
 

 
 
Plan d’action pour les programmes  

Ingénieur  civil  architecte  
Période 2020-2023 
 
 
 
 
 

Le plan d’action actualisé fait suite au Rapport 
d’évaluation de suivi établi par l’AEQES et paru le 7 
janvier 2020. 

 
Le plan d’action 2020 – 2023 pour les programmes 
Ingénieur civil architecte est organisé suivant la 
structure du document présenté aux experts lors de 
leur visite du 29 mars 2019 qui s’appuyait elle-même 
sur les ESG utilisé pour l’auto-évaluation 
institutionnelle. 
La structure du plan d’action actualisé résulte en lui-
même du travail réflexif mené à partir des 
programmes Ingénieur civil architecte et sur 
l’enseignement en général.  
Il entend servir de repérage pour les actions et de 
support de communication.  

 
Le plan d’action s’inscrit dans un processus 
d’amélioration continu (Roue de Deming - Planifier 
Développer Contrôler Ajuster). 
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Plan  

 
A. Management de la démarche qualité 
 A.1. Balises 

A.1.a. Cadres et processus généraux (ce qui est prescrit)    
- Niveaux (européen, régional, institutionnel universitaire, secteur, faculté)   
A.1.b. Références pour la démarche qualité (ce qui est ouvert) 

 - Auto évaluation institutionnelle 
 - Modèles issus de la recherche 
A.2. Démarches 

A.2.a. Sources pour la démarche qualité 
 - Comité d’année ou de cycle 
 - Commission de programmes 

- Evaluations triennales des cours  
- Evaluations triennales des programmes (enquête diplômés) 
- Evaluations externes et auto-évaluations institutionnelles 
- Consultation du monde professionnel   
A.2.b. Processus d’évaluation 
- Plan de la démarche qualité 
A.2.c. Information 

B. Objets en lien avec la démarche qualité   
B.1. Les programmes 
 B.1.a. Intentions 
 - Vision – visées (profil du diplômé + Projet pédagogique) 
 - Contenus internes (RDC) 

- Liens externes 
B.1.b. Organisation  
- Grille programme 

 - Horaires 
 - Lieux et équipements matériels (logistique) 
 B.1.c. Animation 
 - Attention aux personnes 
  - Etudiants (dont bien-être, aide à la réussite, profils particuliers) 
  - Enseignants (soutien à la pédagogie LLL) 
 - Animations pédagogiques (en ce compris les retours sur les évaluations) 

B.1.d. Informations 
B.2. Gestion des programmes 

  B.2.a. Gestion académique 
- Suivi régulier (activités, stages, organisation des TFE…) 
- Préparation planification future 
B.2.b. Gestion administrative  
- Suivi régulier (dont admission, progression, reconnaissance et certification) 
- Préparation planification future 
B.2.c. Informations 

B.3. Développements institutionnels (suivant les 3 missions à différentes échelles) 
  B.3.a. Enseignement (faculté) 
  B.3.b. Recherche (institut) 
  B.3.c. Services 
  
  



Développement du plan  
 
A. Management de la démarche qualité 
 A.1. Balises 

A.1.a. Cadres et processus généraux (ce qui est prescrit)    
A.1.b. Références pour la démarche qualité (ce qui est ouvert) 

  
Le point A.1. ne fait pas l’objet d’actions spécifiques dans ce plan lié au programme Ingénieur civil 
architecte. Il est couvert par l’Auto-évaluation institutionnelle en cours au niveau universitaire. 
 

A.2. Démarches 
A.2.a. Sources pour la démarche qualité 

  
Action 1. : mise en place systématique des évaluations triennales des cours et du programme (hors 
des demandes faites à la demande des enseignants). 
Responsables des actions : doyen, directrice administrative de faculté, responsables de programme.  
Ligne du temps : début en septembre 2020 des évaluations systématiques triennales. 
Indicateurs de suivi : réalisation d’un tiers des évaluations chaque année.  
 
Action 2 : mise en place d’une rencontre bisannuelle (ateliers + moment convivial) entre anciens, 
professionnel.le.s, étudiant.e.s et enseignant.e.s. 
Responsables des actions : responsables de programme.  
Ligne du temps : 1ère édition fin 2021 
Indicateurs de suivi : réalisation de la rencontre.  
 

A.2.b. Processus d’évaluation 
 
Action 3. : réalisation d’un plan (représenté sur un schéma A4) du processus d’évaluation continue. 
Responsables des actions : responsable qualité des programmes.  
Ligne du temps : consultation pendant l’année académique 2020-2021 pour disposer d’un plan 
concerté et approuvé par les commissions de programme pour juin 2021. 
Indicateurs de suivi : réalisation du plan.  
 

A.2.c. Information 
 
Action 4. : diffusion du plan d’évaluation et de son actualisation annuelle via une page sur le site 
web de la faculté + envoi d’un courriel en chaque début d’année aux enseignant.e.s et aux 
étudiant.e.s. Responsables des actions : responsable qualité des programmes, directrice 
administrative de faculté.  
Ligne du temps : mise en place à partir de septembre 2021. 
Indicateurs de suivi : mise en ligne du plan et courriels annuels  
 
 
B. Objets en lien avec la démarche qualité   

B.1. Les programmes 
 B.1.a. Intentions 
 - Vision – visées (profil du/de la diplômé.e + projet pédagogique) 
 

Action 5. : suite aux nombreuses réformes, aux changements institutionnels (création prochaine d’un  
institut de recherche) et à l’impact sur nos enseignements de la crise sanitaire du COVID19, reprise 
du profil du diplômé et reformulation du projet pédagogique.  



Responsables des actions : responsables des programmes, directrice administrative de faculté.  
Ligne du temps : mise à jour pour septembre 2021. 
Indicateurs de suivi : mise en ligne des éléments indiqués.  
 

 - Contenus internes (RDC + Grille programme) 
 

Action 6. : suite aux nombreuses réformes, aux changements institutionnels (création prochaine d’un  
institut de recherche) et à l’impact sur nos enseignements de la crise sanitaire du COVID19, reprise 
du référentiel de compétences et des tableaux croisés Compétences-Unités d’enseignement. 
Responsables des actions : responsables des programmes, directrice administrative de faculté.  
Ligne du temps : mise à jour pour septembre 2021. 
Indicateurs de suivi : mise en ligne des éléments indiqués.  
 
Action 7 : durant les dernières années, les réformes de programme sont devenues des constantes. 
Ce plan ne prévoit pas directement d’action liée à une réforme de programme. Toutefois, les 
changements dans les programmes où des cours sont empruntés, les changements sociétaux et 
physiques (raréfaction du sable par exemple), les axes de la politique facultaire, les ressources en 
personnes et l’évaluation des programmes (par exemple sur ses équilibres internes) peuvent 
toujours conduire à des changements. En ce dernier volet, il faudra continuer à porter une attention 
forte à la charge de travail des étudiants et à sa distribution (équilibre Bac-Master).     
Responsables des actions potentielles : responsables des programmes.  
Ligne du temps : attention continue. 
Indicateurs de suivi : a minima, les débats dans les commissions de programme.  
 
 

- Liens externes 
 
Les liens externes sont représentés par le schéma. 
 

 
 
Après avoir beaucoup travaillé à la complémentarité inter-sites et inter-disciplines, les prochaines 
années seront davantage orientées vers les autres connexions. 
 
Action 8. : lien avec la recherche. Le point sans doute majeur de l’engagement des prochaines 
années. Renforcer l’articulation entre enseignement et recherche suite à la constitution de l’institut 
de recherche. Gagner en maturité scientifique.   
Responsables des actions : responsables des programmes, président de l’institut.  



Ligne du temps : pour toute la période jusque 2023. 
Indicateurs de suivi : impact sur les contenus des programmes, sur la grille des programmes, sur 
l’organisation et les sujets des TFE.  
 
Action 9. : liens internationaux. Renforcer les liens avec d’autres partenaires privilégiés et envisager 
une formation en anglais attractive. Considération de la question d’une césure entre Bac et Master 
qui ne compromette pas les séjours d’échange. 
Responsables des actions : responsable de la commission internationale de la faculté, responsables 
des programmes.  
Ligne du temps : consultations en cours, rapport pour la fin de l’année académique 2020-2021. 
Indicateurs de suivi : proposition faites au bureau de faculté.  
 
Action 10. : liens avec le monde professionnel. Cadastre des modes de liaison avec le monde 
professionnel. Report d’une action précédente. Questionnement sur les stages longs comme 
expérience d’apprentissage. Lien avec l’Action 2.  
Responsables des actions : responsables des commissions de programme.  
Ligne du temps : réalisation pour la fin de l’année 2021-2022. 
Indicateurs de suivi : existence du cadastre et déclaration de politique générale.  
 
 

B.1.b. Organisation  
 - Horaires 

 
Action 11 : mise  en place d’horaires quadrimestriels concertés pour le master. La réforme des 
programmes a rassemblé des cours, diminué le nombre d’activités, supprimé des activités 
bisannuelles. Un des objectifs est de pouvoir maîtriser les horaires plus facilement pour envisager 
des semaines plus intensives sur certaines activités et donc un horaire variable sur le  quadrimestre. 
Responsables des actions : responsable du master.  
Ligne du temps : mise en œuvre dès la rentrée de septembre 2021. 
Indicateurs de suivi : les horaires.  
 

 - Lieux et équipements matériels (logistique) 
 
Action 12 : malheureusement les travaux prévus pour le bâtiment Vinci n’ont pas encore été mis en 
œuvre. Reprise de la planification des travaux. 
Responsables des actions : doyen, responsable du bâtiment.  
Ligne du temps : indépendant de notre volonté. 
Indicateurs de suivi : - 
 
Action 13 : renforcement de l’équipement numérique (imprimante 3D, Découpeuse laser, Scanner 
A0, Scanner laser 3D…). 
Responsables des actions : Doyen et la chargée de mission en support au prototypage 
Ligne du temps : réalisation pour la fin de l’année 2021-2022 
Indicateurs de suivi : propositions faites et acceptées en bureau de secteur et en bureau de faculté, 
mise en œuvre en cours. 
 
 

 B.1.c. Personnes et animation 
 - Attention aux personnes 
  - Etudiants (dont bien-être, aide à la réussite, profils particuliers) 

 



Action 14 : enquête et suivi auprès des étudiants sur les conditions de leur bien-être. Considération 
de l’intégration d’une césure entre Bac et Master et d’autres dispositifs relatifs au déroulement des 
études. 
Responsables des actions : responsables de programme, directrice administrative de faculté  
Ligne du temps : début de l’enquête en 2020. Remise d’un rapport en fin d’année académique 2020-
2021. 
Indicateurs de suivi : rapport et propositions soumises au Bureau de faculté 
 
 

  - Enseignants (soutien à la pédagogie LLL) 
 
Action 15 : bien intégrer les nouveaux académiques. 3 académiques temps-plein récents seront 
actifs à la rentrée 2020 (sur les 6). Comment à la fois bien les inscrire dans une tradition et leur 
permettre de la modifier ?  
Responsables des actions : vice-doyen de site, responsables de programme, directrice administrative 
de faculté.  
Ligne du temps : progressif à partir de septembre 2020. 
Indicateurs de suivi : prises de responsabilités institutionnelles, nouvelles propositions d’organisation 
ou d’enseignement. 
 
 

 - Animations pédagogiques (en ce compris les retours sur les évaluations) 
 
Ce point ne fait pas l’objet d’une action spécifique. Les services du LLL sont très présents en ce 
domaine. 
 

B.1.d. Informations 
 
Action 16. : diffusion annuelle d’une information sur les nouveautés et les enjeux de l’année 
académique. Révision des pages Web. 
Responsables des actions : responsables des programmes.  
Ligne du temps : mise en place à partir de septembre 2021. 
Indicateurs de suivi : courriels annuels  
 
 

B.2. Gestion des programmes 
  B.2.a. Gestion académique 

- Suivi régulier (activités, stages, organisation des TFE…) 
- Tournante des prises de responsabilités. 

 
Ce point ne fait pas l’objet d’une action spécifique.  
 

B.2.b. Gestion administrative  
- Suivi régulier (dont admission, progression, reconnaissance et certification) 
- Evolution des protocoles, recrutement  et distribution des tâches 

 
Action 17. : Réorganisation du secrétariat facultaire du site de LLN suite au départ à la retraite de 
Madame Françoise D’Aoust. 
Responsables des actions : directrice administrative de faculté. 
Ligne du temps : Réalisation pour la fin du premier quadrimestre 2021-2022 
Indicateurs de suivi : Procédure en cours 



  
B.3. Développements institutionnels (suivant les 3 missions à différentes échelles) 

  B.3.a. Enseignement (faculté) 
  B.3.b. Recherche (institut) 
  B.3.c. Services 
 
Action 18. : les développements en lien avec la recherche ont été évoqués dans l’action 8. La 
maturité scientifique doit mener à une plus grande implication facultaire dans les domaines qui 
touchent à notre discipline (architecture et transition, architecture et pédagogie…).     
Responsables des actions : doyen, responsables des programmes, président de l’institut.  
Ligne du temps : mise en place progressive et continue. 
Indicateurs de suivi : dossiers et/ou missions institutionnelles confiées à des membres de la faculté.  
 
 
 
 

 
Professeure Isabelle Durant, 
Prorectrice à l’enseignement et à la formation 
 
 
 
 

 
Professeur Eric Van Overstraeten, 
Doyen de la Faculté LOCI 
 
 
 
 

 
Professeur Olivier Masson, 
Coordinateur qualité pour les programmes Ingénieur civil architecte 


