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5)  Name of the HEI 
    UNIVERSITE LILLE 2 

6)  Person completing the questionnaire, position and contact details 

Please add any other staff (position) who help you completing the questionnaire. 
    Jean-Paul TACK - chargé de mission qualité 
    avec l'appui du Professeur Michel LEVASSEUR - ancien Vice-président et directeur du Master administration des affaires. 

7)  Number of students of the institution (full time equivalent students) 
    26525 étudiants à la rentrée 2007/2008  

8)  Proportion of Bachelor/Masters/Doctoral degress/ Other degrees offered (use figures and %) 
    53% d'étudiants en niveau licence 
    45% d'étudiants en niveau master 
    2% d'étudiants en doctorat 

9)  Full time equivalent number of teaching staff and number of teacher-to-student ratio 
    1021 enseignants équivalent temps plein. Le ratio étudiants/enseignants n'est volontairement pas précisé dans la mesure 
où il peut varier sensiblement selon les bases de calcul (retirer notamment des chiffres les étudiants non présents en 
permanence dans l'établissement). 

10)  Health/Medicine: 

    45% des étudiants inscrits en domaine santé 

11)  Law: 
    35% des étudiants inscrits en domaine droit science politique 

12)  Business/management: 

    13% des étudiants inscrits en domaine gestion 

13)  In case the list above is irrelevant to your institution, please use the comment box below to show specific 
breakdown of students using your own classification. 
    7% des étudiants de Lille 2 sont inscrits dans le domaine sports 

14)  Does your institution select the students? 
Please specify at which level 
    La sélection des étudiants de Lille 2 est effective pour les formations suivantes : 
    - DUT et DEUST 
    - licence gestion, licence santé 
    - master 2 
    à noter également la spécificité des études de santé soignante (médecine, pharmacie) avec le numérus clausus. 

15)  What are the main commitments of the institution aimed at enhancing the quality of its teaching? 

 1 is high 4 is 
low 

Initial recruitment process of teaching staff 1  

Continuing education for faculty 3  

Institutional policy design, monitoring and implementation 1  

Programme design, programme monitoring and implementation 1  

Student evaluation (i.e. evaluation, achieved by the students, of the programmes or of their learning 
experience or of the learning environment) 

1  

Professional development to pedagogy (pedagogical tools, teachers behaviour and attitudes) 2  

Funds to promote motivative teaching 3  

Prize endowment for 'good' teachers or remarkable QT initiated by teachers 4  

Support to organisations, management of programmes at teachers level 2  



Support to organisation, management of programmes at institutional level (departmental or institutional level) 2  

Support to teaching and learning environment (libraries, computing facilities, virtual learning environment...) 2  

Support to students(eg. councelling service, career advice, mentoring, students associations...) 2  

Feedback loop of the QT initiatives on the teaching experience 2  

Support to student learning (initiatives helping students to work efficiently) 3  
 

16)  Additional comments? 
    A noter qu'un certain nombre de procédures sont particulièrement encadrées, notamment par les exigences règlementaires 
(le recrutement des enseignants et le rôle des commissions, la procédure contractuelle - contrat quadriennal avec la tutelle, le 
rôle des conseils dans les procédures d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux et notamment les expertises de la 
direction de l'enseignement supérieur. 
    A noter également la mise en place de nouveaux dispositifs comme l'orientation active proposée aux lycéens candidats à 
l'inscription en université, la définition des compétences acquises par les étudiants inscrits dans les différentes formations. 

17)  IMPORTANT: What is (are) the specific QT initiative(s) your institution woud like to address particularly 
through this questionnaire (1 to 3 QT initiatives): 
Please specify: 
    nous proposons de développer dans ce questionnaire trois domaines dans lesquels la qualité opère plus particulièrement : 
    - la certification ISO 9001 obtenue pour le master administration des affaires, 
    - l'évaluation des enseignements, 
    - la démarche qualité pour les services à l'étudiant. 

18)  Is your institution accredited or externally adjudged in relation to quality assurance or enhancement at 
institutional level? 
    Yes (0)  

19)  Additional comments? 
    les universités françaises sont évaluées par l'AERES - Agence d'Evaluation de la Recherche et de l'Enseignement 
Supérieur. A noter également que dans le cadre de la nouvelle loi dite LRU, les universités seront évaluées sur leur capacité 
à assumer de nouvelles compétences (notamment en matière d'autonomie financière). Cette évaluation sera menée par 
l'Inspection Générale de l'Administration de l'Education Nationale et de la Recherche. Les critères d'évaluation ont été définis 
conjointement par l'IGAENR et l'Inspection Générale des Finances. 

20)  When has the most recent accreditation or evaluation occured at institutional level and at programme 
level? 
    La dernière visite du CNE (Comité National d'Evaluation - aujourd'hui remplacé par l'AERES - a eu lieu en 1995. Une 
évaluation par l'AERES devrait avoir lieu fin 2008. L'audit de l'IGAENR pour les nouvelles compétences pourrait se dérouler 
en 2009. 

21)  2) External Agency  
    l'AERES Agence d'Evaluation de la Recherche et de l'enseignement Supérieur. 

22)  What are the main methods used to accreditate or to adjudge the institution in relation to quality 
assurance or engagement? 
1) Self-evaluation + peer review: 
    Dans le cadre des procédures nationales d'habilitation, les expertises sont menées par des enseignants désignés par la 
Direction Générale de l'Enseignement Supérieur. Des navettes sont organisées permettant aux établissements de prendre en 
compte les observations formulés par les experts. 
    A noter également que les maquettes d'enseignement sont analysées par les différentes structures collégiales de 
l'établissement (commission pédagogique, conseil de Faculté, Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire, Conseil 
d'Administration). 

23)  What body carries out the accreditation or the external assurance or enhancement process at programme 
level? 

1) Ministry? 
    La Direction Générale de l'Enseignement Supérieur encadre la procédure d'habilitation et de renouvellement d'habilitations. 
A observer que le renouvellement des formations sera soumis à une évaluation précise particulièrement sur le degré 
d'insertion professionnelle de nos étudiants. 
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24)  What are the main methods used to accreditate programmes? 
1) Self-evaluation + peer review: 
    évaluation par les pairs comme précisé plus haut. 

25)  What is the scope covered by the accreditation or the process in relation to quality assurance or 
enhancement (on teaching aspects only)? 

 1 is high 4 is low 

Academic content of programmes 1  

Recruitment process of teaching staff 4  

Human resources policy 4  

Pedagogy 3  

Facilities for teaching and learning 2  

Quality assurance set up by the institution to support quality teaching 3  

Impact of student experience 4  
 

26)  Additional scopes covered? 
    Comme précisé plus haut, une importance toute particulière est apportée au devenir professionnel des étudiants. 

27)  If case the institution is not accredited in your coutnry or in your region, what can be the consequences? 

 1 is high 4 is low 

No funding or less funding received 1  

The institution cannot operate 1  

The institution is obliged to undertake corrective actions 1  

No consequence 4  
 

28)  Additional consequences? 
    Lorsque des dossiers d'habilitations sont incomplets mais suffisamment étoffés, des habilitations dites transitoires peuvent 
être accordées. Dans ce cas l'habilitation est accordée pour un maximum de deux années avec obligation de révision du 
dossier au terme de cette échéance. 

29)  What reforms has your institution engaged in after the evaluation, in order to obtain full accreditation 
and/or to take into account the recommendations of the evaluators? 
    La prise en compte des expertises aboutit généralement à une restructuration des cursus (effort de limitation du nombre de 
spécialités notamment en master, effort de collaboration avec les universités voisines - cohabilitation). 

30)  If the programme is not accredited or if the evaluation reveals poor or bad results, what are the 
consequences for the programme? 

 1 is high 4 is low 

No funding or less funding received 1  

The programme cannot operate 1  

The institution is obliged to undertake corrective actions to make the programme operate 1  

No consequence 4  
 

31)  Additional consequences? 

    Comme exprimé tout au long de ce questionnaire, les formations diplômantes (diplômes nationaux) obéissent à une 
procédure très structurée dite d'habilitation. Les critères actuels de financement des établissements prennent largement en 
compte cette procédure. A noter que les diplômes dits d'université échappent à ce contrôle et donc doivent financés sur les 
fonds propres des universités. 

32)  Has your institution recently required a private accreditation or evaluation (labelisation, etc) at which 
level? 

    Comme nous allons le développer ci-après, l'Université Lille 2 s'est engagée dans un dispositif de certification qualité sur la 
base des normes ISO 9001. Actuellement une formation (le master administration des affaires) a obtenu cette certification. 
D'autres dossiers sont en cours (la certification ISO du service commun de formation continue, deux autres composantes 
s'engagent également dans cette démarche : l'IEP ainsi que l'IUT carrières jurdidiques pour l'une de ses formations). 



33)  In your country, to what extent does your institution have the freedom or the autonomy to.... 

 1 is high 4 is low 

Design the programmes 2  

Implement the programmes 1  

Assess the outcomes of the programme 1  

Recruit teachers 3  

Discretion to reward the teachers 4  

Assess the teachers 3  
 

34)  Does your institution (or part thereof) assign certain teachers to specific classes or specific levels (eg. at 
an introductory level)? 
    La répartition des services des enseignants est variable selon les départements, la validation des affectations pouvant être 
assurée par une assemblée d'enseignants, ou par la direction de la composante. 

35)  Do external regulations/guidelines oblige or expect new recruited teachers to be trained initially or on 
continuing education? 
    aucune obligation réglementaire n'est applicable actuellement. 

36)  If you have external regulations or guidelines, how are they organised and impact on your institution?  
    ____ 

37)  If you have internal regulations or guidelines, how are they organised? 
    ___ 

 

Page 3 (11 Points) 

38)   
    * Introduction: profile and context of the institution 
    * Origin and initial steps of the QT initiative 
    * Functioning of the QT initiative 
    * Extension and sustainability of the QT initiative 
    * Progress monitoring and assessment of the QT initiative 
    * Synergy of the QT initiative 
    * Additional comments (optional) 
    * Confidentiality and further issues 
     
     

39)  What is the initiative? 
Describe the QT initiative and give examples: 
    La certification ISO 9001 du master Sciences de Gestion Administration des Affaires. 
    La volonté politique d'engagement sur la qualité s'est concrétisée en 2003 par la mise en place d'une vice présidence 
qualité. Un chargé de mission qualité, puis une assistante qualité constitue l'équipe. 
     
    Un des premiers dossiers traités par la mission a été l'accompagnement d'une composante (l'Ecole Supérieure des 
Affaires) dans la constitution d'un dossier de demande de certification pour sa formation en master. Cette expérience qui a 
abouti en juillet 2006 à l'obtention du label international est développée dans les rubriques suivantes. 
     

40)  What was the origin of the QT Initiative? 
    Internal (stragtegy, new types of teaching) (0)  
    Contextual (environment, demography, types of students...) (0)  

41)  Comments 
    La discipline gestion se situe dans un domaine particulièrement concurrentiel, ce qui a amené le Directeur de l'Ecole des 
Affaires à rechercher l'obtention d'un label reconnu par les professionnels. La certification ISO a été retenue et était un des 
objectifs majeurs du Directeur de l'Ecole (faisait partie de son programme en vue de son élection). 
    L'existence par ailleurs d'une mission qualité à l'université pouvait servir de support technique et d'accompagnement de la 
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démarche. 

42)  Who prompted the QT initiative within the institution? 
    Leadership at school or faculty level (0)  

43)  Has the QT initiative... 
    Been implemented for less than 3 years (0)  

44)  Additional comments? 
    La mise en place de la démarche qualité a débuté en janvier 2005 et a abouti à la certification ISO en juillet 2006. 

45)  How would you describe the QT initiative? 

Experimental no  

Established yes  
 

46)  Comments 
    la certification ISO est une réalité depuis juillet 2006, un premier audit externe annuel a eu lieu en juin 2007, un second 
audit externe aura lieu en juin 2008. Rappelons à cet effet que la certification vaut pour trois années, avec un audit annuel de 
contrôle obligatoire. 

47)  Does it aim at: 
    Enhancing the quality of the teaching (0)  
    Assessing the quality of the teaching (0)  
    Helping teachers to teach efficiently (0)  

48)  What is the level of concern regarding the objectives of the QT initiative? 

 1 is high 4 is low 

For the Institution 1  

For teachers 1  

For students 1  
 

49)  Additional concerns? 
    L'assurance qualité est principalement tournée vers la recherche de la meilleure satisfaction du "client" usager qu'est 
l'étudiant. Mais la certification nécessite une mise à plat de l'organisation qui se fait aussi au bénéfice des enseignants et plus 
généralement de l'ensemble des personnels. 

50)  Is the QT initiative locally implemented(within a faculty or a department or at lower level)?  
    comme dit plus haut, le périmètre de la certification se concentre sur l'organisation d'une composante et à l'intérieur de 
celle-ci sur une formation précise, en l'occurrence le master. 

51)  Is the QT initiative disseminated (over several departments, faculties or concerns the whole institution)?  
    Si l'initiative de la certification ne concerne que la composante, la volonté de la présidence de l'université est d'étendre 
l'expérience à d'autres composantes. 

52)  What is the exact timeline of the QT initiative? 
    - fin 2004, décision d'engagement d'une démarche qualité pour l'ESA (décision prise conjointement par le Président de 
l'Université et le Directeur de l'ESA). 
    - Accompagnement de la démarche par un consultant qualité et le chargé de mission qualité de l'Université. 
    - janvier 2005 présentation du projet au cours de la cérémonie des voeux à l'ESA(instant privilégié et convivial pour lancer 
une telle opération). 
    - de février 2005 à avril 2006 : travail en groupes sur la définition des processus, nomination des pilotes de processus, 
mise en place du système qualité. 
    - avril à juin 2006,formation des auditeurs interne et mise en place des audits internes,  
    - 24 mai 2006 visite de pré évaluation par l'AFAQ-AFNOR 
    - 27 au 30 juin 2006 visite d'évaluation par un auditeur de l'AFAQ-AFNOR 
    - 3 août 2006 obtention officielle de la certification ISO 9001 - 2000 "pour la conception et la réalisation de prestations de 
formation dans le cadre du master administration des affaires". 



     

53)  Who is dedicated to the project (position, type, number of staff concerned) and how is it done? 
    Au démarrage du dossier, à côté du chargé de mission qualité de l'université, un assesseur qualité (enseignant chercheur) 
pour l'ESA a été nommé. 
    une équipe s'est mise en place, sous la responsabilité du directeur de l'ESA, se composant d'enseignants chercheurs et de 
personnels administratifs (désignés pilotes de processus). 
     
     

54)  Does your institution have a specific body/committee/postholder that centalises or monitors or 
coordinates the support to the QT initiative? 
    La vice présidente qualité et le chargé de mission qualité ont coordonné la démarche. Les revues de direction régulières 
sont menées par le Directeur de l'ESA, y participent les pilotes de processus, l'assesseur qualité et le chargé de mission 
qualité de l'université (composition précisée dans le manuel qualité). 

55)  What is the target audience of the QT initiative? 

The target audience represent the beneficiaries, those who are directly concerned and involved by the QT initiative 

 1 is high 4 is low 

New teachers 1  

Current teachers 1  

Bachelor students 
 

Master students 1  

Doctoral students 
 

Administrative staff 1  

Leaders of the institution 1  

Employers 3  
 

56)  How many people have attended and which departments have participated (as beneficiaries) in the QT 
initiative so far? 
    La démarche qualité concerne, pour l'ESA, 31 enseignants permanents, 94 enseignants vacataires, 10 personnels 
administratifs. Le dispositif mis en place, s'il s'adresse particulièrement aux étudiants inscrits en master, concerne plus 
globalement l'ensemble des étudiants présents, soit 1856. 

57)  If individual teachers have been launching their own QT initiative, to what extent does the institution 
support, monitor and/or reward these initiatives? 

    ___ 

58)  If your institution or department has launched the QT initiative, what are the tools and procedures used to 
make such initiatives attractive to a potential audience? 
    le système qualité est diffusé à l'ensemble des personnels sous la forme d'un dossier partagé consultable sur le réseau. 
    Chaque pilote de processus est habilité à apporter les modifications nécessaires. 
    Des mains courantes ont été mises en place auprès du service accueil, de la salle des professeurs, du service scolarité et 
de la direction pour recueillir toutes les observations à la fois des étudiants, des enseignants et des personnels. 
    La manuel qualité figure sur le site internet de l'ESA. 

59)  To what extent the QT initiative has enhanced or clarified the linkage between research activities and 
teaching activities in the institution? 
    Des processus particuliers ont été mis en place notamment pour la recherche et pour l'enseignement, ce qui débouche 
naturellement vers une meilleure connaissance du fonctionnement de la composante. Des indicateurs précis ont été définis, 
notamment pour mesurer l'activité recherche de l'équipe enseignante. 

60)  Is there a willingness of the institution to extend the QT initiative? 
    oui, l'expérimentation de l'ESA sert de base à de nouvelles applications (entre autre l'extension de la certification ISO à 
l'ensemble du cursus LMD de l'ESA, le lancement de nouveaux dossiers de certification dans d'autres composantes...) 

61)  How has the institution extended, disseminated or permeated the QT initiative in-house? 
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    une volonté politique forte, présentation des travaux menés au CEVU et au CA, mise en place d'une rubrique qualité sur le 
site intranet de l'établissement... 

62)  What are the major challenges the QT initiative promoters will have to anticipate, or had to anticipate, in 
order to succeed? 
    la relative indifférence pour la qualité (c'est une affaire de spécialiste). 
     

63)  In what ways, does your institution encourage discussion of the impacts and the appraisal of the 
efficiency of the QT initiative? 
    est actuellement à l'étude la possibilité de reprise de certains processus engagés par l'ESA par des composantes qui 
seraient volontaires pour s'approprier, sans recherche de certification, les apports d'une telle démarche. 

64)  How is the QT initiative funded? 
special external money, internal resource, amount... 
    la démarche qualité a été financée totalement par l'établissement (budget université et budget de l'ESA). le côut global de 
l'opération (incluant les frais consultant extérieur et audits) s'élève à environ 20 000€ (sans comptabiliser le temps en 
personnel). 

65)  How does your institution foresee the next steps for the future of the QT initiative? 
    l'étape suivante, pour l'ESA, est l'extension de la certification à l'ensemble du cursus LMD 

66)  Additionally, what could be done to lead the QT initiative to greater success? 

    une plus grande publicité de la certification ISO (actuellement le site internet de l'ESA est en reconstruction) 

67)  What are the mechanisms/indicators implemented by the institution to follow-up on the progress of the 
QT intiative? 
    A l'interne de l'ESA, le système de management de la qualité répond aux exigences de la norme (amélioration continue, 
suivi des indicateurs, revues de direction). L'audit intermédiaire est aussi l'assurance d'une prise en compte totale de la 
démarche par chaque pilote de processus. 

68)  What is measured when assessing or monitoring the QT initiative? 
    chaque processus est évalué de manière régulière (indicateurs de suivi). Les actions correctives sont lancées chaque fois 
que nécessaire. Cette mission de suivi est assurée par l'assesseur qualité de l'ESA. La mission qualité de Lille 2 participe aux 
revues de direction. 
    chacun des processus suivants est évalué : 
    - élaborer une stratégie en recherche et pédagogie, 
    - animer la qualité, 
    - concevoir les maquettes de formation, 
    - faire de la recherche, 
    - recruter les enseignants, 
    - gérer les relations internationales, 
    - recruter les étudiants, 
    - prester des cours, 
    - communiquer vers les étudiants, communiquer vers les entreprises - partenaires, 
    - gérer les moyens, 
    - protéger les données, 
    - organiser les examens, 
    - délivrer le diplôme, 
    - suivre l'étudiant diplômé. 
     

69)  The people who are in charge of the implementation of the QT intiative, who are they accountable to? 
    l'évaluation des processus est examinée en revue de direction. Les audits internes sont également programmés. 

70)  Who are responsible for taking stock of the QT intiative's progression and of it's outputs? 
1) The people in charge of QT implementation? 
    les pilotes de processus. A noter que le pilotage des processus est généralement assuré par un binôme 



enseignant/administratif. 

71)  2) The beneficiaries themselves? 
    ___ 

72)  3) The administration support? 
    comme dit en point 1 

73)  4) A special body? 
    à noter la spécificité des audits : 
    - internes et confiés à un groupe d'auditeurs formés et composés d'enseignants et d'enseignants de l'université et affectés 
dans d'autres composantes.  
    - les audits externes qui sont menés par l'AFAQ-AFNOR 

74)  5) Others? 
    ___ 

75)  What criteria did your institution chose to evaluate the success of the QT intiative? 
Please give examples of the criteria. 
    l'évaluation spécifique du master répond aux critères définis par la norme ISO. A noter que l'évaluation des enseignements 
est totalement assurée dans ce cadre. Une évaluation est assurée chaque semestre et pour chacune des matières. Un 
rapport complet est rédigé par l'assesseur qualité. 

76)  Please give examples of yardsticks or standards to be reached 

    ____ 

77)  To date, what are the main consequences for the teachers and the students of the QT initiative? 
    L'évaluation des enseignements est un point fort de la démarche. 
    l'initiative de mise en place de feuilles de route pour chaque enseignant est également un point particulièrement important 
à la fois pour l'enseignant et pour l'étudiant. 

78)  Has the QT intiative been designed and implemented to be linked to other policies of the institution? If so, 
could you please specify by giving examples. 
1) IT strategy? 
    la démarche qualité est transversale et facilite la meilleure collaboration entre les services. 
    La protection des données, la diffusion de la documentation notamment sur les sites inter et intranet sont également des 
points forts de la démarche. 

79)  2) Student services? 

    les services de scolarité, d'accueil et de communication participent également à la démarche. 

80)  3) Staff development policies? 
    un enseignant faisait remarquer fort justement : "la démarche qualité a totalement modifié l'organigramme de la 
composante". 

81)  4) Estate, space and building strategies? 
    La démarche n'a pas directement touché à la politique immobilère, mais on peut observer que l'état de l'immobilier peut 
être une contrainte forte. (par exemple une dispersion des services qui ne facilite pas la meilleure communication...). 

82)  5) Others? 
    ___ 

83)  Could you give examples of tools or practices that ensure the coherence amongst the various QT 
intiatives that many occur simultaneously? 
    l'outil intranet est un moteur essentiel dans la qualité (partage de la documentation). 
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84)  Could you give examples of impact of the QT intiatives that concern other domains than solely teaching 
(eg. on teachers mobility, on research activities...)? 
    au delà du meilleur appui aux enseignants (la démarche qualité n'a pour vocation de préciser quel est le métier de 
l'enseignant), l'étude de la meilleure organisation a un impact direct sur l'implication des personnels, la collaboration 
enseignants/administratifs. 

85)  Within the institution, how is the QT intiative articulated with other initiatives undertaken by other 
departments, by senior decision-making bodies, by committees and by other individuals? 
    La mission qualité est amenée régulièrement à communiquer sur ces thèmes au comité de direction de l'université (qui 
réunit Président, vice Présidents, secrétaire général et agent comptable de l'établissement). 

86)  Outside the institution, how is the QT intiative articulated with other initiatives undertaken by other 
departments, by senior decision-making bodies, by committees and by other individuals? 
    Des présentations de l'expérience qualité peuvent être menées auprès d'autres établissements (dans le cadre de l'AMUE, 
mais aussi en particulier auprès des universités marocaines.) 

87)  Could you give examples of how your institution makes sure that the QT initiative is articulated with the 
strategy or the key objectives of the institution? 
    les objectifs qualité sont définis, les indicateurs de suivi sont précis (une des conditions de la certification). 

88)  Is the QT initiative part of, or, an incentive, to build a 'quality culture' in your institution? 
    oui 

89)  To some extent, is the QT initiative bound to a specific identity of your institution? 
    ___ 

90)  Is the QT initiative part of the promotion of the institution? 
    oui, nous l'avons exprimé plus haut, notamment la nécessité d'obtenir un label international dans un contexte concurrentiel.  

 

Page 4 (24 Points) 

91)  What is the initiative? 
Describe the QT initiative and give examples: 
    La démarche qualité pour les services à l'étudiant. 
    Une volonté politique forte exprimée par le Président de l'université, pour assurer un meilleur service à l'étudiant (un des 
axes majeurs du contrat quadriennal). 
    La décision de mise en place de cette démarche a été validée par le conseil d'administration en septembre 2006. 

92)  Other examples? 

    dix processus s'organisent autour de cinq thématiques : 
    - informer les étudiants, 
    - accueillir les étudiants, 
    - organiser l'année, 
    - accompagner les étudiants, 
    - évaluer notre service à l'étudiant. 
     

93)  What was the origin of the QT Initiative? 
    Internal (stragtegy, new types of teaching) (0)  

94)  Other examples? 
    comme dit plus haut, c'est une volonté politique du Président (qui fait suite également à l'expérimentation qualité menée 
avec l'Ecole Supérieure des Affaires). 

95)  Who prompted the QT initiative with the institution? 
    Leadership at school or faculty level (0)  



96)  Additional comments? 
    ___ 

97)  Has the QT initiative... 
    Been implemented for less than 3 years (0)  

98)  Additional comments? 
    La démarche a démarré en septembre 2006. A ce jour un grand nombre de réunions de travail ont permis une cartographie 
précise des processus ainsi que la mise en place d'une source documentaire importante qui va faire l'objet d'actions de 
sensibilisation auprès en particulier de l'ensemble des personnels d'accueil de l'université. 

99)  How would you describe the QT initiative? 

Experimental no  

Established yes  
 

100)  Another description? 
    La construction du système qualité est aujourd'hui terminée, les actions actuelles visent principalement à la mise à jour et à 
l'actualité de chaque processus, ainsi qu'à la formation des personnels d'accueil. 

101)  Other aims? 
    la démarche est tournée vers l'étudiant et son meilleur accueil. 

102)  What is the level of concern regarding the objectives of the QT initiative? 

 1 is high 4 is low 

For the Institution 1  

For teachers 4  

For students 1  
 

103)  Additional concerns? 
    la démarche est bien sûr tournée vers l'étudiant. A observer cependant que la démarche prévoit un certain nombre 
d'enquêtes (auprès des nouveaux bacheliers, d'évaluation de l'environnement pédagogique, et progressivement d'évaluation 
des enseignements) qui vont concerner la communauté universitaire. 

104)  Is the QT initiative locally implemented(within a faculty or a department or at lower level)?  
    cette démarche est transversale et concerne à la fois les services centraux de l'université et chacune des composantes 
dont les services communs tels que les activités physiques, sportives et culturelles. 

105)  Is the QT initiative disseminated (over several departments, faculties or concerns the whole institution)?  
    cette démarche concerne l'ensemble de l'établissement. 

106)  What is the exact timeline of the QT initiative? 
    - 21 septembre 2006 délibération du conseil d'administration adoptant le principe d'une démarche qualité pour les services 
à l'étudiant. 
    - octobre 2006 : définition des processus, nomination des pilotes de processus, réunion des groupes de travail. 
    - 21 décembre 2006 premier bilan d'étape, réunion du comité plénier. 
    - construction du système qualité. 
    - 20 mars 2007 réunion du comité de pilotage (pilotes de processus) bilan intermédiaire. 
    - 11 septembre 2007 réunion du comité de pilotage - bilan intermédiaire. 
    - janvier - avril 2008 veille du système, actions de mise à jour, implantation de l'ensemble du système qualité sur le réseau 
intranet de l'université. 
    - mai 2008 bilan en comité plénier, nouvelles actions à lancer. 

107)  Who is dedicated to the project (position, type, number of staff concerned) and how is it done? 
    la mission qualité (avec l'appui politique de la vice présidence qualité). 
    les vices présidents, avec les principaux chefs de services centraux sont pilotes de processus. 
    les groupes de travail associent les représentants de toutes les composantes. 
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108)  Does your institution have a specific body/committee/postholder that centalises or monitors or 
coordinates the support to the QT initiative? 
    - Un comité plénier se réunit annuellement et regroupe les pilotes de processus et le comité de direction (sont invités 
également les représentants des composantes). 
    - un comité de pilotage se réunit normalement tous les trimestres et se compose de la mission qualité et des pilotes de 
processus. 

109)  What is the target audience (beneficiaries) of the QT initiative? 

 1 is high 4 is low 

New teachers 3  

Current teachers 3  

Bachelor students 1  

Master students 1  

Doctoral students 4  

Administrative staff 1  

Leaders of the institution 1  

Employers 4  
 

110)  Other target audiences? 

    ___ 

111)  How many people have attended and which departments have participated (as beneficiaries) in the QT 
initiative so far? 
    Il n'est pas possible de chiffrer la population étudiante bénéficaire du dispositif qui s'adresse normalement à l'ensemble des 
étudiants. 
    A observer qu'un effort tout particulier est porté sur l'accueil des nouveaux étudiants, notamment lors des opérations 
d'inscription administrative. 

112)  If individual teachers have been launching their own QT initiative, to what extent does the institution 
support, monitor and/or reward these initiatives? 

    ce point sera développé dans la dernière partie sous la rubrique évaluation des enseignements. 

113)  If your institution or department has launched the QT initiative, what are the tools and procedures used 
to make such initiatives attractive to a potential audience? 
    le système qualité est maintenant diffusé sur le réseau intranet de l'établissement. La phase suivante concernera les 
actions de sensibilisation menées auprès des personnels d'accueil (avec la collaboration du service de formation continue 
des personnels). 

114)  To what extent the QT initiative has enhanced or clarified the linkage between the research activities and 
the teaching activities in the institution? 
    ____ 

115)  Is there a willingness of the institution to extend the QT initiative? 
    les actions dans le domaine qualité ont pris aujourd'hui toute leur place. Elles doivent encore se développer sur d'autres 
champs, particulièrement sur l'accompagnement des services dans la mise en place de nouveaux dispositifs vers les 
étudiants (orientation active, plan réussite en licence...). 

116)  How has the institution extended, disseminated or permeated the QT initiative in-house? 
    c'est par la collaboration de référents dans chaque composante que la qualité peut se diffuser. 

117)  What are the major challenges the QT initiative promoters will have to anticipate, or had to anticipate, in 
order to succeed? 

    Les freins habituels subsistent : la relative indifférence pour la qualité, le manque d'imprégnation par les personnels des 
dispositifs. Un effort constant de communication doit être porté. 

118)  In what ways, does your institution encourage discussion of the impacts and the appraisal of the 



efficiency of the QT initiative? 
    Les groupes de travail ont une grande importance, l'apport d'informations précises sur les thèmes d'actualité, le partage 
des expériences sont des éléments essentiels. 

119)  How is the QT initiative funded? 
special external money, internal resource, amount... 
    pas de financement particulier sur ce dossier, si ce n'est le temps de travail du chargé de mission qualité et de l'assistante 
qualité. 

120)  How does your institution foresee the next steps for the future of the QT initiative? 
    Comme dit précédemment les expériences menées tant à l'ESA (certification ISO) que sur la démarche qualité pour les 
services à l'étudiant servent de base à une généralisation des pratiques de qualité (développement de procédures sur des 
grands thèmes intéressant l'ensemble des composantes, par exemple l'organisation des examens, la mise en place des 
maquettes de formation, les conventions internationales...). 
    La mission qualité doit pouvoir accompagner les services dans des actions nouvelles. Elle ne se situe pas dans une ligne 
hiérarchique, ses actions sont transversales. 

121)  Additionally, what could be done to lead the QT initiative to greater success? 
    ___ 

122)  What are the mechanisms/indicators implemented by the institution to follow-up on the progress of the 
QT intiative? 
    Basé sur la nécessité d'amélioration continue, les processus qualité sont évalués régulièrement par les pilotes de 
processus, les évolutions ainsi que les freins sont abordés en comité plénier. 
    A observer que la définition d'objectifs et surtout la quantification des résultats reste un point délicat. 
    A noter cependant que cette démarche pour les services à l'étudiant ne vise pas la certification ISO. 

123)  What is measured when assessing or monitoring the QT intiative? 
    chaque processus. Des fiches de processus précisent chaque fois que possible les indicateurs de veille. 

124)  The people who are in charge of the implementation of the QT intiative, who are they accountable to? 
    en comité de pilotage et en comité plénier comme précisé plus haut. 

125)  Who are responsible for taking stock of the QT intiative's progression and of it's outputs? 
The people in charge of QT implementation? 
    C'est la vice présidence qualité, avec la mission qualité qui est en charge de la diffusion des actions menées. 

126)  The beneficiaries themselves? 
    ___ 

127)  The administration support? 
    ___ 

128)  A special body? 
    ___ 

129)  Others? 
    ___ 

130)  What criteria did your institution chose to evaluate the success of the QT intiative? 
Please give examples of the criteria. 
    ces critères sont précisés pour chacun des processus dans une fiche descriptive. A noter que la politique qualité a fait 
l'objet d'une directive du Président. Cette directive a été approuvée par le conseil d'administration. 

131)  Please give examples of yardsticks or standards to be reached. 
    un exemple d'indicateur de veille : 
    une enquête de satisfaction est menée chaque année auprès des nouveaux bacheliers et mesure à la fois leur satisfaction 
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sur le déroulement de l'inscription, mais aussi sur les moyens de communication de l'établissement (comment avez-vous eu 
connaissance de la formation choisie : salons, portes ouvertes, site internet...), sur leur équipement éventuel en micro 
ordinateur. 

132)  Other examples? 
    ___ 

133)  To date, what are the main consequences for the teachers and the students of the QT intiative? 

    une meilleure coordination entre les services qui facilite l'information des étudiants. 
    la synergie engagée qui permet d'éviter les doublons... 

134)  Has the QT intiative been designed and implemented to be linked to other policies of the institution? If 
so, could you please specify by giving examples. 
IT strategy? 
    les principaux services à l'étudiant sont amenés à collaborer de façon étroite : 
    - service pédagogique en charge des inscriptions, 
    - le service de la vie étudiante, 
    - le service des relations internationales, 
    - le service d'information et d'orientation 
    - le service des sports et le service culturel, 
    - le service communication, 
    - le service informatique et les services techniques (notamment associés pour les équipements de salles pour les 
opérations d'inscription ainsi que les salons, les journées portes ouvertes... 

135)  Student services? 

    voir ci-dessus. 

136)  Staff development policies? 
    voir ci-dessus 

137)  Estate, space and building strategies? 

    voir ci-dessus 

138)  Others? 
    le service des stages et emploi ainsi que la mission insertion professionnelle. 

139)  Could you give examples of tools or practices that ensure the coherence amongst the various QT 
intiatives that many occur simultaneously? 
    le réseau intranet. 

140)  Could you give examples of impact of the QT intiatives that concern other domains than solely teaching 
(eg. on teachers mobility, on research activities...)? 

    un processus particulier de soutien aux étudiants a pu développer notamment les aspects d'aide aux étudiants en situation 
de handicap. 

141)  Within the institution, how is the QT intiative articulated with other initiatives undertaken by other 
departments, by senior decision-making bodies, by committees and by other individuals? 
    La certification ISO de l'ESA a pu servir de modèle. La participation des référents qualité par composante permet la 
diffusion progressive d'un esprit qualité. 

142)  Outside the institution, how is the QT intiative articulated with other initiatives undertaken by other 
departments, by senior decision-making bodies, by committees and by other individuals? 
    ____ 

143)  Could you give examples of how your institution makes sure that the QT initiative is articulated with the 
strategy or the key objectives of the institution? 



    la qualité de l'accueil des étudiants constitue un des axes majeurs du contrat d'établissement. 

144)  Is the QT initiative part of, or, an incentive, to build a 'quality culture' in your institution? 
    oui 

145)  To some extent, is the QT initiative bound to a specific identity of your institution? 
    la qualité reste une volonté politique de l'établissement. 

146)  Is the QT initiative part of the promotion of the institution? 
    les apports d'une telle démarche ne sont pas réellement mesurables à ce jour. 

 

Page 5 (15 Points) 

147)  What is the initiative? 

Describe the QT initiative and give examples: 
    l'évaluation des formations et l'évaluation des enseignements. 
    Le principe d'une première évalution des formations a été arrêtée par une délibération du CA en date du 19 novembre 
2003. Il s'agissait dans une première phase d'interroger l'ensemble des étudiants sur leur perception de leur environnement 
aussi bien pédagogique que matériel. 
     
    Le principe de l'évaluation des enseignements a été adopté par une délibération du CA en date du 14 décembre 2005. Les 
questions posées sont regroupées autour des items suivants : 
    - objectifs du cours, 
    - déroulement du cours, 
    - contrôle des connaissances, 
    - appréciation générale. 

148)  Other examples? 
    sur ce thème général de l'évaluation, d'autres enquêtes ont été menées auprès des personnels enseignants et 
administratifs de l'établissement. 
    Des enquêtes spécifiques (voir section 2) sont également menées auprès des nouveaux bacheliers. 
    Des enquêtes sur demande peuvent être également initiées par la mission qualité (récemment un questionnaire sur les 
activités culturelles, sur la mise en place d'une newsletter...). 

149)  What was the origin of the QT Initiative? 
    Internal (stragtegy, new types of teaching) (0)  
    Contextual (environment, demography, types of students...) (0)  

150)  Other examples? 
    Il faut également rappeler que la tutelle rappelle la nécessité d'une évaluation des enseignements, qui est d'ailleurs une 
des conditions au renouvellement des habilitations. 

151)  Who prompted the QT initiative with the institution? 
    Leadership at school or faculty level (0)  

152)  Additional comments? 
    voir la décision du conseil d'administration. 

153)  Has the QT initiative... 
    Been implemented for less than 3 years (0)  

154)  Additional comments? 
    ___ 

155)  How would you describe the QT initiative? 

Experimental yes  
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Established yes  
 

156)  Another description? 
    le système de l'évaluation, s'il est techniquement bien établi, ne rencontre pas une adhésion totale, l'objectif 2008 pour 
notre établissement est de pouvoir assurer au moins l'évaluation d'une formation dans chacune des composantes de 
l'université. 

157)  Does it aim at: 
    Assessing the quality of the teaching (0)  

158)  Other aims? 
    l'expérimentation menée par l'ESA en matière d'évaluation des enseignements a permis à l'équipe pédagogique de 
s'interroger sur la qualité globale de la formation. Au delà du simple recensement de données, l'évaluation est d'abord un outil 
à l'usage de l'enseignant, il ne s'agit pas pour l'établissement d'utiliser ces données pour un éventuel classement des 
intervenants. 

159)  What is the level of concern regarding the objectives of the QT initiative? 

 1 is high 4 is low 

For the Institution 1  

For teachers 1  

For students 1  
 

160)  Additional concerns? 
    ___ 

161)  Is the QT initiative locally implemented(within a faculty or a department or at lower level)?  
    l'expérimentation d'évaluation des enseignements est proposée à l'ensemble des composantes. 

162)  Is the QT initiative disseminated (over several departments, faculties or concerns the whole institution)?  
    cette procédure concerne l'ensemble des formations. Elle reste basée sur le volontariat des directeurs de composantes et 
des responsables de formation. 

163)  What is the exact timeline of the QT initiative? 
    en 2006/2007 ont été évaluées la licence professionnelle gestion des associations sportives ainsi que le master 
administration des affaires(phase expérimentale). 
    en 2007/2008 ont été évaluées le master administration des affaires, le master conception du médicament, la licence 
staps, la 4ème année de pharmacie. En projet la licence en droit, la licence santé... 

164)  Who is dedicated to the project (position, type, number of staff concerned) and how is it done? 
    la mission qualité accompagnée par le service informatique de l'établissement (mise en place d'un système d'enquêtes par 
le web). 

165)  Does your institution have a specific body/committee/postholder that centalises or monitors or 
coordinates the support to the QT initiative? 
    L'ensemble des enquêtes d'évaluation se retrouve dans un des processus de la démarche qualité citée en section 2. La 
vice présidence qualité est porteur politique du processus. 

166)  What is the target audience (beneficiaries) of the QT initiative? 

 1 is high 4 is low 

New teachers 1  

Current teachers 1  

Bachelor students 1  

Master students 1  

Doctoral students 
 

Administrative staff 3  

Leaders of the institution 1  



Employers 4  
 

167)  Other target audiences? 
    ___ 

168)  How many people have attended and which departments have participated (as beneficiaries) in the QT 
initiative so far? 
    les enquêtes évaluation des formations (trois années d'enquêtes) étaient adressées à près de 18000 étudiants, avec un 
taux de retour allant de 37% à 31%.  
    Les enquêtes d'évaluation des enseignements touchent actuellement environ 1200 étudiants répartis dans cinq 
composantes (staps, IEP, pharmacie, chimie pharmaceutique, droit). 
    A noter que la Faculté de médecine organise sous sa propre autorité l'évaluation des enseignements. 

169)  If individual teachers have been launching their own QT initiative, to what extent does the institution 
support, monitor and/or reward these initiatives? 
    un enseignant à titre individuel peut solliciter directement une enquête d'évaluation. Des projets sont en cours. 

170)  If your institution or department has launched the QT initiative, what are the tools and procedures used 
to make such initiatives attractive to a potential audience? 
    la vice présidence qualité assure la promotion du système par des rendez-vous avec les responsables de composantes. 
L'outil informatique mis en place ainsi que des fiches techniques élaborées dans le cadre du processus évaluation sont 
portées à la connaissance des enseignants par l'intermédiaire de l'outil intranet. 
    A observer également que les techniques de sondage ont fait l'objet d'une note spécifique également diffusée sur l'intranet. 

171)  To what extent the QT initiative has enhanced or clarified the linkage between the research activities and 
the teaching activities in the institution? 
    L'exploitation des résultats d'enquêtes est laissée à l'initiative des directeurs de composantes. On peut regretter le manque 
de retour de ces exploitations au niveau de l'établissement. 

172)  Is there a willingness of the institution to extend the QT initiative? 
    oui, l'évaluation des enseignements reste une priorité pour l'établissement. 

173)  How has the institution extended, disseminated or permeated the QT initiative in-house? 
    une décision du conseil d'administration. 

174)  What are the major challenges the QT initiative promoters will have to anticipate, or had to anticipate, in 
order to succeed? 

    la réticence assez générale du milieu enseignant sur le principe même d'une évaluation par les étudiants. Il faut toutefois 
observer que les questions posées restent larges et qu'elles ne conduisent pas directement à l'évaluation de l'enseignant. 

175)  In what ways, does your institution encourage discussion of the impacts and the appraisal of the 
efficiency of the QT initiative? 
    C'est une des missions particulièrement délicates confiée à la vice présidence qualité qui fait passer le message auprès 
des directeurs de composantes et de leur conseil. 

176)  How is the QT initiative funded? 
special external money, internal resource, amount... 
    pas de financement particulier mis en place pour cette opération. 

177)  How does your institution foresee the next steps for the future of the QT initiative? 

    les prochaines étapes doivent mener à l'évaluation obligatoire de l'ensemble des formations, notamment à finalité 
professionnelle. 

178)  Additionally, what could be done to lead the QT initiative to greater success? 

    ____ 

179)  What are the mechanisms/indicators implemented by the institution to follow-up on the progress of the 
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QT intiative? 
    les résultats des enquêtes sont communiqués à la présidence. 
    A regretter un manque de retour par les composantes de l'exploitation de ces enquêtes. 

180)  What is measured when assessing or monitoring the QT intiative? 
    dans cette phase expérimentale sont surtout mesurés les taux de retour, et l'engagement des différentes composantes. 

181)  The people who are in charge of the implementation of the QT intiative, who are they accountable to? 

    la mission qualité rend compte au président de l'évolution du dossier évaluation des enseignements. La vice présidence 
qualité examine les mesures à prendre pour élargir la participation des composantes. 

182)  Who are responsible for taking stock of the QT intiative's progression and of it's outputs? 
The people in charge of QT implementation? 
    la vice présidence qualité avec l'appui de la mission qualité. 

183)  The beneficiaries themselves? 
    A observer la particulière prise en compte de l'évaluation des formations par l'assesseur qualité de l'ESA. L'exploitation 
qu'il en fait est un exemple pour l'établissement. 

184)  The administration support? 
    ____ 

185)  A special body? 
    ___ 

186)  Others? 

    ___ 

187)  What criteria did your institution chose to evaluate the success of the QT intiative? 
Please give examples of the criteria. 
    ___ 

188)  Please give examples of yardsticks or standards to be reached. 
    ____ 

189)  Other examples? 

    ____ 

190)  To date, what are the main consequences for the teachers and the students of the QT intiative? 
    la prise en compte par l'équipe pédagogique de l'ESA reste à ce jour le meilleur exemple de prise en compte de 
l'évaluation des enseignements (mise en place de feuille de route pour les enseignants). 
    A noter également la prise en compte en médecine de l'évaluation par la commission pédagogique. 

191)  Has the QT intiative been designed and implemented to be linked to other policies of the institution? If 
so, could you please specify by giving examples. 
IT strategy? 
    l'outil enquêtes a été développé par le service informatique de l'établissement, en liaison avec la mission qualité. Les 
questionnaires ont été montés par une commission de travail et fait l'objet d'une validation en conseil d'administration. A 
observer également que des étudiants élus du CEVU ont participé à cette élaboration. 

192)  Student services? 

    ___ 

193)  Staff development policies? 
    ___ 



194)  Estate, space and building strategies? 
    ____ 

195)  Others? 

    ____ 

196)  Could you give examples of tools or practices that ensure the coherence amongst the various QT 
intiatives that many occur simultaneously? 
    l'outil intranet a permis la diffusion des consignes techniques de mise en place des enquêtes. 
    Actuellement le questionnaire est unique et disponible en ligne sur le site web, et permet une relative cohérence. 
    En projet la mise en place d'une banque de questions dans laquelle pourra puiser chaque responsable de formation pour 
élaborer son questionnaire.  

197)  Could you give examples of impact of the QT intiatives that concern other domains than solely teaching 
(eg. on teachers mobility, on research activities...)? 
    ___ 

198)  Within the institution, how is the QT intiative articulated with other initiatives undertaken by other 
departments, by senior decision-making bodies, by committees and by other individuals? 
    la mission qualité reste à la disposition des services pour accompagner toute action nouvelle dans le domaine de 
l'évaluation des enseignements. 

199)  Outside the institution, how is the QT intiative articulated with other initiatives undertaken by other 
departments, by senior decision-making bodies, by committees and by other individuals? 
    ____ 

200)  Could you give examples of how your institution makes sure that the QT initiative is articulated with the 
strategy or the key objectives of the institution? 
    l'évaluation, comme dit plus haut, est une des conditions au renouvellement des habilitations. Elle est aussi un outil 
essentiel permettant l'amélioration de la qualité de nos enseignements. 

201)  Is the QT initiative part of, or, an incentive, to build a 'quality culture' in your institution? 
    oui 

202)  To some extent, is the QT initiative bound to a specific identity of your institution? 

    la qualité est une volonté politique forte de l'établissement. 

203)  Is the QT initiative part of the promotion of the institution? 
    à terme oui. 
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204)  Please add your comments? 

    La mise en place d'une vice présidence qualité dès 2003 a marqué la volonté politique forte de l'université lille 2 de 
s'engager dans un ensemble de dispositifs permettant d'améliorer notre organisation. Les premiers chantiers furent 
consacrés à la mise en place d'indicateurs avec pour objectif de mieux nous connaître pour mieux nous faire connaître. La 
volonté exprimée particulièrement par l'école des affaires a permis de développer progressivement une expertise en matière 
de qualité et de certification ISO.  
    L'évaluation des enseignements est aujourd'hui un chantier prioritaire. 
    La nouvelle loi sur la responsabilité des universités et l'attribution de nouvelles compétences s'accompagne d'un certain 
nombre d'audits d'évaluation, que la vice présidence qualité devra pouvoir préparer. 

 

Page 7 (0 Points) 

205)  Would you permit reference to your institutional illustrations in the report? 
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    Yes (0)  

206)  Would you allow the institutional illustrations to be quoted in the report or in an annex? 
    Yes (0)  

207)  Would you like the institutional illustrations to be part of the annex of the report on the IMHE-OECD 
website? 
    Yes (0)  

208)  Would you like to be contacted to have further discussions on the topic? 

    Yes (0)  

209)  Comments? 
    point à étudier. 

 


