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Préambules

1 – A propos du plan d’action et de suivi

But du document
Le plan d’action et de suivi décrit la vision stratégique à développer au niveau de l’ISIB pour rencontrer les
objectifs définis par la Direction, le Conseil de Catégorie et la Commission Qualité. Il porte sur une période de 5
années académiques. Ainsi, ce document porte sur la période académique 2016-2021 (de septembre 2016 à août
2021).
Chaque nouvelle année académique, un nouveau plan est rédigé, toujours pour les 5 années à venir, en se
basant sur le plan précédent.
Un diagramme de Gantt reprend la synthèse des échéances et de leur suivi. Le plan est mis à jour
périodiquement au sein d’une même année académique afin d’assurer ce suivi.

Structure du document
Le plan d’action et de suivi comporte trois parties : une analyse globale, les objectifs spécifiques et les suivis. Il
est structuré selon l’arbre fonctionnel de l’ISIB présenté plus loin.

Partie 1 : analyse générale
Pour chaque fonction ou sous-fonction, le plan prévoit des objectifs spécifiques à mettre en place en fonction
des objectifs généraux formulés par les instances de pilotage.

Partie 2 : objectifs spécifiques
Chaque objectif spécifique est repris sur une fiche selon la démarche « QQOQCPP » (figure 1).

Figure 1 Modèle de fiche objectif utilisées dans ce document
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Qui ? le pilote responsable et les acteurs.
Quand ? les délais (échéance et début estimé) et les prérequis (autres objectifs devant être finalisés avant que
cet objectif ne puisse être finalisé).
Quoi/pourquoi ? le nom de l’objectif est repris au-dessus de la fiche, suivi d’une brève description de celui-ci.
Comment ?
o Les éléments synthétiques de mise en œuvre sont détaillés dans la fiche ; ils s’agit d’idées d’actions : il
appartient au responsable d’identifier les actions précises visant à la bonne atteinte des objectifs.
o Les attendus sont les « livrables » attendus lorsque l’objectif est atteint.
o Les indicateurs permettent une mesure de l’atteinte de l’objectif.
o La priorité est exprimée de 1 à 3 étoiles (du moins au plus urgent).
En relation à quoi ? les références à des actions précédemment ouvertes ou des recommandations extérieures
jugées pertinentes.
(les questions « Où ? » et « Combien ? » ne semblent pas pertinentes pour l’ISIB).

Une numérotation de l’objectif en référence à l’arbre fonctionnel permet de mettre en relation chaque objectif
spécifique avec la fonction principale correspondante.
Les objectifs spécifiques reçoivent une étiquette PDCA stipulant leur état d’avancement selon les règles
suivantes :
 Les objectifs dont le démarrage n’est pas prévu dans l’année académique sont en attente ; leur description est
telle qu’expliquée ci-dessus.
 Les objectifs dont le démarrage est prévu dans l’année académique reçoivent une étiquette PDCA :
o Plan (P) : l’objectif spécifique est décliné en actions spécifiques, chacune identifiant le qui-quandcomment-pourquoi.
o Do (D) : les actions sont en phase de réalisation.
o Check (C) : les actions permettant d’entamer la phase d’évaluation de l’objectif sont finies. La
vérification de la bonne atteinte de l’objectif peut commencer.
o Act (A) : si l’évaluation montre que des actions correctives sont à effectuer. Cette phase est donc
optionnelle.
 Les objectifs atteints sont clôturés.

Partie 3 : suivis
La troisième partie du document reprend les informations relatives au suivi : un diagramme de Gantt indique la
progression dans les différents objectifs et des commentaires éventuels peuvent être inclus sur le suivi du plan.

Proposition de calendrier pour l’édition du document








La Cellule Qualité prévoit le calendrier suivant :
Chaque année académique X, lors d’un Conseil de Catégorie extraordinaire en mai, la direction, le Conseil de
Catégorie et la Cellule Qualité examinent les résultats du plan d’action de l’année académique X et développent
une première esquisse du plan d’action pour l’année académique suivante X+1, et portant sur les années X+1 à
X+6 (vision à 5 ans). Les objectifs spécifiques pour l’année académique X+1 doivent être détaillés au niveau de
leur mise en œuvre ; les objectifs spécifiques pour les années académiques ultérieures peuvent être moins
détaillés, sauf s’ils sont supposés être initiés lors de l’année académique X+1.
La Direction et la Cellule Qualité explicitent les objectifs spécifiques concernés par le statut P (plan) sur l’échelle
PDCA. La première version de ce plan est publiée au plus tard en août, afin d’entrer en application dès le début
de l’année académique X+1.
Lors de l’année académique X+1, les objectifs en statut P passent en statut D (do) dès qu’une de leurs actions
spécifiques a été initiée. Les objectifs spécifiques clôturés passent en statut C (check). Ils sont alors évalués et,
au besoin, une action corrective est entreprise (statut A, act).
Une nouvelle version du plan d’action (mise à jour du statut des actions) est produite pour fin novembre, mifévrier et fin mai (version finale examinée par le Conseil extraordinaire suivant).

Le document devrait également être soumis à la Commission Qualité selon un timing encore à définir.
Par exception à cette proposition, le plan d’action de l’année 2016-2017 est préparé pour février 2017
conformément à la demande de l’AEQES et de la CTI dans le cadre de la mission d’évaluation menée.

4

2 – Organigrammes

Organigramme fonctionnel
Le plan d’action et de suivi est rédigé en segmentant les objectifs spécifiques entre les diverses fonctions
associées à l’ISIB. La figure 2 reprend cet « arbre fonctionnel ». Les objectifs peuvent ainsi être clairement reliés à la
partie de l’arbre fonctionnel qui les concerne. Par exemple, l’objectif MF12/01 est le premier objectif de l’élément
MF12 : Missions/Formation/Enseignement/Evaluations.

Figure 2 Organigramme des fonctions de l'ISIB
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Organigramme des acteurs
Dans la description des objectifs spécifiques il est fait mention des acteurs des objectifs. La plupart des acteurs
sont des groupes de travail constitués au sein de l’ISIB. La figure 3 reprend la synthèse des cellules de travail de
l’ISIB.
Quelques acteurs apparaissent nommément dans les actions en raison des missions particulières qu’ils ont
reçues au sein des cellules de travail.

Figure 3 Organigramme des cellules de travail de l'ISIB
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3 – Références aux actions et recommandations existantes

Le texte fait régulièrement référence aux recommandations émises par les experts dans leurs rapports de
synthèse.





Les deux rapports dont il est question sont :
d’une part, le « Rapport préliminaire d’évaluation adressé à la Haute École Paul-Henri Spaak (HESpaak) », daté
du 22 juin 2016 ; ce rapport reprend les recommandations retranscrites ci-dessous, numérotées dans ce rapport
de R1 à R19.
d’autre part, l’ « Avis n° 2016/09-01 relatif à l’admission par l’Etat de diplômes de Master en sciences de
l’ingénieur industriel de la Haute-École Paul-Henri-Spaak, Bruxelles – Belgique (HE-PH Spaak) approuvé par la
CTI le 8 novembre 2016 ; cet avis reprend les recommandations retranscrites ci-dessous, numérotées dans ce
rapport de R20 à R28.
Il est également fait régulièrement référence aux actions déjà mentionnées par l’ISIB dans le dossier
d’autoévaluation (DAE) remis aux experts le 10 juillet 2015 (document ISIB-QA-DAE-01). Ces actions sont
identifiées par la mention « ADAE 15/ » suivie d’un numéro permettant de localiser l’action dans le DAE (l’action
ADAE 15/122/01 est l’action 1 de la partie 122 du DAE, soit critère 1, dimension 1.2.2).
Enfin, quelques références sont faites à des actions spécifiques internes à l’ISIB. L’acronyme ACE renvoie à une
action de la Cellule Enseignement.

Liste des recommandations des experts
R1.
R2.
R3.
R4.

R5.
R6.
R7.
R8.
R9.

R10.
R11.
R12.

Formuler une politique qualité (formuler un plan d’action) et se doter des moyens nécessaires à sa mise en
œuvre. Ce plan d’action, ambitieux, devra impliquer toutes les parties prenantes de la formation.
Mettre en place des procédures systématiques d’analyse et de révision des programmes de formation, en
impliquant toutes les parties prenantes
Organiser des retours plus systématiques à l’égard des étudiants (et de la direction) sur base de l’EEE, et
s’assurer des impacts d’amélioration de ces enquêtes
Généraliser la participation périodique des représentants du monde socioprofessionnel à l’actualisation des
programmes. Cela pourrait se faire, par exemple, en créant un ou des conseil(s) d’orientation, pour la section
toute entière ou pour les divers programmes. L’association des Alumni, par ailleurs déjà bien active, pourrait
être utilement sollicitée à ce sujet
Prendre toutes les mesures nécessaires pour amener chaque étudiant à atteindre les exigences du Cadre
européen et francophone des certifications (CEC et CFC) (en veillant tout particulièrement à l’articulation
entre la recherche ou l’innovation et l’enseignement qui est exigée par le niveau 7, soit le niveau MA)
Mettre en œuvre les ressources nécessaires pour :
a. identifier les obstacles à la mobilité afin de déterminer les meilleures manières de les surmonter ;
b. davantage sensibiliser les étudiants et les enseignants aux bénéfices de la mobilité
Dans le cadre de l’esprit qualité, où les acquis doivent être mesurés, le comité invite la catégorie à évaluer le
niveau d’anglais des étudiants à la sortie, au regard des niveaux européens (test interne ou, de préférence,
externe)
Encourager les initiatives qui consistent à envoyer les étudiants actuels et les diplômés à la rencontre des
élèves du secondaire
Dans une période où le recrutement d’étudiants mérite d’être stimulé, il convient de rendre plus visible et
attractive la communication de l’ISIB au sujet de ses programmes de formation. Certaines informations
actuellement sur le site privé (intranet ISIBnet) présentent un intérêt pour les candidats étudiants et
devraient être accessibles sur le site public
Veiller à assurer un suivi de la qualité de rédaction des acquis d’apprentissage (AA), en favorisant les regards
croisés entre les entités
Formuler les AA terminaux au niveau du BA, tout autant qu’au niveau du MA
Veiller à tenir à jour les AA terminaux en fonction de l’évolution des besoins des milieux socioprofessionnels
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R13. Veiller, dans le choix des activités d’apprentissage, à la cohérence avec les AA visés
R14. Renforcer l’articulation recherche - enseignement pour tous les étudiants
R15. Renforcer la lisibilité des liens qui unissent les UE entre elles, et rendre les titres des UE plus conformes aux
contenus (ce travail est en cours, mais doit être poursuivi pour assurer la lisibilité du programme)
R16. Assurer un contrôle de qualité des évaluations pratiquées par les enseignants, et ce par une analyse
collégiale, voire externe, sur base périodique
R17. Assurer un équilibre de charge de travail entre les quadrimestres, surtout en B2
R18. Établir, en partenariat avec le COCOBA, une politique de ressources humaines et trouver, par la négociation,
une solution à la problématique des promotions
R19. Préparer un plan d’action montrant comment l’ISIB compte surmonter ses faiblesses en s’appuyant sur ses
forces et ses opportunités, tout en évitant ses menaces (SWOT). Ce plan doit comporter des priorités, des
échéances, des moyens, des responsables et des indicateurs de réussite, etc. sur la base du qui-quand-quoicomment
R20. Mener à bien le regroupement des deux sites sur le campus de l’ULB.
R21. Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour améliorer les recrutements, et équilibrer les flux entre filières :
communication externe, implication des étudiants dans cette communication, réflexion sur la pertinence du
découpage actuel des orientations.
R22. Mettre en œuvre une démarche qualité impliquant toutes les parties prenantes et la traduire en plan
d’actions : identification des responsables, définition d’indicateurs et échéances.
R23. Veiller à intégrer de manière systématique et structurée le monde professionnel dans la réflexion sur
l’évolution des référentiels métier, des référentiels de compétences et des contenus de la formation en
fonction des besoins de la société.
R24. Développer les activités pédagogiques permettant de familiariser les étudiants à la recherche et à
l’innovation.
R25. Finaliser et homogénéiser la rédaction des acquis d’apprentissage spécifiques des unités d’enseignement.
R26. Vérifier la bonne atteinte des compétences et des acquis d’apprentissage spécifiques à chaque orientation.
R27. Favoriser la mobilité internationale des étudiants et la suivre au moyen d’indicateurs appropriés.
R28. Mettre en place, par filière de formation, un observatoire des métiers et de l’emploi des diplômés.
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Première partie

Analyse générale

Gouvernance
Le comité des experts AEQES/CTI a relevé la volonté de l’ISIB de mettre en œuvre une démarche qualité et a
identifié les initiatives déjà mises en place. Elle a constaté un manque de politique qualité au sein du siège central
de la Haute Ecole Paul-Henri Spaak, la démarche qualité étant surtout initiée au sein de la catégorie. Des
recommandations ont été faites pour la mise en place du système qualité interne incluant des pistes pour
l’amélioration de la gouvernance. Outre la poursuite des travaux au niveau de l’ISIB, une prise de conscience au
niveau de la Haute Ecole a lieu suite la récente fusion de la Haute Ecole Paul-Henri Spaak et de la Haute Ecole de
Bruxelles. Ces deux axes sont examinés avec plus de détails dans l’analyse qui suit.

Fusion
Une récente fusion de la Haute Ecole Paul-Henri Spaak et de la Haute Ecole de Bruxelles a débouché sur la
création de la Haute Ecole Bruxelles-Brabant (HE2B) à la rentrée académique 2016-2017.
Les autorités de la HE2B affirment la nécessité de renforcer le système de la qualité des services centraux et
des unités structurelles (anciennes catégories) ; l’ISIB considère cela comme une opportunité de développement. Les
modes de fonctionnement des deux services qualité des anciennes institutions étaient différents, les approches
pouvant être considérées comme complémentaires. Les coordinateurs qualité ont une attitude très constructive.
La direction de l’ISIB a pris l’initiative de proposer au collège de direction de la HE2B de constituer un groupe
de travail afin de créer une commission permanente de la qualité.
Au vu des nombreuses évaluations faites par l’AEQES au sein des différentes sections, il y a lieu d’échanger sur
les bonnes pratiques et d’élaborer une politique qualité commune tout en laissant une marge de manœuvre aux
unités structurelles pour répondre aux spécificités locales.

Liste des objectifs spécifiques :


G/01 – Création d’une commission permanente de la qualité

Développement du système qualité interne de l’ISIB
Les experts de l’AEQES/CTI ont exprimé la nécessité de formaliser les initiatives déjà entreprises au sein de
l’ISIB pour le développement du système de la qualité interne. Il y a lieu de mettre en place des procédures
systématiques impliquant toutes les parties prenantes [R1, R22].
De nombreuses actions ont déjà été mises en place et identifiées. Elles ne sont actuellement pas structurées et
intégrées dans un système et une politique qualité globale bouclant le cycle PDCA. Les experts ont mis en évidence
l’utilité de poursuivre la rédaction du manuel qualité (générique à ce stade), d’établir des plan d’actions, des
calendriers et de mettre en place des évaluations systématiques.

Liste des objectifs spécifiques :




G/02 – Etablissement d’une politique qualité
G/03 – Revue de direction annuelle
G/04 – Etablissement d’un canevas pour la communication vers l’extérieur de la démarche qualité

Missions
Parmi les trois missions de la Haute Ecole, seule la mission de formation fait l’objet d’une analyse générale. La
mission de recherche, développement et innovation n’a pas fait l’objet de recommandations, à l’exception de
l’articulation entre ces activités et l’enseignement – élément repris dans la mission de formation (voir figure 2,
élément MF15) et qui fait l’objet d’une discussion spécifique ci-dessous. En ce qui concerne la mission de services,
les seules recommandations ont trait au recrutement des étudiants au sein des écoles secondaires ; cette
problématique est donc plutôt traitée au niveau du recrutement des étudiants (voir figure 2, élément MF13).
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Formation
La formation représente la mission principale parmi les missions confiées aux Hautes Ecoles. La récente
campagne d’évaluation menée par l’AEQES et la CTI identifie la formation à l’ISIB comme étant sans conteste une
force. De nombreux points positifs ont été relevés par les experts. Néanmoins, de très nombreuses recommandations
ont été formulées pour poursuivre l’amélioration des cursus de l’ISIB.

L’enseignement
L’enseignement à l’ISIB présente une variété d’approches pédagogiques selon la spécificité des activités ou les
choix des enseignants. Pour les activités d’enseignement proprement dites, il nous semble dès lors qu’il n’y a pas
d’effort particulier à pointer au niveau de ce plan d’actions. Les différentes démarches déjà initiées doivent
évidemment être poursuivies. En particulier, la charge de travail des étudiants doit continuer à être examinée
périodiquement, pour éviter les surcharges ponctuelles dans certaines sections ou des déséquilibres trop prononcés
entre quadrimestres [R17]. Le résultat de ces études doit, au besoin, amener une révision des programmes.
Les activités d’enseignement sont évaluées par les étudiants (EEE). Aucun suivi ou retour vers les étudiants ou
la direction n’est organisé systématiquement par l’ISIB, cette prérogative relevant individuellement, pour l’heure, de
chaque enseignant. Les experts recommandent d’organiser des retours plus systématiques à l’égard des étudiants et
de la direction sur base de l’EEE, et de s’assurer des impacts d’amélioration de ces enquêtes [R3]. L’ISIB devrait
œuvrer en ce sens, pour autant que le cadre légal le permette (cet aspect devra être évalué par la direction).
L’évaluation des activités d’apprentissage (EAA) est effectuée par les enseignants de manière individuelle, sans
le regard collégial des pairs. Les EEE étant réalisées avant les EAA, les enseignants ne bénéficient d’aucun retour des
étudiants sur la manière dont les évaluations sont perçues ; cette problématique mérite certainement d’être étudiée
[R16], même si elle nous parait moins prioritaire que d’autres éléments. Par contre, les évaluations sont actuellement
focalisées sur les AAA et beaucoup moins sur les compétences ou les AAT/AAS. Ni les compétences, ni les AAS/AAT ne
sont évaluées en tant que telles ; un travail réflexif doit être fait orientation par orientation [R26].
Les langues étrangères doivent recevoir plus d’attention. Toute l’équipe pédagogique en est consciente.
Plusieurs initiatives ont été mises en place (tables de conversation, cours donnés en anglais) et doivent être
poursuivies et intensifiées. Le niveau d’anglais au terme des études devrait être évalué selon le cadre européen
commun de référence pour les langues (CECR) établi par le Conseil de l’Europe et reconnu internationalement [R7].
Une première expérience a lieu cette année académique en Master par une évaluation mi-interne, mi-externe. Elle
sera évaluée, adaptée et pérennisée. L’utilisation du néerlandais est également souhaitée par les experts, vu la
localisation bruxelloise de la Haute Ecole et le tissu économique belge. Toutefois, le retour fait par les Alumni tend à
montrer que la priorité se situe au niveau de l’anglais ; le néerlandais constituerait un atout certain, mais une fois le
niveau d’anglais correctement assuré.
Le maintien du niveau 7 du Cadre Européen de Certification impose que le lien entre enseignement et
recherche-développement-innovation soit clairement identifié [R5, R14, R24]. Il s’agit là d’un défi de taille au regard
du caractère appliqué des études d’ingénieur industriel. Les actions dans ce cadre ne peuvent être qu’envisagées sur
le long terme et passent vraisemblablement par une généralisation des bonnes pratiques déjà existantes.
L’actualisation du référentiel de compétences de la commission technique de l’ARES permettra de vérifier le niveau
de formation à l’ISIB.

Liste des objectifs spécifiques :






MF12/01 –
MF12/02 –
MF12/03 –
MF14/01 –
MF15/01 –

Formaliser le suivi des évaluations des enseignements par les étudiants
Evaluer la qualité des évaluations des activités d’apprentissage
Evaluer l’atteinte des compétences et des AAS/AAT
Atteindre un niveau B2 en anglais en sortie des études
Rencontrer les exigences du niveau 7 du CEC en matière de lien entre les enseignements et la
recherche

Les programmes
L’ISIB s’est doté d’un référentiel de compétences détaillé et unanimement apprécié. Il constitue la base sur
laquelle la description et l’analyse des programmes se construisent.
A ce jour, les programmes sont définis sur base des grilles de cours. Chaque cours correspond à une AA. Les AA
sont regroupées en Unités d’Enseignement (UE) et décrites dans les fiches descriptives selon les obligations
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décrétales. Les enseignants ont commencé le travail d’identification des compétences travaillées dans leurs AA. Les
AAA et les AAT font à ce jour défaut. Les experts nous encouragent à poursuivre le travail par la rédaction des AAA et
des AAT [R10, R11, R25]. Il nous est aussi demandé de veiller à la cohérence entre les AA [R13] et les UE [R15].
Les liens informels avec le monde de l’entreprise sont précieux et permettent aux enseignants d’orienter leur
enseignement. Cependant, les experts préconisent la mise en place d’une structure formalisée impliquant toutes les
parties prenantes, industriels compris. Cette structure se doit de favoriser la mise en place de procédures
spécifiques d’analyse et de révision des programmes ainsi que la mise à jour périodique des AA terminaux [R2, R4,
R12, R23] afin de rester en concordance avec les besoins du secteur professionnel.

Liste des objectifs spécifiques :





MF2/01 – Rédaction des acquis d’apprentissage des activités
MF2/02 – Rédaction des acquis d’apprentissage terminaux
MF2/03 – Mise sur pied des rencontres APEE
MF2/04 – Révision et publication des programmes

Le recrutement des étudiants
L’ISIB fait face à un taux de nouvelles inscriptions relativement faible. Le rapport des experts signale ces faibles
effectifs et constate une visibilité faible de l’établissement au sein de l’offre d’enseignement.
Le recrutement peut être amélioré par une meilleure pénétration dans les écoles secondaires en associant
étudiants et Alumni [R8]. Les activités déjà organisées vers le secondaire peuvent être soutenues et étendues, par
exemple en se rendant dans les établissements secondaires.
La communication externe doit être intensifiée, et davantage de documents utilisés en interne mis à disposition
du public. Cela renforcerait l’attrait et les spécificités de nos formations, parfois uniques [R9]. Le site Internet et la
page Facebook doivent être mieux exploités.
Afin d’éviter les filières en effectifs sous-critiques, il est également possible de travailler à rééquilibrer les flux
d’étudiants en interne ou à découper les orientations selon d’autres critères [R21]. Cette problématique est
cependant complexe ; elle ne peut s’envisager que dans un second temps, une fois que des résultats positifs
apparaîtront dans le recrutement amont. Le déménagement sur un campus universitaire devrait en tout état de
cause générer un effet positif sur le recrutement des étudiants.

Liste des objectifs spécifiques :




MF3/01 – Développer les actions de recrutement vers le secondaire
MF3/02 – Développer la communication externe
MF3/03 – Développer la communication vers la France et l’Europe

L’internationalisation
L’internationalisation est jugée faible par les experts, qui recommandent d’identifier les obstacles à la mobilité
et à encourager les étudiants à vivre une expérience internationale [R6, R27]. La mobilité entrante est également
faible, sans doute liée à une faible offre de cours en anglais.
Lors de la rédaction du DAE, des difficultés ont été rencontrées pour récolter des indicateurs clairs. Un effort
doit donc également être consacré à cet aspect (il s’inclut dans les objectifs liés aux indicateurs).
Les actions envisagées doivent cibler tant la mobilité sortante que la mobilité entrante et le développement
d’activités liées à l’internationalisation.

Liste des objectifs spécifiques :



MF4/01 – Soutenir la mobilité sortante
MF4/02 – Soutenir la mobilité entrante

Les liens avec l’industrie
Les nombreux liens que l’ISIB a avec le monde industriel sont informels. Les recommandations visant à
institutionnaliser ces liens ont déjà été discutées pour l’actualisation des programmes, avec la mise sur pied de
rencontres APEE. En outre, les experts de la CTI recommandent de mettre en place un observatoire des métiers et de
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l’emploi des diplômés [R28]. En réponse à cette demande, il est à souligner que l’ISIB organise chaque année une
enquête sur l’emploi des jeunes diplômés. Etant donné les efforts importants à réaliser à court terme sur d’autres
objectifs, l’ISIB a choisi de ne pas développer d’objectif spécifique supplémentaire à ce jour.

Support
Administration
Ressources humaines
Les experts, tant de l’AEQES que de la CTI, ont relevé le danger de perte de motivation dans une situation où
tant les promotions vers chefs de travaux et professeurs que les engagements au niveau de chargés de cours sont
bloqués. Ils recommandent, en partenariat avec la représentation syndicale au sein du COCOBA (Comité de
Concertation de Base), une réelle politique de ressources humaines en la matière [R18]. Le Conseil de Catégorie n’a
cependant pas de compétence pour cette problématique et ne peut que relayer cette demande auprès des autorités
de la Haute Ecole.

Liste des objectifs spécifiques :


SA3/01 – Etablir une politique RH motivante pour les enseignants

Logistique
Infrastructure
L’ISIB est actuellement situé sur deux sites éloignés de 5 km et se trouvant dans deux communes bruxelloises
différentes (Bruxelles et Anderlecht). Les locaux de la rue Royale sont vétustes et inappropriés aux activités
d’enseignement, les locaux de la rue des Goujons sont situés dans un quartier peu agréable. Cette situation est
défavorable au développement des activités d’enseignement de l’entité structurelle et un déménagement sur un seul
site, plus favorable s’impose.
L’évaluation AEQES/CTI de 2015 a confirmé la nécessité pour l’ISIB de déménager sur un site plus favorable au
développement de ses activités [R20]. Depuis plusieurs années, un projet de déménagement sur le site de la Plaine,
terrain appartenant à l’ULB est en négociation. Le 1er février 2016, le Gouvernement de la Communauté française a
dégagé les moyens financiers pour la construction d’un bâtiment sur le site de la Plaine.
En 2016, l’Ecole Supérieure d’Informatique (ESI), autre unité structurelle de la nouvelle HE2B s’est jointe au
projet.
Les négociations se poursuivent activement pour la concrétisation de ce déménagement sur un campus
estudiantin.

Liste des objectifs spécifiques :


SL4/01 – Concrétiser le déménagement sur le site de la Plaine

Qualité
Les experts de l’AEQES/CTI ont exprimé la nécessité de formaliser les initiatives déjà entreprises au sein de
l’ISIB pour le développement du système de la qualité interne. Il y a lieu de mettre en place des procédures
systématiques impliquant toutes les parties prenantes.
Le développement du système qualité interne de l’ISIB est un objectif spécifique de gouvernance. Afin de le
mener à bien, des objectifs spécifiques opérationnels doivent être définis au niveau de la qualité, puisqu’il convient
d’une part de finaliser le manuel qualité et les procédures de travail, et d’autre part il faut poursuivre
l’établissement de plans d’actions et leur suivi au moyen d’indicateurs appropriés [R1, R19, R22].
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Liste des objectifs spécifiques :







SQ1/01 – Finaliser la gestion documentaire
SQ1/02 – Finaliser la gestion des procédures
SQ1/03 – Finaliser la gestion des processus
SQ1/04 – Finaliser la gestion des indicateurs
SQ1/05 – Finaliser le système de management de la qualité (SMQ)
SQ1/06 – Organiser le cycle PDCA
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Deuxième partie

Détail des objectifs spécifiques

G/01

Création d’une commission permanente de la qualité

PDCA



Description :
Le groupe de travail constitué des deux coordinateurs qualité issus des deux ex institutions et de la directrice de l’ISIB établit une proposition de
commission permanente de la qualité (CPQ) à soumettre au collège de direction et au conseil d’administration. L’ISIB est partie prenante de cette
action par l’intermédiaire de sa directrice.
Responsables : Alexia Pasini et Yves Robaey
Acteurs : Karin Van Loon, Aline Durieux et Ary Azaz

Echéance : fin août 2017
Début estimé : en cours

Prérequis : –

Attendus :
 Document à présenter au conseil d’administration reprenant la structure et les missions de cette nouvelle commission qualité permanente
ainsi que les liens avec les cellules qualité des unités structurelles
Indicateurs :
 Sans objet
Mise en œuvre :
 Réunions de réflexions
 Document de proposition de composition de la CPQ et de ses missions
 Validation par le collège de direction
 Validation par les différentes instances de la HE
Il appartient au responsable d’identifier les actions précises visant à la bonne atteinte des objectifs.

Références :
 Recommandations : –
 Actions précédemment ouvertes : –
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G/02

Etablissement d’une politique qualité

PDCA



Description :
De nombreuses actions ont déjà été mises en place et identifiées au niveau de la politique qualité, mais l’intégration dans un système et une
politique qualité globale bouclant le cycle PDCA reste à faire.
Responsable : Karin Van Loon
Acteurs : Cellule Qualité

Echéance : fin août 2019
Début estimé : –

Prérequis : –

Attendus :
 Document explicitant le développement de la politique qualité à l’ISIB, ainsi que la structure du manuel qualité et des plans d’action
 Un document de synthèse reprenant les périodicités respectives des différentes évaluations et des plans d’action
 Des fiches de suivi identifiant l’avancement des procédures pour vérifier le bouclage du cycle PDCA
Indicateurs :
 Sans objet
Mise en œuvre :
 Développement du manuel qualité et mise à disposition pour les membres du personnel (voir objectifs spécifiques « Qualité »)
 Définition d’une structure des plans d’action
 Etablissement d’un cycle d’évaluation de la qualité au sein de l’ISIB et des périodicités respectives des actions
 Mise en place d’une procédure pour vérifier le bouclage du cycle PDCA.
Il appartient au responsable d’identifier les actions précises visant à la bonne atteinte des objectifs.

Références :
 Recommandations R1, R22
 Actions précédemment ouvertes : –
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G/03

Revue de direction annuelle

PDCA



Description :
Le rythme de travail actuel du Conseil de Catégorie et le nombre de tâches traitées laisse peu de place à une discussion de fond sur le pilotage de
l’ISIB. L’objectif est de créer une réunion extraordinaire permettant annuellement d’effectuer une revue de direction.
Responsable : Karin Van Loon
Acteurs : Direction, Conseil de Catégorie

Echéance : mai 2018
Début estimé : mars 2017

Prérequis : –

Attendus :
 Une réunion annuelle du conseil de catégorie portant sur le pilotage de la catégorie, le suivi des plans d’action, la définition des objectifs et
des pistes de développement.
Indicateurs :
 Procès-verbal de réunion
Mise en œuvre :
 Définir le cadre pour l’organisation de cette revue
 Publier et tenir à jour les plans d’action et de suivi ainsi que les indicateurs disponibles (pour préparer la revue 2017)
 Tenir une revue en 2017
 Ajuster éventuellement le cadre rédigé
 Définir le cadre pour la collecte généralisée des indicateurs-clé (population étudiante, taux de réussite, international, …)
 Définir le cadre pour la rédaction d’un rapport annuel d’activités
 Publier les indicateurs, le plan d’actions et le rapport d’activité en 2018
 Effectuer une revue en 2018
 Corriger éventuellement le cadre rédigé
 Pérenniser dans le SMQ
Il appartient au responsable d’identifier les actions précises visant à la bonne atteinte des objectifs.

Références :
 Recommandations : –
 Actions précédemment ouvertes : –
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G/04

Canevas pour la communication externe de la démarche qualité

PDCA



Description :
L’ISIB communique actuellement trop peu sur sa démarche qualité. Il est important de rendre cette démarche visible vers l’extérieur. Un canevas
de communication externe doit donc être étudié.
Responsable : Karin Van Loon
Acteurs : Cellule Qualité, Secrétariat, Service informatique Service
communication de la HE

Echéance : mai 2018
Début estimé : –

Attendus :
 Documents synthétiques de la politique qualité à l’ISIB.
 Tableaux des indicateurs pertinents à mettre à la disposition du public sur le site internet.
Indicateurs :
 Sans objet
Mise en œuvre :
 Préparer un manuel qualité synthétique à des fins de publication
 Publier les indicateurs clés (population étudiante, taux de réussite, international, …)
 Définir le canevas de la communication vers l’extérieur
 Publier selon ce canevas les plans d’actions, rapports d’activité et indicateurs clés
Il appartient au responsable d’identifier les actions précises visant à la bonne atteinte des objectifs.

Références :
 Recommandations : –
 Actions précédemment ouvertes : ADAE 15/122/02

Prérequis : –
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MF12/01

Formaliser le suivi des EEE

PDCA



Description :
Une Evaluation des Enseignements par les Etudiants (EEE) de qualité implique une organisation selon un calendrier bien défini, selon une
procédure et un modèle de récolte de données acceptés par tous, elle est anonyme, ne dépend pas de l’enseignant, et ses résultats sont
disponibles au moins au niveau de la Direction. Un retour (sous une forme à définir) doit également être fait vers les étudiants. Ce travail est en
cours en 2016-2017 via la plateforme ISIBNET et sera évalué pour ajustement.
Responsable : Karin Van Loon
Acteurs : Cellule Qualité, Conseil de Catégorie, Agnès Peeters

Echéance : fin août 2018
Début estimé : en cours

Attendus :
 Processus, procédures et modèles
Indicateurs :
 Analyse des statistiques EEE
Mise en œuvre :
 Mettre en place une procédure informatisée via ISIBNET/Moodle pour la récolte des EEE
 Mettre en place une procédure de traitement des données des EEE
 Finaliser et pérenniser le processus
Il appartient au responsable d’identifier les actions précises visant à la bonne atteinte des objectifs.

Références :
 Recommandations : R3
 Actions précédemment ouvertes : ACE 16/01

Prérequis : –
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MF12/02

Evaluer la qualité des évaluations des activités d’apprentissage

PDCA



Description :
Il n’y a pas d’évaluation sur les évaluations des activités d’apprentissage (EAA). L’objectif est d’arriver à pouvoir évaluer leur pertinence et leur
qualité, par exemple par une réflexion entre pairs.
Responsable : Karin Van Loon
Acteurs : Cellule Enseignement, Cellule Qualité, Conseil de Catégorie,
tous les enseignants

Echéance : fin août 2019
Début estimé : –

Prérequis : –

Attendus :
 Processus, procédures et modèles
Indicateurs :
 A déterminer ultérieurement
Mise en œuvre :
 Mener une réflexion collégiale sur l’EAA entre enseignants, alimentée par des exemples de bonnes pratiques constatées dans d’autres
établissements
 Proposer des méthodes d’EAA à mettre en œuvre au sein de l’ISIB
 Effectuer des premiers tests
 Analyser les résultats et proposer des corrections
 Finaliser et pérenniser le processus
Il appartient au responsable d’identifier les actions précises visant à la bonne atteinte des objectifs.

Références :
 Recommandations : R16
 Actions précédemment ouvertes : ADAE 15/34/01
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MF12/03

Evaluer l’atteinte des compétences et des AAS/AAT

PDCA



Description :
Progressivement, les méthodes d’évaluation doivent évoluer pour prendre en compte non seulement les acquis d’apprentissage des activités
(AAA), mais aussi l’atteinte par les étudiants des acquis d’apprentissage terminaux spécifiques (AAS) et transversaux (AAT), ainsi que des
compétences transversales et spécifiques.
Responsable : Karin Van Loon
Acteurs : Cellule Enseignement, Cellule Qualité, Conseil de Catégorie,
tous les enseignants, milieu professionnel

Echéance : fin août 2019
Début estimé : –

Prérequis : MF2/02

Attendus :
 Processus, procédures et modèles
Indicateurs :
 A déterminer ultérieurement
Mise en œuvre :
 Mener une réflexion collégiale sur l’évaluation des AAT et compétences transversales entre enseignants, alimentée par des exemples de
bonnes pratiques constatées dans d’autres établissements et par des discussions au niveau de l’APEE.
 Mener une réflexion collégiale sur l’évaluation des AAS et compétences spécifiques entre enseignants (entre entités et transversalement
pour des soucis de cohérence), alimentée par des exemples de bonnes pratiques constatées dans d’autres établissements et par des
discussions au niveau de l’APEE.
 Proposer des méthodes d’évaluation à mettre en œuvre au sein de l’ISIB et valider ces propositions par rapport aux aspects légaux
 Effectuer des premiers tests
 Analyser les résultats et proposer des corrections
 Finaliser et pérenniser le processus
Il appartient au responsable d’identifier les actions précises visant à la bonne atteinte des objectifs.

Références :
 Recommandations : R26
 Actions précédemment ouvertes : –
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MF14/01

Atteindre un niveau B2 en anglais en sortie des études

PDCA



Description :
L’obtention par les étudiants du niveau B2 doit, d’une part être encouragée, et d’autre part être mesurée. L’étudiant doit connaître son niveau
d’anglais en sortie des études.
Responsable : Karin Van Loon
Acteurs : Cellule Enseignement, Conseil de Catégorie, B. Janssens

Echéance : fin août 2019
Début estimé : en cours

Prérequis : –

Attendus :
 Processus, procédures et modèles
 Cours donnés en anglais
Indicateurs :
 Idéalement, mesure annuelle du niveau d’anglais en B2, M1 et M2 (selon coûts financiers à évaluer) ; à minima mesure du niveau d’anglais en
master (M1 ou M2) ; autoévaluation des jeunes diplômés ; taux de participation aux activités de soutien à l’anglais ; nombre de cours en
anglais disponibles
Mise en œuvre :
 Evaluer le niveau d’anglais à l’issue du cours d’anglais de M1 selon le modèle européen (déjà en cours)
 Analyser les résultats, proposer des corrections, étudier les coûts
 Selon les résultats, étendre au B2 ou en fin de M2
 Octroyer une certification « ISIB » de niveau de langue
 Soutenir les tables de conversation en anglais
 Développer des activités d’apprentissage en anglais
Il appartient au responsable d’identifier les actions précises visant à la bonne atteinte des objectifs.

Références :
 Recommandations : R7
 Actions précédemment ouvertes : ADAE 15/2144/01 – ADAE 15/2144/02 – ADAE 15/2144/03
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MF16/01

Rencontrer les exigences du niveau 7 du CEC en matière de lien
entre l’enseignement et la recherche.

PDCA



Description :
Le CEC/CFC demande que chaque étudiant, dans le cadre de ses études, soit suffisamment sensibilisé aux problématiques et méthodologies liées
à la recherche, au développement et à l’innovation. Les cadres prévoient aussi que les enseignements s’appuient sur les évolutions de la
recherche. C’est par rapport à ces deux derniers axes que les ingénieurs industriels doivent être le plus exposés. La Commission technique de
l’ARES s’emploie actuellement à revoir le référentiel de compétences des ingénieurs industriels afin entre autre de préciser le lien de la formation
avec la recherche afin de renforcer le contact des étudiants avec la recherche.
Responsable : Karin Van Loon
Acteurs : enseignants acteurs en recherche, développement et
innovation ; conseil de catégorie

Echéance : fin août 2021
Début estimé : –

Attendus :
 A déterminer
Indicateurs :
 A déterminer
Mise en œuvre :
 A déterminer
Il appartient au responsable d’identifier les actions précises visant à la bonne atteinte des objectifs.

Références :
 Recommandations : R5, R14, R24
 Actions précédemment ouvertes : ADAE 15/32/02

Prérequis : –
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MF2/01

Rédaction des acquis d’apprentissage des activités

PDCA



Description :
La rédaction des acquis d’apprentissage des activités (AAA) pour tous les acquis d’apprentissage (AA) du programme de cours est en cours de
finalisation. Elle doit être basée sur les consignes élaborées par la Cellule Enseignement. Ces consignes devront être intégrées au système qualité,
ainsi que les modèles définis.
Responsable : Karin Van Loon
Acteurs : tous les enseignants

Echéance : fin août 2017
Début estimé : en cours

Attendus :
 Un fichier Word par AA
Indicateurs :
 Nombre de fichiers Word récoltés (sur un total de 400 environ)
Mise en œuvre :
 Formaliser la procédure et les modèles de rédaction en tenant compte du feedback des utilisateurs
 Récolter les AAA et effectuer une relecture par entité, puis transversale
 Itérer afin d’uniformiser les documents reçus
 Archiver et pré-publier les documents finaux
Il appartient au responsable d’identifier les actions précises visant à la bonne atteinte des objectifs.

Références :
 Recommandations : R10, R13, R25
 Actions précédemment ouvertes : ADAE 15/31/01, ACE 16/02

Prérequis : –
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MF2/02

Rédaction des acquis d’apprentissage terminaux

PDCA



Description :
La rédaction des acquis d’apprentissage terminaux transversaux (AAT) et spécifiques (AAS) doit être initiée pour les cycles de bachelier et de
master. Cette rédaction est à mettre en lien avec le référentiel de compétences et les attendus des milieux professionnels. Un croisement doit
évidemment être mis en place avec les AAA afin de s’assurer de la cohérence du programme de formation.
Responsable : Karin Van Loon
Acteurs : tous les enseignants

Echéance : fin août 2018
Début estimé : –

Attendus :
 Un fichier Word par cycle
Indicateurs :
 Sans objet
Mise en œuvre :
 Définir les attendus spécifiques
 Formaliser la procédure et les modèles de rédaction en tenant compte du travail réalisé pour les AAA
 Mener une réflexion transversale sur les AAT et les mettre en lien avec les compétences transversales
 Mener une réflexion par entité sur les AAS et les mettre en lien avec les compétences spécifiques
 Interagir avec les milieux professionnels
 Itérer afin d’uniformiser les documents reçus
 Archiver et pré-publier les documents finaux
Il appartient au responsable d’identifier les actions précises visant à la bonne atteinte des objectifs.

Références :
 Recommandations : R11, R23, R25
 Actions précédemment ouvertes : ADAE 15/31/02

Prérequis : MF2/01
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MF2/03

Mise sur pied des rencontres APEE

PDCA



Description :
Un groupe de rencontres entre Alumni, Professionnels, Enseignants et Etudiants (APEE – acronyme temporaire) doit être mis sur pied. Les objectifs
en sont la révision des compétences, programmes et contenus afin de conserver une adéquation entre la formation et les attentes des parties
prenantes.
Responsable : Karin Van Loon
Acteurs : Conseil de Catégorie et enseignants volontaires ; Alumni

Echéance : fin décembre 2017
Début estimé : –

Prérequis : –

Attendus :
 Un document (type Document de Référence Permanent - DRP) formalisant ce nouveau groupe
Indicateurs :
 Une réunion effective de ce groupe, prouvant sa mise en place
Mise en œuvre :
 Définir les objectifs du groupe, sa constitution, la périodicité des rencontres et les meilleurs moments pour effectuer les rencontres
 Rédiger un DRP et le faire approuver par le Conseil de Catégorie
 Mener une campagne d’information auprès des parties prenantes pour identifier des contacts susceptibles de prendre part à ce groupe
 Définir une thématique permettant l’organisation pratique d’une rencontre
 Organiser une rencontre de manière effective et en publier le PV
 Adapter le DRP en fonction des remarques récoltées lors de la première rencontre
 Définir un calendrier pour les rencontres ultérieures
Il appartient au responsable d’identifier les actions précises visant à la bonne atteinte des objectifs.

Références :
 Recommandations : R4, R23
 Actions précédemment ouvertes : ADAE 15/2132/01
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MF2/04

Révision et publication des programmes

PDCA



Description :
Les programmes de cours n’ont encore fait l’objet d’aucune révision depuis l’application du Décret Paysages. La description des UE doit être revue
et standardisée sous une forme permettant une édition/mise à jour relativement aisée ; le produit fini doit avoir une forme agréable et attrayante
pour le public extérieur. Ce travail doit être l’occasion d’y inclure les résultats de la formalisation des AAA, des AAS, des AAT et un premier retour
des parties prenantes.
Responsables : Karin Van Loon ; Conseil de Catégorie
Acteurs : Cellule Qualité ; enseignants ; Secrétariat

Echéance : fin août 2019
Début estimé : –

Prérequis : MF2/01, MF2/02

Attendus :
 A définir ultérieurement
Indicateurs :
 A définir ultérieurement
Mise en œuvre :
 Définir un modèle et une procédure de travail
 Procéder à l’examen critique des documents existants, à l’uniformisation des intitulés, au nettoyage du jargon obsolète importé des
anciennes grilles minimales
 Rédiger les fiches UE sous leur nouvelle forme (de manière participative au sein des équipes d’enseignants)
 Synthétiser lors d’une mise en commun et d’une lecture transversale
 Examiner les recommandations du groupe APEE
 Vérifier la compréhension des documents par les étudiants
 Apporter les modifications demandées par l’analyse PDCA
 Publier les documents finaux
Il appartient au responsable d’identifier les actions précises visant à la bonne atteinte des objectifs.

Références :
 Recommandations : R13, R15, R23
 Actions précédemment ouvertes : ADAE 15/31/03
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MF3/01

Développer les actions de recrutement vers le secondaire

PDCA



Description :
Parmi les axes à développer, les éléments suivants sont clairement identifiés : salons de l’étudiant extra-muros en Belgique et en France, salons
de l’étudiant intra-muros (dans les écoles), printemps des sciences, activités dans les écoles secondaires, activités pour le secondaire dans l’ISIB.
Responsable : Karin Van Loon
Acteurs : Cellule Qualité ; enseignants ; Alumni ; étudiants

Echéance : fin août 2018
Début estimé : en cours

Prérequis : –

Attendus :
 Documents descriptifs des activités proposées
Indicateurs :
 Chiffres de participation aux salons de l’étudiant
 Listes d’activités proposées et chiffres de participation à ces activités
 Chiffres mesurant l’impact des actions entreprises au niveau des nouveaux inscrits
Mise en œuvre :
 Préparer un processus et un calendrier pour la participation aux salons extra-muros
 Développer et actualiser annuellement une liste de contacts au niveau des directions et enseignants des écoles secondaires
 Préparer pour chaque activité offerte aux étudiants du secondaire une plaquette descriptive attractive et disponible sur Internet, en
mentionnant si l’activité peut être amenée en classe
 Augmenter le choix d’activités
 Soutenir et formaliser la participation au printemps des sciences, avec récolte des indicateurs appropriés
 Augmenter l’implication des enseignants lors des journées événementielles ponctuelles type ISIB-Project, journée de l’environnement, etc.
 Développer une procédure avec l’AIIBr, les étudiants et la direction pour faire des actions de promotion ciblées dans les écoles secondaires
Il appartient au responsable d’identifier les actions précises visant à la bonne atteinte des objectifs.

Références :
 Recommandations : R8, R21
 Actions précédemment ouvertes : ADAE 15/2133/01 – ADAE 15/2133/02 – ADAE 15/22/01
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MF3/02

Développer la communication externe

PDCA



Description :
Les actions de communication externe ne se résument pas aux actions vers le secondaire. L’ISIB doit mieux exploiter ses canaux de
communication externes (site, Facebook, Linkedin, etc.) et mettre à disposition du public un plus large éventail de documentation. Une partie de
cette démarche doit être coordonnée avec le service communications de la Haute Ecole.
Responsable : Karin Van Loon
Acteurs : Conseil de Catégorie ; enseignants ; Service communications
de la HE

Echéance : fin août 2019
Début estimé : –

Prérequis : –

Attendus :
 Plan de communication
 A déterminer ultérieurement
Indicateurs :
 Listes des actions impliquant la communication
Mise en œuvre :
 Susciter de la part des enseignants la mise à disposition de contenus multimedia pouvant être exploités via Facebook
 Inventorier les documents internes qui doivent être mis à disposition du public et, pour ceux-ci, préparer au besoin une version destinée au
grand public
 Identifier les document manquants nécessaires pour intensifier la communication externe
 Rédiger les documents manquants et les mettre à la disposition du public
 Coordonner les actions avec le service communications de la HE
Il appartient au responsable d’identifier les actions précises visant à la bonne atteinte des objectifs.

Références :
 Recommandations : R9
 Actions précédemment ouvertes : –
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MF3/03

Développer la communication vers la France et l’Europe

PDCA



Description :
Grâce à l’obtention de la certification EURACE et de l’accréditation par la CTI, les études à l’ISIB sont susceptibles d’être une alternative
intéressante pour les étudiants européens et particulièrement les étudiants français. La situation bruxelloise de l’ISIB la rend attractive pour la
population étudiante du nord de la France. L’ISIB doit mieux se faire connaître de cette population.
Responsable : Karin Van Loon
Acteurs : Conseil de Catégorie ; Service communications de la HE

Echéance : fin août 2019
Début estimé : en cours

Attendus :
 Sans objet
Indicateurs :
 Listes des actions de communication menées hors Belgique
Mise en œuvre :
 Participer à des salons de l’étudiant à l’étranger, si la distance reste attractive pour les étudiants
 Prévoir une communication ciblée vers l’étranger (et la France en particulier) sur le site Internet
 Mettre en avant le label EURACE et la certification CTI
Il appartient au responsable d’identifier les actions précises visant à la bonne atteinte des objectifs.

Références :
 Recommandations : R9
 Actions précédemment ouvertes : –

Prérequis : –
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MF4/01

Soutenir la mobilité sortante

PDCA



Description :
Un effort doit être consacré à une information correcte des étudiants en vue d’un soutien à la mobilité sortante. Une collaboration avec le service
des relations internationales (SRI) est essentielle.
Responsables : Karin Van Loon ; responsable SRI
Acteurs : Cellule Qualité ; Entités ; SRI

Echéance : fin août 2018
Début estimé : –

Prérequis : –

Attendus :
 Plan de soutien à la mobilité sortante
Indicateurs :
 Chiffres annuels de mobilité sortante
 Liste et nombre d’accords bilatéraux
Mise en œuvre :
 Définir une méthodologie pour une information correcte des étudiants en matière de mobilité
 Réfléchir à des solutions innovantes permettant d’augmenter le nombre de départs, par exemple en soutenant les départs en bloc B3
 Renforcer les liens et les actions conjointes avec le SRI
 Donner de la visibilité au SRI sur ISIBNET
Il appartient au responsable d’identifier les actions précises visant à la bonne atteinte des objectifs.

Références :
 Recommandations : R6, R27
 Actions précédemment ouvertes : ADAE 15/2141/01 – ADAE 15/2141/02
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MF4/02

Soutenir la mobilité entrante

PDCA



Description :
Le soutien à la mobilité entrante est essentiellement une question de développement de l’offre de cours multilingue et de la conclusion de
partenariats, nécessairement le fruit d’un travail de longue haleine. Une collaboration avec le service des relations internationales est essentielle.
Responsables : Karin Van Loon ; responsable SRI
Acteurs : Cellule Qualité ; Entités ; SRI

Echéance : fin août 2020
Début estimé : –

Attendus :
 Plan de soutien à la mobilité entrante
Indicateurs :
 Chiffres annuels de mobilité entrante
 Liste et nombre d’accords bilatéraux
Mise en œuvre :
 Traduire les fiches UE en anglais
 A déterminer ultérieurement
Il appartient au responsable d’identifier les actions précises visant à la bonne atteinte des objectifs.

Références :
 Recommandations : R6, R27
 Actions précédemment ouvertes : ADAE 15/2144/04

Prérequis : –
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SA3/01

Établir une politique RH motivante pour les enseignants

PDCA



Description :
Le soutien à un plan de carrière évolutif pour les enseignants passe entre autres par les possibilités de formation continuée et aussi par une
politique d’engagement, de valorisations et de promotions respectant les diplômes de chacun. Actuellement les finances et la politique de la
Haute Ecole ne le permettent malheureusement pas – cet objectif est donc repris « pour mémoire ».
Responsables : Direction-Présidence ; Karin Van Loon
Acteurs : Conseil d’Administration, Conseil de Catégorie, COCOBA

Echéance : –
Début estimé : –

Attendus :
 A déterminer
Indicateurs :
 Sans objet
Mise en œuvre :
 Effectuer des rencontres entre la direction-présidence de la Haute Ecole et le Conseil de Catégorie
Il appartient au responsable d’identifier les actions précises visant à la bonne atteinte des objectifs.

Références :
 Recommandations : R18
 Actions précédemment ouvertes : –

Prérequis : –
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SL4/01

Concrétiser le déménagement sur le site de la Plaine

PDCA



Description :
Le déménagement de l’ISIB sur le site de La Plaine, au sein du campus ULB/VUB, doit être concrétisé afin d’offrir à l’ISIB une meilleure visibilité, la
proximité directe d’un campus, des laboratoires modernes et un site unifié pour l’ensemble des entités.
Responsable : Karin Van Loon
Acteurs : la Direction de la Haute Ecole (Alexia Pasini, Yves Robaey,
Karin Van Loon, Michel Willemse), la Direction Générale des
Infrastructures, la Direction des Infrastructures de l’ULB, les
services juridiques des institutions partenaires, le conseil
de catégorie

Echéance : fin août 2021
Début estimé : en cours

Attendus :
 Signature des conventions entre la Communauté française et l’ULB
 Mise en place du processus de construction
 Intégration des nouveaux locaux en 2021
Indicateurs :
 Sans objet
Mise en œuvre :
 Rédiger et faire approuver les conventions juridiques par les partenaires (ULB et gouvernement de la FWB)
 Identifier les besoins spécifiques de l’ISIB et effectuer la programmation
 Collaborer à l’établissement des plans du futur bâtiment
 Suivre la construction
Il appartient au responsable d’identifier les actions précises visant à la bonne atteinte des objectifs.

Références :
 Recommandations : R20
 Actions précédemment ouvertes : –

Prérequis : –
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SQ1/01

Finaliser la gestion documentaire

PDCA



Description :
Le système de gestion documentaire est opérationnel au niveau de la Cellule Qualité et du Conseil de Catégorie. Il doit être étendu
progressivement aux autres intervenants afin de pouvoir gérer l’ensemble des documents. Il doit aussi permettre l’accès par tous à la
documentation disponible.
Responsable : Benoît Bottin
Acteurs : Cellule Qualité ; Service informatique ; personnels
administratifs

Echéance : fin décembre 2017
Début estimé : en cours

Attendus :
 Zone de documentation disponible et exploitée sur ISIBNET
 Procédures documentaires
Indicateurs :
 Nombre de documents disponibles
Mise en œuvre :
 Préparer un plan de gestion documentaire
 Aménager un espace de stockage sur ISIBNET
 Systématiser le dépôt des documents finalisés sur ISIBNET
 Généraliser l’utilisation de la gestion documentaire
Il appartient au responsable d’identifier les actions précises visant à la bonne atteinte des objectifs.

Références :
 Recommandations : –
 Actions précédemment ouvertes : –

Prérequis : –
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SQ1/02

Finaliser la gestion des procédures

PDCA



Description :
Les procédures constituent le socle sur lequel se basent les processus identifiés par le manuel qualité. Seules quelques procédures sont
actuellement documentées, et elles ne sont pas intégrées au système de gestion documentaire de la qualité. Une étape importante de la
rédaction du SMQ est l’identification, la description et l’archivage de ces procédures.
Responsable : Benoît Bottin
Acteurs : tout le personnel

Echéance : fin juin 2018
Début estimé : –

Attendus :
 Liste des procédures
 Documents de procédures
Indicateurs :
 Sans objet
Mise en œuvre :
 Identifier, service par service, les procédures existantes (documentées ou non)
 Rédiger un modèle applicable aux procédures sur base des procédures déjà documentées
 Rédiger les procédures non documentées
 Intégrer ces procédures dans la gestion documentaire
 Intégrer ces procédures dans le manuel qualité
Il appartient au responsable d’identifier les actions précises visant à la bonne atteinte des objectifs.

Références :
 Recommandations : –
 Actions précédemment ouvertes : ADAE 15/122/01

Prérequis : SQ1/01
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SQ1/03

Finaliser la gestion des processus

PDCA



Description :
Les processus sont identifiés par le manuel qualité. Certains processus sont décrits dans ce manuel. Une étape importante de la rédaction du SMQ
est la finalisation de l’ensemble des fiches processus, qui s’appuient sur les procédures de travail.
Responsable : Benoît Bottin
Acteurs : Cellule Qualité ; tout le personnel

Echéance : fin juin 2019
Début estimé : –

Attendus :
 Liste des processus
 Documents de processus
Indicateurs :
 Sans objet
Mise en œuvre :
 Identifier les processus au sein de l’ISIB
 Mettre à jour un modèle de fiches de processus
 Faire rédiger par les personnes concernées les fiches de processus
 Intégrer ces fiches dans la gestion documentaire
 Intégrer ces fiches dans le manuel qualité
Il appartient au responsable d’identifier les actions précises visant à la bonne atteinte des objectifs.

Références :
 Recommandations : –
 Actions précédemment ouvertes : ADAE 15/122/01

Prérequis : SQ1/01, SQ1/02
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SQ1/04

Finaliser la gestion des indicateurs

PDCA



Description :
La Cellule Qualité a commencé la récolte d’une première série d’indicateurs. Le travail réalisé pour le DAE a permis d’identifier d’autres
indicateurs. La bonne récolte, gestion et communication de ces indicateurs doit être organisée de manière systématique.
Responsable : Benoît Bottin
Acteurs : Cellule Qualité

Echéance : fin juin 2019
Début estimé : –

Attendus :
 Liste des indicateurs
 Procédures de traitement
Indicateurs :
 Nombre d’indicateurs utilisés
Mise en œuvre :
 Identifier les indicateurs nécessaires au sein de l’ISIB
 Rédiger les procédures de récolte et de suivi de ces indicateurs
 Préparer les modèles permettant la communication de ces indicateurs
 Intégrer ces indicateurs dans le manuel qualité
Il appartient au responsable d’identifier les actions précises visant à la bonne atteinte des objectifs.

Références :
 Recommandations : –
 Actions précédemment ouvertes : –

Prérequis : SQ1/01
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SQ1/05

Finaliser le système de management de la qualité (SMQ)

PDCA



Description :
Le SMQ reprend le manuel qualité (basé sur les processus, les procédures), les rapports d’activité et les plans d’action et de suivi.
Responsable : Benoît Bottin
Acteurs : Cellule Qualité

Echéance : fin juin 2021
Début estimé : –

Attendus :
 Manuel qualité
 Publication des plans d’action et de suivi
 Publication des rapports d’activité
Indicateurs :
 Sans objet
Mise en œuvre :
 Rédiger le manuel qualité
 Finaliser les procédures relatives au SMQ
Il appartient au responsable d’identifier les actions précises visant à la bonne atteinte des objectifs.

Références :
 Recommandations : R1, R19, R22
 Actions précédemment ouvertes : –

Prérequis : SQ1/01, SQ1/02,
SQ1/03, SQ1/04
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SQ1/06

Organiser le cycle PDCA

PDCA



Description :
L’ISIB doit intensifier et systématiser la mise en œuvre du cycle PDCA dans sa démarche de travail. Des fiches correctives et préventives ont été
mises en place pour certains aspects, cette méthode doit être généralisée à l’ensemble de l’ISIB. Des calendriers doivent permettre d’identifier la
périodicité et les moments des revues permettant le feed-back et l’update du SMQ.
Responsable : Karin Van Loon
Acteurs : Cellule Qualité

Echéance : fin juin 2019
Début estimé : –

Attendus :
 Procédure « fiche corrective »
 Calendrier des revues de direction
Indicateurs :
 Nombre de fiches correctives
 Fréquence des problèmes identifiés
Mise en œuvre :
 A détailler ultérieurement selon l’état d’avancement des autres objectifs spécifiques
Il appartient au responsable d’identifier les actions précises visant à la bonne atteinte des objectifs.

Références :
 Recommandations : –
 Actions précédemment ouvertes : ADAE 15/121/01

Prérequis : –
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Troisième partie

Suivi du plan d’action

Diagramme de Gantt

Figure 4 Diagramme de Gantt initial (plan 2016-2021)
43

Le diagramme de Gantt représentant l’échelonnement de l’ensemble des objectifs spécifiques définis dans ce plan
d’action est illustré sur la figure 4.
En ce qui concerne les objectifs qui ne démarrent pas cette année académique, les dates de démarrage ont été
arbitrairement fixées au 15 septembre 2017, à moins qu’un prérequis ne contraigne l’objectif à un démarrage plus tardif.
Les dates de démarrage seront réévaluées lors de la revue de mai/juin 2017 (selon la procédure décrite en préambule) et
pourront à nouveau être reportées. On constate que, concernant la grande majorité des objectifs, il n’y a pas de criticité.
Les tâches ne sont actuellement pas représentées avec un pourcentage d’accomplissement. A ce stade, étant donné
qu’il s’agit de la première publication du plan d’action et de suivi, aucun commentaire de suivi n’est à réaliser.
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