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Première partie

1. Qu’est-ce que la qualité?
Qu’est-ce que l’assurance qualité?
Qu’est-ce que la culture qualité?

2. Comment réaliser une culture qualité?

3. Le contexte de l’assurance qualité en Flandre

4. L’assurance qualité au sein de l’Université d’Anvers
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Développement de la qualité
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L’assurance qualité à l’Université d’Anvers: 
Organigramme



L’assurance qualité à l’Université d’Anvers: 
Vision de l’enseignement et thèmes stratégiques

Diversité et participation

Pluralisme actif

Nexus éducation – recherche 

Enseignement activant, axé sur les
compétences, l’étudiant au centre

Internationalisation
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Esprit d’entreprise

Métropolitanisme
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L’assurance qualité à l’Université d’Anvers: 
Evaluation des programmes

Contrôle 
interne et 

direction des 
processus

Introspection 
et évaluation 
par les pairs

Développement 
continu 

de l’éducation

Un cycle de 6 ans Les principes fondamentaux

• Confiance en la qualité 
de base

• Approche appréciative
• Cycle PDCA
• Orientation vers le 

développement
• Autonomie 
• Appropriation
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Seconde partie

1. La culture qualité et le plan stratégique

2. La culture qualité et les parties prenantes

3. La culture qualité et les enjeux sociétaux

4. La culture qualité et le développement 
de l’enseignement supérieur



La culture qualité et le plan stratégique

• Professionnels AQ

• Académiciens engagés

• Personnel administratif 
qualifié

• Top down & up

• PDCA – Rétroaction

• Orientation vers le 
développement

• Centralisation 
Décentralisation

• Ressources financières et 
humaines

• Communication efficace

• Positionnement de 
l’institution

• Profil de l’institution

• Interaction entre les 
échelons 1. 
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La culture qualité et les parties prenantes

Institution &  
programmes

Personnel

Étudiants

Anciens 
étudiants

Experts

Gouver-
nement

Entre-
prises



La culture qualité et les enjeux sociétaux

L’évolution de la société

• Le vieillissement de la population 

• L’économie de la connaissance et 
les développements technologiques

• La mondialisation et la globalisation

• La migration et la diversité

• La société duale

• La régionalisation

• La gouvernance à multiniveaux

• La judiciarisation

• La conscience écologique



La culture qualité et le développement 
de l’enseignement supérieur

Les facteurs critiques de succès

• Dynamisme

• Valeurs communes

• Soutien et support

• Autonomie 

• Appropriation

• Organisation apprenante



Quelle synergie développer entre 
l’assurance qualité et la stratégie dans 

l’intérêt de toutes les parties prenantes?

Ann De Schepper
Vice-rectrice de l’Université d’Anvers
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