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Programme de la journée d’échanges et de partage autour des 
évaluations institutionnelles pilotes – 30 novembre 
 

9h30-11h Lien de connexion des plénières : https://montauk-be.zoom.us/j/86174269276 

  

Mot de bienvenue par Anne-Joëlle PHILIPPART et Karin VAN LOON 

Séance d'ouverture: A quoi sert une évaluation institutionnelle ? A quoi sert un système qualité institutionnel ? 

Table ronde entre les représentants des différentes formes d'enseignement supérieur. 

-        Pour les hautes écoles : Cécile JOSSE (HE Condorcet) 

-        Pour les établissements d'enseignement de promotion sociale: Fabrizio COLIANNI (HLF-EPS) 

-        Pour les établissements supérieurs des Arts : Marc STREKER (ESA St Luc) 

-        Pour les universités : Nadine POSTIAUX (ULB) 

Modération : Anne HELDENBERGH   

11h-11h15 Pause hors-écran 

11h15-12h45 : Partage d'expériences et de bonnes pratiques des établissements ayant pris part à la phase pilote 

3 ateliers au choix sur les thématiques suivantes: 

  

https://montauk-be.zoom.us/j/86174269276
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-       La concrétisation de l'implication des parties prenantes dans les politiques et procédures qualité 

Lien de connexion : https://montauk-be.zoom.us/j/85032062676 

  

Pour l’HELMo : Julie GYSEN et Marie FALLA 

Pour la HE VINCI : Cybèle DELWICHE et Christophe COETSIER 

Modération : Anne-Joëlle PHILIPPART 

  

  

-        La question des ressources et moyens utiles au déploiement à l’échelle institutionnelle d’une politique qualité et ses 

procédures associées 

Lien de connexion : https://montauk-be.zoom.us/j/87159775221 

  

Pour l’ULB : Marion FORREST et Sandrine CANTER 

Pour l’ULiège : Catherine VANDELEENE et Dominique THEWISSEN 

Pour l’UMONS : Damiano Di Stazio et Sabine SOETEWEY 

Modération : Angeline AUBERT 

  

-        La dimension de l'articulation entre les évaluations de programmes et l'évaluation institutionnelle 

Lien de connexion : https://montauk-be.zoom.us/j/83812985403 

http://aeqes.be/documents/sessionsdepartageexperiencepratiques.pdf
https://montauk-be.zoom.us/j/85032062676
http://aeqes.be/documents/sessionsdepartageexperiencepratiques.pdf
http://aeqes.be/documents/sessionsdepartageexperiencepratiques.pdf
https://montauk-be.zoom.us/j/87159775221
http://aeqes.be/documents/sessionsdepartageexperiencepratiques.pdf
https://montauk-be.zoom.us/j/83812985403


 

3 
 

  

Pour l’HENALLUX : Véronique GERARD et Sylvie NAVARRE 

Pour la HEFF : Rolando BOURGEOIS, Anne VIGNEUL et Régine CALLOENS 

Modération : Karin VAN LOON 

  

Programme complet des sessions d'échanges d'expérience et de pratiques 

  

12h45-13h30 Pause hors-écran 

13h30-15h15 

  

Lien de connexion des plénières : https://montauk-be.zoom.us/j/86174269276 

  

Présentation de l'Analyse transversale de l'évaluation institutionnelle pilote 

Par les présidents des comités d'évaluation : Geneviève MELEY-OTHONIEL, Sébastien BERNARD, Grégory DECHAMP-GUILLAUME, 

Jean-Marie FILLOQUE, Jacques LANARES, Guy COTE et Yves REY. 

Modération: Caty DUYKAERTS et Marie-Line SERET 

15h15-15h45 Pause hors-écran 

15h45 - 17h10 Lien de connexion des plénières : https://montauk-be.zoom.us/j/86174269276 

  

Présentation des premières observations du Conseil d'Appui Méthodologique (CAM) 

Par Guy AELTERMAN, Patrick BARANGER, Bernadette CHARLIER, Geneviève LEFORT, Jacques MOREAU, Andrée SURSOCK 

http://aeqes.be/documents/sessionsdepartageexperiencepratiques.pdf
https://montauk-be.zoom.us/j/86174269276
https://montauk-be.zoom.us/j/86174269276
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Modération: Caty DUYKAERTS et Marie-Line SERET 

Mot de clôture par Anne-Joëlle PHILIPPART et Karin VAN LOON 


