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Evaluation institutionnelle 
 

Programme de pré-visite 
 
 
Jour 0 – 21/02/2006 
 
Heure Quoi et qui ? Pour quoi? Lieu 
 
18.30 – 20.00 

 
Briefing 
o Experts seuls 

 
Répartition des tâches, discussion sur le rapport 
d’auto-évaluation ; relevé des questions pour la visite 

 
Bedford – Une salle de 
réunion  

 
Soirée 

 
Dîner 
o Experts, Recteur, F. Coignoul 

 
o Bienvenue, premiers contacts 
o Passage en revue du programme de la visite ; 

discussion sur les principaux problèmes relatifs à 
l’évaluation de l’université (issus de l’auto-
évaluation et/ou de l’expérience du recteur) 

 
Bedford  
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Jour 1 – 22/02/2006 – matin  
Heure  Quoi et qui ? Pour quoi? Lieu 
9.00 – 9.30 
 

Rencontre avec le recteur 
o Experts, Recteur 

Discussion, en privé, des problèmes qui doivent être 
traités pendant la visite des experts et dans le rapport 

Place du 20-Août, 7 
Bureau du recteur (1er étage) 

9.30– 10.30 
 

Rencontre avec les milieux 
économiques, sociaux et 
autorités locales  
o J.-C. Marcourt, Ministre de 

l'Economie, de l'Emploi et du 
Commerce extérieur 

o M.D Simonet, Ministre de 
l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche scientifique et 
des Relations extérieures 

 
Discussion sur les relations de partenariat de 
l’université avec les responsables des secteurs public 
et privé. 

 
Salle du rectorat  
 

10.45 – 12.30 Rencontre avec le Comité de 
pilotage 
o Experts, Comité de pilotage 

Compréhension du processus d’auto-évaluation et de 
l’étendue de l’implication institutionnelle ; en quoi  le 
rapport d’auto-évaluation a été utile pour l’université 
(problèmes qui sont apparus, rôle dans le processus de 
planification stratégique ?  Les données d’auto-
évaluation sont-elles toujours d’actualité ? Seront-
elles « mises à jour » pour la visite principale ? 

 
Salle de l’horloge  
 

12.30 – 14.00 
 

Déjeuner 
o Experts 

Réactions sur les premières impressions et 
compléments d’informations si nécessaire 

 
Salle du rectorat 

14.00 – 15.00 
 

Réunion « de présentation » 
o Experts, F. Coignoul 
 
 
 

Introduction sur l’université : structures, gestion de la 
qualité et gestion stratégique ; politiques nationales 
relatives à enseignement supérieur et la recherche ; 
problèmes des étudiants (frais de scolarité, bourses et 
aides gouvernementales) 

 
Salle du rectorat 
 

Salle du rectorat = Place du 20-Août, 7 – 1er étage 
Salle de l’horloge  =  Place du 20-Août, 7 – 2e entresol 
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Jour 1 – 22/02/2006 – après-midi (suite) 
Heure  Quoi et qui ? Pour quoi? Lieu  

Groupe A : Faculté de Droit  
o M. Pâques, Doyen 

Faculté de Droit : 
Sart Tilman, Bât. B 31 

 
 
15.00 – 15.30 Groupe B : Faculté de Médecine 

o G. Moonen, Doyen 

Discussion relative aux relations entre les facultés et 
les autorités centrales ; rôle du contrôle qualité dans 
les activités de la faculté Faculté de Médecine : 

Sart Tilman, Bât. B 36 
Groupe A : Faculté de Droit  
o Représentants du corps 

académique 

 
 

 
 
 
15.30 – 16 .15 
 Groupe B : Faculté de Médecine 

o Représentants du corps 
académique 

 
Discussion relative aux relations entre les facultés et 
les autorités centrales ; rôle du contrôle qualité dans 
les activités de la faculté  

 

Groupe A : Faculté de Droit 
o Etudiants des cycles de base 

 
 

 
 
16.15 – 17.00 
 Groupe B : Faculté de Médecine 

o Etudiants de 3e cycle 

Point de vue des étudiants sur leur vécu à l’université 
(enseignement, apprentissage, rôle de l’étudiant dans 
le contrôle qualité et dans les prises de décisions 
stratégiques). 

 
 

 
17.15 – 18.15 

Tour du domaine et des lieux 
importants  
o Experts, F. Coignoul 

  
Sart Tilman 

 
18.30 – 19.30 

Debriefing 
o Experts seuls 

Réactions sur les impressions ; préparation de la visite 
du second jour 

Bedford – une salle de 
réunion  

Soirée Dîner 
o Experts seuls 

Réactions sur les impressions ressenties jusque-là Bedford  

Faculté de Droit = Sart Tilman, Boulevard du rectorat, 7, Bât. B 31 et B 33 
Faculté de Médecine = CHU du Sart Tilman, Tour de pathologie 2, Bât. B 36 
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Jour 2 – 23/02/2006 – matin 
Heure  Qui ? Pour quoi? Lieu 

Groupe A : Facultés des 
Sciences et Sciences 
appliquées (ensemble)  
o J.M. Bouquegneau et 

M.Hogge, Doyens 

Facultés des Sciences et 
Sciences appliquées 
(ensemble) : 
Place du 20-Août, 7 
Salle de l’Horloge 
 
 

 
 
 
 
 
9.00 –  9.30  
 

Groupe B : HEC-Ecole de 
gestion 
o Y. Crama et M. Dubru, Co-

directeurs 

 
 
 
Discussion relative aux relations entre les facultés et 
les autorités centrales ; rôle du contrôle qualité dans 
les activités de la faculté 

HEC-Ecole de gestion : 
Sart Tilman, B 31 

Groupe A : Facultés des 
Sciences et Sciences 
appliquées (ensemble) 
o Représentants du corps 

académique 

 
 

 
 
 
 
9.30 – 10.15  
 

Groupe B : HEC-Ecole de 
gestion 
o Représentants du corps 

académique 

 
 
 
Discussion relative aux relations entre les facultés et 
les autorités centrales ; rôle du contrôle qualité dans 
les activités de la faculté  

 

Groupe A : Facultés des 
Sciences et Sciences 
appliquées (ensemble)  
o Etudiants de 3e cycle 

 
 
 

 
 
 
 
10.15 – 11.00 
 Groupe B : HEC-Ecole de 

gestion 
o Etudiants des cycles de 

base 

 
 
Point de vue des étudiants sur leur vécu à l’université 
(enseignement, apprentissage, rôle de l’étudiant dans 
le contrôle qualité et dans les prises de décisions 
stratégiques. 

 
 

HEC-Ecole de gestion = Sart Tilman, Boulevard du rectorat, 7, Bât. B 31 
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Jour 2 – 23/02/2006 – matin (suite) 
 
11.15– 12.00 
 

Rencontre avec les autorités 
responsables de la politique de 
l’Institution 
o recteur, vice-recteur, 

administrateur, directeur-
général  

Discussion sur les processus et la pratique de gestion 
de la qualité et gestion stratégique ; décisions prises à 
l’intérieur de l’université 

 
Salle du rectorat 

12.00 – 12.30 
Déjeuner 

Debriefing 
o Experts seuls 

Réflexions sur les impressions : liste des problèmes 
additionnels au rapport d’auto-évaluation et la visite 
principale. 

 
Salle du rectorat 

12.30 – 13.00 
 

Forum / séminaire interne 
o Experts et F. Coignoul 

Planification de la visite (choix des facultés ou unités, 
rencontre avec personnes particulières ou 
supplémentaires) ; organisation logistique relative à la 
visite ; salle de rencontres et salle de travail propre 
aux experts 

 
Salle du rectorat 

13.00 – 14.00 Repas 
o Experts, recteur, 

F. Coignoul 

Rencontre de clôture portant sur les renseignements 
supplémentaires à fournir.  

 
Salle du rectorat 

 
Après-midi 

 
Départ 

  
 

 


