
Volet  
institutionnel
évaluation externe  
AEQES

Une transformation progressive du 
système d’évalution externe pour 
accompagner le développement des 
démarches qualité des établissements.

Vers une nouvelle 
méthodologie

SMQ  
institutionnel
Établissement

Volet  
programmatique
évaluation externe  
AEQES

SMQ  
programmes
Établissement



Un processus  
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et itératif :
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Pour les établissements non-pilotes 
des modalités différenciées d’évaluation 
des programmes ciblées sur l’amélioration 
continue.

Un socle de référence : Une phase pilote : 

PRÉPARATION 
Communication

 �  mise en place d’un 
comité de pilotage et 
d’un conseil d’appui 
méthodologique 

 � appel à candidature

Deux années  
d’évalution  

institutionnelle 

[Réf = ESG, partie 1]  
sur une base volontaire

Bilans et retours 
d’expérience

 �  Co-construction 
méthodologique

 � Collaboration ARES

2019 - 2022 > En parallèle

Large consultation

 Deux enquêtes en ligne 
RÉSULTATS PUBLIÉS [février-avril 2017]
 

Analyse de pratiques  
internationales

 RAPPORT INTERMÉDIAIRE  
site AEQES [mai 2016]

 
Diffusion   séances d’info 

journée d’étude 2016

 Avis écrits receuillis sur  
une NOTE D’APPROFONDISSEMENT 
[avril-août 2017]

NOTE MÉTHODOLOGIQUE  
(rapport final AEQES)
Site AEQES [octobre 2017]

Diffusion    Journée d’étude 2017  
Présentations

Diffusion    Séances d’information 
Journée d’étude 2016

Focus  groups   Présentations



Agence pour l’ Évaluation de la Qualité  
de l’ Enseignement Supérieur

Espace 27 Septembre
Boulevard Léopold II, 44
Bureau 2E263
B-1080 Bruxellesw
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 t progressivité, via phase pilote

 t planification en cylcles de 6 ans

 t  une évaluation institutionnelle pour renforcer la manière 
dont un établissement oriente, développe, gère et évalue  
sa mission d’enseignement supérieur

 t  des évaluations externes de programmes aux modalités 
différenciées sur la base de critères explicites

 t  des monitorings valorisant les améliorations continues

Personnes de contact 

Mme Angeline AUBERT-LOTARSKI
M. Philippe PARMENTIER
Mme Catherine MATHELIN
Mme Caty DUYKAERTS

L’approche mixte  
articulera volet institutionnel  
et volet programmatique

Pour télécharger  
le document complet

www.adressedutéléchargement.com

Plus d’infos ?


