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Description des actions Degré de 
priorité 

Responsable(s) Échéance Résultats attendus  Conditions de réalisation 

1/1 Etablir une correspondance étroite entre les 
enjeux contemporains et futurs et les 
problématiques traitées dans la formation

• Plus de résonnance avec les enjeux et problématiques 
contemporains et futurs;
• Adaptation plus rapide de la pédagogie aux changements;
• Renforcement l'identité facultaire;

1/1-1 • Créer un référentiel sur les enjeux et problématiques 
contemporains et futurs (GT REC) .

*** BARC/MARC Juin 2020 • Une vue claire et complète des enjeux et problématiques traités 
dans la formation. 

• Créer un groupe de travail;

• Identifier et inventorier des enjeux et problématiques 
contemporains et futurs déjà traités ou non traités dans la 
formation. 

GT REC Juin 2022 • Création d'une base de donnée exhaustive qui identifie les enjeux 
importants ou émergents que la formation doit prendre en compte

• Créer une méthodologie et un outil de référencement ;
• Mettre en place une veille facultaire sur les enjeux 
contemporainset futurs.

• Promouvoir et diffuser les résultats et les réflexions de la 
Faculté 

GT REC+ 
COM COM

en continu • Renforcement de l'identité facultaire • Participer et organiser des événements / publications en lien avec 
les thématiques traitées
• Participer aux concours et prix externes à la faculté

1/1-2 • Analyser les UE du Tronc commun et les cours au choix 
(BAC et Master) du point de vue des contenus et AA

*** GT REC+ 
BARC/MARC + 
Titulaires des UE

Juin 2021 • Spécification des AA qui permettent d’outiller les étudiants face 
aux problématiques contemporaines

• Organiser plus de débats avec des professeurs, membres de jurys 
invités et intervenants externes, experts dans les thématiques 
abordées;
• Travailler sur des "AA Enjeux contemporains"

• Réviser les AA en cycles de bachelier et de master BARC/MARC + 
GT REC

Juin 2023 • Actualisation et spécification des AA dans les cahiers de charges
• Intitulés de cours plus proches des enjeux contemporains abordés

• Décrire spécifiquement, dans les cahiers des charges, les contenus 
abordés et/ou les AA visés en lien avec les problématiques 
contemporaines;
• Analyser des pistes d’évolution possibles des UE existantes dans 
un objectif de complémentarité entre UE différentes

• Créer des UE (TC ou cours au choix) associant théorie et 
pratique

.+ DAF Juin 2023 • Développement de nouvelles UE ;
• Adaptation de l'offre

• Proposer des nouvelles UE en vue de répondre aux problématiques 
et enjeux contemporains;

.+ COM COM • Diffusion des productions réalisées, notamment en  «Questions 
d'architecture » 

• Poursuivre l'effort de communication (Diffusion / Publication / 
exposition)

1/1-3 Partager des cours avec d’autres universités pour 
renforcer la pluridisciplinarité

** Doyens, Vice-
doyen.nes 
+ les étudiants
+ COM INT

en continu • Adaptation de la pédagogie : croisement d'expertises dans le cadre 
de séminaires et ateliers

• Renforcer les contacts avec les partenaires et en créer de nouveaux

• Partenariats & workshops inter-universitaires Juin 2022 • Développement d’un ou des partenariats ou workshops avec des 
facultés universitaires (belges et internationales) dans le domaine de 
l’architecture

• Identifier des partenariats (questions de recherche, site & contexte, 
etc…) et activités d’apprentissage communes entre universités 
belges ou internationales

• UE pluridisciplinaires partagées . + BARC/MARC Juin 2023 • Développement de l'offre de cours, pouvant être suivis par nos 
étudiants, dans des facultés ou hautes écoles partenaires 

• Identification des thématiques et UE pluridisciplinaires et 
partageables au sein de LOCI 
• Analyse des programmes des universités partenaires (toutes 
disciplines confondues)
• Identification des UE qui pourraient être suivies par nos étudiants 
dans d’autres facultés ou hautes écoles

1/2 Mobiliser et développer les compétences des 
encadrants pour assurer une formation en lien 
étroit avec les enjeux contemporains et futurs et 
les problématiques traitées dans la formation

** Décanat >
COM ATTR-PROSP

1/2-1 • Identifier et mobiliser les compétences spécifiques à 
l'enseignement des enjeux et problématiques contemporains 

Juin 2022 • Identification des compétences actuelles et celles requises en 
regard des problématiques abordées

• Cartographier les compétences existantes en LOCI

• Clarifier et diversifier les statuts du personnel Juin 2023 • Poursuite du recrutement dans le sens de la politique facultaire
• Formation ou recrutement des enseignants en adéquation avec les 
compétences recherchées

• Viser l'équilibre entre praticiens / académiques en Ateliers de 
projet d’architecture, aux cours de Questions d’architecture et 
Ateliers de recherche 

1/3 Développer l’apprentissage des langues ** COM INT &
BARC/MARC

• Meilleure pratique d’une langue comme aide à l’insertion 
professionnelle. Capacité de travailler avec et à l’étranger.

Axe 1 : Ouvrir les contextes d'apprentissages aux enjeux contemporains et futurs
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Description des actions Degré de 
priorité 

Responsable(s) Échéance Résultats attendus  Conditions de réalisation 

Axe 1 : Ouvrir les contextes d'apprentissages aux enjeux contemporains et futurs1/3-1 Développer l’apprentissage des langues : 
cours en langues et pas seulement de langues

juin 2020 • Vers un programme de 20 à 30 ects Master english friendly • Trouver un accord des deux commissions (relations internationales 
et programmes) et de l’UCLouvain;
• Adapter le programme et nommer les titulaires ad hoc aux UE 
concernées.

juin 2023 • Vers un programme de 20 à 30 ects Master french friendly à 
moyen terme

• Développement d'un réseau de partenaires pertinents et 
complémentaires en vue de collaborations et de partages de cours.

1/4 Intégrer la dimension du numérique ***

1/4-1 • Créer et animer une Commission numérique au sein de la 
Faculté

> Décanat  > 
Président COM NUM

juin 2020 • Développement des liens entre l’enseignement, la pratique et la 
recherche dans le domaine du numérique au sein de la Faculté 

• Cartographier les enjeux, les actions, les recherches en LOCI dans 
le domaine du numérique
• Mettre en place un observatoire des bonnes pratiques dans d’autres 
facultés
• Poursuivre le débat facultaire initié lors du colloque Disegno 
janvier 2018 sur la place de l’analogique et du numérique 

1/4-2 • Développer une intelligence dans le choix des outils de 
conception et de représentation 

> COM NUM + 
BARC/MARC

Juin 2023 • Plus d'expertises en LOCI
• Apprentissage permettant une autonomie de choix des logiciels et 
méthodes
• Intégration du numérique dans le processus de conception et 
développement de l'apprentissage de la logique processuelle en 
architecture

• Intégrer des chercheurs, praticiens dans l’encadrement des ateliers, 
des cours pratiques;
• Développer le tutorat pour l’accompagnement  des étudiants;   
• Créer des cours aux choix en Master dont une Question 
d’Architecture : Numérique;
• Assurer la formation continue des enseignants.

1/4-3 • Garder la pédagogie et la recherche au centre de la 
réflexion en matière de choix et d'acquisitions des outils de 
maquettes physiques et numériques

Décanat                  
COM NUM
BARC/MARC

en continu • Adoption de choix raisonnés au service de la pédagogie, de la 
formation et de la recherche 

• Intégrer et évaluer les questions des "outils" en regard de la 
pédagogie
 • Evaluer l'acquisition de nouveaux outils pédagogiques

1/5 Développer une attitude écoresponsable **

1/5-1 • Construire une culture du recyclage et mettre sur pieds une 
récupérathèque

Tous 
Bureau des étudiants 
(BDE et AGL),
enseignants, 
administratifs 

en continu • Vers un meilleur tri, moins de gaspillage et une meilleure gestion 
des coûts et achats

• Éveiller les consciences à tous moments

1/5-2 • Améliorer la co-gestion des locaux et ateliers • Gestion éco-responsable des locaux : Formalisation et 
coordinnation d'une « Politique déchets & Ressources » 

• Impliquer étudiants et enseignants dans la question du zéro déchet

1/6 Soutenir les nouvelles pédagogies *

1/6-1 Promotion et diffusion d'innovations pédagogiques > Décanat > 
BARC/MARC

• Développement et mise en place des méthodes pédagogiques 
toujours innovantes et adaptées à un nouveau public étudiant 

• Encourager les expériences et les formations continues des 
enseignants 

• Partager des  pratiques innovantes  > titulaires des UE juin 2020 • Discussion au sujet des pratiques innovantes  et leur mise en 
valeur en LOCI

• Désigner un référent LOCI/LLL ;

 > GT AXE 1
.+ Conseiller 
pédagogique LLL.

juin 2021 • Constitution d’un « réseau facultaire » relatif aux innovations 
pédagogiques

• Faire un état des lieux et croiser les pratiques innovantes 
d’apprentissage en LOCI
• Identifier les personnes ressources pour l'innovation pédagogique

• Communiquer et diffuser des pratiques innovantes  > GT AXE 1
.+ Conseiller 
pédagogique LLL.

 Juin 2022 • Communiquer et diffuser (séminaires / articles / workshops & 
formations / etc...) les pratiques innovantes en LOCI

• Rendre compte des pratiques innovantes dans la revue facultaire

 Juin 2023 • Organisation d'une conférence facultaire sur le thème « 
Innovations pédagogiques »;
• Faire rayonner les pratiques innovantes en Loci.

• Présenter les pratiques innovantes de la formation d’architecte au 
sein de LOCI dans un ou des séminaires internationaux 
• Partager des bonnes pratiques avec nos partenaires académiques 
externes

1/6.2 Encourager les innovations pédagogiques • Développement et mise en place des méthodes pédagogiques 
toujours innovantes et adaptées à un nouveau public étudiant 

• Encourager les expériences et les formations continues 
(formations  LLL, etc.)
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priorité 

Responsable(s) Échéance Résultats attendus  Conditions de réalisation 

Axe 1 : Ouvrir les contextes d'apprentissages aux enjeux contemporains et futurs• Formation aux pratiques pédagogiques innovantes Décanat
.+ Conseiller LLL

 Juin 2022 • Formation des enseignants aux innovations pédagogiques. • Communiquer aux enseignants les enjeux et objectifs de 
formations relatifs à la pédagogie 
• Exposer les différents modèles de pédagogies innovantes par un 
pédagogue 
• Présenter une offre de formations au LLL• Innovation pédagogiques au profit de la formation .+ BARC/MARC

.+ DAF
 Juin 2023 • Développement de l'offre d'UE, par cycle, développant des 

méthodes pédagogiques innovantes
• Identifier une offre de cours développant des méthodes 
pédagogiques innovantes 
• Mettre en place des moyens pour soutenir ces initiatives 

 Juin 2024 • Soumission d'un ou plusieurs dossiers «FDP » (Fond de 
développement pédagogique) "pratiques innovantes"

• Mettre en place un groupe de travail soutenant les initiatives des 
académiques
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Description des actions Degré de 
priorité 

Responsable(s) Échéance Résultats attendus  Conditions de réalisation 

Axe 1 : Ouvrir les contextes d'apprentissages aux enjeux contemporains et futurs

2/1 Adapter le plan d’action aux  problématiques par 
cycle d’études

BARC/MARC + GT 
Axe 2

2/1-0 Organiser et coordonner les intervenants dans les 
activités d’aide à l’apprentissage

*** BARC/MARC > 
EXE4 + VD

Juin 2020 • Clarification des structures et objectifs • Ecouter les retours du groupe de travail « aide à la réussite et à 
l’apprentissage » des étudiants, des représentants de domaines, du 
jury restreint pour renforecer la structure

2/1-0.1 Définir précisément les missions du GT "aide à 
l’apprentissage "

> GT Axe 2 Juin 2020 • Identification et définition des possibilités pédagogiques 
concertées et/ou individuelles

2/1-0.2 Renforcer le rôle du "conseiller aux études" comme relai 
entre les étudiants et le jury restreint

BARC/MARC > Juin 2021 • Responsabilisation de l’étudiant dans la gestion de :
- son parcours (orientation, progression au sein d’une même 
formation, choix d’un master, etc.) 
- sa formation universitaire (apprentissage de l’autonomie, gestion 
du temps, méthode de travail appropriée, etc.)

• Définir le profil du conseiller aux études et en désigner un 
nouveau par site

2/1-0.3 Optimiser les "comités de cycle" BARCMARC
> EXE4 + VD
> GT Axe 2

Juin 2021 • Meilleure coordination entre commission de programme, vice-
décanat et étudiants

• Assurer un suivi plus rapide des points d'attention en commission 
de programme et plus direct auprès des titulaires

2/1-1 Bac1 : aider à la réussite *** GT axe 2 
> Représentants 
domaines

2/1-1.1 Mettre en contexte les contenus des cours abordés dans le 
BA1 et dans tout le programme jusqu'aux issues 
professionnelles

*** > Les titulaires des 
UE

• Augmentation du nombre d’étudiants inscrits en première session;
• En cas d’échec en première session, augmentation du nombre 
d’étudiants inscrits en seconde session;
• Diminution du nombre de cotes de présence lors des évaluations

• Engager les étudiants dès l’entame de leur formation

> EXE 4 septembre 
2020

• Participation des étudiants tant aux cours théoriques qu'aux 
ateliers de projet

• Assurer une bonne communication lors des présentations d'accueil 
de la rentrée académique

> EXE 4 Juin 2022 • Présenter le contenu de chaque UE en mettant en évidence sa 
valeur en lien avec le programme architecte et les objectifs 
professionnels visés

2/1-1.2 Combattre l'échec du BA1. Importance des 60 premiers ects 
prérequis au reste de la formation.

*** > Représentants 
domaines / jury 
restreint

Juin 2020 • Augmentation du nombre de réussites
• Augmentation de la moyenne des notes obtenues

• Identifier les UE à haut taux d’échecs (étudiant primo inscrits).

** > Les titulaires des 
UE

Juin 2021 • Vers l’acquisition des connaissances de base de la discipline pour 
assurer les compétences et pré-requis dont doivent faire preuve les 
étudiants tout au long de leurs études, puis dans leur pratique.

• Mieux coordonner la mobilisation des enseignants bachelier pour 
continuer à préparer en amont les étudiants le plus efficacement 
possible

> LLL (UCLouvain) • Soutenir les enseignants dans cette mobilisation via des formations 
pédagogiques adaptées. 

2/1-1.3 Renforcer les évaluations "d'orientation" (tests préparatoires, 
auto-évaluations, interro-tests, …)

** > Représentants 
domaines/
> CIO

Juin 2021 • Prise de connaissance de la part de l'étudiant du niveau de 
compétence de l’étudiant requis à l'entrée de la formation 
universitaire
et tout au long de la formation2/1-1.4 Renforcer l’aide à l’orientation des élèves du secondaire et 

leur réorientation si nécessaire
* Le politique +

L’UCLouvain 
(CIO)+
BARC/MARC

Juin 2022 • Prise de connaissance par les candidats étudiants des exigences de 
la formation

• Mieux informer les candidats étudiants quant aux exigences de la 
formation

2/1-2 Bachelier : développer l’autonomie GT axe 2 • Plus grande autonomie universitaire : recherches, lectures, 
voyages, activités diverses qui construisent la personne et sa vision 
de l’environnement construit et non construit -> étudiant 
universitaire = intellectuel cultivé et critique

Axe 2 : Développer l’aide à l’apprentissage

***
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Description des actions Degré de 
priorité 

Responsable(s) Échéance Résultats attendus  Conditions de réalisation 

Axe 1 : Ouvrir les contextes d'apprentissages aux enjeux contemporains et futurs2/1-2.1 Renforcer les balises de la progression de l’étudiant. 
Inciter les étudiants à acquérir tous les crédits de bachelier 
avant d’entamer le MASTER

> Représentants 
domaines / jury 
restreint / Conseiller 
aux études

Juin 2020 • Diminution du nombre d'étudiants ayant plus de 3 UE en échec au 
passage à l'année suivante, au cycle suivant ;
• Réussite du Master en 2 ans.

• Identifier les profils récurrents des étudiants en échec
• Revoir la question des pré-requis en regard du programme réformé 
• Informer les étudiants sur la nécessité d’acquérir les connaissances 
Bachelier, toutes susceptibles d’être convoquées dans l’élaboration 
du TFE

2/1-2.2 Développer l’aide à l’apprentissage et à l’autonomie de 
l’étudiant : apprentissage par les pairs, base de connaissance 
pour la pratique et la recherche.

GT Axe2
> Représentants 
domaines

• Vers l’autonomie des étudiants et une plus grande maturité pour 
en faire des intellectuels cultivés et critiques

• Faire confiance dans les compétences pédagogiques des 
enseignants tout en rappelant la priorité d’une bonne coordination
• Rester à l’écoute des étudiants lors des comités de cycles pour 
s’assurer que les méthodes d’apprentissage trouvent leurs effets
• Axer les comités de cycles sur les AA à travers des questionnaires 
simples soumis préalablement aux étudiants

Juin 2020 • Soutien de l’aide à l’apprentissage • Identifier les UE à haut taux d’échecs
Juin 2022 • Synthétiser et imaginer des transpositions de pratiques 

performantes à d’autres UE, en vue de proposer des dispositifs 
pédagogiques et d'établir des calendriers au service d’un 
apprentissage progressif et autonome.

2/1-2.3 Mener une réflexion sur la réussite en atelier de projet 
d’architecture

• Plus grande autonomie de l’étudiant au niveau de l’organisation de 
son temps de travail et de ses orientations / préoccupations / centres 
d’intérêt 
• Plus grande autonomie pour dessiner les contours de sa 
personnalité d'architecte

• Continuer le travail par domaines pour s’assurer de la bonne 
articulation entre les UE d’une même dimension et de la 
complémentarité entre toutes.

Juin 2022 • Proposer des activités pédagogiques menant conjointement à des 
productions graphiques et textuelles à partir d’une même 
problématique

2/1-3 Master : Accompagner l’autonomie • Vers des étudiants et diplômés maîtres de leur parcours à 
l'université et au-delà

2/1-3.1 Soutenir l’autonomie vers une congruence entre les 
motivations de l’étudiant.e (Choix & Buts) et les activités 
d’apprentissage proposées.

*** > EXE 4;
> GT axe2

Juin 2020 • Identification et compréhension des points de vue des étudiants • Faire une campagne massive d'évaluation de cours (adapter les 
questionnaires en accord avec QOPA et LLL > 2022)
• Croiser avec les enquêtes diplômés

• Orienter les comités de cycles sur ces questions;

• Croiser avec les enquêtes diplômés
> Représentants 
domaines

Juin 2021 • Identification et compréhension des points de vue des enseignants • Organiser des échanges entre responsables et enseignants de 
chaque domaine (intersite)

2/1-3.2 Approfondir l’aspect méthodologique et accompagner 
l’autonomie des étudiants dans leur réflexion, leur capacité 
créatrice, leur positionnement critique et leur engagement 
citoyen

** > Représentants 
domaines + 
Collège/COPIL TFE

Juin 2021 • Connaissances des contenus, AA et critères d'évaluation des UE 
de la part des étudiants

• S'assurer de critères d’évaluation des TFE, ou autres UE 
préparatoires au TFE, qui sont en lien avec l’apprentissage à 
l’autonomie 

Juin 2023 • Maitrise d'un référentiel de méthodes propre à chacun des 
étudiants

• Etablir une gradation dans les méthodes et attendus 
d’apprentissage des UE qui valorise un accompagnement à 
l’autonomie 
  - Les compétences qui permettent de se constituer une liberté de 
jugement,
  - Les compétences qui permettent une capacité d’auto-régulation 
de ses choix et de son jugement face à la confrontation à un tiers ou 
une équipe.

2/2 Augmenter le niveau moyen des étudiants à la 
hauteur des ambitions pédagogiques du 
programme

*** BARC/MARC > 
GT axe 2

2/2-1 Critères d’évaluation des AA.
Assurer leur bonne articulation.
Assurer leur bonne évaluation

• Vers la complémentarité des AA et leur bonne acquisition pour 
progresser dans le cursus

***
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priorité 

Responsable(s) Échéance Résultats attendus  Conditions de réalisation 

Axe 1 : Ouvrir les contextes d'apprentissages aux enjeux contemporains et futurs> EXE4 et DAF Septembre 
2022

• Communiquer concrètement aux étudiants l’importance des liens 
de complémentarité des AA et des prérequis identifiés dans les UE.

2/3 Optimiser les ressources et techniques 
d’apprentissage

*** > Représentants 
domaines / Conseiller 
aux études / Vice-
doyens

2/3-1 Veiller à la bonne gestion des remises / évaluations 
(enseignants)
Veiller à la bonne gestion du travail (étudiants) 

> EXE4 et vice-doyen Juin 2020 Vers la limitation des charrettes  et la participation aux UE 
"théoriques"
• Discussion sur la gestion du temps et la charrette pour une 
première prise de conscience

• Organiser un débat entre les étudiants et enseignants sur la 
question de la charrette (gestion du temps) ;

• Réalisation d'un état des lieux par année / pour  toutes les UE • Collecter les remarques des comités de cycle (étudiants) et les avis 
des enseignants
• Arbitrer et définir des balises (Evaluation & Production) destinées 
aux titulaires des UE en vue de favoriser et soutenir l’autonomie.

Juin 2023 • Meilleure participation à tous les cours et conscientisation de la 
transversalité

• Questionner la possibilité de regrouper des cours dans des UE plus 
volumineuses (ects)

2/3-2 Améliorer l'offre et l'accessibilité aux locaux et ateliers :
• Numérique
• Maquette- atelier échelle 1/1
• Photographie

> Vice-doyens
> COM NUM

Juin 2020 • Développement de nouveaux outils d’aide à la composition et à la 
communication des travaux

• Rendre opérationnelles les nouvelles installations

> Décanat/ COM 
ATTR-PROSP/ 
UCLouvain

• S'assurer de l'engagement (à long terme) de personnel qualifié 
et/ou bien informer les étudiants des adresses extérieures 
recommandées

> BARC-MARC sept. 2020 • Assurer la formation des étudiants aux outils mis à disposition

• S'assurer de l'encadrement d'exercices spécifiques,
• Evaluer les possibilités de l'utilisation des locaux spécifiques hors 
cours

2/3-3 Garder la pédagogie et la recherche au centre de la réflexion 
en matière de choix et acquisitions 

> COM NUM Juin 2022 • Intégration et évaluation des questions "outils" en regard de la 
pédagogie

• Faire des choix raisonnés au service de la pédagogie, de la 
formation et de la recherche

> Décanat/ COM 
NUM

Juin 2023 • Evaluation d'acquisition de nouveaux outils pédagogiques • Faire des choix raisonnés au service de la pédagogie, de la 
formation et de la recherche

2/4 Toujours viser une meilleure formation ** Décanat -
BARC/MARC
> GT axe 2 
> Représentants 
domaines

2/4-1 Renforcer les liens entre théorie et pratique pour lier par 
itération les réflexions et projets, les écrits et dessins.

Juin 2020 • Formation de citoyens impliqués, des architectes professionnels et 
des chercheurs critiques.

• Communiquer la dimension holistique de la discipline et sa 
nécessaire dimension pluridisciplinaire.

2/4-2 Programme inscrit dans la discipline En continu • Formation proche des attentes de la pratique et de la recherche • Rester informés sur les attentes de la société.
• Continuer à inviter des membres de jury extérieurs à la faculté 
pour obtenir un retour critique sur les propositions des étudiants et 
sur notre enseignement.
• Continuer d’informer la société sur la nécessaire dimension 
culturelle et technique de l’architecture.

2/4-3 Augmenter les possibilités de stage pendant la formation BARCMARC Juin 2023 • Assurance que toutes les dimensions éthiques, méthodologiques, 
disciplinaires soient bien acquises, car elles sont toujours plus 
difficile à acquérir dans le contexte professionnel.

• Encourager les étudiants à multiplier les stages durant leur 
formation, même s’il ne sont pas toujours crédités et ceci pour faire 
valoir des compétences supplémentaires à la sortie des études

Le politique, ARES
/ Ordre des 
architectes

2025-2026 • Questionnement du stage professionnel d’un an entre bachelier et 
master

• Permettre aux étudiants de se confronter à la pratique de 
l'architecture afin de construire son parcours en connaissance de 
cause (master et post-master)
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Description des actions Degré de 
priorité 

Responsable(s) Échéance Résultats attendus  Conditions de réalisation 

Axe 1 : Ouvrir les contextes d'apprentissages aux enjeux contemporains et futurs

3/1 Optimiser le multi-site et  les multi-diplômes : BARC/MARC
> GT Axe3

3/1-1 Augmenter l'offre de cours communs pour l'ensemble des 
étudiants

** Décanat/ COM ATTR-
PROSP

Juin 2020 • Augmentation des échanges et partages de compétences et de 
cultures

• Continuer les échanges entre enseignants et mises en commun 
d’expériences et compétences

BARC/MARC En continu • Renforcement de l’esprit d’appartenance à une même faculté

3/1-2 Clarifier la différence entre ingénieur architecte et architecte ** BARC/MARC et 
BIAR/MIAR

Juin 2021 • Définition des programmes passerelles et énonciation des post-
master possibles

• Extraire des conclusions des équivalences de programmes déjà 
confectionnés au cas par cas (à la demande) afin d’en tirer des 
généralités possibles

3/2 Améliorer les modes d’enseignement
3/2-1 Continuer à intégrer des sujets relatifs au contexte :

   Bruxelles : problématiques de ville capitale
   Tournai : contexte transfrontalier

*** BARC/MARC En continu • Adéquation entre étudiants et milieu/contextes professionnels • Continuer à travailler avec des enseignants-architectes de la région

Enseignants En continu • Insertion dans tissu local • Rester éveillé aux concours et offres des pouvoirs « locaux »
   • Renforcement des réseaux locaux afin d'enrichir les échanges 

entre sites
• Continuer à proposer des sites et réflexions propres au contexte 
« régional »

3/2-2 Développer et préserver le multi-sites dans le temps ** Décanat/ SST En continu • Meilleure réponse à l’offre locale • Engager des enseignants « locaux » ou des personnes visant à 
s’intégrer localement.

• Renforcement des réseaux locaux • Assurer les contacts « locaux » 
• Mettre les moyens (personnels) pour analyser et hiérarchiser les 
nombreuses propositions

3/2-3 Profiter des enseignements de trois diplômes : méthodes et 
contenus 

** Décanat/ SST -
BIAR/MIAR
BARC/MARC
URBA

En continu • Renforcement de la transdisciplinarité
• Poursuite des co-titularisations

• Poursuivre le travail concerté des commissions intra-facultaires 
d’attribution et de promotion

3/2-4 Développer les offres de formations « croisées » *** ARES/ UCLouvain
Décanat/ SST
BARC/MARC
BIAR/MIAR
URBA

Juin 2022
En continu

• Renforcement des collaborations intra-facultaires, en particulier 
pour la mise en place du master 120 en urbanisme

• Poursuivre le travail en cours
• Assurer les moyens pour encadrer ces formations
• Défendre ces opportunités auprès des pouvoirs publics

3/3 Optimiser la gouvernance
3/3-1 Intégrer nos spécificités, notamment multi-site, dans les 

structures de décisions en appliquant le principe de 
subsidiarité

*** UCLouvain/ UCL 
Hainaut/ SST

En continu et 
de plus en plus

• Gestion moins centralisée • Travailler à la prise de conscience du facteur énergivore du multi-
site (UCL) et adapter les moyens en conséquence

Décanat, conseil et 
bureau de faculté

juin-22 • Vers une économie de temps • Etudier la possibilité de réorganiser la structure et les missions des 
différentes commissions facultaires et de site

3/3-2 Assumer et miser sur le potentiel du multi-site ** UCL/ UCL Hainaut/ 
SST

En continu et 
de plus en plus

• Vers une meilleure reconnaissance nationale et internationale • Consolider les options prises par les autorités de l’UCL

3/3-3 Favoriser les économies de déplacement *** Décanat-
BARC/MARC

En continu • Moins de gaspillage de temps • Poursuivre la dynamique des réunions en visio-conférence tout en 
préservant la qualité des échanges directs et mise en place d'un 
dispositif de streaming et de podcasting dans les auditoires 
principaux

3/4 Tirer partie du positionnement de la faculté LOCI  à 
l'UCLouvain

3/4-1 Etoffer les échanges inter-universités * COM INT (mobilité) En cours • Poursuivre les échanges et se concentrer sur des partenariats 
privilégiés

Axe 3 : Tirer parti du multi sites, multi-diplômes et multi-facultaires comme une opportunité 
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Description des actions Degré de 
priorité 

Responsable(s) Échéance Résultats attendus  Conditions de réalisation 

Axe 1 : Ouvrir les contextes d'apprentissages aux enjeux contemporains et futurs3/4-2 Développer plus de passerelles et de certificats assurés par le 
milieu universitaire  - en plus de ceux déjà existants :
• BIM (Building Information Modeling and Management), 
• LED (Lumière et éclairage pour la génération LED)
• Bois dans la construction (UCLouvain-LOCI-Louvain-la-
Neuve), 
• Conservation-restauration du patrimoine immobilier (Paix-
Dieux)

* ARES - Ordre des 
architectes

Décanat & SST
+ EXE 4 
BARC/MARC

Juin 2021 • Aboutissemnet de la formation stage conjointe avec OA;
• Proposition d'un nouveau projet de formation continuée (min).

• Convaincre l’ordre des architectes
• Débloquer des moyens et des fonds pour ouvrir de nouvelles post-
formations accessibles tout au long de la vie.
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Description des actions Degré de 
priorité 

Responsable(s) Échéance Résultats attendus  Conditions de réalisation 

Axe 1 : Ouvrir les contextes d'apprentissages aux enjeux contemporains et futurs

4/0 Préciser les missions de la Commission 
Communication

*** Commission actuelle 
: Doyen/ DAF/ 
Chargé de 
communication/ 
Répondants locaux

Juin 2020 • Meilleure connaissance, de la part des membres de la 
communauté, des mécanismes et outils de communication;

• Répértorier et communiquer les différents mécanismes et outils de 
communication existants;

Décanat Juin 2021 • Communication des enjeux de la communication intra-LOCI et 
extra-LOCI en lien avec la politique facultaire générale;

• Préciser la vision facultaire en termes de communication;

4/1 Travailler à la visibilité de la faculté
- sur le fond

BIAR/MIAR 
BARC/MARC
> GT Axe 4  > 
COM COM

4/1-1
« parcours »

Mieux communiquer au sujet du Référentiel Enjeux 
Contemporains et son activation au sein des problématiques 
traitées dans la formation

** • Renforcement de l'identité facultaire • Rendre le référentiel consultable en ligne
• Produire un document graphique qui montre l'activation du REC 
tout au long de la formation

4/1-2
« parcours »

Mieux communiquer au sujet des cursus proposés par une 
faculté multi-site et multi-diplômes et des passerelles entre 
ces cursus.
Mieux informer sur les possibilités inter-diplômes.

** Juin 2021 • Meilleure gestion des parcours des étudiants
• Meilleure lisibilité des 3 cursus (Ir. Ar, Ar, Urb.) et de leurs 
possibles croisements dans le parcours de l’étudiant
• Meilleure définition des possibilités inter-diplômes offertes par 
l’UCLouvain, au départ des 3 cursus facultaires

• Produire un document graphique qui montre :
- les 3 cursus (Ir. Ar, Ar, Urb.)
- les grandes orientations qui colorent ces 3 cursus;

• Communiquer sur :
- la manière dont l’étudiant est acteur de sa formation dès le BAC
- la manière dont les 3 cursus peuvent être traversés – de façon 
linéaire ou croisée – par l’étudiant

• Informer les étudiants sur les opportunités, ouvertures de la 
formation, tant au niveau facultaire qu’au niveau inter-facultaire

4/1-3
« parcours »

Mieux informer de l'offre facultaire : formation de 5 années 
d’études (Ir. Ar et Ar), qui peut être complétée par un master 
de spécialisation en urbanisme (2ans - LOCI) et/ou une thèse 
de doctorat (4ans - LOCI) et/ou un stage professionnel (2ans - 
OA) et/ou HMONP, etc.

** Juin 2021 • Meilleure compréhension de la part des étudiants et futurs 
architectes des formations académique et professionnelle qu’ils 
peuvent choisir de suivre et d’articuler l’une à l’autre

• Améliorer les canaux de communication existants pour montrer 
les prolongements possibles, académique et professionnel, partant 
des 2 cursus touchant à la discipline de l’architecture (Ir. Ar et Ar)

• Informer les étudiants (dès l’entrée à l’UCLouvain) sur les 
opportunités de formations, académique et professionnelles, qui 
peuvent compléter leur cursus « de base »

4/1-4
« parcours »

Améliorer la communication sur les débouchés qui s’offrent 
aux futurs architectes, au terme de leur formation tant 
académique (LOCI) que professionnelle (OA)

** COM COM
Répondant.e 
administratif.ve de 
site
ALUMNI

Juin 2021 • Meilleure information des étudiants et futurs architectes quant aux 
débouchés qui s’offrent aux futurs architectes au terme de leur 
formation pour une meilleure compréhension des débouchés 
possibles.

• Améliorer les canaux de communication existants pour montrer :
- les compétences acquises par le futur architecte au terme de sa 
formation
- les différentes « filiaires » qui s’offrent au futur architecte au 
terme de sa formation

 • Informer les étudiants (dès l’entrée à l’UCLouvain) sur les 
débouchés qui s’offrent à eux au terme de leur formation
• Informer les futurs architectures sur Career Center Uclouvain qui 
répertorie les offres d’emploi adressées aux futurs diplômés de 
l’UCLouvain
• Péréniser les soirées métiers qui mobilisent le milieu de la 
construction, ainsi que les diplômés engagés dans leur parcours 
professionnels et/ou académiques

Juin 2022 • Evaluer le format, étudier d'autres scénarii
Juin 2023 • Compléter le répertoire des ALUMNI avec leurs parcours 

professionnels et/ou académiques

Axe 4 : Améliorer la communication
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Description des actions Degré de 
priorité 

Responsable(s) Échéance Résultats attendus  Conditions de réalisation 

Axe 1 : Ouvrir les contextes d'apprentissages aux enjeux contemporains et futurs4/1-5
« production »

Multiplier les expositions intra et extra muros, les 
publications et la communication autour des enseignements 
et des productions de la faculté

* > GT Axe 4 en continu • Meilleure visibilité de la faculté au sein de la sphère publique, 
politique et culturelle
• Meilleure gestion des événements

• Réaliser, avant chaque rentrée académique, un agenda culturel 
facultaire qui identifie l’ensemble des évènements (expositions, 
conférences, workshops, jurys, voyages, festivités,…) et des 
publications auxquels la faculté compte participer ou qu’elle 
envisage d’organiser
• Impliquer les enseignants et les étudiants dans la valorisation des 
enseignements et des productions facultaires (site web, yearbook, 
Lieux-dits, …)

*** septembre 
2020

• Mettre au point un calendrier partagé qui présente l’offre de la 
faculté (sur ses trois sites) en terme de locaux et de services 
disponibles pour l’organisation et/ou l’accueil d’évènements

4/1-6
« production »

Communiquer chaque année, aux étudiants et enseignants, 
l'avancement des travaux, axe par axe, et le suivi du plan 
d'action

** > EXE4 en continu • Implication de tous dans la vie de la faculté
• Amélioration du contexte pédagogique et de recherche

• S'assurer du bon suivi et recevoir les avis et suggestions de tous 
pour alimenter ce plan d'action

4/1-7
« production »

Diffuser les enseignements et les productions ainsi que les 
dynamiques enseignantes et étudiantes à l’œuvre dans la 
mise en place de ces enseignements et de ces productions

** en continu • Impliquer les enseignants et les étudiants dans la valorisation des 
enseignements et des productions facultaires (site web, yearbook, 
Lieux-dits, …)
• Poursuivre les interactions avec les réseaux de diffusion des PUL 
et de l’infrastructure Web de l’UCLouvain 

Décanat en continu • S'assurer de maintenir les moyens humains, techniques et 
financiers permettant de soutenir cette diffusion

Décanat juin-21 • Etudier la possibilité de consigner la matière des enseignants 
émérites

4/2 Travailler à la visibilité de la faculté
- sur la forme

BIAR/MIAR 
BARC/MARC
> GT Axe 4 > COM 
COM (Décanat)

4/2-1
« parcours et 
production »

Améliorer la visibilité facultaire au sein de l’infrastructure 
Web de l’UCLouvain (site internet) et sur les réseaux 
sociaux (facebook, instagram)

** en continu
bilan juin 21

• Multiplication des liens entre les données en ligne du site internet 
de l’UCLouvain pour favoriser la recherche d’information et une 
meilleure visibilité
• Améliorer la « dynamique » de la faculté sur les réseaux sociaux

• Impliquer les enseignants et les étudiants dans la valorisation des 
enseignements et des productions facultaires de manière à alimenter 
en continu le site internet et les réseaux sociaux

• Faire retour auprès des services compétents en cas de 
disfonctionnements du site internet

4/2-2
accompagne « 
parcours et 
production »

Communiquer sur :
- les moyens humains, techniques et financiers ainsi que les 
services dont la faculté dispose
- les partenariats à l’international
- les parcours professionnels et/ou académiques des 
ALUMNI et du corps enseignant

** • Meilleure visibilité de la faculté, de ses enseignants, des lieux et 
équipements
• Renforcement de l’attractivité de la faculté

• Poursuivre une politique d’engagement et d’investissement 
(académiques, professeurs invités, conférenciers de renom, …)

Juin 2021 • Répertorier et valoriser :
- la constitution du corps enseignant et ses implications dans le 
monde académique et professionnel (fiche profs)
- les laboratoires de recherche et les chercheurs associés
- les partenaires à l’international
- les locaux et les services (bibliothèques, matériauthèque, 
médiathèque, mais aussi copieurs et imprimantes 2D et 3D, ateliers 
maquettes, …) à disposition sur les trois sites de la faculté

4/2-3 Communication Interne
  Étudiants
  Enseignants

** en continu
bilan juin-21

• Meilleure compréhension des ressources et des qualités de la 
faculté, de la part de la communauté LOCI et des futurs étudiants

• Analyser l'efficacité des outils existants : intranet, bureau virtuel, 
loci info, mails, réseaux sociaux, écrans, affiches, etc.
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Description des actions Degré de 
priorité 

Responsable(s) Échéance Résultats attendus  Conditions de réalisation 

Axe 1 : Ouvrir les contextes d'apprentissages aux enjeux contemporains et futurs4/2-4 Communication externe
  Futurs étudiants
  Acteurs extérieurs
  Maîtrises d’ouvrages
  Professionnels
  Chercheurs

** en continu
bilan juin-21

• Confirmation de la place de la faculté LOCI dans le paysage de 
l’architecture (académique et socio-professionnel)

• Analyser l'efficacité des outils existants : site web, loci info, mails, 
réseaux sociaux, brochures d'information pour les futurs étudiants, 
affiches, lieux-dits, yearbook, PUL, etc.

LEXIQUE

UE Unité d'Enseignement BARC/MARC Commission des programmes bachelier et master ARCHITECTE
CDCH Cahier des Charges EXE Executif BARC/MARC
AA Acquis d'Apprentissage BIAR/MIAR Commission des programmes bachelier et master INGENIEUR CIVIL ARCHITECTE

COM INT Commission des relations Internationale
SST Secteur Sciences et Technologies COM COM Commission Communication
CIO Centre d'Information et d'Orientation de l'UCLouvain COM ATTR-

PROSP
Commissions Attribution-Prospective

DAF Directeur.rice Administraf.ve COM NUM Commission du Numérique
GT Groupe de Travail
REC Référentiel des Enjeux Contemporains
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