
 
L’Asbl IMPEQes (Initiative de Mise en Partage de 
l’Expérience Qualité dans l’enseignement supérieur) 
est née, en juin 2006, de la volonté d’un groupe de 
coordinateurs qualité soucieux de partager 
pratiques et réflexions sur la qualité de 
l’enseignement supérieur en Communauté française 
Wallonie-Bruxelles. 
 
Consciente de l’importance de l’enjeu tant à 
l’échelle communautaire qu’européenne, l’Asbl s’est 
donné statutairement comme but premier de 
défendre et de promouvoir des démarches qualité 
dans l’enseignement supérieur et, pour ce faire, de 
rassembler toutes les personnes, quelle que soit leur 
appartenance philosophique et politique, qui leur 
portent intérêt. Mais elle ne s’arrête pas à la simple 
une information mutuelle des membres ou à la mise 
en commun d’expériences. Elle propose aussi, à 
travers des formations, des colloques ou des 
publications,  de conduire une réflexion sur les 
méthodologies d’évaluation de la qualité dans 
l’enseignement et d’échanger autour des pratiques 
innovantes dans ce domaine. 
 
Pour ses cinq ans, l’association a choisi, à travers un 
colloque international, de croiser le concept de 
l’évaluation avec ceux bien différents de l’éthique, 
de la recherche ou de la formation, et de 
bouleverser ainsi l’approche habituelle. 
 
A l’issue de cette journée, nous vous proposerons 
de prolonger les échanges au cours du cocktail 
dînatoire qui vous sera offert !  
Une belle occasion pour souffler ensemble les 
bougies du 5ème anniversaire de notre Asbl 
IMPEQes ! 
 
 
 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
Adresse du jour 
 
MUNDANEUM 
Centre d'archives  de la Communauté  
française Wallonie-Bruxelles 
76 rue de Nimy 
7000 Mons 
Belgique 
 
Plan d’accès : http://www.mundaneum.be 
 

 
Inscription 
En ligne via http://www.impeqes.be  
Frais d’inscription  

Etudiant : 30 € 
Membre IMPEQes : 50€ 
Non-Membre IMPEQes : 75€ 

 
 
Renseignements 
impeqescolloque@gmail.com 

 

 
Avec le soutien de la Communauté française 

 

 
 

Initiative de Mise en Partage de l’Expérience Qualité dans 
l’enseignement supérieur 

 
COLLOQUE INTERNATIONAL 

 
 

Regards croisés 
sur l’évaluation 

- 
Qualité et 

enseignement 
 
 

Mardi 29 novembre 2011 
de 9h à 18h30 

 
MUNDANEUM 

 Mons 
 
 

http://www.mundaneum.be/
http://www.impeqes.be/


Programme de la journée 
 

9h00 - 9h40 : Accueil 
 
9h40 – 9h45 : Le mot de bienvenue 
par Christine DEFOIN, Présidente 
IMPEQes. 
 
9h45 – 10h00 
Bienvenue et ouverture officielle du colloque 
par Monsieur Jean-Claude MARCOURT, 
Ministre de l’Economie, des PME, du 
commerce extérieur, des technologies 
nouvelles et de l’Enseignement supérieur. 
 
 

1ère partie 

 
Modératrice IMPEQes : Muriel DELFORGE 
 
10h00 – 11h00  
« L’évaluation dans les enseignements 
supérieurs européens : objet et condition du 
dialogue national et international »  
 Bruno CURVALE  
 (ENQA - CIEP, France) 
 
11h00 – 12h00 
« Evaluation et recherche» 
 Véronique HALLOIN 
 (FNRS, Belgique) 
 
 
 
 
 
 

12h00- 12h30 

 Présentation du Réseau 
Européen Qualité par les Asbl IMPEQes 
et QUARES (QUAlité en Recherche et en 
Enseignement Supérieur)  

 Lancement du  nouveau site 
web d’IMPEQes 

 
12h30 – 14h 
Repas sandwiches 
 
 

2ème partie 

 
Modérateur IMPEQes : Salvatore ANZALONE 
 
14h00-15h00  
« Pratiques d’évaluation en enseignement 
supérieur et recherche en Méditerranée : 
contextes variés, pratiques communes ? » 
 Vincent DOLLÉ  
 (IAM Montpellier, France) 
 
15h00 – 16h00 
« Ethique et évaluation» 
 Ariane DUMONT 
 (HEIG- VD Lausanne, Suisse) 
 
16h00 – 16h30  
Pause café 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

3ème  partie 

 
Modératrice IMPEQes : Pascale SCHELLENS 
 
16h30 – 17h30 
« La formation, une réponse à l’évaluation» 
 Françoise CAPACCHI 
 (AGERS, Belgique) 
 
17h30 – 18h00 
« Le regard de Candide sur la journée», 
échanges avec les intervenants 
 Manu DELPORTE  
 (Journaliste RTBF, Belgique) 
 
18h00 – 18h15 
Clôture officielle du colloque par Monsieur le 
Sénateur Richard MILLER, docteur en 
philosophie 
 
A partir de 18h30 
Cocktail dînatoire des 5 ans 
 
 


