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Annexe 2 :   

Détail de l’organisation d’évaluations dans une approche programmatique 

par domaine (point 3.2.2) 
 

Le tableau ci-dessous reprend la situation en FWB tel que définie par le décret Paysage de 2013, et 

au regard du traitement actuel des programmes dans le plan décennal de l’Agence. N’y sont donc pas 

compris les champs qui ne sont actuellement pas évalués par l’Agence (masters de spécialisation, 

activités d’apprentissage du troisième cycle, formation continue, formation pédagogique CAPAES, 

CAP, AESS, et activités menées par des établissements privés).  

 

Le total de visites par domaine comptabilise une seule visite par établissement : autrement dit, un 

certain nombre de visites d’établissement, dans certains domaines, couvre des évaluations s’étalant 

sur plusieurs cursus et/ou clusters actuels. Il est difficile, à l’heure actuelle, d’établir le nombre exact 

de visites pour certains domaines, car le cadastre des habilitations effectivement utilisées (c’est-à-

dire pour lesquelles les cursus sont effectivement organisés) reste à établir.  

 

Il est entendu que, si l’approche programmatique par domaine doit être explorée plus en avant, les 

modalités d’organisation des visites devront prendre en compte le nombre exact de programmes à 

évaluer (visites plus ou moins longues selon ce nombre), et la façon dont les programmes 

s’organisent au sein des établissements (sur une ou plusieurs entités de type faculté, catégorie, 

section). 

 

« Ba » désigne un Bachelier et « Ma » un Master.  

 

Secteur Domaine Traitement actuel dans 

le plan décennal AEQES (version 2016-2026) 

SCIENCES 

HUMAINES 

ET SOCIALES 

1° philosophie Une partie du cluster universitaire Philosophie et Théologie avec 7 
Ba et 7 Ma (5 visites) 
 
TOTAL : 5 visites 

2° théologie Une partie du cluster universitaire Philosophie et Théologie avec 1 
Ba et 2 Ma (2 visites) 
 
TOTAL : 2 visites 

3° langues, lettres et 

traductologie 

Cluster universitaire Langues & Lettres avec 26 Ba et 26 Ma (5 
visites) 
 
Cluster universitaire Traduction avec 4 Ba et 8 Ma (4 visites) 
 
TOTAL : 5 visites 

4° histoire, histoire de 

l’art et archéologie 

Cluster universitaire de 12 Ba et 10 Ma (5 visites) 
 
TOTAL : 5 visites 
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5° information et 

communication 

Cluster université/HE/EPS de 20 Ba et 24 Ma (14 visites) 
 
TOTAL : 14 visites 

6° sciences politiques et 

sociales 

Cluster HE/EPS Sciences sociales avec 12 Ba, 2 BES et 4 Ma (11 
visites) 
 
Cluster université/HE/EPS Sociologie et GRH avec 21 Ba, 21 Ma et 
3 BES (Conseiller en administration et gestion du personnel non 
repris dans le décret Paysage) (17 visites) 
 
Une partie du cluster universitaire/HE/EPS Sciences politiques : 

- Sciences politiques orientation générale en université 
avec 5 Ba et 3 Ma (5 visites) 

- Sciences politiques orientation relations internationales 
en université avec 3 Ma (3 visites) 

- Études européennes en université avec 3 Ma (3 visites) 
- Politique économique et sociale en université avec 2 Ma 

(2 visites) 
 
TOTAL : 17 visites

40
  

7° sciences juridiques Droit en université/HE/EPS: 19 Ba et 3 Ma (19 visites) 
 
Assurances en HE/EPS (7 Ba, 7 visites) 
 
TOTAL : 24 visites 

8° criminologie 3 Ma (3 visites) 
 
TOTAL : 3 visites 

9° sciences économiques 

et de gestion 

Cluster HE/EPS Assistant/Secrétariat de direction avec 34 Ba (25 
visites) 
 
Cluster universitaire/HE Sciences économiques et de gestion avec 
21 Ba et 30 Ma (9 visites) 
 
Une partie du cluster universitaire/HE/EPS Sciences politiques :  

- Administration publique en université avec 3 Ma (3 
visites) 

- Sciences administratives et gestion publique en HE/EPS 
avec 5 Ba (5 visites) 

- Sciences administratives avec 1 Ma en université et 1 Ba 
en HE (2 visites) 

- Gestion publique avec 1 Ba et 1 Ma en HE (1 visite)  
 
Comptabilité en HE/EPS (41 Ba, 41 visites) 
 

                                                           

40
 Estimation (sous réserve de l’établissement des cadastres d’évaluation définitifs pour les clusters Sciences 

sociales et Sociologie et GRH). 
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Cluster HE/EPS Tourisme (15 visites) :  
- Tourisme avec 12 Ba 
- Gestion hôtelière avec 6 Ba 
- Guide touristique/régional avec 1 BES non repris dans les 

grades par domaine du Décret Paysage  
-  

Relations publiques en HE/EPS avec 8 Ba (8 visites) 
 
Une partie du cluster HE/EPS Business et Coopération (24 visites): 

- Commerce extérieur avec 4 Ba en HE et 5 Ba en EPS  
- Marketing avec 7 Ba en HE et 11 Ba en EPS 
- Vente avec 1 Ba en EPS 
- Gestionnaire d’unités commerciales avec 6 BES en EPS 

(non repris dans les domaines du décret Paysage) 
- Immobilier avec 3 Ba en HE et 1 Ba en EPS 
- Commerce et développement avec 1 Ba en HE 
- Conseiller en développement durable avec 1 Ba en HE 
- Coopération internationale avec 2 Ba en HE et 1 Ba en 

EPS 
- E-business avec 3 Ba en HE et 1 Ba en EPS 
- Gestion transports et logistique entreprise avec 4 Ba en 

HE et 2 Ba en EPS 
 
TOTAL : Chiffre non disponible (sous réserve de l’établissement des 
cadastres définitifs en Tourisme et Business et Coopération) 

10° sciences 

psychologiques et de 

l’éducation 

Cluster université/HE/EPS Psychologie, Logopédie et Education 
avec 42 Ba, 12 Ma et 2 BES (30 visites) 
 
Cluster HE/EPS Pédagogie avec 139 Ba et 2 BES (non repris dans 
les domaines du décret Paysage) (17 visites) 
 
TOTAL : 40 visites  

SANTE 11° sciences médicales Cluster universitaire Médecine avec 5 Ba et 3 Ma (5 visites) 
 
TOTAL : 5 visites 

12° sciences vétérinaires Cluster universitaire 4 Ba et 1 Ma (4 visites) 
 
TOTAL : 4 visites 

13° sciences dentaires Cluster universitaire 3 Ba et 3 Ma (3 visites) 
 
TOTAL : 3 visites 

14° sciences 

biomédicales et 

pharmaceutiques 

Sciences biomédicales avec 5 Ba et 5 Ma (5 visites) 
 
Sciences pharmaceutiques avec 5 Ba et 3 Ma (5 visites) 
 
Diététique en HE avec 4 Ba (4 visites) 
 
Une partie du cluster HE Technologie médicale : Technologue de 
laboratoire médical avec 7 Ba (7 visites) 
 
TOTAL : 18 visites 
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15° santé publique Santé publique : 3 Ma en université (3 visites) 
 
Une partie du cluster HE Podologie/BOP : Bandagisterie-
orthésiologie-prothésiologie (BOP) avec 1 Ba (1 visite) 
 
Une partie du cluster HE Technologie médicale : Technologue en 
imagerie médicale avec 3 Ba (3 visites) 
 
Cluster  HE/EPS BSI/BSF avec 25 Ba (17 visites) 
 
Cluster HE/EPS Audiométrie/optimétrie avec 4 Ba (3 visites) 
 
TOTAL : 23 visites 

16° sciences de la 

motricité 

Cluster université/HE/EPS Kiné/motricité avec 21 Ba et 16 Ma (14 
visites) 
 
Une partie du cluster HE Podologie/BOP : Podologie-Podothérapie 
avec 3 Ba (3 visites)  
 
Ergothérapie en HE, avec 5 Ba (5 visites) 
 
TOTAL : 14 visites 

SCIENCES ET 

TECHNIQUES 

17° sciences  Cluster universitaire Géo et environnement avec 8 Ba et 14 Ma (4 
visites) 
 
Une partie du cluster universitaire/HE/EPS en Chimie, Biologie et 
Biochimie (5 visites): 

- Sciences chimiques en université : 5 Ba et 5 Ma  
- Sciences biologiques en université : 5 Ba et 5 Ma  
- Biochimie et biologie moléculaire et cellulaire en 

université : 5 Ma  
- Biologie des organismes et écologie en université : 5 Ma 
- Bioinformatique et modélisation en université : 4 Ma 

 
Cluster universitaire Physique et Mathématiques avec 10 Ba et 19 
Ma (5 visites) 
 
Cluster universitaire/HE/EPS Informatique avec 49 Ba et 9 Ma (42 
visites) 
 
TOTAL : 42 visites 

18° sciences 

agronomiques et 

ingénierie biologique 

Une partie du cluster université/HE/EPS Sciences agronomiques 
(hors bioingénieurs): 15 Ba et 16 Ma (10 visites) 
 
Une partie du cluster universitaire Ingénieur civil et 
bioingénieur avec 3 Ba et 12 Ma (3 visites) 
 
Une partie du cluster HE Technologie médicale : Biotechnique 
avec 2 Ba (2 visites) 
 
TOTAL : 14 visites  
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19° sciences de 

l’ingénieur et 

technologie 

Cluster HE/EPS Electricité et Mécanique avec 43 Ba et 3 Ma (26 
visites) 
 
Une partie du cluster universitaire Ingénieur civil et 
bioingénieur avec 4 Ba et 32 Ma (4 visites) 
 
Cluster HE/EPS Sciences industrielles et sciences de l’ingénieur 
industriel, avec 13 Ba et 45 Ma (13 visites) 
 
Une partie du cluster université/HE/EPS Chimie, Biologie et 
Biochimie :  

- Chimie en HE/EPS avec 12 Ba (12 visites) 
- Génie analytique (alternance) en HE avec 1 Ma (1 visite) 

 
Construction en HE/EPS, avec 11 Ba et 1 Ma (11 visites) 
 
Une partie du cluster université/HE/ESA Théâtre, audiovisuel et 
cirque : Technique de l’image en HE avec 1 Ba (1 visite) 
 
Cluster HE/EPS Techniques graphiques en HE/EPS (21 visites)  

- Techniques graphiques avec 5 Ba en HE et 6 Ba en EPS 
- Webdesigner avec 27 BES en EPS (non repris dans les 

domaines du décret Paysage) 
- Webdeveloper avec 27 BES en EPS (non repris dans les 

domaines du décret Paysage) 
 
Une partie du cluster HE/EPS Business et coopération : Techniques 
et services en HE avec 1 Ba (1 visite) 
 
Une partie du cluster HE/EPS Arts appliqués et textile : Textile 
avec 1 Ba (1 visite)  
 
TOTAL : 71 visites

41
 

20° art de bâtir et 

urbanisme 

Cluster Architecture avec 4 Ba et 5 Ma (5 visites) 
 
Une partie du cluster universitaire Ingénieur civil et bioingénieur 
(4 visites) : 

- Sciences de l’ingénieur, orientation ingénieur architecte 
avec 4 Ba 

- Ingénieur civil architecte avec 4 Ma 
 
Une partie du cluster université/HE Sciences agronomiques (hors 
bio-ingénieurs) : Gestion de l’environnement urbain avec 1 Ba en 
HE (1 visite) 
 
TOTAL : 6 visites 

                                                           

41
 Estimation (sous réserve de l’établissement des cadastres d’évaluation définitifs pour le cluster Electricité et 

Mécanique, et les BES en Webdesigner et Webdeveloper).  
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ART 21° art et sciences de 

l’art 

 

 22° arts plastiques, 

visuels et de l’espace 

Cluster EPS/ESA Arts plastiques, visuels et de l’espace, avec 122 Ba 
et 94 Ma (12 visites) 
 
Une partie du cluster HE/EPS Arts appliqués et textile, avec 6 Ba (5 
visites) 
 
TOTAL : 17 visites 

 23° musique Cluster ESA de 56 Ba et 65 Ma (4 visites) 
 
TOTAL : 4 visites 

 24° théâtre et art de la 

parole 

Une partie du cluster université/HE/ESA Théâtre, audiovisuel et 
cirque : 3 Ba et 3 Ma en ESA (3 visites) 
 
TOTAL : 3 visites 

 25° arts du spectacle et 

techniques de diffusion 

et de communication 

Une partie du Cluster université/HE/ESA Théâtre, audiovisuel et 
cirque (10 visites): 1 BES,  20 Ba et 40 Ma, dont 1 Ma en 
Production de projets artistiques pouvant aller dans les domaines 
22, 23, 24 ou 25 
 
TOTAL : 10 visites 

 26° danse  

 




