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5)  Name of the HEI 
    Université catholique de Louvain 

6)  Person completing the questionnaire, position and contact details 

Please add any other staff (position) who help you completing the questionnaire. 
    Cécile Vander Borght , prorectrice à la formation et à l'enseignement cecile.vanderborght@uclouvain.be 
    Philippe Parmentier, directeur de l'administration de l'enseignement et de la formation philippe.parmentier@uclouvain.be 
    Cécile Lecrenier directrice du service d'études cecile.lecrenier@uclouvain.be 

7)  Number of students of the institution (full time equivalent students) 
    20 903 

8)  Proportion of Bachelor/Masters/Doctoral degress/ Other degrees offered (use figures and %) 
    bac 44% 
    masters 36% 
    doc 8% 
    autres 12% 
     
    % estimés sur base du passage à 5 ans du bac+masters dans les programmes avant Bologne en 4 ans 

9)  Full time equivalent number of teaching staff and number of teacher-to-student ratio 
    659,64 ratio 31,7 

10)  In major teaching fields, can you please show the breakdown using the list below, of the students bodies 
(figures or percentage of students enrolled). 
Humanities (philosophy, history, literature, linguistic, sociology..) : 
    8313 

11)  Science: 

    1012 

12)  Health/Medicine: 
    5217 

13)  Law: 

    2022 

14)  Economics: 
    180 

15)  Business/management: 
    787 

16)  Art: 
    308 

17)  Engineering: 
    2594 

18)  Education: 
    cfr humanities 

19)  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. 
    Il faut ajouter à cela 490 étudiants dans des domaines interdisciplinaires 



20)  Does your institution select the students? 
Please specify at which level 
    Aucune sélection d'étudiants.  

21)  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 2  

Continuing education for faculty 1  

Institutional policy design, monitoring and implementation 2  

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) 

2  

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

Funds to promote motivative teaching 1  

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) 3  

Support to teaching and learning environment (libraries, computing facilities, virtual learning environment...) 1  

Support to students(eg. councelling service, career advice, mentoring, students associations...) 1  

Feedback loop of the QT initiatives on the teaching experience 3  

Support to student learning (initiatives helping students to work efficiently) 2  
 

22)  Additional comments? 
    L'ensemble des initiatives qualité prises à l'UCL s'inscrivent dans le cadre de la politique de formtation et d'enseignement 
de l'UCL (document disponible sur demande) 
    voir aussi http://www.uclouvain.be/166988.html 
    http://www.uclouvain.be/122841.html 

23)  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: 
    1. Funds to promote motivative teaching (FDP) 
    2. Programme design  
    3. programme monitoring  

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

25)  Additional comments? 
    Le management de qualité de l’enseignement supérieur a été mis à l’agenda européen par une Recommandation du 
Conseil des Ministres du 24/09/1998. La même année, le CRef (Conseil des recteurs des universités francophones)décidait 
d’établir un programme d’évaluation de la qualité de l’enseignement universitaire sur base pluri-annuelle. Entre 1999 et 2003, 
douze matières ont été programmées et 58 audits ont été réalisés. 
     
    Afin de mettre en œuvre les recommandations européennes, le décret CfB du 14/11/2002 a créé l’Agence pour l’évaluation 
de la qualité de l’enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française. Celle-ci associe les 
universités, hautes écoles, instituts d’architecture, instituts supérieurs artistiques, et écoles de promotion sociale (pour leurs 
cursus bachelier) dans une même démarche.  
     
    La méthodologie de l’Agence est basée sur les trois étapes désormais classiques au niveau européen : la procédure 
interne, soit la rédaction d’un rapport d’auto-évaluation ; la procédure externe soit l’audit par un panel d’experts/pairs ; la 
conclusion, soit les rapports remis par les experts, l’un institutionnel et confidentiel remis à l’institution, l’autre transversal 
remis à l’Agence qui le commente avant de l’envoyer à la Ministre. 
     
    En 2006, les ministres européens ont adopté un référentiel commun pour l’évaluation de la qualité. En conséquence, un 
nouveau décret va modifier l’Agence en lui accordant plus d’autonomie, de moyens humains et financiers ; il modifiera 
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également la procédure de la façon suivante: publicité des résultats (rapports institutionnels des experts publiés sur le site de 
l’Agence), ajout d’une quatrième phase consistant en un suivi des recommandations (les institutions remettent un plan de 
suivi associé à un calendrier).  
     
    La programmation décennale de l’Agence présuppose que le management de la qualité soit pratiqué au sein des 
institutions de façon courante, la procédure de l’Agence venant tous les dix ans « recalibrer les compteurs » et fournir une 
vision complète de la situation de l’enseignement visé en communauté française. 
     

26)  When has the most recent accreditation or evaluation occured at institutional level and at programme 
level? 

    Evaluation externe annuelle des programmes via l'agence qualité 
    Evaluation interne des bachelor en mai 2008 

27)  2) External Agency  

    cfr plus haut les commentaires additionnels concernant l'agence pour l’évaluation de la qualité de l’enseignement supérieur 
organisé ou subventionné par la Communauté française. 

28)  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: 
    voir partie consacrée à l'évaluation des enseignements et des programmes 

29)  2) External Agency  
    l'agence pour l’évaluation de la qualité de l’enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté 
française. 

30)  What are the main methods used to accreditate programmes? 
1) Self-evaluation + peer review: 
    voir partie consacrée à l'évaluation des enseignements et des programmes 

31)  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 1  

Quality assurance set up by the institution to support quality teaching 1  

Impact of student experience 3  
 

32)  Additional consequences? 
    Question sans objet 

33)  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? 
    Le suivi des recommandations est confié aux structures locales de gestion de l'enseignement (facultés , départements)et 
fait l'objet de rapports réguliers au niveau des instances décisionnelles de l'université en matière d'enseignement(Conseil 
rectoral, Conseil académique) 

34)  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 
 

The programme cannot operate 
 



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

No consequence 1  
 

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

    label EQUIS en 2005-2006 
    label ECTS en décembre 2006 
     

36)  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 1  

Discretion to reward the teachers 3  

Assess the teachers 1  
 

37)  Does your institution (or part thereof) assign certain teachers to specific classes or specific levels (eg. at 
an introductory level)? 
    Non 

38)  Do external regulations/guidelines oblige or expect new recruited teachers to be trained initially or on 
continuing education? 
    Oui, les enseignants sont incités à participer aux formations proposées par l'Institut de Pédagogie universitaire et des 
multimedias. Une formation particulière est organisée pour les nouveaux académiques. 

39)  If you have internal regulations or guidelines, how are they organised? 
    Tout document présentant des lignes directrices en matière d'enseignement est élaboré au niveau du Conseil de 
l'enseignement et de la formation et soumis pour approbation aux instances décisionnelles de l'université en matière 
d'enseignement(Conseil rectoral, Conseil académique) 

 

Page 3 (8 Points) 

40)   
    * 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 
     
     

41)  What is the initiative? 

Describe the QT initiative and give examples: 
    1. Fonds de Développement Pédagogique (FDP) 
     
    Le FDP est un fonds consacré annuellement par l’UCL à des projets novateurs pour l’enseignement.  
     
    Par novateur, nous entendons la mise en place de processus (démarches de pédagogie active, soutien à des équipes 
d’enseignants,…) ou la réalisation de produits (supports de cours, programmes partiellement ou entièrement à distance,…) 
qui constituent des réponses nouvelles à des problèmes qui se posent dans le contexte de l’enseignement supérieur en 
mutation.  
    Le fonds est mis à la disposition des enseignants seuls ou en équipe. Une partie du budget est réservée aux Etudiants. 
     
    Ces fonds sont destinés à soutenir financièrement le développement de projets visant à améliorer la qualité de 
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l’enseignement à l’université (réformes de programmes, adoption de méthodes actives, élaboration de supports 
pédagogiques multimédias, etc.).  
     
    En dix ans, 331 projets ont été acceptés pour un montant global de 500 000 € par an, soit 0,2% des allocations de 
fonctionnement annuelle de l'UCL.  
    Les fonds sont accordés pour financer l’engagement d’un collaborateur (pour un an), le développement de supports 
multimédias, ou plus rarement, l’achat d’équipements didactiques nécessaires pour la réalisation de certains projets. Si au 
départ la majorité des projets acceptés avaient pour objectif l’aménagement ou la modification de supports ou de méthodes 
pédagogiques à l’échelle d’un cours, les projets visant à agir à l’échelle d’un programme sont toutefois plus nombreux 
d’année en année. Cette évolution est évidemment intéressante à observer. Les projets menés à l’échelle d’un cours ont 
souvent l’avantage d’être très concrets et les effets sont observables à plus ou moins court terme. Les enseignants se disent  
en général très satisfaits de l’expérience réalisée ; ils n’hésitent d’ailleurs pas à introduire une nouvelle demande. L’impact de 
ce type de projets est donc réel du point de vue de l’enseignant (et sans doute des étudiants qui en bénéficient), mais il reste 
fort limité, si l’expérience n’est pas renouvelée ou si le produit n’est pas ensuite largement diffusé dans la communauté 
universitaire. A l’inverse, les projets introduits par les responsables d’un programme concernent un nombre significatif 
d’enseignants, mais leur ampleur requiert généralement de larges moyens financiers, qui, dans une logique d’enveloppe 
fermée, sont nécessairement octroyés au détriment de « petits » projets. C’est la finalité même du FDP qui est ici 
questionnée. Si l’objectif est celui d’une large sensibilisation de la communauté universitaire, il convient de soutenir un grand 
nombre de « petits » projets (et de promoteurs), au risque d’un impact moindre, en termes d’efficacité pédagogique. C’est 
clairement la politique suivie par les autorités de l’UCL jusqu’ici, mais, dans les faits, on observe que le champ des candidats-
promoteurs ne s’élargit plus beaucoup et que certaines facultés sont nettement plus actives que d’autres. 
     
    Une autre constatation intéressante porte sur le nombre réduit de projets pour lesquels les promoteurs ont mené une 
évaluation formelle auprès des utilisateurs. Cette observation renforce l’idée d’une « culture de l’évaluation » encore lacunaire 
dans le chef des enseignants universitaires. Tout se passe comme si un grand nombre de professeurs d’université adhéraient 
spontanément au principe et aux règles de l’évaluation dans le domaine de la recherche, mais trouvaient « inutile » d’évaluer 
la qualité de leurs actions dès lors qu’elles entrent dans le domaine de l’enseignement. L’institution a certainement un rôle  à 
jouer à cet égard, même si, a priori, l’adoption de mesures contraignantes (rendre l’évaluation obligatoire, par exemple) 
semble peu compatible avec l’objectif de sensibilisation visé par le FDP.  
     
    EXEMPLES de projets retenus en 2008 
     
    1. Mise en place d’un suivi personnalisé des étudiants de BAC 1 par une triple action : (i) remédiation dans les cours en 
échec, (ii) remédiation méthodologique et de compréhension globale, (iii) accompagnement personnel en vue d’une 
redéfinition du projet personnel de l’étudiant 
     
    2. Développement d’une offre de formation en eLearning pour le nouveau Master International « Francophonies – Français 
Langue Étrangère », en intégration à la plate-forme iCampus développée par l’UCL 
     
    3. Création d'un outil interactif en ligne (iCampus) pour favoriser l'auto-apprentissage et l'auto-évaluation des prérequis en 
mathématique pour les cours de BAC 1. Remédiation pour les étudiants ayant obtenu un résultat faible au Passeport BAC en 
mathématique. 
     
     

42)  What was the origin of the QT Initiative? 

    Internal (stragtegy, new types of teaching) (0)  

43)  Who prompted the QT initiative within the institution? 
    Decision-making bodies (0)  

44)  Has the QT initiative... 
    Been implemented for more than 3 years (0)  

45)  How would you describe the QT initiative? 

Experimental no  

Established yes  
 

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



    Promoting scholarship and research on teachers (0)  

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

 1 is high 4 is low 

For the Institution 2  

For teachers 1  

For students 2  
 

48)  Is the QT initiative locally implemented(within a faculty or a department or at lower level)?  
    Non 

49)  Is the QT initiative disseminated (over several departments, faculties or concerns the whole institution)?  
    Oui. Il s'agit d'un fonds unique pour l'institution ouvert à toutes les facultés et tous les enseignants. 

50)  What is the exact timeline of the QT initiative? 
    * Dépot des projets, janvier 
    * Evaluation et sélection par un comité scientifique (professeurs, conseillers pédagogiques et représentants institutionnels) 
sous la présidence de la prorectrice à la formation et l'enseignement : février à avril 
    * présentation pour avis au Conseil de l'enseignement et de la formation (CEFO) et pour approbation au Conseil 
académique : avril - mai 
    * lancement des projets : septembre 

51)  Who is dedicated to the project (position, type, number of staff concerned) and how is it done? 
    Chaque projet est suivi par un ou des académiques "promoteurs" et l'éventuel collaborateur engagé à cet effet. 
    Une coordination générale et un coaching sont assurés par les conseillers de l'IPM. 

52)  Does your institution have a specific body/committee/postholder that centalises or monitors or 
coordinates the support to the QT initiative? 
    Cfr deux réponses ci-dessus 

53)  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 2  

Current teachers 1  

Bachelor students 
 

Master students 
 

Doctoral students 
 

Administrative staff 
 

Leaders of the institution 
 

Employers 
  

54)  Other target audiences? 

    Le fonds s'adresse prioritairement à des enseignants mais les résultats sont toujours au bénéfice des étudiants 

55)  How many people have attended and which departments have participated (as beneficiaries) in the QT 
initiative so far? 

    Chaque année, une cinquantaine d'enseignants différents sont implqués dans des nouveaux projets. Les projets sont de 
plus en plus présentés en synergie avec d'autres établissements dont certains sont situés à l'étranger. 
    Le nombre de projets soutenus par des équipes d'enseignants s'est accru au cours de ces dernières années. 

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

57)  If your institution or department has launched the QT initiative, what are the tools and procedures used to 
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make such initiatives attractive to a potential audience? 
    * courrier personnalisé pour l'appel à projets 
    * forum de présentation de projets 
    * publicité interne  

58)  Is there a willingness of the institution to extend the QT initiative? 
    Elle est généralisée 

59)  How has the institution extended, disseminated or permeated the QT initiative in-house? 
    La mesure était structurelle dès sa mise en oeuvre 

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

    *impact réel sur la formation des étudiants 
    *implication d'un nombre croissant d'enseignants différents  
     

61)  In what ways, does your institution encourage discussion of the impacts and the appraisal of the 
efficiency of the QT initiative? 
    Il s'agit d'un point qui fait actuellemnt l'objet de réflexions 

62)  How is the QT initiative funded? 
special external money, internal resource, amount... 
    sur fonds propres 

63)  Additionally, what could be done to lead the QT initiative to greater success? 
    Evaluation et diffusion des produits 

64)  What are the mechanisms/indicators implemented by the institution to follow-up on the progress of the 
QT intiative? 

    Ce point doit être amélioré: le suivi et l'impact du projet ne sont pas siffisamment assurés 

65)  What is measured when assessing or monitoring the QT initiative? 
    Un rapport d'évaluation est demandé au terme de chaque projet 

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

    Le rapport d'activités est transmis à la prorectrice à la formation et à l'enseignement 

67)  2) The beneficiaries themselves? 
    oui 

68)  3) The administration support? 
    oui IPM 

69)  4) A special body? 
    OUI le CEFO 

70)  What criteria did your institution chose to evaluate the success of the QT intiative? 
Please give examples of the criteria. 
    En réflexion. Dès l'an prochain, dans le cadre d'une politique globale de gestion par indicateurs de l'ensemble de 
l'institution un indicateur sera dédié aux FDP. Le critère est en relation avec la nombre cumulé d'enseignants différents 
promoteur ou co-promoteur d'un projet. 

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

    Pour les enseignants, constitution de réseaux interdisciplinaires.  



72)  3) Staff development policies? 
    Les FDP est un des éléments du "dossier de valorisation pédagogique des enseignants" (CV pédagogique utilisé en 
interne pour la gestion des carrières académiques à l'UCL) 

73)  Could you give examples of tools or practices that ensure the coherence amongst the various QT 
intiatives that many occur simultaneously? 
    Dans le cadre d'une politique globale de gestion par indicateurs de l'ensemble de l'institution un indicateur sera dédié aux 
FDP. 
    Par ailleurs, le document de politique de formation et de l'enseignement de l'UCL constitue un cadre de référence intégré.  

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

    oui, bien entendu 

75)  To some extent, is the QT initiative bound to a specific identity of your institution? 
    L'UCL est la seule université de la CFB à proposer une telle initiative 

76)  Is the QT initiative part of the promotion of the institution? 

    Ce n'est pas conçu comme tel mais la recherche de la qualité de la formation est ainsi mise en évidence. 

 

Page 4 (10 Points) 

77)  What is the initiative? 
Describe the QT initiative and give examples: 
    L’initiative consiste à proposer une démarche-qualité pour l’ensemble du processus relatif à la conception des programmes 
académiques.  
     
    Cette démarche intègre notamment les aspects suivants : 
     
    1° Mise en place d’une commission inter-facultaire visant à analyser les propositions de programmes (introduites par 
chaque faculté). Cette commission travaille en étroite synergie avec l’Administration de la formation et de l’enseignement 
(ADEF), et plus particulièrement du Service des programmes (PRO), dont le rôle principal est ici d’analyser la conformité des 
programmes au cadre légal et aux normes internes spécifiques à l’institution.  
     
    Cette commission, nommée « commission des programme d’études » a pour principal objectif d’analyser la plus-value 
pédagogique des propositions de création ou modification de programmes, sur la base d’un certain nombre de critères définis 
par le Conseil de l’enseignement et de la formation (CEFO), instance chargée de définir la politique de formation à l’UCL. La 
commission poursuit également un objectif complémentaire, en lien avec sa composition inter-facultaire, puisqu’elle est 
chargée d’examiner les complémentarités, redondances ou divergences entre programmes de domaines proches ou 
connexes, mais aussi de veiller à la cohérence d’ensemble de l’offre de programmes à l’UCL (35 programmes de 1er cycle et 
260 programmes de 2e cycle). Cette dimension est particulièrement importante dans une université complète, qui fait de 
l’interdisciplinarité une de ses priorités.  
     
    Aussi pour Q36, 37 et 38 
    Concrètement, cette commission travaille sous la responsabilité du porecteur à la formation et l’enseignement. Elle est 
composée de 6 professeurs, désignés par les Autorités de l’université, sur proposition des doyens en fonction de leur 
expertise reconnue dans le domaine pédagogique. Cette commission, qui dispose du support technique et logistique de PRO, 
examine l’ensemble des dossiers transmis aux Autorités (2 sessions par an) et soumet une proposition d’avis au CEFO (qui 
relève les questions de fond, soulevées par un certain nombre de dossiers et tente de proposer une réponse commune), puis 
au Conseil académique (instance décisionnelle en matière d’enseignement à l’UCL). Cette commission prend également 
l’initiative de rencontrer, quand elle le juge opportun, les responsables du programme soumis à leur avis, afin de résoudre de 
manière anticipée et concertée un problème rencontré. Cette commission, qui joue, en quelque sorte, tantôt un rôle de 
conseiller, tantôt un rôle d’arbitre, constitue ainsi un rouage essentiel dans le déploiement d’une politique de formation à 
l’échelle de l’institution d’une part, et dans l’articulation entre cette politique institutionnelle et les politiques 
facultaires/sensibilités disciplinaires d’autre part. Dans cette même perspective, les rapports remis par cette commission sont 
transmis à la cellule chargée de l’évaluation des enseignements et des programmes.  
     
    2° Elaboration de grilles critériées pour l’analyse des propositions de programmes. Ces grilles ont été élaborées sur la 
base des priorités politiques définies par le CEFO. Ces grilles sont communiquées (et accessibles via le web) à tous les 
responsables de programmes, afin de leur permettre d’en tenir compte dès les premières étapes de la conception (ou de la 
modification) d’un programme. Ces critères sont également intégrés dans les questionnaires d’évaluation des enseignements 
et des programmes.  
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    3° Définition de procédures communes à toutes les facultés pour l’analyse des propositions de programmes. Ces 
procédures ont été élaborées par l’ADEF avec des représentants de chaque faculté, avec pour objectif de les simplifier autant  
que possible. Elles sont également accessibles en permanence via le web, afin de permettre à tous les organes facultaires et 
les enseignants concernés de s’y référer.  
     
    4° Identification de personnes-relais au sein des facultés et de l’ADEF pour l’analyse des propositions de programmes. Au 
sein de l’administration centrale et de chaque faculté, des professionnels (administratifs) de la gestion des programmes ont 
été désignés en support des responsables académiques de programmes. La mise en « réseau » de ces différentes 
personnes-relais facilite certes grandement la qualité des échanges, mais participe surtout à l’appropriation d’une culture 
commune de la qualité en matière de programmes.  
     

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

79)  Who prompted the QT initiative with the institution? 
    Decision-making bodies (0)  

80)  Has the QT initiative... 
    Been implemented for more than 3 years (0)  

81)  Additional comments? 
    L'initiative préexistait à la réforme de Bologne mais celle-ci a nécesité de la renforcer et l'a rendue indispensable. 

82)  How would you describe the QT initiative? 

Experimental 
 

Established yes  
 

83)  Does it aim at: 
    Enhancing the quality of the teaching (0)  

84)  Other aims? 
    Assurer la cohérence globale de l'offre de formation de l'UCL, en référence à des critères de qualité communs à toute 
l'université. 

85)  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 2  
 

86)  Is the QT initiative disseminated (over several departments, faculties or concerns the whole institution)?  
    Oui, la procédure est la même pour tous les programmes de l'université. 

87)  What is the exact timeline of the QT initiative? 
    Concrètement, cette commission travaille sous la responsabilité du porecteur à la formation et l’enseignement. Elle est 
composée de 6 professeurs, désignés par les Autorités de l’université, sur proposition des doyens en fonction de leur 
expertise reconnue dans le domaine pédagogique. Cette commission, qui dispose du support technique et logistique du 
service administratif chargé de la gestion des programmes (PRO), examine l’ensemble des dossiers transmis aux Autorités (2 
sessions par an : novembre et mars) et soumet une proposition d’avis au CEFO (qui relève les questions de fond, soulevées 
par un certain nombre de dossiers et tente de proposer une réponse commune), puis au Conseil académique (instance 
décisionnelle en matière d’enseignement à l’UCL).  

88)  Who is dedicated to the project (position, type, number of staff concerned) and how is it done? 
    cfr ci-dessus. 



89)  Does your institution have a specific body/committee/postholder that centalises or monitors or 
coordinates the support to the QT initiative? 
    cfr ci-dessus. 

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

 1 is high 4 is low 

New teachers 2  

Current teachers 1  

Bachelor students 
 

Master students 
 

Doctoral students 
 

Administrative staff 2  

Leaders of the institution 1  

Employers 
  

91)  How many people have attended and which departments have participated (as beneficiaries) in the QT 
initiative so far? 
    Ensemble de l'université. 

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

93)  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? 
    Certains responsables de programmes demandent le soutien des FDP pour la phase de conception ou de modifcation d'un 
programme. 

94)  Is there a willingness of the institution to extend the QT initiative? 
    La grille de critères utilisée pour analyser les programmes se réfère à la politique de formation et d'enseignement de l'UCL. 

95)  What are the major challenges the QT initiative promoters will have to anticipate, or had to anticipate, in 
order to succeed? 
    *Développer une culture "programmes" par rapport à une culture "cours", trop souvent encore privilégiée par les 
enseignants.  
    *Développer une approche "inter- et trans-disciplinaire" versus une approche monodisciplinaire. 

96)  In what ways, does your institution encourage discussion of the impacts and the appraisal of the 
efficiency of the QT initiative? 
    Le sujet fait l'objet de débats régulers au CEFO et au Conseil académique. 

97)  How is the QT initiative funded? 
special external money, internal resource, amount... 
    Ressources internes.  

98)  How does your institution foresee the next steps for the future of the QT initiative? 
    Renforcement de l'implication des responsables de programmes dans le processus. 

99)  What are the mechanisms/indicators implemented by the institution to follow-up on the progress of the 
QT intiative? 
    Pas d'indicateurs en tant que tels mais des processus qui permettent d'assurer le "follow-up" , notamment dans le cadre 
des travaux du CEFO.  

100)  What is measured when assessing or monitoring the QT intiative? 

    Evaluation de la satisfaction des facultés quant aux procédures proposées. 
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    Les discussions visent à simplifier et alléger la procédure au maximum tout en gardant un niveau d'exigence adéquat.  

101)  The people who are in charge of the implementation of the QT intiative, who are they accountable to? 
    Tous les dossiers sont traités sous la responsabilité du prorecteur à la formation et l'enseignement. 

102)  Who are responsible for taking stock of the QT intiative's progression and of it's outputs? 
The people in charge of QT implementation? 
    Le prorecteur à la formation et l'enseignement. 

103)  The beneficiaries themselves? 
    Les doyens des facultés 

104)  The administration support? 
    L'administratin de l'enseignement et de la formation. 

105)  A special body? 
    CEFO 

106)  Please give examples of yardsticks or standards to be reached. 
    Le projet "mineures" a pu être mis en place grâce à cette approche privilégiant transveraslité et cohérence globale de la 
formation. http://www.uclouvain.be/50196.html#Lapport_dune_mineure 

107)  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? 
    Des applications informatiques (home made)sont adaptées à la gestion de ces procédures pour faciliter le travail des 
enseignants. 

108)  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? 
    cfr les FDP et la politique de formation et d'enseignement de l'UCL. 

109)  Is the QT initiative part of the promotion of the institution? 
    Pas conçue comme telle. Il s'agitr d'une démarche interne de qualité. 

 

Page 5 (26 Points) 

110)  What is the initiative? 
Describe the QT initiative and give examples: 
    Evaluation des programmes et des enseignements. 
     
    L’évaluation des enseignements se pratique de longue date à l’UCL.  
    Dès 1980, le Conseil académique instaurait en effet une politique d’évaluation des enseignements, basée sur le recueil 
d’informations auprès des étudiants. A plusieurs reprises, cette politique a fait l’objet d’actualisations.  
    Aujourd’hui, l’évaluation porte tant sur les enseignements que sur les programmes, l’objectif visé étant l’amélioration 
permanente de la qualité de l’enseignement et de la formation.  
      
    En 2005, tenant compte des évolutions en cours dans l’espace européen de l’enseignement supérieur, le Conseil 
académique a confirmé une nouvelle fois l’importance de l’évaluation en la plaçant au cœur de la réforme de Bologne. Il en 
résulte une évaluation systématique des programmes et des enseignements des programmes de bachelier initiée dès le 
début de leur déploiement en septembre 2004  
     
    EVALUATION DES ENSEIGNEMENTS : DEMARCHE TYPE 
    L’évaluation des enseignements est, le plus souvent, réalisée par le biais d’enquêtes par questionnaires adressées aux 
étudiants au terme du cours. Cette méthode est largement répandue dans la grande majorité des universités nord-
américaines et européennes et sa validité a été confirmée par de nombreux travaux de recherche. Les informations ainsi 
recueillies ne constituent toutefois pas le seul élément à prendre en compte.  
      



    A l’UCL, l’évaluation des enseignements s’appuie sur le recueil des perceptions des étudiants, ces données étant ensuite 
complétées par d’autres sources, notamment l’avis de l’enseignant.  
      
    Le schéma-type de la démarche est le suivant :  
    • L’évaluation débute par un recueil d’informations auprès des étudiants, qui expriment leurs perceptions au moyen de 
questionnaires, selon un mode de participation volontaire, l’anonymat des réponses étant préservé. Des questionnaires-types 
propres aux principales activités d’enseignements sont à disposition des responsables facultaires de l’évaluation des 
enseignements.  
    • L’enseignant reçoit du Doyen - responsable facultaire de l’évaluation des enseignements et des programmes - les 
résultats de l’évaluation qui le concerne; il y apporte ses commentaires, précisant ainsi le contexte de son enseignement et il 
donne son avis sur les résultats de l’enquête de satisfaction.  
    • La fiche ainsi constituée fait partie intégrante des données de l’évaluation, le Doyen étant le gestionnaire responsable des 
dossiers ainsi constitués pour chaque enseignant (archivage et mise à disposition).  
    • Ces résultats sont exploités de deux manières distinctes :  
    •  
    o l’utilisation collective des résultats de l’évaluation (transmis en respectant l’anonymat des professeurs) revient aux 
comités d’années et/ou aux commissions de programmes, qui en assurent l’examen et le suivi et proposent, le cas échéant, 
des ajustements;  
    o un usage individuel complémentaire des données et des résultats de l’évaluation est fait par le biais des dossiers 
d’appréciation pédagogique des enseignants, utilisé à des fins de gestion de carrière des enseignants, ces dossiers étant 
gérés en faculté.  
    Dans une perspective de suivi et de comparaison avec les prises d’informations antérieures, les évaluations des 
enseignements par questionnaires sont normalement menées tous les trois ans dans le premier cycle ; elles sont 
recommandées dans le deuxième cycle.  
     
    EVALUATION DES PROGRAMMES : DEMARCHE TYPE 
    L’évaluation des programmes s’appuie directement sur les évaluations des enseignements composant les programmes :  
    • Ces évaluations sont collectées et éventuellement complétées par une prise d'informations relatives au programme.  
    • L’utilisation collective des résultats de l’évaluation (transmis en respectant l’anonymat des professeurs) revient aux 
comités d’années et/ou aux commissions de programmes, qui en assurent l’examen et le suivi et proposent, le cas échéant, 
des ajustements.  
     
    Exemple 
    EVALUATION DES PROGRAMMES DE BACHELIER 
    Les 34 programmes des programmes de bacheliers (désignés par BAC1, BAC2, BAC3 et BACs dans le tableau ci-
dessous) de l’UCL font actuellement l’objet d’une évaluation, conformément à la décision du Conseil académique de mars 
2005. Cette évaluation découle des schémas présentés ci-dessous, toutefois adaptés au déploiement simultané d’un grand 
nombre de nouveaux programmes.  
      
    L’évaluation se compose de plusieurs éléments, principalement :  
    • évaluations des enseignements composants les programmes de bacheliers,  
    • évaluations des programmes de bacheliers  
    • analyses complémentaires  
      
    le tout articulé selon un schéma itératif présenté à la page suivante http://www.uclouvain.be/167947.html  
      

111)  What was the origin of the QT Initiative? 

    Internal (stragtegy, new types of teaching) (0)  

112)  Who prompted the QT initiative with the institution? 
    Leadership at school or faculty level (0)  
    Decision-making bodies (0)  

113)  Has the QT initiative... 
    Been implemented for more than 3 years (0)  

114)  Additional comments? 

    Depuis Bologne, on note une amplification de la mesure. De nouvelles modalités d'application seront mises en place dès 
septembre 2008.  

115)  How would you describe the QT initiative? 
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Experimental no  

Established yes  
 

116)  Does it aim at: 
    Enhancing the quality of the teaching (0)  
    Assessing the quality of the teaching (0)  
    Helping teachers to teach efficiently (0)  
    Affecting teachers career progression (0)  

117)  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 2  
 

118)  Is the QT initiative locally implemented(within a faculty or a department or at lower level)?  
    Dans certaines facultés, des expériences spécifiques sont menées de manière complémentaire.  

119)  Is the QT initiative disseminated (over several departments, faculties or concerns the whole institution)?  
    Elle s'applique à l'ensemble des facultés et programmes. 

120)  What is the exact timeline of the QT initiative? 
    Evaluation des enseignements  
    *Procédure annuelle.  
    *Questionnaire destiné aux étudiants à la fin de chaque quadrimestre. 
     
    Evaluation des programmes  
    *Un plan pluriannuel est élaboré avec chaque faculté de façon à ce que l'ensemble des programmes et des cours soit 
évalué régulièrement. Le plan est élaboré polur chaque faculté en fonction des décisions à prendre : confirmation d'une 
enseignant, réforme de programmes ... 

121)  Who is dedicated to the project (position, type, number of staff concerned) and how is it done? 
    Une cellule centrale d'appui à l'évaluation (support administratif), un responsable local (académique ou administratif) sous 
la responsabilité du doyen, l'ensemble étant sous la responsabilité du prorecteur à la formation et à l'enseignement. 

122)  Does your institution have a specific body/committee/postholder that centalises or monitors or 
coordinates the support to the QT initiative? 
    Cellule centrale + CEFO 

123)  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 3  

Doctoral students 4  

Administrative staff 4  

Leaders of the institution 4  

Employers 4  
 

124)  How many people have attended and which departments have participated (as beneficiaries) in the QT 
initiative so far? 
    A priori tous les étudiants et tous les enseignants. 

125)  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? 



    Collaboration avec les étudiants pour susciter la participation étudiante. 

126)  Is there a willingness of the institution to extend the QT initiative? 
    L'évaluation des programmes et des enseignements est générlaisée à l'ensemble de l'université. 

127)  How has the institution extended, disseminated or permeated the QT initiative in-house? 
    Relais facultaires, CEFO, Conseil académique. 

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

    Développer de façon générale, la culture de l'évaluation de l'enseignement et assurer le suivi des résultats de l'évaluation. 

129)  In what ways, does your institution encourage discussion of the impacts and the appraisal of the 
efficiency of the QT initiative? 
    Les résultats de l'évaluation des enseignements sont de plus en plus utilisés par les commissions de promotion du 
personnel académique. 

130)  How is the QT initiative funded? 
special external money, internal resource, amount... 
    Ressources internes. 

131)  How does your institution foresee the next steps for the future of the QT initiative? 
    Accroissement du taux de réponses des étudiants, renforcement du rôle des relais facultaires. 

132)  Additionally, what could be done to lead the QT initiative to greater success? 
    Accroitre la prise en compte des résultats de l'évaluation sur les décisions. 

133)  What are the mechanisms/indicators implemented by the institution to follow-up on the progress of the 
QT intiative? 

    Des indicateurs seront mis en place dès 2008.  

134)  What is measured when assessing or monitoring the QT intiative? 
    *Proportion de programmes évalués annuellement. 
    *Taux de réponses des étudiants lors de l'évaluation des enseignements. 
     

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

    Aux doyens des facultés. 

136)  Who are responsible for taking stock of the QT intiative's progression and of it's outputs? 
The people in charge of QT implementation? 
    Le prorecteur à la formation et à l'enseignement. 

137)  The administration support? 
    La cellule centrale d'appui à l'évaluation. 

138)  A special body? 

    CEFO 

139)  What criteria did your institution chose to evaluate the success of the QT intiative? 
Please give examples of the criteria. 
    *Proportion de programmes évalués annuellement. 
    *Taux de réponses des étudiants lors de l'évaluation des enseignements. 
     

140)  To date, what are the main consequences for the teachers and the students of the QT intiative? 
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    Régulation quasi immédiate des problèmes rencontrés via notamment des modifications de programmes (152 programmes 
modifiés en 2007-2008)et/ou des ajustements décidés au niveau des comités d'année (réunions régulières des professeurs et 
des étudiants d'une même année d'étude).  

141)  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 démarches d'évaluation sont supportées par des applications informatiques spécifiques. 

142)  Staff development policies? 
    L'évaluation des enseignements a localement un impact sur l'attribution des enseignements (6 ans). dans une certaine 
mesure, les résultats de l'évaluation sont utilisés dans la gestion de l'évolution de la carrière académique. 

143)  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? 

    Les résultats de cette évaluation interne servent de base pour les évaluations externes, notamment l'évaluation menée 
dans le cadre de l'Agence Qualité. 

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

    Oui. 

145)  Is the QT initiative part of the promotion of the institution? 
    La qualité de l'enseignement est un vecteur d'attractivité. 

 

Page 6 (0 Points) 

146)  Please add your comments? 
    Nous restons à votre disposition si vous désirez de plus amples informations.  
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147)  Would you permit reference to your institutional illustrations in the report? 

    Yes (0)  

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

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

150)  Would you like to be contacted to have further discussions on the topic? 
    Yes (0)  

151)  Would you like to participate in the in-depth analysis for the second phase of this project? 
    Yes (0)  

 


