présentation de l’analyse
transversale de la phase
pilote
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PHASE PILOTE
AEQES

13h30-13h45

Introduction : mise en contexte et présentation des
expert.e.s
13h45-14h45

L’organisation
de cette
session

Présentation de l’analyse transversale – au nom du
comité – par:

13h30 à 15h15

 Sébastien BERNARD

 Geneviève MELEY-OTHONIEL
 Jean-Marie FILLOQUE
 Jacques LANARES

 Yves REY
14h45-15h15
Temps d’échanges avec les participants

finalités
Evaluation
institutionnelle
pilote,
pourquoi?
comment?

analyse

résultats

acteurs

outils

 Renforcer la capacité des établissements à se doter
d’un système de management interne de la qualité
(SMQ) robuste, à développer une « culture qualité »
et à accroitre leur autonomie et leur
responsabilisation.

FINALITE(S)

[Proposition méthodologique 2017 et Balises 2019]

 Soutenir les établissements d’enseignement
supérieur pour qu’ils se dotent d’un système qualité
adéquat, efficient et ancré dans une culture qualité
qui fait sens et qui leur est propre.
[Plan stratégique 2021-2025, Priorité 2]

17 EES
ACTEURS
de la phase
pilote

expertise

 17 EES pilotes

AEQES

• 8 HE, 6 U, 2 EPS, 1
ESA
• 8 demande d’avis
• 27 experts
indépendants
• CAM, [CR]
• CG, CoPIL
• Cellule exécutive

TEXTES CADRE FWB:

- la proposition méthodologique 2017
- les balises méthodologiques 2019
EN GUISE DE « RÉFÉRENTIELS »

OUTILS:

- les ESG, partie 1

cadre
volontairement
ouvert

- possibilité d’autres référentiels utilisés par les EES pour
leur autoévaluation
- les 4 critères pour la procédure d’avis global
POUR LA PROCÉDURE D’AVIS GLOBAL (FACULTATIVE)
- méthodologie développée par le CAM et les présidents

- matrice des descripteurs construite sur le référentiel à 4
critères

 17 rapports d’évaluation institutionnelle (y
compris résultats de la procédure d’avis global
pour 8)

RESULTATS

 un document de synthèse : 10 messages-clés et
la conclusion de l’analyse transversale
publiés le 24 novembre sur
http://www.aeqes.be/rapports_list.cfm?documents_type=12

 une analyse transversale complète
présentée ce 30 novembre par les auteurs

publiée sur www.aeqes.be et diffusée auprès d’une large lectorat

OBJECTIFS
• rendre compte des principales observations (constats,
analyse et recommandations)
• apporter un regard indépendant et prospectif sur les
développements potentiels en matière d’AQ

Analyse
transversale

ELABORATION: processus documenté et collégial
STRUCTURE:
• 10 messages-clés
• un avant-propos
• partie 1: référentiels/DAEI/visite/rapports
• partie 2: focus sur la procédure d’avis global
• partie 3: focus systèmes et culture qualité
• conclusion générale [et 6 annexes]
COMMUNICATION & DIFFUSION

prise en
considération
pour définir un
nouveau modèle
d’AQ externe
cohérence avec
le PS 2021-2025
et l’évaluation
ENQA 2021

 dresser le bilan de la phase pilote et l’adresser au
gouvernement
 affiner la proposition méthodologique (oct. 2017) à la lumière
de ce bilan:

1. focus sur l’articulation entre évaluations institutionnelles
et programmatiques
2. quid des procédures spécifiques?

3. focus sur l’EPS et focus sur les ESA
 consultations des parties prenantes: viser la compréhension,
l’adhésion et l’appropriation

 vision à LT et approche systémique à l’échelle de la FWB
(mais aussi en prenant en compte les développements
internationaux)
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