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Axe 1 : les approches pédagogiques 
 

Description de l’action Responsables Degré de réalisation - 

Echéance 

Résultats attendus – 

Indicateurs  

Généraliser l’emploi de fiches 

pédagogiques à toutes les UE et 

s’assurer que les étudiants en ont 

connaissance (signatures des 

étudiants endéans le 1er/10 de 

l’UE). 

Abouti, à poursuivre chaque 

année académique 

Enseignants 

de la section. 

Année académique 

2018-19. 

Uniformiser et systématiser 

l’emploi de ces fiches. 

Taux d’emploi de ces 

fiches par les enseignants : 

80%. 

 

Description de l’action Responsables Degré de réalisation - 

Echéance 

Résultats attendus – 

Indicateurs  

Uniformiser et systématiser 

l’élaboration et l’utilisation de 

grilles d’évaluation dans toutes les 

UE y compris le stage et l’épreuve 

intégrée (avec le dossier 

d’accompagnement de l’EI). 

En cours : plusieurs grilles 

reçues /Séance d’inspection 

inversée – coaching D.Dubois 

Enseignants 

de la section. 

Année académique 

2019-20. 

Posséder des critères 

d’évaluation précis et 

connus des étudiants. 

Taux d’utilisation des 

grilles par les enseignants : 

80%. 
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Axe 2: les ressources humaines et matérielles 
 

Description de l’action Responsables Degré de réalisation - 

Echéance 

Résultats attendus - 

Indicateurs 

Séances de laboratoires : 

Plusieurs pistes à envisager : 

- Effort budgétaire pour réaliser 

des achats d’équipements de 

base (En cours dans les 3 

orientations) ; 

- Mutualiser le matériel de la 

Province de Hainaut existant 

souvent dans d’autres 

institutions voisines sur le 

plateau de Charleroi (En cours 

avec la HE Condorcet) ; 

- Poursuivre, quand les 

conditions le permettent, les 

partenariats avec les centres de 

compétences (Abouti : 

Cefochim, Technocampus, 

CTA). 

Direction et 

enseignants 

de 

laboratoires. 

Années académiques  

2017-2018 et suivantes. 

Augmenter les 

possibilités de séances de 

laboratoires au sein de 

l’Institut (2/3 des heures 

prévues afin de conserver 

également les 

partenariats avec les 

centres de compétences). 

 

 
 

Description de l’action Responsables Degré de réalisation  

- 

Echéance 

Résultats  

attendus 

Développement et utilisation 

d’un nouvel outil de 

communication : la plateforme 

numérique. 

En cours : Formation Moodle 

organisée le mardi 29 mai 2018 

Direction, 

« Campus 

Numérique », 

enseignants. 

Année académique 

2019-2020. 

Accès à la plateforme 

numérique pour y mettre 

à disposition des 

documents tels que 

supports de cours, 

horaires, … 

Taux d’utilisation : 100% 

du secrétariat et 80% des 

enseignants. 
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Description de l’action Responsable

s 

Degré de réalisation 

- 

Echéance 

Résultats 

attendus 

Projet de mise en place du 

CUZG (Centre Universitaire 

Zénobe Gramme) – Travaux 

prévus dans le bâtiment pour 

améliorer les locaux et les 

infrastructures. 

Ensemble des 

co-

propriétaires 

du CUZG. 

Horizon 2022-2023 Meilleures conditions de 

travail : mobilier, 

confort, conditions de 

projection. 
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Axe 3: les relations extérieures 

 

Description de l’action Responsables Degré de réalisation - 

Echéance 

Résultats attendus - 

Indicateurs 

Accroître les relations avec le 

monde professionnel par 

exemple : 

1°) en invitant 

systématiquement les 

entreprises qui accueillent des 

stagiaires lors du jury externe 

de l’épreuve intégrée. 

2°) Inviter un professionnel 

lors de certains cours qui 

viendrait expliquer son métier, 

ses activités. 

En cours, notamment en ce 

qui concerne les jurys d’EI. 

A poursuivre 

Direction, 

enseignant(s) 

responsable(s) 

de l’épreuve 

intégrée. 

Année académique 

2020-2021. 

Renforcer les partenariats 

existants et en favoriser 

de nouveaux en 

particulier dans le 

domaine des stages et 

épreuves intégrées. 

Connaître les attentes et la 

vision du milieu 

socioprofessionnel sur 

nos formations. 

1°) Atteindre au moins un 

taux de participation de 

50%. 

2°) Atteindre la venue de 

2 professionnels par 

année académique pour 

l’ensemble de la section. 

 

Description de l’action Responsables Degré de réalisation 

-Echéance 
Résultats 

attendus 

Assurer le suivi des étudiants 

diplômés en multipliant les 

rencontres (jurys d’épreuves 

intégrées, remise des 

diplômes, souper 

« cougnous »,…). 

Non entamée. 

Direction, 

Secrétariat. 

Année académique 

2020-21. 

Recueillir les opinions des 

anciens étudiants sur leur 

formation ainsi que des 

informations sur leur 

parcours professionnel. 

Taux de participation d’au 

moins 50%. 
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Description de l’action Responsables Degré de 

réalisation 

-Echéance 

Résultats 

attendus 

Augmenter la visibilité des 

masters par une publicité 

spécifique (capsules vidéo, 

affiches et flyers). 

En cours 

Direction, 

Service 

Communication. 

Année académique  

2019-2020. 

Améliorer, augmenter la 

communication vers 

l’extérieur, en particulier 

dans l’espace virtuel. 
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Axe 4: la démarche qualité 
 

Description de l’action Responsables Degré de réalisation  

- 

Echéance 

Résultats attendus –  

Indicateurs 

Réaliser une démarche de 

collecte d’informations sur 

l’organisation globale du 

cursus (locaux, accueil, 

horaires, …) entre autres via 

des enquêtes de satisfaction 

des étudiants dans les UE 

déterminantes de la section. 

En cours : enquêtes en SLPI, 

TETI, BIMI,… 

A poursuivre chaque année 

académique. 

 

Coordonnateur 

Qualité, 

enseignants. 

Année académique 

2017-2018 et 

suivantes. 

Obtenir une information 

exploitable dans un but 

d’amélioration continue de 

nos formations. 

Réalisation des enquêtes 

dans au moins une UE 

déterminante de chaque 

finalité par an. 

 

 
 

 

 

 

 


