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Préambules

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

Démarche d’autoévaluation et plan d’actions
La démarche d’autoévaluation a été initiée à l’ISIB en préparation de la visite des experts AEQES et
CTI en 2015 en vue d’obtenir l’accréditation des cursus d’ingénieurs et le label EUR-ACE. Le premier
dossier d’autoévaluation [1] contenait un premier ensemble d’actions.
Après la visite des experts, la démarche a évolué et a mené à l’établissement d’un premier plan
d’actions portant sur les perspectives à développer sur la période d’accréditation à savoir 2016-2021. Ce
premier plan, finalisé en 2017, [2] a été amendé annuellement [3, 4, 5] tout en portant sur une période de
5 années académiques.
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 d’Unité Structurelle et la Commission Qualité
sur base des revues de direction internes, des rencontres avec les parties prenantes et des audits
d’accréditation menés périodiquement par la CTI.
Une seconde autoévaluation a eu lieu en 2019 pour réaliser le rapport intermédiaire à remettre à la
CTI [6]. Les équipes de l’ISIB ont continué à faire progresser les objectifs jusqu’à la fin de ce premier
quinquennat.
La Cellule Qualité a rédigé une synthèse de la manière dont les recommandations des experts ont
été prises en compte pendant la période 2015-2020 [7], et cela pour toutes les actions et les objectifs
définis par l’ISIB et pour toutes les recommandations émises par l’AEQES et la CTI. Cette synthèse
complète celle réalisée en 2019.
Lors de la revue de direction de 2020, il a été décidé de recentrer le plan d’actions sur la période
d’accréditation plutôt que de l’étendre chaque année d’une année supplémentaire.
Ainsi, ce document porte sur la période académique 2020-2025 (de septembre 2020 à août 2025)
correspondant au renouvellement de l’accréditation par la CTI. Il sera mis à jour annuellement jusqu’en
2025, lors de chaque revue de direction annuelle.
Il a également été décidé de retirer du plan les objectifs majoritairement clôturés durant la période
2016-2020. Certains objectifs spécifiques, dont la formulation initiale prêtait à confusion quant à leur
possibilité d’être clôturés, ont été réécrits d’une manière moins équivoque [8].
Dans ce nouveau plan, il a été décidé d’ajouter une composante de haut niveau correspondant aux
grands axes stratégiques à développer. Ces axes sont définis par la direction de l’ISIB, mais ils seront
vraisemblablement modifiés et ou complétés par d’autres en fonction des retours formulés par les
experts de la CTI lors de la campagne d’accréditation de 2020-2021.
Le plan stratégique d’action et de suivi comporte trois parties :
 tout d’abord, les axes stratégiques,
 ensuite une analyse générale avec la liste des objectifs spécifiques poursuivis et une description de
l’évolution observée chaque année,
 enfin des fiches détaillées des différents objectifs spécifiques poursuivis, suivies d’un tableau de
synthèse mesurant leur évolution au fil du temps.
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Structure du document
Partie 1 : axes stratégiques
Les axes stratégiques définissent les priorités et la vision globale de la direction de l’ISIB pour les 5
années à venir. Ces axes sont établis à partir d’une concertation entre direction, Conseil d’Unité
Structurelle, Commission Qualité, parties prenantes et experts auditeurs. Ils peuvent donc évoluer en
cours de quinquennat.

Partie 2 : 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. La première partie contient
une analyse générale de ces objectifs et de leur évolution année académique par année académique,
fournissant ainsi un suivi sur la ou les années précédant la publication du plan d’action et de suivi.

Partie 3 : objectifs spécifiques
Chaque objectif spécifique est repris sur une fiche selon la démarche « QQOQCPP » (figure 1).
 Qui ? le pilote responsable et les acteurs.
 Quand ? les délais (échéance et début estimés) 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 ?
 Les éléments synthétiques de mise en œuvre sont détaillés dans la fiche ; il s’agit d’idées d’actions
(pour les objectifs à long terme) ou de la division en sous-objectifs spécifiques (pour les objectifs
faisant l’objet d’une analyse plus fouillée) ; les actions concrètes visant à la bonne atteinte des
objectifs doivent être définies par le pilote et ne sont pas reprises dans ce document.
 Les attendus sont les « livrables » attendus lorsque l’objectif est atteint.
 Les indicateurs permettent une mesure de l’atteinte de l’objectif.
 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 quiquand-comment-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.
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Figure 1 Modèle de fiche objectif utilisées dans ce document

Les références dans le bas de la fiche identifient :
 soit des recommandations, numérotées « R » et issues de la visite des experts lors de la campagne
d’accréditation de 2015 de l’AEQES/CTI, listées dans un document séparé [9],
 soit des actions numérotées « ADAE », issues du dossier d’autoévaluation 2015 [1].
L’ensemble des tableaux décrivant les objectifs spécifiques est suivi d’un tableau de synthèse
reprenant l’ensemble des objectifs et de leur état d’avancement. Ce tableau permet de voir rapidement
où en sont les différents objectifs.
Chaque objectif spécifique en phase de planification et d’action est analysé en détails et associé à
une liste d’actions spécifiques directement gérées par le pilote de chaque objectif. La description
détaillée des objectifs spécifiques n’est pas jointe à ce document – il s’agit d’un document de travail pour
l’ISIB, à usage interne.
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2 – Organigrammes

Cartographie des processus
Dès 2015, lors de la réflexion initiale visant à la mise en place d’un système qualité intégré, la cellule
qualité a procédé à une identification des processus liés à l’ISIB. Une cartographie sommaire en a été
réalisée, qui est reprise dans la figure 2. Cette cartographie n’a pas encore été documentée dans le
système qualité mais elle reste à la base de la réflexion opérationnelle.

Figure 2 Cartographie des processus au sein de l'ISIB
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Organigramme fonctionnel
Le plan d’action et de suivi est rédigé en segmentant les axes stratégiques et les objectifs
spécifiques entre les diverses fonctions associées à l’ISIB. La figure 3 reprend cet « arbre fonctionnel ».
Dans cet arbre, les fonctions principales correspondent aux groupes de processus identifiés:
 les processus de management, fonction principale « G » (gouvernance) ;
 les processus de réalisation des missions, fonction principale « M » (missions) ;
 les processus de support, fonction principale « S » (support).
L’arbre est ensuite détaillé en sous-fonctions (lettres) et en catégories (chiffres) afin de segmenter
les actions identifiées. Par exemple, l’objectif MF12/01 est le premier objectif de l’élément MF12 :
Missions/Formation/Enseignement(1)/Evaluations(2).

Figure 3 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 4 reprend la synthèse des
cellules de travail de l’ISIB.
Ce document n’a pas pour vocation de décrire ces cellules. Elles sont présentées brièvement dans le
manuel qualité [10] et plus en détails dans les documents de référence appropriés : structure de l’unité
structurelle [11] et organigrammes nominatifs [12]. Quelques acteurs apparaissent nommément dans les
actions en raison des missions particulières qu’ils ont reçues au sein de ces cellules de travail.

Figure 4 Organigramme des cellules de travail de l'ISIB
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Première partie

Axes stratégiques

Les axes stratégiques pour la période 2020-2025
Les axes stratégiques définissent les priorités et la vision globale de la direction de l’ISIB pour les 5
années à venir. Ces axes sont établis à partir d’une concertation entre direction, Conseil d’Unité
Structurelle, Commission Qualité, parties prenantes et experts auditeurs. Ils peuvent donc évoluer en
cours de quinquennat.

Axe formation
La formation des Ingénieurs à l’ISIB est de haute qualité. Cette qualité est reconnue tant par les
acteurs du monde industriel que par nos alumni. Il est donc important de veiller à préserver les éléments
clés de cette qualité tout en essayant d’améliorer encore les éléments les moins performants.
Cette formation étant professionnalisante, les apprentissages doivent être ancrés dans la réalité et
les activités pratiques doivent faire l’objet d’une attention particulière. La formation doit aussi veiller à
rester à la pointe des avancées techniques et technologiques et s’appuyer sur un dialogue avec le monde
de l’entreprise pour identifier les enjeux futurs du métier d’ingénieur.
En outre, la formation d’ingénieur ne peut être statique, elle doit s’adapter aux évolutions tant
techniques que sociétales et pédagogiques afin de rester en phase avec son public.
Par conséquent, les éléments majeurs de l’axe « formation » à développer pour les 5 prochaines
années sont :
 Assurer la qualité de l’enseignement et l’adéquation avec les besoins des secteurs professionnels,
des évolutions technologiques, de l’innovation et de la recherche
 Poursuivre l’évolution des dispositifs pédagogiques (dont l’enseignement à distance)
 Renforcer les partenariats et le réseautage national et international
 Développer la formation continue
 Confronter les étudiants à la recherche appliquée en cultivant la démarche scientifique et l’esprit
critique

Axe recrutement et accompagnement des étudiants
L’ISIB est une école à taille humaine, ce qui lui confère une ambiance familiale et permet un
encadrement proche de l’étudiant. Le risque, cependant, est qu’une diminution du nombre d’étudiants
entraîne une diminution des ressources financières, surtout dans un mode de financement en enveloppe
fermée. L’évolution de la population estudiantine doit donc être spécialement surveillée et les
opérations de communication vers le public (et les élèves de secondaire en particulier) doivent donc être
encouragées et soutenues.
En outre, l’ISIB est une école à caractère inclusif, attentive aux besoins de chacun et où chacun peut
trouver sa place, sans discrimination aucune (genre, origine géographique, origine socio-économique,
handicap…).
Par conséquent, l’axe « recrutement et accompagnement des étudiants » est principalement centré
sur les efforts de communication vers l’extérieur et ses éléments majeurs pour les 5 prochaines années
sont :





Renforcer les actions et la communication pour augmenter le recrutement des étudiants
Poursuivre la stratégie d’accompagnement des étudiants tout au long de leur cursus
Optimaliser l’inclusion
Communiquer vers le public sur les activités de l’ISIB
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Axe développement de l’école
L’ISIB est une école où l’on se sent bien, où règne une ambiance agréable et un respect mutuel. En
revanche, les bâtiments et installations se font parfois vétustes, ce qui diminue l’attractivité de l’école
ainsi que la qualité de l’environnement de travail (tant pour les étudiants que les enseignants ou le
personnel administratif et technique).
Le projet de déménagement à la Plaine, soutenu par le WBE, améliorera la situation mais ce
déménagement ne se profile encore qu’à moyen terme.
En outre, divers partenariats tant avec d’autres institutions et entreprises qu’avec le centre de
recherche IRISIB contribuent à l’amélioration des équipements.
Par conséquent, les éléments principaux de l’axe « développement de l’école » portent sur
l’amélioration matérielle de ce cadre de travail et sont :
 Améliorer les infrastructures :
o Equipements et matériels
o Nouvelle implantation (projet Plaine)
 Renforcer les partenariats, en particulier avec l’Ecole polytechnique de l’ULB
 Poursuivre les actions autour du développement durable

Axe qualité
L’ISIB s’est fortement engagé dans une démarche qualité depuis quelques années et cela a déjà
conduit à de nombreuses améliorations du fonctionnement, tant au niveau de la gestion documentaire
qu’au niveau de la culture qualité. Cette culture s’est petit à petit immiscée dans les différentes parties
de la vie à l’ISIB (au niveau des enseignements, des entités…). Ceci permet évidemment d’identifier les
points et modes d’amélioration. Cependant, ce processus qualité est un processus sur le long terme et
nécessite de nombreux efforts.
En outre, le processus de formalisation de cette démarche qualité et de ses différents composants
est en cours de finalisation.
Par conséquent, l’ « axe qualité » est un axe qu’il est important de poursuivre et ses éléments
principaux sont :
 Poursuivre la démarche actuelle
 Renforcer le système qualité en adaptant les outils de pilotage
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Deuxième partie

Analyse générale

Situation particulière 2020-2021
L’année académique 2019-2020 a connu de très fortes perturbations liées à la situation particulière
provoquée par la pandémie de coronavirus « COVID-19 ». Cette situation a entraîné un « lock-down » à
partir du 16 mars 2020 provoquant un basculement complet des activités d’enseignement, qui ont dû être
organisées à distance jusqu’à la fin du quadrimestre. Les évaluations de juin ont également eu lieu à
distance.
Cette situation particulière a demandé à l’ensemble des personnels – et très particulièrement au
personnel enseignant – un surcroît de travail considérable afin d’assurer l’enseignement à distance et
son support vis-à-vis des étudiants, ainsi que les évaluations à distance. Cette surcharge exceptionnelle
a de facto entraîné le ralentissement de toutes les activités jugées secondaires par rapport aux missions
premières de l’institution, à savoir organiser l’enseignement et le support indispensable. De nombreuses
actions s’en sont trouvées affectées.
La situation sanitaire pour l’année 2020-2021 semble à peine meilleure : si la menace d’un nouveau
confinement total semble avoir disparu, il est cependant clair pour tous les acteurs qu’un retour à la
normale n’est pas envisageable avant l’année 2021-2022. Les enseignants devront à nouveau faire face
aux cours à distance, aux évaluations à distance, et à la surcharge de travail correspondante. Eviter le
décrochage d’un maximum d’étudiants sera une priorité absolue.
Ce contexte tout à fait particulier, qui entraîne une surcharge de travail perceptible par tous, se
combine en 2020-2021 par la visite des experts de la CTI en vue du renouvellement de l’accréditation des
six orientations de l’ISIB. La préparation d’un dossier d’autoévaluation conséquent et l’organisation de la
visite des experts mobilisera fortement la direction et la cellule qualité.
Dès lors, il a été décidé que la définition des nouveaux objectifs
spécifiques en lien avec les axes stratégiques développés en partie 1
serait reportée à la revue de Direction 2021. Il apparaît en effet
excessivement difficile de réaliser un travail de qualité au vu des
urgences que cette situation particulière ne manquera pas d’entraîner.

Gouvernance
Nouvelle gouvernance
Un décret spécifique sur la « nouvelle gouvernance » [13] a été publié en 2019. Ce décret a des
impacts sur l’organisation de la HE2B, qui doit (au niveau de son Conseil d’Administration) redéfinir la
manière dont la direction et dès lors la gouvernance de l’ISIB s’exercera dans l’avenir. Aucun nouvel
objectif de gouvernance n’a donc été défini à ce stade, étant donné l’incertitude actuelle sur la forme de
gouvernance à venir.
Les équipes de l’ISIB devront adapter la structure organique à ce nouveau mode de fonctionnement
lorsque ce dernier sera connu.
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Missions
Parmi les trois missions de la Haute Ecole, seule la mission de formation fait l’objet d’une analyse
générale.

Formation
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 qu’il n’y a pas d’effort particulier à pointer pour le moment au niveau de ce plan d’actions. Les
différentes démarches déjà initiées doivent évidemment être poursuivies.
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. 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.
Les langues étrangères doivent recevoir plus d’attention. Toute l’équipe pédagogique en est
consciente. Le niveau d’anglais au terme des études est à présent évalué de manière externe (par
l’organisme Altissia) selon le cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).
Le maintien du niveau 7 du Cadre Européen de Certification impose que le lien entre enseignement
et recherche-développement-innovation soit clairement identifié. 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.

Liste des objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques ci-dessous sont restés ouverts – pour la plupart, ils étaient en attente d’autres
objectifs ou moins prioritaires. La philosophie développée à la dernière revue de direction a été de
réécrire les objectifs trop ambitieux, trop larges et trop « génériques » afin d’en faire des ensembles plus
cohérents, moins amples et dont on puisse espérer une finalisation mieux définie. Lorsque la définition a
été (ou devra être) modifiée, l’ancien intitulé apparaît en italique grisé.
 MF12/02 – Mettre en place une procédure d’évaluation de la qualité des évaluations des activités
d’apprentissage
Évaluer la qualité des évaluations des activités d’apprentissage
 MF12/03 – Évaluer l’atteinte des compétences et des AATT/AATS au travers du stage et du TFE
Évaluer l’atteinte des compétences et des AAS/AAT
 MF15/01 – Devra être modifiée et détaillée lors de la revue 2021
Rencontrer les exigences du niveau 7 du CEC en matière de lien entre les enseignements
et la recherche
 MF16/01
Mettre en place une évaluation du bien-être étudiant au sein de l’ISIB
 MF16/02 Devra être détaillée lors de la revue 2021
Mettre en place une politique de valorisation des réalisations étudiantes
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Les programmes
L’ISIB s’est doté d’un référentiel de compétences détaillé et unanimement apprécié [14]. Il constitue
la base sur laquelle la description et l’analyse des programmes se construisent.
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 décrétales. Les enseignants ont identifié les compétences travaillées dans leurs AA, et listé
les acquis d’apprentissage de ces activités (AAA).
Les acquis d’apprentissage terminaux transversaux (AATT) et spécifiques (AATS) des formations de
master (ingénieur industriel) ont été récemment rédigés [15]. Il reste encore à finaliser les acquis
d’apprentissage terminaux du bachelier ingénieur industriel, afin de parachever la définition du socle
polytechnique commun. Une fois ce travail réalisé, Il faudra veiller à la cohérence entre les AATT/AATS et
les compétences.
Enfin, les programmes devraient être complétés par un profil d’enseignement présentant de
manière méta la vision adoptée par l’équipe pédagogique dans la définition du programme d’études. Ce
niveau intermédiaire entre grille-programme et fiches UE est encore manquant.

Liste des objectifs spécifiques
 MF2/05
 MF2/06

Rédiger les acquis d’apprentissage terminaux pour le cycle de bachelier Ing
Rédiger les profils d’enseignement des orientations

Le recrutement des étudiants
L’ISIB a mené des actions en faveur du recrutement et a pu constater une hausse des inscriptions.
Bien qu’il ne soit pas possible d’affirmer un quelconque lien de cause à effet, la corrélation est
encourageante et pousse à maintenir les efforts.
Le recrutement peut être amélioré par une meilleure pénétration dans les écoles secondaires. Les
activités déjà organisées vers le secondaire peuvent être soutenues et étendues, par exemple en se
rendant dans les établissements.

L’internationalisation
L’internationalisation reste faible, malgré une attitude positive des enseignants et des actions
menées pour encourager les étudiants à vivre une expérience internationale. La mobilité entrante est
également faible, sans doute liée à une faible offre de cours en anglais. Cependant, elle a augmenté ces
dernières années grâce à des partenariats avec des écoles françaises.

Les liens avec l’industrie
Les nombreux liens que l’ISIB a avec le monde industriel ont été formalisés par la création de
rencontres APEE (Alumni, Professionnels, Etudiants, Enseignants). Ces rencontres, planifiées au rythme
d’une tous les deux ans, devraient passer à une rencontre annuelle à l’horizon 2025. Leur but est de
pouvoir apporter le regard des professionnels au niveau des contenus et des attendus de la formation.
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Support
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.
Un projet de déménagement sur le site de la Plaine, terrain appartenant à l’ULB, a été validé en 2016
par le Gouvernement de la Communauté française, qui a dégagé les moyens financiers pour la
construction d’un bâtiment sur le site de la Plaine. L’Ecole Supérieure d’Informatique (ESI) et la section
BOP (Bandagisterie, Orthésiologie, Prothésiologie) de l’ISEK se sont jointes au projet.

Liste des objectifs spécifiques :
 SL4/01 – Concrétiser le déménagement sur le site de la Plaine

Qualité
Il reste nécessaire de formaliser les initiatives déjà entreprises au sein de l’ISIB pour le
développement du système de la qualité interne. 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. A ce stade, il est essentiel de poursuivre la rédaction du manuel
qualité et de documenter d’une manière systématique les procédures et les processus.

Liste des objectifs spécifiques :
 SQ1/02 – Finaliser les procédures et processus
 SQ1/03 – Finaliser le manuel Qualité
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Troisième partie

Détail des objectifs spécifiques

MF12/02

Mettre en place une procédure d’évaluation de la qualité des
évaluations des activités d’apprentissage

PDCA



Description :
Il n’y a pas d’évaluation de la qualité des évaluations (EQE) des activités d’apprentissage. L’objectif est d’arriver à pouvoir évaluer leur pertinence et
leur qualité, par exemple par une réflexion entre pairs, dans un cas concret et atteindre une procédure opérationnelle.
Pilote :
Acteurs :

A déterminer
Cellule Enseignement, Cellule Qualité, Conseil d’Unité
Structurelle, tous les enseignants

Echéance : fin août 2024
Début estimé : –

Prérequis : –

Attendus à la fin de la réalisation de l’objectif :



Procédure décrite
Perspectives ultérieures

Indicateurs :


Rapport d’exécution de la procédure dans un cas concret pour chaque orientation

Mise en œuvre :







Mener une réflexion collégiale sur l’EQE entre enseignants, alimentée par des exemples de bonnes pratiques constatées dans d’autres
établissements
Proposer des méthodes d’EQE à mettre en œuvre au sein de l’ISIB
Identifier des AA ciblées pour effectuer des premiers tests (au moins une AA par entité)
Effectuer une EQE
Documenter la procédure choisie et les résultats observés
Lister les perspectives ultérieures

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

Mesurer l’atteinte des compétences et des AATT/AATS au
travers du stage et du TFE

PDCA



Description :
Progressivement, les méthodes d’évaluation doivent évoluer pour prendre en compte non seulement les acquis d’apprentissage des activités (AAS),
mais aussi l’atteinte par les étudiants des acquis d’apprentissage terminaux spécifiques (AATS) et transversaux (AATT), ainsi que des compétences
transversales et spécifiques. Un premier test est effectué au niveau du stage et du TFE, pour lesquels les compétences et les acquis terminaux sont
fortement importants.
Pilote :
Acteurs :

Nicolas Claessens
Cellule Enseignement, Cellule Qualité, Conseil d’Unité
Structurelle, tous les enseignants, milieu professionnel

Echéance : fin décembre 2021
Début estimé : en cours [10 %]

Prérequis : –

Attendus à la fin de la réalisation de l’objectif :


Grilles d’évaluation et descriptifs

Indicateurs :



Compilation des résultats récoltés en juin 2021
Comparaison avec l’ancienne méthode d’évaluation

Mise en œuvre :






Définir un groupe de travail inter-entités pour analyser le problème et faire le lien entre AATT, AATS, compétences d’une part et attendus des
stages et TFE d’autre part
Proposer des nouvelles grilles de cotation des stages et des TFE basées sur les AATT et les AATS
Proposer la méthode inverse permettant d’évaluer AATT et AATS sur base des grilles de cotation établies
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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MF15/01

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

MIS PROVISOIREMENT EN ATTENTE

PDCA
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MF16/01

Mettre en place une évaluation du bien-être étudiant au sein
de l’ISIB

MIS PROVISOIREMENT EN ATTENTE

PDCA
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MF16/02

Mettre en place une politique de valorisation des réalisations
étudiantes

MIS PROVISOIREMENT EN ATTENTE

PDCA
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MF2/05

Rédiger les acquis d’apprentissage terminaux pour le cycle de
bachelier Ing

MIS PROVISOIREMENT EN ATTENTE

PDCA
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MF2/06

Rédiger les profils d’enseignement des orientations

MIS PROVISOIREMENT EN ATTENTE

PDCA
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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.
Pilote :
Acteurs :

Karin Van Loon
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
d’Unité Structurelle de l’ISIB

Echéance : fin août 2024
Début estimé : en cours [30 %]

Attendus à la fin de la réalisation de l’objectif :


Intégration des nouveaux locaux en 2023

Indicateurs :


A définir ultérieurement

Mise en œuvre :






Participer aux réunions du Comité de pilotage, au GT juridique et au GT programmation
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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SQ1/02

Finaliser les procédures et processus

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 est l’identification, la
description et l’archivage de ces procédures, ainsi que la finalisation de l’ensemble des fiches processus, qui s’appuient sur ces procédures.
Pilote : Benoît Bottin
Acteurs : Tout le personnel

Echéance : fin décembre 2024
Début estimé : septembre 2019

Attendus à la fin de la réalisation de l’objectif :



Liste des procédures
Documents de procédures

Indicateurs :


Sans objet

Mise en œuvre :




Etablir le canevas définissant les requis minimaux de chaque procédure
Rédiger les procédures
Rédiger les processus

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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SQ1/03

Finaliser le Manuel Qualité

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 est l’identification, la
description et l’archivage de ces procédures, ainsi que la finalisation de l’ensemble des fiches processus, qui s’appuient sur ces procédures.
Pilote : Benoît Bottin
Acteurs : Tout le personnel

Echéance : fin décembre 2024
Début estimé : en cours [40 %]

Attendus à la fin de la réalisation de l’objectif :


Manuel Qualité complet avec toutes ses annexes

Indicateurs :


Sans objet

Mise en œuvre :


Finaliser 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, SQ1/02
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Tableau de synthèse des objectifs spécifiques

Le tableau de synthèse ci-dessous reprend les objectifs spécifiques classés par priorité et échéance.
Objectif spécifique
MF12/03
MF15/01

Mesurer l’atteinte des compétences
et des AATT/AATS au travers du
stage et du TFE
Rencontrer les exigences du niveau
7 du CEC en matière de lien entre
l’enseignement et la recherche

Pilote
ISIB

Priorité

Échéance

PDCA

% réalisé

NC



Décembre
2021

Do

10 %

Le GT spécifique a été identifié

non
défini



Août 2024

–

–

Planification attendue en 2021

Remarques

SL4/01

Concrétiser le déménagement sur
le site de La Plaine

KVL



Août 2024

Do

30 %

Demande de permis accordée.

SQ1/03

Finaliser le manuel qualité

BB



Décembre
2024

Do

40 %

Manuel qualité synthétique publié

SQ1/02

Finaliser les procédures et
processus

BB



Décembre
2024

Plan

–

En attente de finalisation d’autres
objectifs spécifiques

MF16/01

Mettre en place une évaluation du
bien-être étudiant au sein de l’ISIB

non
défini



–

–

–

Planification attendue en 2021

non
défini



–

–

–

Planification attendue en 2021

non
défini



Août 2024

–

–

En attente

MF16/02

MF12/02

Mettre en place une politique de
valorisation des réalisations
étudiantes
Mettre en place une procédure
d’évaluation de la qualité des
évaluations des activités
d’apprentissage
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Pilote
ISIB

Priorité

Échéance

PDCA

% réalisé

MF2/05

Rédiger les acquis d’apprentissage
terminaux pour le cycle de
bachelier Ing

non
défini



–

–

–

Planification attendue en 2021

MF2/06

Rédiger les profils d’enseignement
des orientations

non
défini



–

–

–

Planification attendue en 2021

Objectif spécifique

Remarques
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