» € 9,5 Mio pour la mobilité des étudiants et personnel (via AEF-
Europe)

» € 1,70 Mio pour les bourses de coopération
bilatérale/multilatérale (via WBI)

» € 300K pour les activités d’attractivité/promotion (via WB 
Campus)

FAITS & CHIFFRES



MESSAGE N°2

L’ACADÉMIE DE RECHERCHE ET 

D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR COMME

POINT D’ENTRÉE PRIVILÉGIÉ
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» ARES, Académie unique qui: 

» Fédère tous les établissements d’ES francophones de Wallonie et de 

Bruxelles 

» Assure la coordination globale tout en préservant l’autonomie et les 

spécificités

» Organise la concertation et promeut les collaborations nationales et 

internationales

» Vient en soutien des établissements : international & coopération 

» Renforce la visibilité et la lisibilité

L’ARES, STRUCTURE FAITIÈRE ET POINT 

D’ENTRÉE PRIVILÉGIÉE



RÉUNION DU PROJET EQUAM-M / BRUXELLES  / 11-12 MARS 2019 /9

• Promotion de la recherche conjointe

• Organisation des écoles doctorales 

thématiques avec le FRS-FNRS

• Collecte et traitement de données 

statistiques et scientifiques sur le 

secteur

• Recensement des bonnes pratiques

• Publication d’analyses et 

recommandations pour les autorités et 

autres institutions 

/ R & D

• Maintien de la cohérence de l’offre de 

formation

• Organisation des épreuves 

d’admission communes

• Promotion des collaborations

• Définition des référentiels de 

compétences

• Coordination des structures d’activités 

d’apprentissage tout au long de la vie

• Agréer les formations continues

/ ACADÉMIQUE

• Remise d’avis et de propositions au 

Gouvernement sur toute matière relative à 

l’enseignement supérieur

• Proposition des habilitations et de l’évolution 

de l’offre

• Lien commun avec les institutions 

communautaires, régionales ou fédérales 

(WBI, AEQES, CSM, CPS, FRS-FNRS…)

• Droits d’inscription

/ INSTITUTIONNEL

• Diffusion de l’information sur les 

études supérieures

• Collecte d’informations sur les 

services de soutien aux étudiants

/ INFORMATION

• Coordination de la académique au 

développement

/ COOPÉRATION
AU DÉVELOPPEMENT

• Promotion de la visibilité internationale

• Coordination de la représentation pour les 

missions intercommunautaires et 

internationales

/ INTERNATIONAL

PRINCIPALES MISSIONS DE L’ARES
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Gouvernement

Administration de l’ARES
Bruxelles - 50 collaborateurs

Conseil d’administration   & Bureau exécutif
29 membres 9 membres

Président : Jean-Pierre, baron HANSEN

Administrateur : Julien NICAISE

3 Chambres thématiques 15 Commissions (12+3)

CONSEIL 

D’ORIENTATION

GOUVERNANCE DE L’ARES



MESSAGE N°3

NOS ÉTABLISSEMENTS SONT DES 

ACTEURS-CLÉS DE LA

COOPÉRATION 

INTERNATIONALE



RÉUNION DU PROJET EQUAM-M / BRUXELLES  / 11-12 MARS 2019 /12

» Commission de la Coopération au développement :

» Présidée par le Prof. Vincent Wertz (UC Louvain)

» Partenaire non gouvernemental de premier plan de la Coopération belge

» Financement fédéral  €146 Mio pour 5 ans

» Une politique commune de coopération académique au développement 

pour tous les établissements

» Coordination et gestion des projets d’enseignement et de recherche des 

établissements dans 18 pays partenaires + la Belgique

» Chaque année : 220 boursiers en Belgique, autant de nos ambassadeurs

ARES, ACTEUR DE LA COOPÉRATION AU 

DÉVELOPPEMENT
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18 PAYS PARTENAIRES



LOGIQUE D’INTERVENTION

Capacités Recherche et Formation
 enjeux de développement

Capacités individuelles
 expertise pour le développement

Capacités structurelles
 performance des établissements partenaires

Renforcer et valoriser, par des partenariats, la 

contribution des acteurs de l’ES au 

développement

DÉVELOPPEMENT HUMAIN 

DURABLE DES PAYS DU 

SUD
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» Commission des relations internationales :

» Présidée par la Prof. Judith le Maire (ULB)

» Plateforme de consultation, concertation et coopération entre les EES

» Focus sur les pays hors coopération au développement, émergents et 

du « Nord »

» Logique d’intervention en trois axes : 

ARES, SOUTIEN À L’INTERNATIONALISATION

Soutien
& 

appui

Défense des
intérêts

Attractivité

& 
promotion



MESSAGE N°4

NOS ÉTABLISSEMENTS ONT LA 

RESPONSABILITÉ PREMIÈRE 

POUR LA QUALITÉ
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» Qualité au cœur du Processus de Bologne depuis son lancement, 

avec des progrès significatifs

» Adoption des références et lignes directrices européennes, ESG

» Développement d’agences qualité nationales indépendantes

» Transparence au niveau européen via EQAR

» Mais des défis persistent:

» Appropriation par les acteurs de terrain et les bénéficiaires ?

» Coût et lourdeur administrative ?

» Impact mesurable sur la qualité ?

» Assurance qualité des activités transfrontalières ?

ASSURANCE QUALITÉ ET CULTURE QUALITÉ EN 

EUROPE ET EN FWB (1)
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» 2002 :  mise en place de l’Agence pour l’évaluation de la qualité dans 

l’enseignement supérieur (AEQES), modernisée par décret en 2008

» Agence de service public > gratuité de l’évalution externe

» Depuis 2011, membre de plein droit ENQA et enregistrée sur EQAR 

(respect des ESG)

» Membre-fondateur du réseau FrAQ-Sup

» 2019-2022: phase pilote

» Evaluation institutionnelle

» Co-construction avec les EES et l’ARES

» Bilan d’étapes

ASSURANCE QUALITÉ EN FWB (1)
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» Principales caractéristiques 

» Evaluation programmatique 

» Approche formative, sans 

incidence formelle sur le 

financement ou les habilitations 

(accréditation) 

» Possibilité d’évaluation 

conjointe (par exemple avec CTi

et AEC)

» Possibilité de reconnaissance 

des accréditations menées par 

d’autres organismes

» Critères pour une approche 

centrée sur l’apprenant – AA

» Experts indépendants (pair, pro, 

étudiant, éduc, qualité) 

ASSURANCE QUALITÉ EN FWB (2)
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» L’ARES joue un rôle dans l’assurance qualité, par l’intermédiaire de la 

Commission pour la qualité de l’enseignement et de la recherche 

(CoQER)

» Encourager et améliorer le dialogue entre institutions 

» Soutenir les institutions dans le renforcement de la culture qualité

» Lien/liant entre assurance qualité interne et assurance qualité externe

» Favoriser les développements innovants du système d’assurance qualité

» Réalisations et perspectives

» Définition claire des rôles, missions et actions spécifiques de l’ARES et de 

l’AEQES

» Renforcement du rôle des coordinateurs qualité

» Contribution au développement de nouvelles perspectives pédagogiques

ASSURANCE QUALITÉ EN FWB (3)



MESSAGE N°5

QUELLES COLLABORATIONS AVEC LE 

MAROC ?
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» Collaborations diversifiées et multiples, se basant sur différents outils

» Coopération académique au développement

» Budget 2017-2021 : € 2,3 Mio

» 7 projets de formation et de recherche dans 3 secteurs prioritaires : 

agriculture durable, politiques publiques et santé

» Pôles universitaires cibles : Oujda, Meknès, Tanger, Settat, Fès et Rabbat

» Coopération bilatérale, soutenue par WBI

» Budget 2018-2022: € 175.000

» 12 projets financés sur 3 axes prioritaires : formation continue, culture et 

patrimoine, suivi de la COP22

» Fonds de mobilité FWB-Maghreb pour les personnels 

» Programme « Erasmus+ » : ICM, CBHE, etc. 

ETAT DES LIEUX (1)
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» Ecole de gouvernance et d’économie à Rabat

» Ecole Nationale d’Architecture

» Ecole Nationale Supérieure des Mines de Rabat 

» Ecole supérieure des arts visuels de Marrakech

» Ecole supérieure du Roi Fahd de Tanger

» ESCA Ecole de Management

» Institut agronomique et vétérinaire Hassan II

» Institut des Hautes Etudes de Management

» Institut Supérieur Audiovisuel de Marrakech

» Institut supérieur de l’information et de la 

communication

» Institut national de la recherche agronomique

» ISCAE Ecole de Management

» Universiapolis – Université Internationale de 

Rabat

» Université Abdelmalek Essaâdi

» Université Cadi Ayyad de Marrakech 

» Université de Moulay Ismail

» Université Hassan Ier de Settat

» Université Hassan II 

» Université Mohamed Premier Oujda 

» Université Mohammed V

» Université Mohammed VI Polytechnique 

» Université Moulay Ismail  

» Université Privée de Marrakech

» Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès

ETAT DES LIEUX (2)
LISTE NON-EXHAUSTIVE DES PARTENARIATS
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» 6-9 novembre 2018 : mission académique au Maroc, conduite par le ministre Marcourt, 

et organisation du 1e forum académique Maroc – FWB

» Enjeux, perspectives et domaines de collaboration possible : 

» Insertion socioprofessionnelle des jeunes diplômés, en particulier des jeunes docteurs

» Développement des cotutelles de thèse et de programmes de formation continue

» Enjeu de la langue et du plurilinguisme

» Appui à l’assurance qualité (interne)

» Autonomie et gouvernance du système (renforcement de la CPU)

» Concrètement :

» Définition d’une nouvelle stratégie pour le Maroc dans le cadre de la coopération académique au 

développement

» Réflexion sur le lancement d’un nouvel appui institutionnel

» Organisation du 2e forum académique en 2020

» Développement des mécanismes d’information entre ARES et CPU

» Soutien au développement d’un espace maghrébin de la valorisation

PERSPECTIVES



Des

QUESTIONS ?
MERCI

Pour votre attention !


