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Université libre de Bruxelles

Première mission : 
une recherche d’excellence

Deuxième mission : 
un enseignement de qualité, 
ouvert à toutes et tous

Troisième mission : 
une université engagée 
au service de la société



Mission enseignement



LA QUALITÉ À L’ULB ?



La Qualité 
à l’ULB ?

AEQES

Evaluation 
institutionnelle 

(Enseignement)

Evaluation 
Programme
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Acteurs 
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structure
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des parties 
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Charte 
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Service 
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administratifs
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Enseignement
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ou outils

Autoévaluation
Visite experts
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Charte 
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participative



UNE STRUCTURE QUALITÉ



Autorités
académiques

Conseil Qualité

Bureau d’études
et de projets

• Vice-Rectrice

• Conseillère

• Représentant.e.s des 
différents corps

• Personnes en charge 
des domaines
Qualité

• Service Qualité



Constats
Difficulté de maintenir un engagement 
actif envers les démarches 
d’amélioration continue 

Difficultés d’identification des projets 
contribuant à la qualité

Difficultés à assurer le suivi des 
actions qualité et des 

évaluations

Surcharge de travail en 
augmentation pour les 
fonctions de gestion

Accroissement des exigences en termes 
d’évaluations 

Environnement instable (décrets, réformes, 
changements internes et externes, etc.)

Nécessité de renforcer 
l’appropriation des démarches Qualité 

au sein des programmes



Evaluation = gros mot ?



Déploiement de la structure

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Conception de la structure Test de la structure 
avec 5 facultés pilotes 

Ajustements & extension 
de la structure 

auprès des autres facultés
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Prise en compte 
des spécificités du terrain

12 Facultés et 1 institut

127 programmes d’enseignement (BA & MA hors MS)

Un département enseignement

Un centre de décision unique (Conseil Facultaire)

Plusieurs commissions/conseils consultatifs (Commission d’enseignement, etc.)

Plusieurs départements enseignement basés sur la structure des 
programmes 

Division de la structure facultaire en départements & en filières 
(morceaux de la filière)

Plusieurs centres de décision (un conseil par département et un conseil facultaire)

Plusieurs commissions/conseils consultatifs (Commission enseignement, etc.)

Faculté 
centralisée

Faculté 
décentralisée



Appropriation des démarches Qualité 
par le biais d’une structure

• Assurer le suivi des actions qualité

• Favoriser la mobilisation & 
l’implication des acteurs autour des 
démarches

Organe 
Qualité

• Mettre en place un lien formel 
pérenne entre les programmes & 
l’Institution (Service Qualité)

Référent.e
Qualité

• Mutualiser les contacts & les savoirs

• Encourager la concertation & le 
partage d’informations et de 
bonnes pratiques

Réseau 
Qualité
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Déploiement de la structure

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Conception de la structure Test de la structure 
avec 5 facultés pilotes 

Ajustements & extension 
de la structure 

auprès des autres facultés



Mise en pratique de la structure

Facultés centralisées Facultés décentralisées

ORGANE
• Création d’une commission pour la 

qualité des enseignements & des 
apprentissages

• Délégation à la Commission de 
l’enseignement, au bureau facultaire, 
etc.

ORGANE
• Délégation aux Conseils de 

département enseignement, à la 
commission de l’enseignement, etc.

REFERENT.E.S académiques
• Vice-Doyen.ne à l’enseignement, 

secrétaire académique, etc.

REFERENT.E.S administratif.ve.s
• Conseiller.e pédagogique, Directeur.e

de l’administration facultaire

REFERENT.E.S académiques
• Vice-Doyen.n.e à 

l’enseignement, Président.e de 
jury, Président de Département, 
enseignant.e, etc.

REFERENT.E.S administratif.ve.s
• Conseiller.e pédagogique, 

Gestionnaire du secrétariat 
académique, etc. 



Le niveau d’implémentation 
en faculté

Nécessité d’avoir 
un organe porteur 
des actions qualité 

au niveau local 

 se situer au plus proche 
du centre de décision du programme



Mise en pratique du Réseau 

Ateliers-
formations

• Identification des besoins 
en termes  d’outils

• Construction d’un plan de 
classement facultaire 

• Identification des données 
statistiques nécessaires 
pour supporter les 
réflexions 

Partage 
d’expérience

• Présentations des 
démarches Qualité 
déployées au sein des 
facultés par les acteurs
facultaires

Information -
discussion

• Présentation des rapports 
statistiques types

• Présentation des outils 
existants au sein de l’institution 
qui viennent en appui pour 
piloter les programmes de 
formation



Mise en pratique du Réseau 

Feedback des Référent.e.s Qualité

• Apporter un appui opérationnel par le biais d’outils 
(ressources documentaires) & de supports 
méthodologiques (formations, conseils, accompagnement)

• Développer des expériences innovantes & 
des projets pilotes

• Mutualiser et valoriser les expériences 

• Renforcer et partager la culture d’évaluation 

• Intégrer l’usager.e comme co-acteur.e de la Qualité 

• S’inscrire dans une démarche de proximité & 
de répondre aux besoins de ses membres



Feedbacks des autorités 
des facultés pilotes

Aspects positifs relevés

• Prise de conscience que la qualité n’est pas que évaluation 

• Partage de connaissances, de savoirs & de savoir-faire en matière 
de démarches qualité/gestion de projets

• Rencontre & échanges avec d’autres facultés

• Soutien & accompagnement du Service Qualité en termes de méthodologie  

• Implication et mobilisation des acteurs autour des questions Qualité 

• Lien renforcé entre la Faculté et le Service Qualité 
(réunions du réseau qualité, réunions internes à la faculté,…)

Difficultés ressenties

• Sentiment d’impuissance quant à la manière de communiquer les informations 
reçues à l’ensemble de la faculté

• Composition inégale du Réseau en regard des expériences de chaque membre 

• Difficultés à voir comment utiliser l’input direct des outils proposés ou l’output 
des réunions 



Déploiement de la structure

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Conception de la structure Test de la structure 
avec 5 facultés pilotes 

Ajustements & extension 
de la structure 

auprès des autres facultés



Ajustement en cours

Organe facultaire

• Proposition de de 
présenter 1fois/an en 
Conseil Facultaire 
(Conseil de décision) le 
bilans des actions 
pour faire remonter 
les informations

Référent.e.s Qualité

• Proposer 
éventuellement un.e
suppléant.e aux 
Référent.e.s pour 
partager la 
responsabilité de ces 
derniers

• Réfléchir au rôle & 
statut du référent.e
Qualité 

Réseau Qualité

• Poursuivre la réflexion 
concernant les 
outils/supports 
permettant de susciter 
l’intérêt & 
l’implication des 
autres collègues dans 
les processus Qualité



DES OUTILS QUALITÉ



Les démarches réflexives

Démarche 
réflexive

Pratique 
réflexive de 

l’enseignant.e
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Les démarches réflexives

Démarche 
réflexive

Pratique 
réflexive de 

l’enseignant.e

Démarche 
collective 

d’analyse du 
programme

Interroger le 
programme, 
mesurer et 
conduire au 
changement

Disposer d’outils 
& de techniques 
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Les démarches réflexives

Démarche 
réflexive

Pratique 
réflexive de 

l’enseignant.e

Démarche 
collective 

d’analyse du 
programme

Interroger le 
programme, 
mesurer & 

conduire au 
changement

Disposer d’outils 
& de techniques 
d’investigation

Décider, 
ajuster sur 
base des 

conclusions 
issues de 
l’analyse



Difficultés

Adopter de nouvelles pratiques
de travail

Maîtriser des outils « Qualité »

Récolter toute une série 
d’informations relatives 
au(x) programme(s)

Utiliser les données 
quantitatives & qualitatives
utiles pour supporter 
les réflexions & interpréter 

Déployer des 
méthodologies 
de réflexion & d’analyse

Méconnaissance des démarches Qualité 

Méconnaissance de l’existant



Service Qualité

Les Facultés Le Service Qualité



Service Qualité & les outils



Outils

Création d’une enquête 
annuelle institutionnelle 

sur le devenir des diplômé.e.s 
15 à 18 mois après l’obtention 

de leur diplôme 

Institutionnalisation du 
dispositif d’évaluation des 

enseignements par les 
étudiant.e.s

Réalisation d’un 
référentiel des données 

statistiques de l’Université 

Création de rapports « types » 
sur les données étudiant.e.s 

(inscriptions, réussite, internationalisation, etc.) 

accompagnés de fiches indicateurs 

Extraction des données 
issues dans les fiches 
de cours nécessaires 

aux réflexions 
sur les programmes 



Outils

One shot
Évaluation programme

Nouveaux questionnaires

Institutionnalisation du 
dispositif d’évaluation des 
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étudiant.e.s
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Outils

Réalisation d’un 
référentiel des données 

statistiques de l’Université 

Extraction des données 
issues dans les fiches 
de cours nécessaires 

aux réflexions 
sur les programmes 

13 modèles différents
Hétérogénéité des questionnaires

Hétérogénéité des suivis, utilisations

Création d’une enquête 
annuelle institutionnelle 

sur le devenir des diplômé.e.s 
15 à 18 mois après l’obtention 

de leur diplôme 

Création de rapports « types » 
sur les données étudiant.e.s 

(inscriptions, réussite, internationalisation, etc.) 

accompagnés de fiches indicateurs 



Outils

Institutionnalisation du 
dispositif d’évaluation des 

enseignements par les 
étudiant.e.s

Multitudes de demandes 
Délais non respectés

Aucune vue globale des 
données produites et 

nécessaires

Création d’une enquête 
annuelle institutionnelle 

sur le devenir des diplômé.e.s 
15 à 18 mois après l’obtention 

de leur diplôme 

Création de rapports « types » 
sur les données étudiant.e.s 

(inscriptions, réussite, internationalisation, etc.) 

accompagnés de fiches indicateurs 

Extraction des données 
issues dans les fiches 
de cours nécessaires 

aux réflexions 
sur les programmes 



Outils

Institutionnalisation du 
dispositif d’évaluation des 

enseignements par les 
étudiant.e.s

Réalisation d’un 
référentiel des données 

statistiques de l’Université 

Pas de production systématique 
& régulière des données 

enseignement 
Multiples producteurs 

de données 

Création d’une enquête 
annuelle institutionnelle 

sur le devenir des diplômé.e.s 
15 à 18 mois après l’obtention 

de leur diplôme 

Extraction des données 
issues dans les fiches 
de cours nécessaires 

aux réflexions 
sur les programmes 



Outils

Institutionnalisation du 
dispositif d’évaluation des 

enseignements par les 
étudiant.e.s

Réalisation d’un 
référentiel des données 

statistiques de l’Université 

Impossibilité d’extraction 
Méconnaissance du référentiel 

de compétence 
Construction de matrice manuelle

Création d’une enquête 
annuelle institutionnelle 

sur le devenir des diplômé.e.s 
15 à 18 mois après l’obtention 

de leur diplôme 

Création de rapports « types » 
sur les données étudiant.e.s 

(inscriptions, réussite, internationalisation, etc.) 

accompagnés de fiches indicateurs 



Outils

Observatoire de la qualité

Etudiant.e.s
Enseignant.e.s

STEP

PRAC-TICE
Cellule Web

Enseignant.e.s

STEP 
Référent.e.s Qualité



Service Qualité & les outils



Outils

SMI Plan de classement 



Service Qualité

Les Facultés Le Service Qualité



Focus group

Analyse SWOT

Méthodologies



Méthodologies

Plan d’actions

Fiche projet



Aide au pilotage de la Qualité

Support à la 
réflexion

Aide au 
pilotage

Soutien 
opérationnel



LES MESSAGES CLÉS



Messages clés

Qu’est-ce que 
signifie 
« s’approprier » ? 

L’appropriation signifie le fait de 
prendre possession. Pour ça, il faut 
qu’il y ait un ancrage au plus proche 
des acteurs de terrain.

Et l’ancrage permet de maintenir 
l’engagement des acteurs qui prennent 
conscience que 
la qualité n’est pas que évaluation ! 



Merci pour votre attention ! 

Place à vos questions !

CONTACT : Sandrine Canter, sandrine.canter@ulb.ac.be

mailto:sandrine.canter@ulb.ac.be

