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Actualisation du plan de suivi relatif à l’audit par l’Agence pour l’Evaluation de la Qualité de 
l’Enseignement Supérieur du bachelier en chimie de la HEPH-Condorcet, Implantation d’Ath 
Les actions à privilégier parmi les recommandations émises par les experts sont reprises dans les tableaux ci-après : 

 

Axe « Mobilité internationale » 

Description des actions Recommandations 
visées 

Degré de 
priorité 

*/**/*** 
Responsable Échéance(s) Résultat(s) attendu(s) 

Organiser une séance d’information annuelle 
sur la mobilité internationale à destination 

des étudiants 
48 et 49 *** 

Personne relais BRI 

Directrice de catégorie 

Récurrence 
à partir de 
septembre 

2015 

Taux de mobilité 
plus élevé 

Proposer un cours d’anglais 47 ** Directrice de catégorie Fin 2016 Maîtrise de 
l’anglais scientifique 

Réaliser des activités d’enseignement faisant 
appel à l’anglais 

5,47 

 
** Equipe pédagogique Fin 2016 Application de 

l’anglais scientifique 

Répondre aux objectifs de la HE (1 étudiant 
par cursus) 

Rechercher des nouvelles sources de 
financement (appels à projet WBI) 

51 

 

51 

*** 

BRI 

et ses relais 

Directrice de catégorie 

2020 Lancer une dynamique de 
mobilité au sein de la  section chimie 
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Axe « Gouvernance» 

Description des actions 
Recommandations 

visées 
Degré de 
priorité 

*/**/*** 
Responsable Échéance(s) Résultat(s) attendu(s) 

Organiser des réunions de sections mensuelles 
présidées par la coordinatrice pédagogique 

Implications des étudiants dans les réunions de 
sections 

22, 23, 24 *** 
Directrice de catégorie, 

coordinatrice 
pédagogique 

Décembre 2015 Développement de l’autonomie 
de la section 

Ouverture d’un espace sur la plateforme 
pédagogique pour y déposer les ODJ, PV et 

recommandations issus des conseils de sections 
et de catégorie 

28 *** coordinatrice 
pédagogique Décembre 2015 Améliorer la communication au 

sein de l’équipe enseignante 

 
 
 
Axe « Infrastructure » 

Description des actions 
Recommandations 

visées 
Degré de 
priorité 

*/**/*** 
Responsable Échéance(s) Résultat(s) attendu(s) 

Rénovation des laboratoires d’Irchonwelz 41 *** 
Directrice de Catégorie, 

service des bâtiments de 
la Province de Hainaut 

Juin 2016 
Augmenter la sécurité et la 
capacité des laboratoires 
accueillant les étudiants  

Augmenter les partenariats avec les centres de 
compétences 7 * Equipe enseignante Juin 2017 Assurer l’accès aux équipements 

de dernière génération 
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Axe « Communication » 

Description des actions 
Recommandations 

visées 
  Degré de 

priorité 

*/**/*** 
Responsable Échéance(s) Résultat(s) attendu(s) 

Améliorer la visibilité du 
cursus au sein de la HE en 

interne et en externe 

Editer des flyers spécifiques 
Créer des objets 

d’appartenance au cursus et à 
la HE (tabliers, clés USB, 

stylos…) 

10, 40   *** 
Cellule communication 

en partenariat avec 
l’équipe pédagogique 

Salons SIEP 
2016 

Augmenter 

le nombre 
d’inscriptions 

Développer un 
sentiment 

d’appartenance 

Susciter un intérêt pour les 
sciences envers les 

étudiants de 
l’enseignement secondaire 

Organiser des ateliers 
thématiques à l’intention des 5e 

et 6e secondaires 
10, 40   ** Coordinatrice et équipe 

pédagogiques Fin 2015 
Développer 

l’attractivité pour les 
métiers scientifiques 

Réaliser une mise en adéquation des appellations du cursus en 
fonction du public (métiers, vocabulaire adapté, appellations 

des unités d’enseignements…) 
10   *** 

Directrice de catégorie 

Equipe pédagogique 
Fin 2016 

Développer 
l’attractivité pour les 
métiers scientifiques 

Inviter des professionnels à rencontrer les jeunes diplômés 13,38, 39   * 

Coordinatrice et équipe 
pédagogiques 

Cellule de 
communication 

Fin 2016 

Aider les étudiants à 
s’approprier les 

compétences du métier 

Développer le réseau 
d’Alumni 
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 Axe « Evaluation du programme » 

Description des actions 
Recommandations 

visées 
Degré de 
priorité 

*/**/*** 
Responsable Échéance(s) Résultat(s) attendu(s) 

Organiser des 
réunions de 

concertation via les 
conseils de section 

et y associer les 
étudiants 

 

Réviser les 
programmes en 

fonctions des 
nouvelles grilles 
minimales et des 

recommandations 
de l’Agence 

Actualiser le programme 
par l’approche par 

compétences  

 

 

Programmer 
annuellement les 

enquêtes destinées au 
milieu professionnel 

24,27 

 

 

 

43,44 

*** 
Directrice de catégorie, 
coordonatrice et équipe 

pédagogiques 

Fin 2015 

 

 

 

Juin 2016 

Mettre en adéquation le cursus 
et les compétences-métiers  

Former les étudiants à leur rôle 
de représentation étudiante 

 

Mettre en adéquation la 
formation et les attentes du 

monde professionnel 

Evaluer le taux 
d’insertion des 

diplômés 

Réaliser des enquêtes 
systématiques sur le taux 

d’insertion 

 

Développer le réseau 
d’Alumni 

 

12, 13 

38, 39 
** 

Coordinatrice 
pédagogique en 

partenariat avec la cellule 
communication 

Juin 2016 Entretenir des contacts avec le 
milieu professionnel 
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Axe  « Aide à la réussite et à l’insertion professionnelle » 

Description des actions 
Recommandati

ons visées 
Degré de 
priorité 

*/**/*** 
Responsable Échéance(s) Résultat(s) attendu(s) 

Evaluer en début 
de cursus les 

difficultés et les 
lacunes des 
étudiants 

 

Améliorer le taux 
de réussite en 

seconde session 

Mettre en place des 
évaluations diagnostics afin 
de proposer les acticités de 

remédiation les plus 
adaptées 

 

Réalisation de séances de 
tutorat dans le courant du 

mois d’août 

15, 32, 35 ** 

Equipe enseignante 

 

Coordinatrice 
pédagogique,  

équipe SPR 

Septembre 2018 

 

 

 

Août 2016 

Augmenter le taux de réussite 
en bloc1 

 

Informer les 
étudiants (hors 
Bloc 1) sur les 

attendus 
pédagogiques et 
les compétences 

relatives aux unités 
d’enseignement 

Ouvrir un espace 
d’information sur la 

plateforme pédagogique 

 

36 ** Coordinatrice 
pédagogique Octobre 2016 

Augmenter le taux de réussite 
de l’ensemble des étudiants de 

la section 

 

Aide à l’insertion 
professionnelle 

Atelier de conception de cv 
et de rédaction de lettre de 

motivation 

Séance de présentation des 
travaux d’études réalisés en 
entreprise, sous forme de 
speed-dating, permettant 
aux étudiants de s’initier à 

une présentation à des 
professionnels 

 ** Coordinatrice 
pédagogique Mai 2016 

Faciliter l’insertion des étudiants 
dans le monde professionnel 

Développer les « soft skills » 

 




