
Chronogramme de la Phase Pilote à l'UCLouvain
N-2 en 2017-2018 N-1 en 2018-2019 N en  2019-2020 N+1 en  2020-2021

Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2

06/17->12/17 Bilan 

descriptif de la mise en 

oeuvre des ESG à 

l'UCLouvain présenté au 

Conseil de l'enseignement 

(CEFO) et dans chaque 

Faculté

02/18 Décision de candidature  à 

la PP par le CEFO et le Conseil 

académique (Cac)

9/18 & 10/18 Comité de pilotage 

et CEFO : Briefing phase pilote 

10/18 Bureau exécutif : Définition 

des actions/étapes; rétroplanning

12/17 SWOT "Autorités 

enseignement" : Décidons-

nous de participer à la phase 

pilote (PP)?

04/18->06/18 Identification des 

moyens requis pour la gestion de 

la PP et démarches pour 

l'obtention de ces moyens 

10/18 Bureau exécutif :  

Proposition d'une table des 

matières et premiers éléments de 

rédaction du DAEI 

Ajustements 

organisationnels internes 

suite à l'évaluation 

institutionnelle externe

     Rapports finaux publiés 

simultanément pour les 2 

vagues : quand?

06/18 Mise en place d'une 

structure  de pilotage de la phase 

pilote à 3 étages  : 

1° Bureau exécutif (N=3 membres 

ADEF); 

2° Comité de pilotage  (N=12 : 

prorecteur enseignement, 

académiques issus des 3 secteurs 

et membres des services 

généraux); 

3° CEFO (N= 30 : doyens, 

étudiants, services, Autorités)  

10/18 AEQES : Mise à disposition 

du guide méthologique de la PP 

(version 1 et ultérieures) 

11/18 & 12/18 Comité de 

pilotage puis CEFO et Conseil de 

la formation continue (COFC) : 

Etat d'avancement + validation 

actions et planning 

Organisation de la visite de 3 

jours

06/18 AEQES : réunion de tous 

les EES pilotes

11/18 AEQES : Rencontre 

individuelle avec UCLouvain 

04/19 CEFO :  Présentation des 

travaux ESG et résultats enquête 

IQ 

04/19 CEFO : Atelier SWOT 

institutionnel (élargi à 

représentants du COFC)

?/19 AEQES : Entretien 

préalable avec le président 

du Comité des experts

12/18 AEQES : Mise en ligne de la 

plateforme de co-construction de 

la PP  

05/19 Bureau exécutif : 

Finalisation du DAEI et 1e 

ébauche du programme de visite

05/19 CEFO : Validation du DAEI 

Préparation des documents 

à mettre à disposition lors 

de la visite

Plan d'action finalisé (à 

publier max 6mois après 

réception du rapport)

12/18 DAEI accessible au Comité 

de pilotage sur outil de rédaction 

collaborative synchrone

06/19 Conseil académique : 

Validation du DAEI 

? Visite : Q1 ou Q2

      Juin : Echéance DAEI       Juin : Rapports 

préliminaires pour les EES de 

la vague 1
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01/19 AEQES : Demande de 

collecte interne des propositions 

d'experts

01/19 AEQES : Réunion de tous 

les EES pilotes

02/19 Comité de pilotage : 

Analyse déploiement des ESG à 

UCLouvain

? 02/19 AEQES : Réunion vague 1 

concernant la rédaction du DAEI

02/19->04/19 Bureau exécutif: 

Poursuite de la rédaction du DAEI 

et préparation de la demande de 

reconnaissance (03/19)

02/19->04/19 Appropriation et 

communication institutionnelle 

Flash info + magazine interne

02/19->04/19 Appropriation et 

communication institutionnelle 

Enquête Internal Quality

Gestion interne de 

la phase-pilote, 

préparation du 

dossier 

d'autoévaluation 

institutionnelle 

(DAEI) et de la visite 

des experts



N-2 en 2017-2018 N-1 en 2018-2019 N en  2019-2020 N+1 en  2020-2021
Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2

Fiches descriptives UE et implémentation informatique Révision du Plan stratégique UCLouvain ?

Initiatives Qualité des Facultés

GT Evaluation par QCM

GT Evaluation des Enseignements par les Etudiants (EEE)

GT Evaluation interne des programmes 

Projet Institutionnel Qualité  (PIQ) : outils et ressources mises à disposition des étudiants et des enseignants 

Phase II du développement du tableau de bord "programmes" 

Journée annuelle des Responsables de Programmes : pilotage et tableau de bord 

Journée annuelle des Responsables de Programmes : politiques, procédures et outils EEE

Journée annuelle des Responsables de Programmes : thème à définir

10/18 Bureau exécutif : 

Propositions de modalités de 

suivi des programmes dispensés 

d'évaluation via l'AEQES

     Présentation de l'avancement 

du plan d'action (PAPA) à 

remettre pour juin (canevas PPT)

Comité de pilotage : Avis sur 

les PAPA

11/18 Comité de pilotage : 

Validation 

CEFO : Examen de 

l'ensemble des Avis PAPA

12/18 CEFO : Validation 

     

     Publication des plans 

d'action

Gestion interne des 

évaluations pour les 

programmes 

dispensés 

d'évaluation via 

l'AEQES

Objectifs 

institutionnels 

Qualité propres à 

UCLouvain  qualité 

menés pendant  la 

phase pilote, y 

inclus les Facultés




