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Chap. 1 : Le cadre institutionnel et la gouvernance
1.1.

Présentation de l'institution

Haute Ecole EPHEC
Institut d’enseignement supérieur économique et technique de type court de Plein Exercice (détails voir
annexe 1.1). N° Matricule : 2.339.701
avenue Konrad Adenauer, 3 à 1200 Bruxelles
Dans le cadre du présent audit, il faut savoir que l’EPHEC organise deux finalités de la section « Informatique et
Systèmes » :
« Technologie de l’Informatique » (par la suite notée TI) sur son implantation de Louvain-la-Neuve
« Automatique » (par la suite notée AU) sur son implantation de Schaerbeek
1.1.1. Structure organisationnelle globale de l’institution
Le Règlement Général de la Haute Ecole EPHEC (en annexe1.2 celui du 12.11.1996, et annexe 1.2bis) décrit et
définit la composition et les compétences des différents organes de décision de la Haute Ecole.
L’organigramme en décrit les liens structurels. (en annexe1.3 organigramme du 04/05/2010)
En résumé :
Pouvoir Organisateur (P.O.) et Conseil d'Administration (C.A.)
Au P.O., agissant par le C.A., appartiennent la responsabilité générale des activités, les décisions d'orientation,
la gestion du patrimoine, du budget général et des investissements, l'innovation, la programmation et l'audit
pédagogiques ainsi que les questions relatives aux acteurs de la communauté (personnel et étudiants), y
compris le choix de ses délégués aux différentes instances. Le P.O. délègue de larges compétences à l'organe
de gestion. Il peut également le consulter sur certaines questions.
Le P.O. est composé de personnalités représentatives du monde des employeurs et dont la plupart exercent
une charge accessoire d'enseignement à l'EPHEC ou ont été associés à son développement. (Voir liste en
annexe1.4).
Le Président du Conseil d’Administration est D.Crucq, qui est en même temps professeur associé dans le
baccalauréat en droit de plein exercice et professeur en Promotion Sociale à l’EPHEC et l’Administrateurdélégué est J.G.Lahaye, qui est en même temps Directeur des services généraux.
Conseil de gestion (organe de gestion au sens du décret du 5 août 1995 organisant les Hautes Ecoles)
Le Conseil de gestion reçoit, sous la responsabilité du P.O., une large délégation d'autorité pour établir les
règles générales qui gouvernent l'organisation intérieure de la Haute Ecole et en contrôler l'exécution.
Le Conseil de gestion est composé de vingt membres (liste en annexe 1.5):
 11 délégués du P.O.,
 5 membres élus par les membres du personnel
 4 membres élus par le Conseil des Etudiants.
 Présidente : Colette MALCORPS.
Collège de direction
En Collège de direction sont déterminés les objectifs mesurables particuliers annuels et trimestriels assignés
aux départements, sections et fonctions ainsi que les moyens humains techniques et financiers délégués.
Les membres du Collège de direction :
 proposent aux Directeurs de catégorie la répartition des tâches et activités au sein des équipes qu'ils
animent ;
 reçoivent, pour assurer l'exécution des missions confiées à leur équipe, délégation d’autorité du P.O.
et lui en rendent compte ;
 collaborent avec le Directeur de catégorie à l'élaboration des politiques pédagogiques et des directives
à transmettre, aux choix des moyens appropriés et à la mise en œuvre des contrôles de régularité et
d'efficacité à exercer.
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Le Collège de direction rassemble le Directeur-Président, les Directeurs de catégories et le Directeur des
Services généraux.
Directeur-Président : Alain Gilbert
La mission du Directeur-Président est :
 de présider le Collège de direction
 d'être le représentant de la Haute Ecole vis-à-vis de l'extérieur, Communauté française et organismes
qu'elle institue, tels que Conseil Général des Hautes Ecoles, etc. selon les modalités et responsabilités
qui sont attribuées en propre à sa fonction
 de favoriser les synergies de la Haute Ecole
Directeurs de catégorie
Catégorie économique : Colette Malcorps
Catégorie technique : Joël Mosbeux
Le directeur de catégorie :
 exerce l'autorité sur l'ensemble des membres du personnel et des étudiants de sa catégorie
 anime l'ensemble des activités de la catégorie
 anime le Conseil pédagogique et fixe avec ses adjoints la répartition des tâches.
 établit l'horaire des étudiants et des enseignants.
 veille à la sécurité de tous et préside les délibérations ou, le cas échéant, y délègue son remplaçant.
1.1.2. Objectifs globaux de l’institution
La mission principale de la Haute Ecole consiste à organiser des formations diplômantes au niveau supérieur
économique et technique. La Haute Ecole propose également des actions de formation permanente ou continuée
non diplômantes, ainsi que des actions de participation à la recherche appliquée et de service à la société en ces
domaines.
La Haute Ecole s’insère dans le tissu propre à l’Enseignement Supérieur de type court et à ce titre veut :
 garantir une formation au plus haut niveau, tant général que spécialisé, tant fondamental et conceptuel
que pratique, en vue de permettre aux étudiants de jouer un rôle actif dans la vie professionnelle ;
 accompagner les étudiants dans leur rôle de citoyens responsables ;
 promouvoir l’autonomie et l’épanouissement de l’étudiant dans le respect de valeurs humanistes.
La Haute Ecole EPHEC insiste particulièrement sur une pédagogie inductive associant étroitement la théorie et la
pratique, qui s’adresse à des étudiants davantage motivés par l’action concrète que par une démarche théorique.
L’EPHEC propose une double proximité. Une proximité à caractère pédagogique, privilégiant un mode
d’enseignement et de suivi très proches des préoccupations de ses étudiants. Une proximité à caractère
géographique, qui tient compte d’un public souvent local et dont les caractéristiques socioculturelles incitent à une
mission d’accompagnement sous forme d’ascenseur lui aussi social et culturel.
La Haute Ecole EPHEC se veut ouverte sur le monde. Elle s’inscrit pleinement dans la volonté d’harmonisation
de l’offre d’enseignement. Elle favorise la mobilité des acteurs de l’enseignement et tend à façonner des
citoyens actifs de la communauté universelle.
C’est dans cet esprit que notre institution favorise les partenariats avec d’autres instituts d’Enseignement
supérieur de la Communauté française, de la Communauté flamande et d’instituts universitaires étrangers en
Europe et même hors Europe.
La Haute Ecole EPHEC veut s’inscrire dignement dans le futur paysage de l’Enseignement supérieur en
Communauté française en défendant un binôme qui lui est cher : se rapprocher d’une structure universitaire
confessionnelle à large rayonnement international tout en préservant un large degré d’autonomie et d’identité
au service d’un enseignement professionnalisant.
L’objectif principal de nos formations est de développer chez nos étudiants la prise d’initiative, la créativité, la
rigueur, l’esprit d’équipe, le sens des responsabilités et la faculté d’adaptation nécessaire dans un monde
professionnel en évolution constante et un environnement mondialisé à risques.
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Le Projet Pédagogique Social et Culturel (PPSC) du 10 décembre 2009 (annexe 1.6) établit les objectifs généraux
de la Haute Ecole EPHEC.
Pour concrétiser son PPSC, la Haute Ecole EPHEC a mis en place dès 1998-1999 une série de démarches et
réalisations pédagogiques de même que des collaborations avec le monde de l’entreprise.
Dans la structure de l’institution, les organes de participation de la Haute Ecole EPHEC ont été dotés de règles
de fonctionnement qui permettent une participation efficace des acteurs étudiants, administratifs et
enseignants et des locaux et salles de réunion sont mis à leur disposition.
Au niveau des organes de participation (conseils de gestion, social et pédagogique), des convocations - avec un
ordre du jour détaillé - sont envoyées aux acteurs concernés. Les procès-verbaux des réunions sont envoyés à
tous les membres.
Par ailleurs, dans ses options d’encadrement, la Haute Ecole EPHEC assure un suivi individuel des stages de
même qu’une guidance méthodologique appropriée. Dans le département TI, la gestion et l’organisation de la
vie quotidienne du département est assurée par un Chef de Département et la gestion de tous les stages du
département est assurée par un coordinateur. En AU, un coordinateur pédagogique se charge de cette
organisation.
En complément, le Directeur-Président et la Directrice de la Catégorie Economique établissent chaque année
des objectifs précis à moyen terme (en ce cas : 2008-2011) et court terme (année académique en cours),
communiqués lors d'une assemblée générale à l'ensemble du personnel en début d'année académique. Ce qui,
pour l'année de référence, se traduit comme suit (source : objectifs_généraux_MT_et_CT.DOC en annexe 1.7) :
Notre objectif stratégique global à moyen terme:
Renforcer notre position dans l’enseignement supérieur type court, dans un environnement en pleine
mutation, ce qui implique de :
 développer des accords de collaboration avec des partenaires judicieusement choisis en Communauté
française et flamande ;
 pérenniser notre réseau d’échanges Erasmus ;
 renforcer les liens avec l’Ecole EPHEC de Promotion Sociale ;
 investir dans la formation continuée;
 adapter en permanence nos formations à l’évolution du monde du travail - entre autres en
maintenant et développant des collaborations avec des partenaires privilégiés - et à l’évolution du
profil des entrants ;
 augmenter notre visibilité par rapport aux différentes associations professionnelles et aux media ;
 renforcer en interne la culture EPHEC ;
 maintenir le niveau de qualité de nos formations.
Cet objectif stratégique est décliné en interne dans trois directions différentes:
A. Au niveau pédagogique : A moyen terme continuer à réaliser notre promesse ‘Le chemin pratique vers
la réussite’ en concrétisant et approfondissant nos avantages différentiels, à savoir les aspects
pratique, professionnalisant et rapproché de nos formations.
B. Au niveau gestion du personnel : A moyen terme faire vivre l’esprit EPHEC (esprit et travail d'équipe,
aspect pratique e.a.) et accompagner le personnel tout au long de la carrière
C. Au niveau organisation générale : Améliorer la communication et la circulation d’informations et la
gestion de la qualité de nos formations
Mettre en place, comme demandé par le Décret de promotion de la réussite, un système d’évaluation
systématique des enseignements par les étudiants, d’analyse des résultats et de suivi (dans le cadre
du Conseil pédagogique de la HE). Voir chapitre 2.
Chaque année, les Directeurs de catégorie réalisent un rapport d’activité (annexe 1.8 : Réalisation objectifs
2009_2010.doc)
Défis principaux pour l’année 2009-2010, tels qu'énoncés dans le même document.
A. Au niveau pédagogique
 Orienter résolument nos formations sur le développement de compétences
 Affiner nos programmes d’aide à la réussite
 Investir en formation (matières disciplinaires, coaching,…)
 Veiller à impliquer les étudiants dans leurs apprentissages
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 Continuer à remettre en question nos pratiques pédagogiques.
B. Au niveau gestion du personnel
 Maintenir l’esprit EPHEC bien vivant, au-delà des appartenances aux départements, et développer une
ambition collective
 Investir davantage dans certains aspects de la gestion des ressources humaines (motivation et
évaluation)
 Mieux organiser la circulation des informations.
C. Au niveau gestion de la qualité
ère
 Réussir la 1 phase des audits (rapports d’autoévaluation « Marketing » et « Commerce Extérieur » à
remettre en juin 2010)
Appréciation :
Points positifs :
Au sein du Conseil de Gestion, le fait d'avoir une représentation institutionnalisée permet d'avoir une
analyse plus approfondie des dossiers et plus d'efficacité dans la prise de décisions.
Dans le Collège de Direction, les membres sont des personnes issues du corps professoral et ont encore
des tâches enseignantes, ce qui leur permet de rester en phase avec les réalités du terrain.
Un organigramme clair et nominatif, constamment mis à jour, est communiqué à tout le personnel.
Les objectifs précis à court et moyen terme sont communiqués chaque année en octobre-novembre à
l'ensemble du personnel par le Collège de Direction lors d'une assemblée générale suivie d'une séance
de questions/réponses.
Points moins positifs :
Lors de l'assemblée générale susmentionnée, la séance de questions/réponses pourrait être plus
participative, plus structurée et formalisée et donner lieu à un feed-back systématique lors de la
réunion suivante. Il faudrait également laisser plus de temps pour les questions/réponses.
Pistes d'amélioration :
Meilleure organisation de la séance de questions/réponses lors de l'Assemblée générale.

1.2.

Organisation et situation de l'entité évaluée

Deux finalités du cursus « Informatique et Systèmes » sont organisées en deux départements et sont localisées
sur deux implantations : Technologie de l’Informatique à Louvain-la-Neuve et Automatique à Schaerbeek.
Le terme de département correspond à une longue tradition et existe depuis 1985 à l'EPHEC ; il représente une
unité homogène constituée autour d'un baccalauréat ou d'une implantation qui regroupe :
 les étudiants qui y sont inscrits ;
 les enseignants en fonction principale qui y exercent la partie la plus importante de leur charge
dans la Haute Ecole ;
 les professionnels non permanents qui y animent des enseignements spécialisés, des séminaires
et conférences ou guident des travaux de fin d'études ;
 la cellule administrative qui y est affectée.
Chaque département est dirigé par un chef de département par implantation. Le Chef de département est
choisi par le P.O. avec le consensus du Conseil de gestion et du Conseil de Catégorie.
Le Chef de département ou d'implantation anime, coordonne et gère les activités des membres du
département ou de l'implantation. Il dispose sur ses collègues de l'autorité nécessaire à la réalisation des
objectifs à prendre en charge par ledit département et organise les nombreuses réunions nécessaires au travail
en équipes.
1
Le chef de département ou d'implantation :
 anime le département ;
1

Chef de département Technologie de l’Informatique implantation Louvain-la-Neuve : Yves Delvigne.
A l’ISAT, ce rôle est joué par le Directeur de Catégorie : Joël Mosbeux.
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motive et dynamise l'équipe des professeurs et des administratifs détachés;
crée un sentiment d'appartenance au département ;
assure les flux interdisciplinaires ;
gère les relations avec l'extérieur ;
organise les activités exceptionnelles (journée Portes Ouvertes, ...) ;
assure la promotion du département à l'extérieur ;
coordonne les charges à assurer année par année dans le département : stages, TFE, audiovisuel,...;
les activités pédagogiques : travaux des différentes équipes, planning des réunions, cohérence entre les
différents enseignements, désignation de responsables de cours ;
 encadre les enseignants, guide et intègre les nouveaux collègues ;
 gère :
o le budget de département « en bon père de famille » ;
o la supervision du suivi administratif : TFE/syllabi/questions d'examen/contacts extérieurs ...;
o les temps d'activité et les échéances.
 contrôle les moyens et méthodes utilisés puis évalue les résultats obtenus et en rend compte au Conseil de
direction.
Pour accomplir sa mission, le chef de département dispose d’un tiers de charge de maître-assistant (ou un peu
plus en fonction du nombre d’étudiants dans le département), le reste de la charge étant une charge
d'enseignement.
Appréciation :
Points positifs :
Le choix de fonctionner en département renforce la proximité, la cohérence et les spécificités locales.
La charge de chef de département est construite en fonction des besoins et décrit la réalité du terrain.
Les chefs de département gèrent en « bons pères de famille » le budget de leur département.
Structure en département permettant un dynamisme certain, de la flexibilité et de l'autonomie dans la
réalisation de projets.
Points moins positifs :
Les échanges entre les deux sites d’Informatique et Systèmes séparés de 40km (à savoir Louvain-laNeuve et Schaerbeek) n’existent que trop rarement. Il faut toutefois nuancer ce point vu que les cursus
sont de natures très différentes.

1.3.

Description de l'organisation interne de l'entité (rôle et fonctionnement des organes de consultation
et de décision)

Les départements « Technologie de l’Informatique » et « Automatique » dans leur globalité sont représentés
dans certains Conseils de participation de la Haute Ecole par l’intermédiaire du Directeur de catégorie, du chef
de département et/ou celle de professeurs ou d’étudiants délégués (voir composition des Conseils de
participation en annexe1.9).
Conseil de Gestion (voir plus haut)
Conseil de Catégorie (Descriptions des Conseils selon les textes légaux : voir annexe 1.10).
Le Conseil de catégorie est composé de:
o 2 délégués du Pouvoir Organisateur,
o 2 membres délégués des enseignants,
o 2 membres délégués des étudiants.
o Président : Joël Mosbeux : Directeur de Catégorie
Conseil pédagogique
Le Conseil pédagogique est composé de :
o 5 délégués du Pouvoir Organisateur,
o 5 membres élus par les membres du personnel enseignants,
o 5 membres proposés par le Conseil des étudiants,
o Présidente : Colette MALCORPS.
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La coordinatrice Qualité de la HE y est invitée permanente
Les thèmes abordés au Conseil pédagogique en 2009-2010 ont été :
 Matières en pré-requis pour 2010-2011
 Méthodes d’évaluation dans l’approche par les compétences : témoignages en interne, réflexion sur
la méthodologie d’évaluation
 Réflexion sur les éléments de notation des étudiants
 Mise au point du questionnaire pour l’Evaluation des Enseignements par les Etudiants (EEE)
 Matières qui feront l'objet d'une EEE
 Pondérations Stages / TFE en 3° année
 Organisation pédagogique à Moyen Terme
 Analyse des référentiels Compétences dans les différents baccalauréats
 Modifications des grilles horaires et remise d’avis
 Situation des audits qualité en Marketing et en commerce extérieur
 Bilan des opérations Cap vers la réussite
 Réflexion sur l’opportunité d’une approche de type coaching pour l’encadrement des étudiants
Conseil social (voir rapport en annexe1.11)
Le Conseil social est composé de :
o 3 membres délégués par le P.O.,
o 3 membres élus parmi le personnel,
o 6 membres proposés par le Conseil des étudiants
o Présidente : Nathalie GODART.
Le département est aussi représenté dans un des Conseils de Concertation (voir composition des Conseils de
Concertation en annexe 1.12)
Conseil d’Entreprise
Conseil de Prévention et de Protection au Travail.
Il faut encore signaler que la composition de certains conseils a été renouvelée depuis le début de l’année
académique 2010-2011 et que la représentation des membres du personnel de TI y est accrue.
Appréciation :
Points positifs :
Le Conseil Social fonctionne très bien et a, parmi les Conseils, la meilleure notoriété.
Outre l'existence des PV de réunions, la présence d'un délégué "professeur" est un "plus" pour la
communication des décisions. Mais si le département n'est pas représenté, cela devient un point faible.
La participation du personnel est prise en considération mais .. voir ci-dessous …
Points moins positifs :
On remarque que ce sont souvent les mêmes personnes qui s'impliquent dans les conseils de
participation.
Manque d'intérêt du personnel car il ne voit pas toujours de suivi aux décisions.
Pistes d'amélioration :
Encore mieux sensibiliser le personnel à l'importance de la participation aux Conseils.
Comment valoriser la participation aux Conseils ?
Mieux communiquer au sujet du suivi des décisions.

1.4.

Modalités de participation des étudiants dans le cadre des organes décisionnels et consultatifs

Membres du Conseil étudiants en 2009-2010 en annexe 1.13.
Un membre du personnel, ayant la fonction d'éducateur, joue le rôle de relais entre la direction et le Conseil
étudiants (voir 3.12).
Des rencontres régulières sont en outre organisées entre la Direction et les membres du Conseil étudiants pour
faire le tour des éventuels problèmes et chercher ensemble des pistes de solution.
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Le Conseil Etudiants a par ailleurs développé un site web : www.che2.org (voir 3.12).
Appréciation :
Points positifs :
Relais entre la Direction et le Conseil Etudiants grâce à l'efficacité de l'Educateur.
Points moins positifs :
Manque de régularité dans la participation des étudiants aux Conseils (et surtout d'étudiants de LLN).
Pistes d'amélioration :
Meilleure information des étudiants par les autorités de la Haute Ecole pour mieux les sensibiliser à
l’importance des Conseils et de leur participation à ceux-ci.

1.5.

Partenariats institutionnels

La Haute Ecole EPHEC entretient et développe de nombreux partenariats institutionnels. Ils seront décrits dans
le chapitre 5 consacré aux relations extérieures.
Il faut mettre en évidence en particulier l’appartenance de l’EPHEC au pôle Louvain.
Appréciation et pistes d'amélioration :
Voir chapitre 5.
1.6.

Organisation de la gestion de la qualité dans l’institution et dans l’entité : instances et
responsabilités

Depuis sa création, en 1969, l’EPHEC s'inscrit en permanence dans une dynamique d'amélioration continue. Les
multiples projets mis en œuvre font l’objet de nombreuses réunions en amont. Ils sont ensuite évalués et
améliorés en continu par les équipes qui les mènent ainsi que par leurs supérieurs et collègues.
Depuis 2001, la gestion de la qualité dans l’institution s’est formalisée et est coordonnée par une personne
ressource, nommée coordinatrice de la qualité pédagogique dans un premier temps, puis coordinatrice qualité
depuis 2003. Depuis 2005, une charge équivalente à 4/10 ETP est entièrement consacrée à la coordination de
la qualité.
Elle travaille en étroite collaboration avec les différents Conseils et Organes de la Haute Ecole qu’elle
représente à l’extérieur. Elle est membre de la Cellule Contacts Extérieurs et est invitée permanente du Conseil
Pédagogique de la Haute Ecole. Elle est régulièrement invitée à participer à diverses réunions pédagogiques au
sein de la Catégorie Technique.
La coordinatrice qualité participe activement aux réunions mensuelles du « groupe Qualité » du Secrétariat
Général de l’Enseignement Catholique (SEGEC) et aux diverses conférences, formations et colloques organisés
en la matière. Elle a, par exemple, coordonné et animé à ce titre un mini-colloque pour l’AIPU (Association
Internationale de Pédagogie Universitaire) intitulé "Production et utilisation diversifiée d'un outil de gestion de
la qualité dans l'enseignement supérieur".
Les missions de la coordination qualité se déclinent en 3 volets :
1.
Volet qualité pédagogique
Contribuer à développer dans les différents départements de l’EPHEC, une pédagogie
moderne, adaptée au positionnement de l’EPHEC et aux exigences actuelles du marché, et
motivante pour l’étudiant.
2.
Volet gestion globale de la qualité
Implémenter une politique « démarche qualité » systématisée dans la HE à l’aide d’outils
(modèle d’auto-évaluation,…).
Contribuer à développer un «esprit qualité» auprès de l’ensemble du personnel de la HE.
Répondre aux demandes de l’Agence pour l’Evaluation de la Qualité.
3.
Volet accompagnement du personnel
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En application du décret du 14/11/2002, proposer et/ou accompagner tout processus
permettant un mieux-être des acteurs.
Dans le cadre de ce mandat, chaque année les projets sont définis en concertation avec le Collège de direction
en fonction des objectifs stratégiques prioritaires (voir en annexe 1.14 le Rapport d’activité pour 2009-2010 et
en annexe 1.15 les projets 2010-2011
Un comité de pilotage a été mis en place en 2008/2009 (voir le PPT utilisé en comité de pilotage en annexe
1.16)
Les membres de la direction et de ce comité de pilotage sont régulièrement invités à participer à de
nombreuses conférences et formations en matière de qualité, qu’elles soient organisées par le Segec ou non.
Citons la participation au 21ème colloque de l’association pour le développement des méthodologies
d’évaluation en éducation (ADMEE), ou la participation aux conférences et ateliers du groupe Epsilon
(http://www.epsilon.be/) ainsi que diverses formations organisées par le Centre Qualité Hainaut - Namur
(C.Q.H.N.) (http://www.cqhn.com/) ou l’asbl ImpeQes : Initiative de Mise en Partage des Expériences Qualité
dans l’enseignement supérieur (http://www.impeqes.be/ ).
Le modèle de gestion de la qualité retenu à l’EPHEC et utilisé dans les commissions d’auto-évaluation est le
modèle TRIS, Transnationale Institutionele Samenwerking, méthode d’amélioration de l’enseignement
supérieur selon le modèle EFQM. (En annexe 1.17, Tris phase explications et schémas). Chaque coordinateur a
participé à la session de formation de 2 jours permettant de s’y habituer.
Depuis 2007, la coordination qualité s’est également consacrée à un projet transverse à tous les
départements : la coordination de la professionnalisation des étudiants de l’EPHEC (voir chapitre 3.10). Un
ème
atelier de réflexion formatif a été animé sur ce thème par l’EPHEC au 26
colloque de l’AIPU à Rabat. (voir
ème
Annexe 1.18-2009_Rabat_ActesEphec.pdf) Ce projet a également fait l’objet d’une communication au 2
Colloque International sur l’Employabilité et l’insertion Professionnelle des diplômés de l’Enseignement
Supérieur : « Recherche des mécanismes de suivi et de mise en œuvre d’un programme d’insertion des
diplômés de l’enseignement supérieur », à Guelma, en Algérie.
Pistes d'amélioration :
Systématiser le suivi des évaluations.
Mieux communiquer auprès de l'ensemble du personnel.
Information régulière dispensée par la coordinatrice qualité.

1.7.

Appui des services centraux de l’institution au processus de gestion de la qualité

Un bureau ainsi qu’un ordinateur relié à l’intranet et à une imprimante sont mis à la disposition de la
coordinatrice qualité.
2
Un espace collaboratif lui est réservé sur la plateforme de la Haute Ecole (eCampus https://ecampus.ephec.be) et
est accessible à tous les membres du comité de pilotage.
Un compte d’enquêtes en lignes a été ouvert sur Survey Monkey en 2008 et l’encodage des questionnaires
papiers est réparti entre différents membres de l’équipe administrative en fonction de leurs disponibilités.
La coordination de la qualité dispose, en outre, de l’ensemble des services centraux mis à la disposition du
personnel de la Haute Ecole :
 Du service presse pour toute reproduction de documents
 De la réservation des salles de réunion sur les deux implantations principales
 Du matériel de projection et d’un flip chart pour animer les réunions
 D’une aide au catering si nécessaire.

2 Basé sur la plateforme Claroline (http://www.claroline.net)
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Appréciation :
Points forts :
Sur demande, les services généraux sont à disposition de la coordinatrice qualité.

Conclusion : Qui sommes-nous ?

La mission principale de la Haute Ecole consiste à organiser des formations diplômantes au niveau supérieur
économique et technique de type court.
Nous voulons insister particulièrement sur une pédagogie inductive associant étroitement la théorie et la pratique,
qui s’adresse à des étudiants davantage motivés par l’action concrète que par une démarche théorique.
Nous leur proposons une double proximité. Une proximité à caractère pédagogique, privilégiant un mode
d’enseignement et de suivi très proches des préoccupations de ses étudiants. Une proximité à caractère
géographique, qui tient compte d’un public souvent local et dont les caractéristiques socioculturelles incitent à une
mission d’accompagnement sous forme d’ascenseur lui aussi social et culturel.
Nous sommes ouverts sur le monde, proche ou plus lointain, en phase avec les évolutions de la société actuelle.
Nous souhaitons en effet développer chez nos étudiants la prise d’initiative, la créativité, la rigueur, l’esprit
d’équipe, le sens des responsabilités et la faculté d’adaptation nécessaire dans un monde professionnel en
évolution constante et un environnement mondialisé à risques.
Nous développons en interne un "esprit EPHEC" bien perceptible, entre autres via une organisation en
départements qui a désormais fait ses preuves.
En bref, nous œuvrons tous ensemble à une gestion de la qualité dans tous les domaines.
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Chap. 2 : Structure et finalités du Baccalauréat en Informatique et
Systèmes finalité Technologie de l’Informatique
Préambule :
Bien que reprises dans une même section par décision des autorités politiques, les formations en Automatique
et Technologie de l’Informatique sont complètement différentes. L’une, Technologie de l’Informatique, est
une formation complètement tournée vers l’informatique. L’autre, Automatique, utilise l’informatique
comme outil pour atteindre son but d’automatiser les processus industriels, de gérer des robots ou de
programmer des automates, …
Nous serons donc amenés à rédiger un rapport qui séparera bien les données et réflexions concernant ces deux
finalités.

2.1.

Objectifs généraux et spécifiques

2.1.1. Définition et évaluation des objectifs généraux et spécifiques du
Baccalauréat en Informatique et Systèmes, par
rapport à la mission, aux éventuelles obligations légales inhérentes
au(x) secteur(s) d’activité(s) et aux
objectifs globaux de l'institution

La pédagogie de l’EPHEC
Pratiques

des

L’approche pédagogique du département TI est centrée sur la
formations
pratique, le contact étroit avec le monde professionnel et l’intégration
des différentes matières enseignées. Les théories enseignées sont
accompagnées par de nombreux exercices, travaux pratiques et Professionnalisantes
séances de laboratoire.
Plusieurs cours font travailler les étudiants sur des projets.
Ceux-ci favorisent une approche concrète, la découverte de nouvelles matières et le travail en groupe.

de Proximité

« Le bachelier en TI est un jeune professionnel spécialisé en informatique et en électronique, aux
connaissances approfondies dans les domaines des réseaux et des télécommunications. » (Voir aussi Annexe
2.1. : PPSC_09-10.pdf, p. 10.)
Pour plus de détails : voir brochure EPHEC (Annexe 2.2-brochure.pdf).
Le référentiel de compétences a été discuté, en 2008-2009, au sein du groupe Compétences de la FedESuC.
Actuellement, une dernière version de ce référentiel a été diffusée par le Conseil Général des Hautes Ecoles
(voir 5.1.1 et annexe 5.1.)
Les objectifs des différents cours constituant le baccalauréat sont revus chaque année (la révision est lancée
lors d'une réunion plénière du département) par un responsable du cours. En effet, puisque le même cours est
enseigné par des personnes différentes dans des classes différentes, un responsable est chargé de :
La proposition à la direction d’une fiche de cours commune définissant les objectifs, contenus,
supports, méthodologie et mode d’évaluation ;
La proposition d’un planning d’avancement de la matière ;
La diffusion de toute information concernant le cours auprès des nouveaux engagés et des
membres du conseil de direction (rôle de « personne-ressource ») ;
L’organisation de la rédaction des questions d’examens et de l’actualisation du syllabus.
Ceci se fait en concertation avec ses collègues, en fonction de l'évolution des exigences du monde technique,
pour rester en adéquation avec les attentes des employeurs, tout en maintenant la cohérence de la formation.
Mais il faut aussi prendre en compte la transversalité des enseignements et éviter les redites inutiles en cours
de cursus. Voir Annexes : Annexe 2.3.A-TI_fiches de cours_1T_09-10.doc, Annexe 2.3.B-TI_fiches de
cours_2T_09-10.doc, Annexe 2.3.C-TI_fiches de cours_3T_09-10.doc.
En cours et après la formation, des actions sont mises en œuvre pour évaluer l’adéquation entre le cursus de la
formation et les nécessités professionnelles. La présence de professionnels aux jurys d’évaluation de stages et
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de présentation des travaux de fin d’études constitue également une mesure ponctuelle mais précieuse de
ème
l’adéquation susmentionnée de même que le recueil systématique des évaluations des stagiaires de 3 année
par leur société à la fin du stage. Une mesure récurrente et précieuse nous en est apportée par les enseignants
associés, praticiens extérieurs et professionnels du monde de l’entreprise.
Ces liens avec le monde de l’entreprise sont affermis par les visites sur les lieux de stage ou autres rencontres
informelles.
De plus, des enquêtes sont réalisées auprès des étudiants fraîchement diplômés au sujet de leur occupation
actuelle. Une enquête par téléphone menée en avril 2011 auprès des diplômés de juin ou septembre 2010
(année de référence 2009-2010) a montré que 74 % travaillent et 26% continuent des études.

Appréciation :
Points positifs :
Révision et actualisation des cours sur base des feed-back des entreprises partenaires
Le caractère professionnalisant de la formation est mis en valeur par les entreprises au moment des visites
de stage
Point moins positif :
Enquêtes pas toujours réalisées
Pistes d'amélioration :
Systématisation et formalisation des actions correctives et des enquêtes.
Disparition des redites inutiles via un tableau croisé tiré de l’approche par compétences.

2.1.2. Vérification des modalités d'explicitation et de diffusion de l'information auprès des intéressés (les
personnels et les étudiants) c'est-à-dire informations destinées aux étudiants inscrits (pour les prospects : cfr
point 2.3.1.)
En vue d’assurer une information correcte vis-à-vis des étudiants sur la formation, les objectifs des cours et les
modes d’évaluation, différents moyens sont utilisés par la Haute Ecole :
 un accueil académique par année/section destiné à présenter aux étudiants les particularités de
l’année qu’ils entament ;
 la distribution lors de l’inscription des PPSC et règlement des études;
 accueil par le/la titulaire de classe. Il s’agit normalement d’un enseignant donnant au moins deux
cours différents dans la classe – dont des cours de base -, qui :
Constitue un interlocuteur privilégié des étudiants ;
Sert de relais vis-à-vis des autres professeurs et du chef de département ;
Permet une meilleure circulation de l’information ; est impliqué dans les projets spécifiques, en
particulier visant à une intégration des cours sur l’année.
 la mise à disposition en début d’année des objectifs particuliers à chaque cours ainsi que le contenu,
l'évaluation, l'équivalence ECTS, la méthodologie adoptée et les capacités terminales attendues de
l’étudiant. Ces fiches d'objectifs sont remises sous format "papier" mais sont aussi disponibles à tout
moment sur eCampus.
D’après les résultats de l'enquête "diplômés 2009-2010" (voir Annexe 2.4.A-Questionnaire diplômés 2010TI.doc
et Annexe 2.4.B-Résultats Questionnaire diplômés 2010TI.xlsx), il s'avère que toutes les personnes interrogées
lisent les documents reprenant les objectifs de cours.
Le personnel a également à sa disposition lesdites fiches d'objectifs, par ailleurs actualisées chaque année par
les enseignants concernés via un répertoire dédié sur le réseau informatique, et via eCampus.
Les nouveaux engagés sont mis au courant des objectifs de la formation par l'Administrateur Délégué, le
Directeur de Catégorie ou son délégué et le chef de département lors de leur engagement. Ils sont également
accueillis dans les équipes par les responsables de cours et accompagnés tout au long de l'année académique
par leurs collègues de cours (remise des syllabi, matériel pédagogique, …). De même, ils peuvent assister aux
cours dispensés par des collègues plus expérimentés.
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Appréciation :
Points positifs :
Utilisation croissante d’eCampus
Informations « périodiques » des titulaires
Communication interne entre les professeurs et le chef de département
Point moins positif :
ème
ème
Parfois, le titulaire ne donne pas assez de cours dans sa classe (en 2 et en 3 )

2.2.

Programme(s)

2.2.1. Procédure de conception du programme en fonction des objectifs repris sous 2.1.1
En 2008-2009, les modifications de grilles horaires – dont la révision se fait annuellement - ont eu pour but de,
tout en maintenant la qualité globale de la formation, diminuer l’écart entre le volume minimal exigé (2100
heures) et le volume effectif qui lui est supérieur, tout en gardant en mémoire les avis des professionnels et du
profil professionnel, et en ne perdant pas de vue les contraintes légales. La diminution a été répartie sur les
différentes catégories de matières et les différentes années.
Il n’y a pas eu de modifications de grilles horaires en 2009-2010.
Le nombre d’ECTS associé aux matières dépend du travail demandé aux étudiants (présentiel et non présentiel
compris). Il ne doit donc pas nécessairement être modifié.
La procédure d'élaboration du programme se déroule comme suit :
1.
proposition de modifications par le Conseil de direction dont font partie les chefs de département,
2.
consultation du Conseil de Catégorie,
3.
consultation du Conseil pédagogique & information aux départements et feed-back des départements,
4.
décision du Conseil de Gestion.
Voir Annexe 2.5.A-modif_grille_TI_2008-2009.doc et Annexe 2.5.B-TI Grille.xls
Appréciation :
Points positifs :
Avoir plusieurs enseignants pour un même cours
Une seule implantation favorise la coordination
Point moins positif :
Le sentiment qu’on veut nous imposer des décisions de la Catégorie Economique dans lesquelles nous ne
nous inscrivons pas (ex : pondération des stages et des TFE)
Pistes d'amélioration :
Améliorer la reconnaissance de la spécificité des programmes techniques
2.2.2. Articulation et lien, en fonction des programmes, entre, d'une part, la recherche et l'enseignement (s’il y
échet) et, d'autre part, le monde professionnel et l'enseignement
A. Activités.
Nous en listerons ici quelques exemples marquants.
ère

En 1 :
Au début de l’année scolaire, une conférence est organisée sur le thème des changements rencontrés lors du
passage de l’enseignement secondaire à l’enseignement supérieur. L’orateur, psychologue et
psychothérapeute, développe les différentes transitions sociales et culturelles liées à l’entrée dans
l’enseignement supérieur. Après un bref exposé, il amorce une discussion avec les étudiants en vue de
rencontrer leurs questionnements et les aider à se positionner dans leur nouvel environnement.
ème

ème

2 et en 3 :
Une conférence intitulée « Web 2.0 et veille et internet » donnée par MICHEL Christophe Ir, MMI Formateur en
Management de la Créativité chez ID SOLUTION
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D’autres conférences ont été organisées parmi lesquelles:
« Publication d’applications sur Internet » par C. Englebert
« Business Continuity Planning et Disaster Recovery Plan» par Thien Lê

Remarquons encore la conférence intitulée « Identité numérique et réseaux sociaux » donnée à tous nos
étudiants par MICHEL Christophe Ir.
B. Partenariats.
Le département ne possède pas de partenariat formel avec des entreprises mais entretient des liens étroits
avec certaines d’entre elles.
Ce lien est établi principalement par le biais des stages et des maîtres de stage en entreprise. Par exemple :
(Powerdale, Swift, EDF, IBA, IHECS, Martin’s Hotels, UCL …)
Des liens étroits existent également depuis plusieurs années avec trois départements de recherche : la FNDP
dans le domaine des bases de données, l’unité de Neurophysiologie de l’ULB et l’unité Tele de l’UCL dans le
domaine du traitement de signal.
Depuis sa création, notre département est reconnu comme « Académie Cisco » et prépare nos étudiants à la
certification CCNA.
Notre département collabore de façon très étroite avec le centre de formation Technofutur de Gosselies.
Comme nous ne dispensons pas d’enseignement dans le domaine de la robotique, nous aimerions développer
un partenariat avec la société DCE. Celle-ci possède, en effet, une grande expérience dans le domaine et est un
centre de formation officiel KNX (qui est une norme et une association de fabricants de matériel robotique de
composants certifiés).
C. Professeurs "associés".
Un certain nombre de professionnels actifs, appelés « professeurs associés » assurent des cours spécialisés,
ème
ème
spécifiquement en 2 et 3 année.
D. Contacts divers avec le monde professionnel.

Présence de professionnels et de représentants du monde de l’entreprise aux jurys de TFE ;
ème

Les enseignants effectuent au moins une visite de stage en entreprise lors du suivi des étudiants de 3
année au cours du second semestre de chaque année académique. C’est un moment privilégié au cours
duquel l’adéquation entre notre programme et les exigences du monde professionnel peut être évaluée
et ajustée.

Des enseignants participent en outre à des activités organisées par des entreprises ou organisations
professionnelles : exemple : visite lors de la journée portes-ouvertes de la société DCE qui a abouti au
partenariat mentionné ci-dessus.

E. Offres d'emploi.
Une cellule Offres d'Emplois reçoit et publie (valves et eCampus) toutes les offres d'emploi qui nous arrivent du
monde professionnel (voir 3.10).
F. Contacts avec diplômés.
Des contacts réguliers sont entretenus avec nos anciens étudiants entrés dans le monde professionnel via
l'association MyEphec (voir www.myephec.net), mais aussi via LinkedIn, Facebook et eCampus.
Appréciation :
Points positifs :
Fidélisation des contacts avec certaines entreprises
Apport important des professeurs associés
Point moins positif :
Pas de systématisation de recherche de nouveaux contacts
Pistes d'amélioration :
Créer des nouveaux contacts avec des entreprises de la région
Relancer nos anciens afin de créer des nouveaux liens (déjà réalisé début année académique 2010-2011)

Rapport d'évaluation interne - Informatique et Systèmes - EPHEC - Juin 2011

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.stoptabac.ch/fr/images/stories/images_stop_tabac/Images%2520aides/hand-stop2.jpg&imgrefurl=http://www.stop-tabac.ch/fr/it/astuces/les-5-regles-pour-eviter-la-rechute4.html&h=600&w=600&sz=19&tbnid=dcI_JzXk_3BfM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dstop&hl=fr&usg=__D0BUnjDZ0CBU
NePH7199ipQMVj0=&ei=mr88S9D3EMLajQeyifSADg&sa=X&oi=image_result&resnum=
1&ct=image&ved=0CAcQ9QEwAA
2.2.3. Articulation globale du programme en termes de connaissances de base, connaissances spécialisées et
compétences personnelles transférables
Adéquation entre objectifs du programme et contenus des cours. On peut en prendre pour preuves les
fiches d'objectifs, les syllabi, etc.
Séquençage chronologique assuré : exemples :
ère
Bases d’électricité et d’électronique en 1 année, puis électronique digitale et analyse des
ème
ème
signaux en 2 , enfin traitement de signal en 3 .
ère
ème
Initiation à l’Informatique en 1 année => Systèmes d’exploitation 2 année
Principes de Programmation + Organisation et Structures de Données + Langages de
ère
ème
Programmation en 1 année => Systèmes d’exploitation en 2
Principes de Programmation + Organisation et Structures de Données + Langages de
ère
ème
Programmation en 1 => Programmation orientée ‘Objet’ en 2
ère
ère
Mathématiques en 1
=> Électricité, Phénomènes périodiques en 1
=>
ère
ème
Télécommunications en 1 et en 2
ère
ème
Mathématiques en 1 => Traitement du signal en 3
 Cohérence assurée via :
Transversalité (réunions de département)
Équipes par matière et par année
Equipes 1 – 2 – 3
Toutes les classes d’une année ont le même objectif et des examens communs
La cohérence des supports est assurée et le même syllabus est utilisé par tous les étudiants
pour un cours/année. La reproduction et la distribution du matériel pédagogique sont
assurées par le service Presse
L’ensemble des profs sont regroupés dans 2 bureaux contigus
Rotation des profs dans les matières dispensées
TP souvent donnés par des profs autres que ceux qui donnent la théorie

Appréciation :
Points positifs :
Polyvalence des enseignants  remplacements faciles
ème
Notre programme est calqué sur les exigences du monde extérieur et nos stagiaires de 3
sont
immédiatement opérationnels
L’interdisciplinarité et la pluridisciplinarité favorisent l’articulation globale du programme
Pistes d'amélioration :
Systématiser le fait de noter, suite aux visites de stage, les nouveaux besoins du marché
2.2.4. Approche pédagogique et encouragement à l'apprentissage autonome et permanent
Mix
d'exposés magistraux, parfois assurés par conférenciers extérieurs (ut supra) ;
apprentissage par projet (projet en Langage de Programmation et Organisation et Structure de Données
ère
ème
en 1 , projets du semestre en 3
[ut supra], semaine pré-stage, projet d’Intégration des
Technologies) ;
apprentissage par découverte : TP de Transmissions (Voix, images, données), projet de Systèmes
d’Exploitation, projet de Traitement de Signal, TP d’Intégration des Technologies
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apprentissage par problèmes : TP de Transmissions (Voix, images, données), projet de Systèmes
d’Exploitation, TP d’Intégration des Technologies
apprentissage par la confrontation théorie/pratique : labos d’Electricité, de Phénomènes Périodiques et
d’Electronique
TFE : voir partie TFE ;
ème

ème

Enseignement assisté par ordinateur en 2 et en 3 plusieurs formations Technofutur TIC :
« La Créativité par les nouvelles technologies »
« Initiation au langage HTML »
« Initiation aux feuilles de style en cascade (CSS) »
« Initiation à la programmation à l'aide de Javascript »
« Trouver l'info sur Internet »
« Promotion de sites et référencement »
« Se lancer dans un commerce en ligne »
« Chercher un emploi via Internet »
ème
ème
En 2 et en 3 , dans le cadre des cours « Pratique des Réseaux » et « Routage et Commutation », les
étudiants suivent le cours CCNA de CISCO en ligne et passent des tests hebdomadaires. Les deux
professeurs qui dispensent ces cours sont certifiés CISCO.
Tutorat : cfr infra 2.3.6.
Matériels et outils didactiques :
3 salles d'ordinateurs à LLN pour les cours et les recherches liées aux cours avec profs; une des salles est
ouverte aux étudiants pendant la pause de midi.
ère
ème
Un laboratoire destiné à accueillir les travaux pratiques d’électronique en 1 et en 2
année et
équipé pour accueillir occasionnellement les TP d’électricité et de phénomènes périodiques,
eCampus : accessible via n'importe quel poste de travail ; 24 heures sur 24  par exemple en
informatique : mise à disposition de notes de cours ; d'exercices à réaliser ; de corrigés.
Voir aussi chapitre 4 .
Appréciation :
Points positifs :
Les ordinateurs sont remplacés tous les 4 ou 5 ans
Récupération facile de matériel pour certains laboratoires
E-learning (notamment CISCO et Technofutur)
2.2.5. Attitude de l'entité à l'égard de l'évaluation des étudiants : méthodes et fréquence des évaluations
(examens oraux ou écrits, QCM, évaluation continue ...), pertinence du système d'évaluation par rapport aux
objectifs du programme
Fréquence des évaluations :
Des interrogations à Toussaint portent sur quelques matières (2 ou 3; ex : Initiation aux
Systèmes Informatiques, Principes de Programmation, Langage Avancé de Programmation) et
comptent normalement pour 5% du total des points de l’année. Elles ont pour objectif
essentiel de permettre à l’étudiant de se positionner par rapport à la matière. Il pourra
apprécier l’adéquation de sa méthode de travail et de son étude par rapport à la matière et à
nos exigences. La pondération relativement faible de ces interrogations permet à l’étudiant
d’envisager sereinement les actions correctrices à apporter en cas de faiblesse dans l’une ou
l’autre matière.
Interrogations semestrielles en janvier (normalement 30% des points) et/ou examens.
Examens en juin.
Cotation permanente dans de nombreux cours (cf. fiches de cours).
ères
Pour les 1 uniquement : pour les cours terminés en décembre et évalués en janvier, une
seconde chance leur est donnée en avril, par exemple pour le cours de Principes de
Programmation, ou en juin.
Pour les étudiants ayant une absence justifiée en janvier (certificat médical – absence qualifiée
de ABSA) : obligation de présenter l'examen fin mai.
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Tests réguliers ; TP (Cisco) …..
Méthodes : l'évaluation peut prendre des aspects divers :
Individuelle : lors d’examens par exemple ou, lors de défenses de travaux en équipe, on
évaluera les prestations individuelles.
Collective : lors de la présentation de projets (électronique, …) ou de TP.
Orale : présentation de projets devant l'ensemble de la classe (Intégration des Technologies,
Traitement de signal) ou devant un jury de professeurs (défense technique des TFE en janvier)
ou encore devant un jury mixte professeurs – professionnels (TFE).
Ecrite : remise de dossiers de TP, évaluation écrite lors de tests.
Les feed-backs donnés par les professeurs sont constants et prennent la forme soit d'une
correction individuelle (tests ou entretien personnalisé lors de la correction des examens : des
permanences sont prévues à cet effet) écrite ou orale ; soit d'une correction globale en classe.
Certains corrigés sont distribués en classe, mis en ligne sur eCampus (exemple : Math,
Principes de Programmation, Langage de Programmation, Organisation et Structure des
Données, Transmissions (Voix, Images, Données)) ou réalisés oralement en classe.
Durant le stage, les étudiants reçoivent une évaluation continue sur le lieu de stage, couplée à
une évaluation écrite intermédiaire remise par le maître de stage en entreprise. Une
évaluation interne de l’étudiant est effectuée par l’entreprise à la fin du stage avec les critères
d’évaluation propres à l’entreprise. Elle constitue pour l’étudiant l’opportunité de recevoir sa
première évaluation professionnelle (Assessment Session). L'évaluation finale est effectuée
par le maître de stage en entreprise en présence de l’étudiant mais aussi par un jury de
professeurs lors de la présentation orale.
ème
En 3 , l'évaluation du projet d’Intégration des Technologie est réalisée par un jury mixte
(technique et communication).
Pour chaque TP, les étudiants sont informés de l'objectif et des modalités de correction (points
re
attribués à chaque question). En ce qui concerne les examens, chaque copie reprend en 1
page les consignes générales, le matériel autorisé ainsi que la répartition des points. Les dates
des interrogations et examens sont transmises officiellement aux étudiants via les valves et via
eCampus. Les dates de TP sont communiquées par les titulaires du cours ; un planning des TP
du semestre est remis au début de celui-ci par le titulaire du cours.
Les évaluations peuvent prendre diverses formes : QCM et Vrai/Faux sont assez rares, de
ère
même qu'une interrogation immédiatement après un module / un cours (exemple en 1 :
math). Plus couramment : restitution d'une théorie mais surtout applications à des cas
concrets de la théorie étudiée (et déjà mise en pratique) au cours (exemple : Systèmes
d’Exploitation théorie). Il est évident que des rédactions, des compréhensions à la lecture
et/ou à l'audition ainsi que de l’expression orale ont leur place dans l'évaluation des langues.
Pour tout renseignement complémentaire, tout un chacun peut se référer à des documents de base,
distribués aux étudiants, mis à leur disposition sur eCampus et commentés par les titulaires de classe en
re
1 , soit : le règlement des examens (annexe 2.6.A), le règlement des salles d’interrogations et
d’examens (annexe 2.6.B), les fiches d'objectifs/ECTS (ut supra), la grille de pondération des cours et
activités d'enseignement (annexe 2.7) ainsi que le calendrier des épreuves (annexe 2.8 : exemple de
fiche individuelle du calendrier des épreuves).
La cohérence entre les fiches ECTS et les évaluations programmées est strictement respectée et
surveillée par les chefs de département, voire la Direction de catégorie.
Appréciation :
Points positifs :
Globalement : beaucoup d’évaluations et de travaux réguliers rendu possible par eCampus entre autres
Jurys extérieurs lors des TFE
Examens communs et simultanés pour les différentes classes
Même syllabus utilisé par tous les professeurs qui donnent le même cours
Pistes d'amélioration :
Cf. supra
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2.2.6. Objectifs pédagogiques et insertion dans la formation des projets, rapports, mémoires de fin d'études;
organisation, suivi et évaluation
Le travail de fin d'études (ci-après TFE) est individuel, parfois lié au stage, avec pour objectifs d'intégrer
les compétences et les acquis des trois années et d'apporter une (des) solution(s) concrète(s) à une (des)
problématique(s) d'entreprise ou privée, généralement proposée par l'entreprise, par un professeur, ou
sur base d’une idée personnelle de l’étudiant (voir annexes : Annexe 2.9-TI_TFE_réglement_09-10.pdf;
fiche ECTS TFE (voir fiches d'objectifs annexe 2.3);
ème
Nombre ECTS : 15 soit le quart de la cotation totale de la 3 année.
Planning prévu pour visites au professeur-relais (une fois par mois) remis lors du départ en stage.
Appréciation :
Points positifs :
Dans certains cours (ex : Transmissions (Voix, Images, Données) ; Intégration des Technologies) leurs
propres rapports constituent le seul matériel disponible pour l’examen
Le TFE et le stage sont indépendants même lorsqu’ils se déroulent dans la même entreprise. Cette
indépendance favorise le travail personnel et créatif de l’étudiant dans deux problématiques distinctes
Point moins positif :
La constitution équilibrée des groupes est parfois difficile

2.2.7. Dans les entités concernées : objectifs pédagogiques et insertion dans la formation du ou des stages
(obligatoires ou recommandés) ou séjours à l'étranger ; organisation, suivi et évaluation
La démarche inhérente aux stages, est intimement liée au processus d'insertion professionnelle décrit en 3.10.
ème
ème
Stage 3
et Stage Etranger 3 en entreprise : (pour Erasmus : voir 5.3.1.)
Dans le cadre de l'aide à la recherche d'un stage valorisant, correspondant aux compétences
demandées d'un futur Bachelier en Informatique et Systèmes finalité Technologie de l’Informatique
(voir fiche ECTS annexe 2.3) et correspondant aux desiderata des deux parties (stagiaire –
entreprise), une procédure stricte a été mise sur pied. Sur demande et souvent lorsqu’elles
proposent un stage pour la première fois, les entreprises reçoivent un document leur expliquant la
philosophie générale des stages à l’EPHEC (voir Annexe 2.10.A-présentation stage MDV.doc)
ème
Le stage de 3
est présenté aux étudiants via le coordonnateur stage (M. De Vleeschouwer) au
ème
ème
cours d'une séance d’information au 2 semestre de la 2 année.
La procédure (voir Annexe 2.10.B-2009-2010 - TI premieres info.doc et Annexe 2.10.C-STAGES 20092010.ppt) est la suivante :
ème
 En 2 : encodage dans l'Intranet de données ainsi que des desiderata personnels.
 Chaque étudiant a deux interlocuteurs privilégiés dans sa recherche : son professeurcoordonnateur et la coordonnatrice de la cellule Stages & Emploi.
 Première question à se poser : Une entreprise est-elle dans la base de données de l’EPHEC ? Une
seule façon de s'en assurer : en se renseignant aux responsables "stages".
A. Filière EPHEC :
 Selon les desiderata que les étudiants ont encodés, ils seront proposés à des entreprises. Ils
peuvent obtenir une fiche d'information concernant cette dernière auprès desdits responsables.
Les étudiants sont envoyés dans les entreprises qui, à l'issue d'un réel entretien de sélection,
fera part de son accord. Les étudiants recevront également un document à compléter par la
société et par l'étudiant qui sera convoqué via les valves. Le stage sera accepté par la HE en
remettant/transmettant à la responsable "stages et emploi" le document reçu précédemment.
L’étudiant avertit également la société de sa décision (refus ou acceptation).
 En tout moment, en prévenant son professeur-coordonnateur, l’étudiant qui est en filière libre
peut renoncer à cette démarche et demander à être proposé à une entreprise partenaire.
Les étudiants en recherche personnelle pour lesquels le document d’offre de stage dûment
complété n'est pas parvenu pour une date autour du 10 novembre au plus tard seront proposés
à une des sociétés partenaires.
 Pour tous les étudiants souhaitant effectuer un stage à l'étranger, un dossier de motivation
(format papier) est à remettre à la responsable "Stages et Emploi".
Ce dossier sera soumis à l’approbation du professeur-coordonnateur et de la direction de l’EPHEC.
Il comportera trois axes : les motivations de l'étudiant (pourquoi cette société dans ce pays ?); une
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brève description personnelle de l'environnement géographique, économique, politique de
l'entreprise ; la preuve que le stage s'effectuera dans de bonnes conditions (adresse du logement,
personne-contact sur place, permis de séjour, financement complet du séjour et du voyage,...).
B. Filière libre :
L'étudiant peut proposer un stage suite à une recherche personnelle. Il doit recevoir l'approbation
du coordonnateur de stage.
Le stage se déroule sur 15 semaines.
ème
Un séminaire d'insertion professionnelle est organisé pour les étudiants de 3 avant leur départ en
stage. Ce séminaire dure une semaine et couvre l’administration des réseaux ainsi que la sécurité.
Chaque stagiaire se voit attribuer un stage, qu'il soit en Belgique ou à l'étranger. Les contacts doivent
être mensuels (via entretiens face-to-face ou e-mail). Le professeur prendra également contact avec
le responsable de stage en entreprise au moins deux fois durant le stage. Il effectuera également au
moins une visite de stage dans l’entreprise.
En 2008-2009, une nouvelle grille d'autoévaluation et d'évaluation du stage a été élaborée pour
mieux cerner les compétences à développer en stage (voir annexe 2.11).
Appréciation :
Points positifs :
Procédure mise en place
Feedback des entreprises sur le contenu des études
Point moins positif :
Le caractère informel du feedback des entreprises
Pistes d'amélioration :
Mettre sur pied un formulaire dans le but de formaliser le feedback donné par les entreprises
2.2.8. Mesure de la qualité : évaluation des programmes et des enseignements par les étudiants ; évaluation
des programmes par les diplômés, les employeurs
Evaluation par les employeurs :
Voir chapitre 6. Une vingtaine d’employeurs ont répondu à une enquête concernant les forces et les
faiblesses de nos diplômés. Ils relèvent le grand esprit d’ouverture, la bonne connaissance du monde
des réseaux ainsi qu’un constant éveil technologique qui assure la mise à jour constante de leurs
connaissances. Ils soulignent également la bonne connaissance de la programmation sous Linux. Comme
point faibles, ils relèvent la gestion de projets (multi-projet) et le manque de test des applications.
Les étudiants en stage sont supervisés par un maître de stage à l’EPHEC et un maître de stage en
entreprise. Ce dernier envoie à l’école, après le premier mois de stage et à la fin de celui-ci, une
évaluation des performances du stagiaire par rapport à un ensemble de critères. Les résultats des
évaluations sont positifs sur tous les critères (aptitudes comportementale et professionnelle) (voir
Annexe 2.12-evaluation stages 09-10 Direction.xls).
Evaluation par les étudiants :
Procédure d'Evaluation des Enseignements par les Etudiants (voir Annexe 2.13.A-Charte EEE du Conseil
pédagogique ; Annexe 2.13.B-Questionnaire EEE et Annexe 2.13.C-Résultats globaux EEE)
Pistes d'amélioration :
Organiser l’évaluation des programmes par les anciens
Accroitre les feedbacks entreprises au niveau des compétences acquises par nos diplômés
2.2.9. Incidences des évaluations de la qualité sur l'élaboration et l'adaptation des programmes
Comme mentionné ci-dessus :
Évaluation par les équipes.
Diverses réunions pédagogiques soit en département soit en équipes portent sur le contenu des cours,
la discipline, les méthodes d'évaluation, etc.
Appréciation :

Rapport d'évaluation interne - Informatique et Systèmes - EPHEC - Juin 2011

Point positif :
La remise en question est permanente
Point moins positif :
Il n’est pas facile d’évaluer l’incidence des évaluations de la qualité ; en effet la population étudiante de
ère
1 année est renouvelée chaque année académique
Pistes d'amélioration :
Systématiser cette évaluation pour que tous les programmes soient revus dans leur globalité selon un cycle
qui dure maximum 5 ans

2.3.

Information et suivi pédagogique

2.3.1. Information des étudiants sur les conditions d'accès
Modalités de communication et de recrutement avant l'entrée :
l’organisation au cours du second semestre de Journées Portes Ouvertes (en 2010 : le 24 mars) dans
les différentes implantations faisant intervenir, autant que faire se peut, des étudiants en stage et
des anciens étudiants et visant à présenter le positionnement pédagogique de la Haute Ecole ("le
chemin pratique vers la réussite"). Malheureusement, pour l’année de référence 2009-2010, aucun
étudiant contacté (en stage ou ancien) n’a pu se libérer.
Brochure générale d'information réactualisée annuellement (annexe 2.2.), mise à disposition à
l'école et envoyée aux rhétos suivant les fichiers mis à la disposition de la HE par des établissements
d'enseignement secondaire.
Plan média (voir Annexe 2.14-EPHEC-PlanMedia-2010.xls).
JPO : ½ journée (mercredi pm) pour les étudiants ; ½ journée (samedi matin) pour les parents
(Annexe 2.15-Affiche LLN 2010imp.pdf) + accueil de prospects lors de cours, à leur demande.
Participation aux salons SIEP à Bruxelles et à Namur.
Soirées d'information organisées par le Centre d'Information et d'Orientation dans les écoles
secondaires qui le souhaitent (Annexe 2.16-CIO.doc).
Site Internet : www.ephec.be.
Types d'informations dispensées avant l'entrée :
Pour le contenu exhaustif : se référer à la brochure complète de la HE  présentation de la HE et ses
valeurs ; conditions d'inscription ; organisation, objectifs, activités, orientations de la formation ;
conditions d'accès ; passerelles ; débouchés professionnels. Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus lors de l'inscription ou sur coup de téléphone aux Gestionnaires de Dossiers
Etudiants.
Il arrive également qu'une personne chargée de l'information aux élèves en secondaire contacte le
chef de département par téléphone qui arrange alors un horaire à la carte pour que les élèves, en
majorité des rhétos, puissent assister à des cours représentatifs de la formation.
Il arrive aussi qu’un professeur du département aille informer des étudiants de rétho dans une école
secondaire afin de leur donner une idée plus précise de l’enseignement supérieur (ex : Collège
Technique Saint-Jean à Wavre).
En ce qui concerne les services offerts : Conseil Social, aide à la réussite, services Presse et audiovisuel, cafétéria, ils sont explicités par les titulaires de cours. Le chef de département fait le tour des
classes pour expliciter le Règlement des Etudes. Le service médical organise une permanence
hebdomadaire et peut recevoir les étudiants à la demande.
Le cadre de vie et les activités "culturelles" sont présentés aux étudiants par les représentants du
CHE² (Conseil des Etudiants – pour plus d'informations : www.che2.org).
Les activités sportives sont renseignées par l'Educateur sportif. Voir 3.12. Il existe aussi un site
internet www.ephecsports.be qui informe les étudiants sur toutes les activités sportives qui leurs
sont accessibles par l’intermédiaire de l’EPHEC. Ces mêmes informations sont également disponibles
dans un "pseudo" cours qui existe sur eCampus.
Modalités d'accueil des étudiants lors de l'inscription :
Les prospects sont accueillis par une équipe composée entre autres de l’équipe administrative assistée
e
e
d'étudiants de 2 ou 3 , (dernière semaine de juin, après le 15 août jusqu'au 14 septembre [15 = rentrée
académique] puis uniquement par Gestionnaires de Dossiers Etudiants). Après remplissage des
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formulaires d'inscription, les "nouveaux" étudiants sont dirigés vers les Gestionnaires de Dossiers
Etudiants.
Les questions les plus fréquentes portent sur les niveaux requis en langues ou en mathématiques et sur
les débouchés.
Lors de la rentrée académique, les étudiants sont accueillis dans un auditoire où la Directrice de
l’implantation leur fait part des valeurs générales de l'EPHEC en insistant sur le respect (des autres, des
profs, du matériel, de soi-même …). Ensuite les étudiants sont dirigés vers leur classe et informés par
re
leur titulaire sur les modalités pratiques, sur le déroulement de leur 1 année et sur les activités
académiques.
er
Activités d'intégration du 1 mois : CHE² pour l'aspect festif ; tutorat, parrainage : ut supra. Un rallye
er
« découverte du site » est organisé le 1 jour de la rentrée. (Annexe 2.17-Rallye_TI_0910.pdf)
Appréciation :
Points positifs :
Beaucoup d’informations données aux étudiants-prospects avant l’inscription
La diversité des occasions et la volonté du département d’y participer
Point moins positif :
Le rallye « découverte du site » semble les intéresser de moins en moins
Pistes d'amélioration :
Trouver une nouvelle formule qui remplace le « rallye découverte »
2.3.2. Cours préparatoires à la première année et taux de participation
Les cours préparatoire en tant que tel ne sont pas organisés par la HE EPHEC.
Cependant, il faut savoir que les étudiants que nous formons viennent d’horizons très divers.
Une partie d’entre eux proviennent directement de l’enseignement secondaire mais leur niveau technique est
fort diversifié : certains proviennent de section mathématiques fortes mais d’autres proviennent de la filière
technique. D’autres ont fait une année universitaire parfois en informatique ou dans les études d’ingénieur
civil.
Plutôt que de classer ces étudiants entre élèves « forts » et élèves « faibles », nous avons une méthode qui
s’applique à tous.
1) Lors de laboratoires d’électricité et de phénomènes périodiques, les étudiants sont amenés à prédire
le résultat de leurs expériences. Pour ce faire, ils ont besoin de l’outil mathématique dont ils
comprennent enfin l’utilité.
Cette démarche motive les étudiants car ils doivent confronter leurs prédictions à leurs résultats
expérimentaux. Elle place les étudiants devant les mêmes difficultés quelle que soit leur formation ou
leur passé scolaire.
2) Notre enseignement consiste, de fait, jusque la Toussaint, à une remise à niveau pour l’ensemble de
nos cours. Ceci est particulièrement important pour les cours de « Mathématiques » et de « Principes
de Programmation». Les étudiants seront ensuite interrogés sur certaines matières et sont placés dans
les mêmes conditions que celles des examens de janvier et de juin.
Les professeurs de l’enseignement secondaires sont invités à participer à nos défenses de TFE et de stages. Ceci
leur permet de connaître les exigences demandées dans notre niveau d’études et de préparer éventuellement
leurs étudiants en conséquence.
2.3.3. Information des étudiants, aux différentes étapes du cursus, sur les choix d'orientation, option et
spécialisation, les cours à option, le mémoire, le TFE, les épreuves intégrées ...
Les choix d’orientation : en 3ème information concernant les passerelles
Option : pas d’options en Technologie de l’Informatique
spécialisation : pas chez nous, mais peuvent se faire à travers des passerelles
ème
mémoire / TFE : en 3
information dès l'accueil de la rentrée et présentation dans les premières
ème
semaines de 3 de travaux réalisés par des anciens
STAGE : info en 2ème aux environs de la fin mars par le professeur-coordonnateur et la coordonnatrice
de la cellule Stages & Emploi
2.3.4. Mesure de la charge effective des cours, travaux pratiques, travaux dirigés, exercices, projets, mémoires
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... pour les étudiants
Voir fiches d'objectifs- annexe 2.3. 1 ECTS est estimé à 25 heures de travail. Notons qu’à l’EPHEC, pour faciliter
le travail des étudiants, les cours sont normalement concentrés sur 6 ou 7 demi-journées par semaine.
L’horaire des cours est agencé en périodes de 75 minutes afin de favoriser la productivité de l’enseignement
tout en limitant à trois matières différentes par matinée la charge des étudiants.
Appréciation :
Points positifs :
Tenue d’un échéancier raisonnable de la remise des travaux afin de mieux équilibrer la charge de travail
des étudiants
L’équipe enseignante est à l’écoute des avis des étudiants
Les règles sont bien définies dès le départ et sont appliquées de façon stricte
Points moins positifs :
Certains étudiants ne travaillent pas assez
Le travail personnel à domicile d’un certain nombre d’étudiants n’est pas suffisant
Pistes d'amélioration :
Utiliser les parcours pédagogiques et les exercices d’eCampus pour favoriser le travail via l’e-learning
Utiliser eCampus à son vrai potentiel
ème
Une information concernant les TFE devrait être donnée dès la 2 année (éventuellement dès le début de
l’année)
2.3.5. Information sur l'évaluation des connaissances des étudiants
Ut supra.
2.3.6. Promotion de la réussite : monitorat, suivi individuel, remédiation, réorientation et taux de participation
Des initiatives ont été instaurées depuis plusieurs années afin de suivre le parcourt des étudiants, de les guider
vers la réussite et d’éviter leur découragement.
ère
Voici un certain nombre d’entre elles visant nos étudiants de 1 .
Comme déjà mentionné précédemment, en début d’année un psychologue est invité à donner une
conférence afin de faire réfléchir nos étudiants aux différentes ruptures qu’ils vont connaître en
abordant l’enseignement supérieur. Le thème de l’équilibre entre leurs études et la vie sociale étudiante
en est un point important.
Dès leur inscription, les étudiants doivent remplir un questionnaire leur demandant d’expliquer leur
motivation et d’indiquer le volume horaire (quotidien ou hebdomadaire) qu’ils sont prêts à investir dans
leurs études.
Le jour de la rentrée, ils doivent former des binômes et présenter leur condisciple à la classe. Un jeu est
organisé dans la ville afin de leur permettre de se connaître et de connaître la ville (le rallye
« découverte du site » mentionné précédemment).
Deux entrevues individuelles ont lieu entre le titulaire et chaque étudiant individuellement.
La première entrevue a lieu après les interrogations de Toussaint et la seconde après les examens de
Janvier.
Le but est de faire le point de la situation de chacun, d’identifier les problèmes éventuels et de d’établir
de commun accord, un plan de réussite.
Un tutorat est proposé à tous les étudiants ayant une difficulté dans une matière donnée.
Des étudiants de seconde année ayant obtenu plus de 70% de moyenne dans cette branche sont invités
à devenir tuteur de ces étudiants.
Le service social permet d’aider financièrement nos étudiants mais peut également les conseiller en
termes de méthode de travail, d’organisation du travail, …
Les titulaires et l’ensemble des professeurs sont disponibles en permanence et sont à l’écoute de
chacun.
Appréciation :
Points positifs :
Les tuteurs se tiennent au courant de la matière chez les enseignants
Nous avons précédé les directives de la Communauté Française en la matière
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Les mises à jour des syllabi sont à disposition des tuteurs
Notre programme « Cap vers la réussite » inter-départemental, actualisé annuellement en fonction des
évaluations de l’année antérieure, a été cité en exemple par la Communauté Française
Points moins positifs :
Certains étudiants ne vont plus au cours mais profitent des tutorats
Absentéisme sous prétexte de participer au tutorat

Rapport d'évaluation interne - Informatique et Systèmes - EPHEC - Juin 2011

Conclusion : Quelle est notre offre d'enseignement ?
Notre approche en Baccalauréat Informatique et Systèmes finalité Technologie de l’Informatique, comme dans
les autres baccalauréats, est centrée sur la pratique, le contact étroit avec le monde professionnel et
l’intégration des différentes matières enseignées. Les théories enseignées sont accompagnées par de
nombreux exercices, travaux pratiques et séances de laboratoire qui sont la plupart du temps orientés vers des
cas réels.
L'accent porte sur les compétences et plus uniquement sur les connaissances, dans le contexte d'une approche
professionnalisante qui aboutit au final sur le Travail de Fin d'Etudes, et sur le stage de 15 semaines en
entreprise.
La proximité de nos enseignants envers les étudiants est réelle et appréciée. Les évaluations, variées et
nombreuses, orientées sur l'apprentissage autonome permanent, renforcent cet aspect.
Les informations dont disposent les prospects et étudiants sont nombreuses, complètes et disponibles sous
plusieurs formes et nous faisons une démarche pro-active envers nos prospects.
Nous souhaitons également souligner le succès de notre programme d'aide à la réussite et des tutorats entre
étudiants.
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Chap. 2bis : Structure et finalités du Baccalauréat en Informatique
et Systèmes finalité Automatique
Préambule :
Comme précisé dans le préambule du chapitre 2, les finalités Automatique (AU) et Technologie de
l’informatique (TI) bien qu’appartenant à la même section (Informatique et systèmes) s’adressent à des
secteurs d’activités et des profils de formation forts différents.
Il faut également mentionner que la finalité Automatique qui est organisée sur l’implantation ISAT à
Schaerbeek est en liaison étroite, dans beaucoup de domaines concernant la gestion pédagogique, financière
et organisationnelle avec la section Electromécanique organisée sur le même site. Par exemple, certains cours
de la section Automatique sont couplés avec des cours similaires de la section Electromécanique ou encore la
majorité des enseignants de cette implantation assurent leur charge dans les deux sections. On comprendra
donc que la suite du texte de ce chapitre fera souvent référence à ces deux sections.
Le présent chapitre concernera uniquement la section AU.

2.1.

Objectifs généraux et spécifiques

2.1.1. Définition et évaluation des objectifs généraux et spécifiques du
Baccalauréat en Informatique et Systèmes, par rapport à la mission,
aux éventuelles obligations légales inhérentes au(x) secteur(s)
d’activité(s) et aux objectifs globaux de l'institution

La pédagogie de l’EPHEC
Pratiques

La mission et les objectifs de l’institution sont clairement définis dans
des
le Projet Pédagogique Social et Culturel (PPSC) tel qu’il a été élaboré
formations
au moment de la constitution de la Haute Ecole en 1996.
La définition des objectifs généraux et spécifiques des deux sections
organisées à l’ISAT a fait l’objet d’une redéfinition au cours de l’année Professionnalisantes
de Proximité
académique 2008-2009. On trouvera en Annexe 2.1NewObjectifs2008-2009.doc le nouveau texte élaboré à ce sujet.
Les contacts que les professeurs entretiennent avec le monde de l’entreprise dans le cadre des stages de la
troisième année d’études constituent la principale source d’inspiration afin que les objectifs spécifiques des
formations coïncident le plus possible avec les besoins du monde industriel. La direction et les professeurs de
l’ISAT sont intimement convaincus qu’au-delà de la formation technique dispensée à l’ISAT il ne faut pas perdre
de vue les objectifs plus généraux liés à toute formation de l’enseignement supérieur tels que la formation
scientifique, la citoyenneté, les langues etc.
2.1.2. Vérification des modalités d'explicitation et de diffusion de l'information auprès des intéressés
Le PPSC est distribué aux étudiants au moment de leur première inscription à l’ISAT. En signant son bulletin
d’inscription, l’étudiant confirme qu’il a bien reçu le PPSC de même que le règlement des études.
Le règlement des études est redistribué à tous les étudiants de deuxième et troisième année en début d'année
académique.
Lors de la rentrée académique, le directeur commente abondamment les points importants du règlement des
études.
Un vade-mecum (voir Annexe 2.2-Vade-mecum 2010-2011.pdf) destiné à chaque étudiant est distribué en
début d'année. Il constitue une synthèse du règlement commenté par le directeur.
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2.2.

Programme(s)

2.2.1. Procédure de conception du programme en fonction des objectifs repris sous 2.1.1
En ce qui concerne la grille horaire, elle est conforme au décret et est modulée grâce aux heures PO de
manière à rencontrer les spécificités liées à l’implantation géographique de l’ISAT. Chaque année, la grille
horaire fait l’objet d’une analyse au sein du Conseil de département, les évolutions proposées sont confrontées
aux avis et à l’expérience de l’ensemble du corps professoral. C’est finalement le consensus qui aboutit à la
concrétisation de la grille horaire. Ici encore, ce sont les contacts entretenus par la direction et les professeurs
avec le milieu industriel à travers les stages de la troisième année qui alimentent la plupart des modifications
de la grille horaire. On trouvera en annexe (voir Annexe 2.3-Programmes cours AU 2007-2008.pdf) le
programme des cours pour la section AU de l’année académique 2007-2008.
Chaque responsable d’une formation a ensuite la tâche d’élaborer le programme de ses cours en terme
d’objectifs généraux et spécifiques, de contenu et de compétences terminales mais également en spécifiant
l’évaluation.
Les coordinations tant horizontales que verticales s’organisent d’une manière spontanée.
2.2.2. Articulation et lien, en fonction des programmes, entre, d'une part, la recherche et l'enseignement et,
d'autre part, le monde professionnel et l'enseignement
Ici, il faut encore mentionner les liens privilégiés qui s’établissent grâce aux stages. Les visites d'entreprises
constituent également un appoint intéressant.
Il faut bien noter que notre institut n’a pas de vocation de recherche.

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.stoptabac.ch/fr/images/stories/images_stop_tabac/Images%2520aides/hand-stop2.jpg&imgrefurl=http://www.stop-tabac.ch/fr/it/astuces/les-5-regles-pour-eviter-la-rechute4.html&h=600&w=600&sz=19&tbnid=dcI_JzXk_3BfM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dstop&hl=fr&usg=__D0BUnjDZ0CBU
NePH7199ipQMVj0=&ei=mr88S9D3EMLajQeyifSADg&sa=X&oi=image_result&resnum=
1&ct=image&ved=0CAcQ9QEwAA
2.2.3. Articulation globale du programme en termes de connaissances de base, connaissances spécialisées et
compétences personnelles transférables
Cette articulation est développée pour le cours de mathématique puisque le programme a été construit sur
base des compétences strictement nécessaires dans les cours techniques.
2.2.4. Approche pédagogique et encouragement à l'apprentissage autonome et permanent
La pédagogie appliquée à l’ISAT se base sur un nombre limité de cours magistraux pour lesquels l’approche
pratique et le sens physique des notions abordées sont privilégiés. Ces cours magistraux sont, pour la plupart,
soutenus par des cours pratiques et des applications en laboratoires.
L’apprentissage autonome est particulièrement développé dans les cours pratiques et de laboratoires où l’on
place l’étudiant devant une situation nouvelle et inconnue et pour laquelle l’étudiant doit apporter une
solution en se basant sur les notions abordées dans les cours magistraux.
Cet apprentissage autonome est accentué par le fait que les exercices pratiques et de laboratoires sont
effectués en binôme ce qui contribue à renforcer le nécessaire apprentissage du travail en équipe.
Depuis l’année académique 2008-2009 pour la section Electromécanique et 2009-2010 pour la section
automatique, nous avons mis en place une pédagogie active nommée « Rapport interdisciplinaire » ; qui
permet sur base volontaire de créer des groupes de travail et de mener à bien un projet où l’objectif sera la
mise en commun et l’intégration de notions vues dans les cours techniques. En plus d’être un projet interactif,
il sera, pour autant qu’il soit mené à son terme, récompensé par des bonus dans les différentes branches
concernées.
2.2.5. Attitude de l'entité à l'égard de l'évaluation des étudiants : méthodes et fréquence des évaluations
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(examens oraux ou écrits, QCM, évaluation continue ...), pertinence du système d'évaluation par rapport aux
objectifs du programme
L’évaluation des étudiants à l’ISAT repose sur les principes suivant :
L’évaluation d’une année est découpée en deux quadrimestres et le poids d l’évaluation de chaque
quadrimestre est fixé par une grille communiquée aux étudiants au début de chaque année
Le premier quadrimestre est clôturé par une session d’interrogations groupées au cours de laquelle
l’étudiant est interrogé sur la majorité des matières enseignées et le second quadrimestre par une session
d’examens
Le poids d’un cours dans l’évaluation globale d’une année d’étude est proportionnel au nombre des crédits
ECTS du cours dans la grille horaire
En dehors de ces principes applicables à tous les cours, l’évaluation dans un cours déterminé est fixée par le
professeur responsable du cours. Celle-ci est réalisée au moyen d’interrogations et/ou de rapports donnant
souvent lieu à dispense des matières réussies.
La fréquence des interrogations et/ou rapports est laissée à l'appréciation du professeur responsable du cours.
Le poids des interrogations est régi par le règlement des études.
Toutes les données concernant l’évaluation sont communiquées aux étudiants sous forme d’un tableau résumé
dont on trouvera un exemplaire pour l’année académique 2010-2011 (voir Annexe 2.4-Données programme
AU 10-11.pdf). Ils reçoivent également une grille des points avec la pondération.
Il faut mentionner le fait qu’on applique pour certains cours l’article de l’arrêté du gouvernement de la
Communauté française du 2 juillet 1996 qui autorise à reporter une note de cours pour laquelle il est
impossible d’organiser une épreuve pendant la seconde session. C’est notamment le cas pour des cours
ère
pratiques comme par exemple le cours de logique câblée partie laboratoire en 1 bac ou encore le cours de
ème
régulation partie laboratoire en 2
bac. Cette particularité est communiquée aux étudiants dans le tableau
résumé dont il est question plus haut.
L’évaluation continue est appliquée au cours de mathématique de la première année des deux sections. Les
étudiants sont interrogés à l’issue de chaque chapitre du programme de cours avec une possibilité de refaire
l’interrogation en cas d’échec.
2.2.6. Objectifs pédagogiques et insertion dans la formation des projets, rapports, mémoires de fin d'études;
organisation, suivi et évaluation
Les objectifs des cours font partis intégrantes des programmes de cours et détaillés en objectifs généraux et
objectifs opérationnels. Ils sont communiqués aux étudiants par chaque professeur au début de l'année
académique.
Dans le cadre de leur stage de troisième année, les étudiants sont tenus de réaliser un travail de fin d'études
(TFE) en relation étroite avec le stage.
En effet, le stage ne constitue pas uniquement une activité d'intégration professionnelle de la formation mais
également, si pas plus, le cadre de la réalisation d'un projet personnel de l'étudiant au sein de l'entreprise.
Ce caractère spécifique du stage est extrêmement important et constitue un critère décisif dans la décision
d'autorisation du stage.
Dans ce sens, l'étudiant est tenu de rédiger un travail de fin d'études en relation directe avec le projet et doit
donc constituer un document écrit présentant les différents aspects de la réalisation du projet.
Le projet et le TFE font l'objet d'une présentation orale devant un jury formé par des personnes issues du
monde de l'entreprise.
2.2.7. Dans les entités concernées : objectifs pédagogiques et insertion dans la formation du ou des stages
(obligatoires ou recommandés) ou séjours à l'étranger ; organisation, suivi et évaluation
Comme déjà dit plus haut, la formation en troisième année comporte un stage d'intégration professionnelle qui
représente à lui seul la moitié du volume horaire de l'année c'est-à-dire 14 périodes. Par conséquent, le stage
est obligatoire.
Une formation en prévention est dispensée depuis la première jusqu’en troisième intégrant plusieurs modules ;
ceci afin de leur donner tous les outils nécessaires pour le stage.
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Comme les démarches pour trouver un stage sont pratiquement identiques à celles nécessaires pour décrocher
un emploi, l'étudiant est tenu de trouver son stage lui-même. Il est bien sûr aidé dans ses démarches :
Un professeur coordonne tout au long du premier quadrimestre, guide et dynamise tout le long du premier
semestre le processus de recherche du stage
Le professeur de législation leur enseigne la manière de rédiger un curriculum vitae et une lettre de
motivation.
Nous rappelons ici que le stage est le cadre du travail de fin d'études comme expliqué au paragraphe
précédent.
Lorsqu'un stage a été accepté, un professeur est désigné promoteur pour encadrer le stage et le TFE. Celui-ci
est désigné « tuteur interne » tandis que la personne en charge de l'étudiant dans l'entreprise est appelée
« responsable en entreprise ».
Le stage représente 14 périodes de cours dans la grille horaire ce qui correspond à 420 périodes de cours pour
toute l'année soit 350 heures.
En troisième année, la plupart des cours sont assurés au premier quadrimestre de manière à libérer un
maximum de temps au second quadrimestre. Cette disposition permet de concentrer le stage sur une période
qui s’étale de début février jusqu'à fin mai.
L'étudiant est tenu de réaliser les 350 heures de stage durant cette période à raison de quatre jours par
semaine puisque les cours qui n'ont pas été semestrialisés sont assurés le vendredi. C'est l'étudiant qui négocie
avec son responsable de stage quelles seront ses prestations (journalières, régime pendant les congés scolaires,
etc.)
Cette organisation avec quatre jours de stage et un jour de cours par semaine offre l'avantage de permettre un
suivi plus efficace du déroulement du stage mais a comme inconvénient que les cours non semestrialisés dont il
est question sont quelque peu délaissés par les étudiants. Cette problématique a déjà fait, à plusieurs reprises,
l'objet d'un débat en Conseil de Département sans déboucher sur une solution plus satisfaisante.
Pour permettre une évaluation objective des stages et du TFE, nous avons mis en place trois grilles
d’évaluations, dont on trouvera un exemple en Annexe 2.5-Grilles d'évaluation Stage 2010-2011.pdf, qui
permettent aux promoteurs et aux responsables en entreprise d’évaluer les stagiaires sur plusieurs critères
telles que l’aspect relationnel, intégration en milieu professionnel, sens de l’initiative, les connaissances
techniques,…
La pondération des grilles se veut progressive et compte pour 40% sur la cote finale.
Nous permettons également à l’étudiant de s’auto-évaluer à l’aide de grilles d’évaluation afin qu’ils prennent
conscience de leurs acquis et de leurs compétences (Voir Annexe 2.6-Grilles d'autoévaluation Stage 20102011.pdf).
L’étudiant synthétisera sous forme d’un rapport écrit son stage et son TFE qui comptera pour 40% sur la cote
finale.
Lors de la présentation orale et de la défense orale, une quatrième grille sera complétée par les membres du
jury (voir Annexe 2.7-Evaluation présentation orale du TFE.pdf). Ce qui permet d’attribuer 20% de la cote
finale.
En résumé, la cote finale se base sur la répartition indiquée au tableau suivant :
Grilles d’évaluation
(3 grilles)
40 %

Rapport écrit

Défense
orale

40 %

20 %

Pour finir, mentionnons le fait que les étudiants ont la possibilité de faire leur stage à l'étranger dans le cadre
du programme ERASMUS. On peut dire que ce type de stage rencontre un intérêt relativement limité mais en
légère progression depuis 2010-2011 grâce à la désignation d’un nouveau coordinateur Erasmus dans le
département.
2.2.8. Doctorat et formation doctorale
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Sans objet.
2.2.9. Mesure de la qualité : évaluation des programmes et des enseignements par les étudiants ; évaluation
des programmes par les diplômés, les employeurs
La mesure de la qualité est basée sur les dispositions suivantes :
Certains enseignants réalisent un sondage d'opinion auprès de leurs étudiants en fin d'année.
D'une manière informelle lors des visites que les professeurs font sur le lieu de stage des étudiants qu'ils
ont en charge. C'est en effet l'occasion de questionner les industriels sur la qualité des enseignements à
l'ISAT.
La rédaction du présent rapport a été l'occasion d'initier un véritable sondage auprès des étudiants des trois
années et des deux sections bien que la section Electromécanique ne fasse pas l'objet de l'évaluation de la
qualité.
On trouvera en annexe le questionnaire auquel les étudiants ont répondu ainsi que le détail des résultats.
3
L’analyse des résultats a été élaborée selon la technique du diagramme en arêtes de poisson de Ishikawa (voir
en Annexe 2.8-Résultats du sondage.ppt).
Le sondage effectué à l’occasion de cette autoévaluation a été étendu aux étudiants des deux sections et des
trois années de façon à prendre en considération l’ensemble des étudiants bénéficiant d’infrastructures le plus
souvent communes et quelques fois d’enseignants communs.
La participation a été de 50% ; On peut donc considérer que les résultats sont représentatifs.
Au niveau des scores obtenus on constate des moyennes générales plutôt bonnes : 6,58/10 pour la qualité de
la vie et 7,22/10 pour la qualité des enseignements. La dispersion des moyennes des six classes autour de la
moyenne globale est extrêmement faible : la dispersion maximum vaut 0,3 tant pour la qualité de la vie que
pour la qualité des enseignements.
Au niveau de l’amélioration principale les résultats sont extrêmement clairs :
 Pour la qualité de la vie, c’est l’aspect « Espace de vie » qui est mis en exergue très majoritairement
par les étudiants et en particulier ils demandent un espace de travail et de détente.
 Pour la qualité des enseignements, c’est l’augmentation de l’aspect pratique des formations qui est
fortement demandée par les étudiants. Plus minoritairement les problèmes d’horaires, de retard et
des syllabus sont également mis en avant par les étudiants.
En ce qui concerne le cadre de vie, la mise à disposition d'un local de détente et d'un local d'études est apparue
d'une manière très majoritaire.
Ce point a déjà été pris en compte dans la nouvelle implantation de l’ISAT puisque les étudiants ont accès à un
local de détente et sera encore mieux pris en compte dans les futurs aménagements qui prévoient un local
d’étude spécifique.
Pour ce qui regarde la qualité des enseignements, les remarques, critiques ou demandes spécifiques sont
nettement plus dispersées.
2.2.10. Incidences des évaluations de la qualité sur l'élaboration et l'adaptation des programmes
Comme dit dans le paragraphe précédent, l'évaluation de la qualité ne faisant pas l'objet, jusqu'à présent,
d'une démarche systématique, l’évolution des programmes est laissée à l'initiative du professeur responsable
du cours qui adapte son programme en fonction des contacts qu'il établit à l'occasion des visites sur les lieux de
stage.
Un cours fait exception à ce genre de démarche. Il s'agit du cours de mathématique. En effet, les professeurs
de mathématiques ont élaboré leur programme de cours sur base d'une enquête auprès des professeurs des

3

Diagramme de causes et effets
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cours techniques qui ont défini les notions mathématiques nécessaires pour suivre, dans de bonnes conditions,
chacun des cours techniques.

2.3.

Information et suivi pédagogique

Depuis la rentrée 2009-2010, grâce à l’appui du chef de département TI, une nouvelle plate-forme
informatique de communication a été mise à la disposition des étudiants; cette plate-forme s’appelle
« eCampus ». Celle-ci permet aux différents professeurs d’avoir une interactivité avec les élèves par le biais de
valves électroniques.
Cette même année, l’ISAT s’est inscrite dans une dynamique de travail (groupe Compétences de la FedESuC)
dont l’objectif est le développement par référentiel de compétences. Plusieurs réunions de travail entre les
différents groupes ont été nécessaires pour amener à bien cette mission (voir annexe 5.1).
La prochaine étape (année académique 2011-2012) consistera à ajuster le contenu des programmes de cours
en fonction de ce référentiel de compétences.
2.3.1. Information des étudiants sur les conditions d'accès
Ces informations sont disponibles de différentes manières : les dépliants publicitaires, site web, au salon de
l'étudiant (SIEP), par information orale et écrite au secrétariat des étudiants et lors de la journée PortesOuvertes.
2.3.2. Cours préparatoires à la première année et taux de participation
Etant donné les grandes difficultés rencontrées en mathématiques et étant donné les conséquences qu’elles
impliquent dans la formation technique, une nouvelle initiative va voir le jour au début de l’année 2011-2012. Il
s’agit de cours intensifs de remise à niveau en informatique de base pour des étudiants n’ayant pas satisfait à
un test de niveau qui sera organisé en début d’année.
2.3.3. Information des étudiants, aux différentes étapes du cursus, sur les choix d'orientation, option et
spécialisation, les cours à option, le mémoire, le TFE, les épreuves intégrées...
2.3.3.1. Au sujet du stage et du TFE.
Une attention toute particulière est accordée à l'information concernant le stage et le TFE. Une première
information succincte est communiquée aux étudiants de deuxième année dans le courant du mois de mai sur
les objectifs, le calendrier et l'organisation des stages.
Une information plus complète et détaillée est délivrée aux étudiants de troisième année au début de l'année
académique. Elle est assurée par le directeur et le coordonnateur de stages. Cette communication
s'accompagne de la distribution d'une série de documents tels qu'une note générale sur l'organisation des
stages à l'attention de l'étudiant de même qu'une note générale du même ordre mais à destination des
entreprises, un exemplaire de la convention de stage, une note du conseiller en prévention sur les obligations
de l'entreprise en matière de sécurité.
On trouvera en annexe (voir Annexe 2.9-Documents stage 10-11.pdf) un exemplaire des documents transmis
aux étudiants.
Ces informations sont répétées également par le coordonnateur de stages qui assure le suivi régulier des
étudiants dans leur démarche de recherche d'un stage.
En ce qui concerne le TFE il y a deux types d'informations à communiquer aux étudiants : le fond et la forme du
TFE.
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Le fond du travail est défini par l'étudiant en concertation étroite avec son responsable en entreprise et son
promoteur. Quant à la forme, une note reprenant les principales règles de rédaction d'un tel document est
remise aux étudiants avec les documents cités plus haut. Cette note fait l'objet d'un commentaire de la part du
professeur de gestion et législation.
2.3.3.2. Journée Emploi-Formation
Depuis l’année académique 2008-2009, nous avons mis en place, grâce à de nombreux partenaires actifs dans
le monde professionnel, une journée « Emploi-Formation » qui permet aux étudiants des trois années de suivre
des séminaires sur des thèmes variés en relation avec leur formation. Cette journée se déroule en deux temps ;
le matin se déroulent les activités spéciales telles que la présentation des sociétés, la correction des Curriculum
Vitae et des simulations d’entretiens d’embauches ; et l’après-midi, l’accès aux différents stands et forums où
ils peuvent trouver des informations sur un stage ou un emploi éventuels.
2.3.4. Mesure de la charge effective des cours, travaux pratiques, travaux dirigés, exercices, projets, mémoires
... pour les étudiants
Jusqu'à présent, aucune mesure objective n'a été réalisée quant à la charge effective de travail à fournir par les
étudiants.
Un suivi particulier de la part des promoteurs vise à aider l'étudiant à équilibrer sa charge de travail au cours de
la période de stage.
2.3.5. Information sur l'évaluation des connaissances des étudiants
Les résultats des interrogations sont communiqués aux étudiants par voie d’affichage aux valves électroniques
par chaque responsable de cours.
A l’issue de la période des interrogations groupées du mois de janvier, un bulletin récapitulatif complet est
remis personnellement à chaque étudiant reprenant la note attribuée à chaque activité d’enseignement et le
total pondéré.
La synthèse des résultats de première et seconde session fait l’objet d’une proclamation publique à l’issue de la
délibération et ensuite d’un affichage aux valves. Chaque étudiant reçoit personnellement un bulletin
reprenant l’ensemble de ses résultats, le total pondéré, la décision de la délibération et, le cas échéant, la
motivation de la décision de la délibération. En cas de seconde session, il est également indiqué si l’étudiant a
droit à un report de note. On trouvera en Annexe 2.10-Exemple bulletin.pdf un exemplaire d’un tel bulletin.
2.3.6. Promotion de la réussite : monitorat, suivi individuel, remédiation, réorientation et taux de participation
Depuis 2009-2010, nous avons mis en place « Cap vers la réussite » qui permet aux étudiants de première de se
faire parrainer par des étudiants de deuxième. Cette initiative fut un succès mitigé suite à une mauvaise
préparation. Lors de la rédaction de ce rapport, une amélioration a été apportée au niveau de la
communication ainsi qu’à l’encadrement des différents intervenants.
Il faut également mentionner la disponibilité de l’ensemble du corps professoral qui ne refuse jamais de
prendre l’un ou l’autre étudiant en remédiation personnalisée.
Plus particulièrement, citons le système de remédiation systématique facultative organisé en première année
pour le cours de Mathématique. Ce cours fait l’objet d’une évaluation continue. En effet, le programme du
cours est découpé en chapitres assez indépendants. Chaque chapitre est clos par une interrogation sur la
matière du chapitre uniquement.
Depuis que ce système a été mis au point, on a constaté une diminution des échecs en Mathématique.
Pour les autres branches, les étudiants de première qui échouent lors des interrogations de janvier ont la
possibilité de représenter ceux-ci en juin.
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Chap.3 : Les destinataires du Baccalauréat en Informatique et
Systèmes
3.1.

Contexte général : population étudiante en CFB, dans l'institution et dans le cursus

Remarque générale : les données chiffrées transmises en janvier 2011 par l'AEQES ne correspondent pas aux
nôtres alors que la base de données SATURN est alimentée par lesdits chiffres. Nous utiliserons par conséquent
nos propres données. Après examen attentif des données, nous pouvons dégager les indicateurs suivants :
A.
Les HE représentent 39,33 % du total général de l'enseignement supérieur en Communauté française (les
universités : 39,1 % - le reste est constitué des Instituts supérieurs d'architecture, des Ecoles supérieures d'art
et de la Promotion sociale). Le Type Court représente quant à lui 83,26 % du total des HE.
B.
En ce qui concerne la répartition par sexe dans les HE, on remarque que la gent masculine y est sousreprésentée puisqu'elle ne représente que 41,56 % des étudiants fréquentant lesdites HE et 38,7 % en type
court. Par contre, à l'EPHEC (qui représente 4,16 % du total de la population des HE), on compte environ 2/3
d'hommes. Dans le baccalauréat en Informatique et Systèmes (2,52% du type court), on note que 96,18 % des
étudiants sont de sexe masculin, soit nettement plus nombreux que dans le total du type court.
Les bacheliers en Informatique et Systèmes EPHEC, qui s'élèvent à 13,86 % du nombre total de bacheliers en
Informatique et Systèmes issus d'un enseignement de la Communauté française et à 6,98 % du nombre total de
bacheliers EPHEC, répertorient 98,22 % d'hommes.
Appréciation :
Points positifs :
Organismes extérieurs (AWT avec AgoriaTic) travaillent sur le fait d’expliquer que c’est aussi un travail
pour les filles
Les filles sont bien accueillies et ont de beaux taux de réussite
Point moins positif :
Le caractère non homogène de la répartition par sexe conduit à la masculinisation de la profession
Pistes d'amélioration :
Nous avons peu d’emprise sur la masculinisation de la profession et nous comptons donc sur le travail
mené par les organismes extérieurs

3.2.

Information qualitative et quantitative quant au recrutement, aux conditions d'accès, aux
caractéristiques sociodémographiques des promotions entrantes

3.2.1. Recrutement
Après examen attentif des données tant disponibles au sein de notre institution que reçues de l'AEQES via la
banque de données SATURN, nous pouvons dégager les indicateurs suivants :
Tout d'abord, on remarquera que 94,62 % des étudiants du baccalauréat en Informatique et Systèmes
EPHEC proviennent de la Communauté française ou germanophone
Répartition par type d'enseignement secondaire : 51,61% des étudiants proviennent de l'enseignement
secondaire de type général. 29,03% proviennent de l’enseignement technique de qualification et 8,6% de
l’enseignement technique de transition.
Nombre d'années passées dans l'enseignement supérieur avant l'entrée à l'EPHEC :
re
En 1 , 41,77 % des étudiants proviennent directement de l'enseignement secondaire, les autres ont déjà
réalisé au moins une année d'enseignement supérieur
Acceptation des passerelles (voir aussi 3.4.) :
Chaque admission dans une autre année que la première a une base légale différente et donc des critères
d’acceptation différents. Une fois en possession des documents requis, on établit une comparaison de
programme (le volume et la nature des cours doivent être analogues) et ainsi voir s’il est possible de les
admettre au sein de notre établissement.
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Erasmus IN et OUT : voir chapitre 5.
3.2.2. Conditions d'accès
La Haute Ecole respecte les règles fixées par le décret du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de
l’enseignement supérieur en Hautes Écoles.
3.2.3. Caractéristiques socio-démographiques
Répartition par type de nationalité :
Le pourcentage de Belges dans le baccalauréat en Informatique et Systèmes s'élève à 90,32 % (pourcentage
un peu inférieur en Automatique et légèrement supérieur en Technologie de l’Informatique), celui de
représentants de l'Union européenne (hors Belgique) à 4,30% et celui des ressortissants de pays hors Union
européenne à 5,38 %. Tous les étudiants du baccalauréat en Informatique et Systèmes ont leur domicile
légal en Belgique.
Etudiants boursiers : Pour l'ensemble de la Haute Ecole, voici les chiffres disponibles :
En 2009-2010, la HE EPHEC dans sa globalité accueillait 20,09 % (648/3224) d'étudiants boursiers. Pour le
baccalauréat en Informatique et Systèmes, le taux d'étudiants boursiers s'élève à 23,66 % (En automatique,
ce chiffre est de l’ordre de 40%) et est en constante évolution croissante. La HE EPHEC accueille le plus
d’étudiants boursiers parmi toutes les HE de l’enseignement subventionné par la CFB.
Appréciation :
Point positif :
La législation en vigueur permet et favorise l’accès aux études
Point moins positif:
Etant donné la législation en vigueur, le nombre croissant de boursiers pèse lourdement sur le
financement de la HE

3.3.

Nombre d'étudiants (globaux, de première génération, répétants) par année académique ou unité
de formation et par orientation, option ou spécialisation

Suivant les chiffres au 1/2/2010
Technologie de l’Informatique à Louvain-la-Neuve
Année

Réguliers finançables
Belges

UE

Hors UE

Réguliers non finançables
Total
finançables

Belges

UE

Hors UE

Total non
finançables

TOTAL

H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

1

67

2

4

0

1

0

72

2

2

0

0

0

2

0

4

0

78

2

52

1

2

0

1

0

55

1

2

0

0

0

2

0

4

0

60

3

40

2

0

0

0

0

40

2

1

0

0

0

1

0

2

0

44

Total

159

5

6

0

2

0

167

5

5

0

0

0

5

0

10

0

182

Automatique à Schaerbeek
Année

Réguliers finançables
Belges

UE

Hors UE

Réguliers non finançables
Total
finançables

Belges

UE

Hors UE

Total non
finançables

TOTAL

H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

1

18

0

1

0

0

0

19

0

1

0

0

0

2

1

3

1

23

2

12

0

0

0

2

0

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

3

15

0

0

0

0

0

5

0

1

0

0

0

0

0

1

0

6

Total

35

0

1

0

2

0

38

0

2

0

0

0

2

1

4

1

43
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ère

La répartition entre étudiants de 1 génération, bisseurs et autres s'opère comme suit :
Pour Technologie de l’Informatique:
ère

génération
bisseurs
autres

33
17
28

ère

génération
bisseurs
autres

18
0
5

1

Et pour Automatique:
1

Nombre de classes et de groupes (certains cours nécessitant plus de proximité comme les cours de langues, de
programmation ou de TP sont dispensés en ½ classes) pour Technologie de l’Informatique:
1re année

2e année

3e année

Totaux

Classes Groupes Classes Groupes Classes Groupes Classes Groupes
Total TI

2

4

1

2

1

2

4

8

Nombre de classes et de groupes pour Automatique:
1re année

2e année

3e année

Totaux

Classes Groupes Classes Groupes Classes Groupes Classes Groupes
Total AU

1

2

1

1

1

1

3

4

Nombre moyen d'étudiants par groupe en Technologie de l’Informatique :
1re année 2e année 3e année Moyenne
19,5

30

22

22

Nombre moyen d'étudiants par groupe en Automatique :
1re année 2e année 3e année Moyenne
11,5

14

6

10

Appréciation :
Points positifs :
La HE représente le premier choix de nombreux étudiants.
Proximité vis-à-vis des étudiants.

3.4.

Analyse quantitative des filières d'études : passerelles, réorientations ...
Pour TI : Nombre de cas traités : 7 ; passerelles : 5 ; admissions directes : 0 ; changements de HE : 0.
Pour AU : Nombre de cas traités : 3 ; passerelle : 0 ; admissions directes : 0 ; changements de HE : 3.
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3.5.

Taux de réussite aux examens par année académique ou unité de formation et par orientation,
option ou spécialisation

Pour Technologie de l’Informatique:
re
1 session
2009200820072010
2009
2008
32,9%
19,8%
24,7%
re
1
(24/73)
(17/86)
(22/89)
25%
28,6%
29,8%
e
2
(15/60)
(16/56)
(14/47)
50%
48,5%
51,4%
e
3
(22/44)
(16/33)
(19/37)

e

20092010
55,6%
(20/36)
64,3%
(27/42)
36,4%
(8/22)

2 session
20082009
46,9%
(23/49)
53,8%
(21/39)
58,8%
(10/17)

20072008
34,7%
(17/49)
41,9%
(13/31)
47,1%
(8/17)

Toutes sessions confondues
2009200820072010
2009
2008
60,3%
46,5%
43,8%
(44/73)
(40/86)
(39/89)
70%
66,1%
57,4%
(42/60)
(37/56)
(27/47)
88,6%
81,8%
81,1%
(39/44)
(27/33)
(30/37)

re

% de bisseurs en 1 année en 2009-2010
effectifs
78

taux

17

21,79%

Pour Automatique:
re

re

1

e

2

e

3

20092010
17,4%
(4/23)
21,4%
(3/14)
33,3%
(2/6)

1 session
20082009
22,2%
(4/18)
28,6%
(2/7)
33,3%
(1/3)

e

20072008
13,3%
(2/15)
33,3%
(1/3)
0%
(0/10)

2 session
20082009
80%
(8/10)
60%
(3/5)
0%
(0/1)

20092010
50,0%
(5/10)
54,5%
(6/11)
50%
(2/4)

20072008
37,5%
(3/8)
100%
(2/2)
100%
(10/10)

Toutes sessions confondues
2009200820072010
2009
2008
39,1%
66,7%
33,3%
(9/23)
(12/18)
(5/15)
64 ,3%
71,4%
100%
(9/14)
(5/7)
(3/3)
66,7%
33,3%
100%
(4/6)
(1/3)
(10/10)

re

% de bisseurs en 1 année en 2009-2010
effectifs
23

taux
0

0%

Appréciation :
Points positifs :
e
e
Taux de réussite cumulé en 2 et 3 .
re
re
Taux de réussite honorable en 1 car beaucoup d'étudiants de 1 génération qui doivent s'adapter au
système. Soulignons l'importance du titulariat, du tutorat et du programme "Cap vers la Réussite".
Point moins positif :
e
Difficulté d'organiser une 2 session pour les projets.

3.6.

Durée moyenne des études
La durée moyenne des études est de 3,51 années.

3.7.

Taux de diplômés
ère
Pour Technologie de l’Informatique, sur un total de 76 étudiants inscrits en 1 année en 2005-2006,
57 étaient diplômés en 2008-2009 soit un taux de 75%.
ère
Pour Automatique, sur un total de 15 étudiants inscrits en 1 année en 2007-2008, 4 étaient diplômés
en 2009-2010 soit un taux de 27%.
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3.8.

Débouchés des diplômés, par type de formation (secteurs, qualité de l'emploi, trajectoires de
carrière ...)
Lors de la pré-enquête téléphonique destinée aux diplômés de la section TI susmentionnée, on
remarque que la plupart des diplômés ont obtenu un CDI.
Type de contrat
CDI
CDD
Passerelle
Total

Effectifs
15
5
7
27

%
55,6
18,5
25,9
100

Notons également que dans le cadre des travaux préparatoires à la définition du référentiel de
compétences réalisés au sein de la FedESuC, une enquête sur les métiers a été réalisée chez les
diplômés de toutes les promotions de la section TI. 98 d’entre eux ont répondu à cette enquête et on
peut y constater la diversité des métiers pratiqués par nombre de nos anciens. Nous pouvons noter au
passage le très faible taux d’emploi en automatisation industrielle ce qui montre bien le monde qui
éloigne la finalité Automatique de la finalité Technologie de l’Informatique.
Domaine
Formation
Telecom/électronique
Consultance/audit
Analyse
Helpdesk/support
Automatisation industrielle
Développement d’applications
Gestion et exploitation de bases de données
Administration réseaux/systèmes
Autres

%
2,29
7,8
8,72
8,72
11,01
0,46
14,22
14,22
23,39
9,17

Les résultats complets peuvent être visualisés dans l’Annexe 3.0-Metiers_Info_EPHEC.docx.
Appréciation :
Point positif :
La pluridisciplinarité de notre formation offre aux étudiants une grande diversité d’orientations
professionnelles

3.9.

Informations sur le chômage et le sous-emploi (si disponibles)
Les sections informatiques sont des sections qui préparent à des métiers en pénurie. Quelques mois
après leurs études, le taux d’emploi de nos diplômés est proche de 100%.

3.10.

Aide à l'insertion professionnelle fournie par l'établissement
Afin de renforcer la préparation de ses diplômés à la recherche active d’emploi, à l’acculturation au
marché du travail et à la vie professionnelle qui les attend, la section TI a optimalisé le parcours des
étudiants et la gestion des stages terminaux. Depuis 1990, tous les étudiants terminent en effet leur
cursus par un stage d’insertion professionnelle de 15 semaines continues en entreprise.
Ayant pour objectif principal d’augmenter l’employabilité des ses bacheliers, la stratégie d’insertion
socio-professionnelle EPHEC s’est renforcée depuis 2005 et a pris comme point d’entrée la gestion des
stages terminaux.
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Au niveau institutionnel, les objectifs étaient de :
Systématiser notre pratique professionnalisante (maillage vertical et horizontal) ;
Ajouter un enjeu d’employabilité aux objectifs de formation (approche orientante);
Renforcer notre positionnement de baccalauréat professionnalisant.
Au niveau des équipes pédagogiques, les objectifs étaient de :
Adopter un référentiel commun en matière d’insertion professionnelle ;
Renforcer les synergies interdisciplinaires et l’échange de bonnes pratiques.
Au niveau des étudiants, les objectifs étaient de :
Les sensibiliser aux opportunités d’apprentissage du stage professionnel ;
Amorcer la double acculturation au premier emploi et/ou au marché du travail ;
Les outiller et les rendre acteurs de la transition Ecole/Emploi que leur propose la Haute Ecole;
Les initier aux enjeux futurs de leur gestion de carrière.

Au niveau institutionnel, la réflexion stratégique d’insertion est aujourd’hui coordonnée par une
cellule stage/emploi élargie en cellule « insertion », intégrée à la cellule contacts extérieurs de la
Haute Ecole. Le parcours professionnalisant systématise le processus et permet de visualiser le
parcours des étudiants par rapport à l’objectif visé. Adopté comme ligne de fond et présenté à
tous, il est aujourd’hui partie prenante du projet pédagogique de la Haute Ecole EPHEC.
Au niveau des équipes pédagogiques, la formation à un référentiel commun facilite l’échange de
bonnes pratiques. Dans chaque cursus, les équipes se mobilisent. Les projets fleurissent et le
succès des expériences pilotes confirme l’applicabilité des outils d’insertion dans le contexte Haute
Ecole.
e
Au niveau des étudiants, le processus de recherche de stage est mis en route dès le milieu de la 2
année.
En cours de stage, les étudiants se retrouvent une fois par mois à l’EPHEC, en petits groupes, afin
d’échanger à propos de leurs expériences en présence de leur professeur maître de stage. En fin de
stage, ils rédigent un rapport de stage étoffé et le présentent à un jury interdisciplinaire. Relevons que
l’expérience de stage est devenue aujourd’hui, aux yeux de la grande majorité des étudiants, une
réelle opportunité de développement et de transition vers l’emploi.
Pour couronner son parcours professionnalisant, l’EPHEC organise une « Journée Emploi Formation »
e
(JEF) (voir annexe 3.1). En matinée, elle propose à tous les étudiants de 3 Bac divers ateliers animés
par des professionnels de l’insertion (simulations d’entretiens d’embauche, conseils de rédaction de
C.V,…). L’après-midi, elle leur offre la possibilité de rencontrer les entreprises qui recrutent et de
s’informer sur les passerelles vers les Masters.
Un accompagnement des diplômés dans la recherche d’emploi est aussi effectué par un membre du
personnel, psychologue, coordonnatrice de la Cellule stages & emploi selon le modus operandi repris
ci-dessous.
Les entreprises/institutions qui souhaitent engager nos (futurs) diplômés sont invitées (Information
donnée notamment par notre site : http://www.ephec.be/html/emplois_jour.cfm ou en réponse à une
demande à la cellule Stages ou à l’EPHEC) à adresser leur offre d’emploi par mail à la cellule stages. Les
offres ainsi reçues directement par la Cellule Emploi ou via un autre membre du personnel de l’EPHEC
sont
mises en ligne sur notre site eCampus à destination des diplômés. Actuellement, ont accès à ces
ème
offres, les diplômés des trois dernières années ainsi que les étudiants de 3 année. Les offres
sont répertoriées suivant les diplômés concernés : comptabilité, droit, T.I. et marketingcommerce extérieur. Pour faciliter les recherches, dans la mesure du possible, la responsable de
la Cellule Emploi définit chaque offre par sa fonction, la localisation et le nom de l’entreprise.
Par exemple : Business Consultant Junior – EASI Nivelles
envoyées par mail aux diplômés plus anciens qui en ont fait la demande.
De plus, sur le site eCampus, elle met en ligne les sites où nos diplômés - les gestionnaires de ces sites
ayant contacté ou été contactés par elle-même - ont accès à des offres les concernant et peuvent
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postuler en ligne. Le site eCampus propose également une liste des jobdays, journées de recrutement
dont la Cellule Emploi a connaissance.
Il est à noter que le processus ci-dessus rend très peu compte des contacts nombreux, souvent
téléphoniques, avec les diplômés et les entreprises, ces dernières ayant pour certaines établi une
relation de confiance avec l’EPHEC (jobs, stages, emploi).

Pistes d'amélioration :
Pour 2009-2010, la Direction a souhaité renforcer l'aide à l'emploi, entre autres pour permettre aux diplômés
de faire face aux conséquences de la crise économique.
Vis-à-vis des diplômés :
Montrer la cellule ‘offres d’emploi’ sur eCampus lors de la cérémonie de remise des diplômes
honorifiques de 2010.
Envoyer un mail à tous les diplômés 2008 et 2009 pour leur rappeler l’existence de cette cellule
‘offres d’emploi’ sur eCampus et des propositions d’emploi sur le site myephec.net.
e
Inviter (quand il y a de la place…) les jeunes diplômés aux journées spéciales organisées en 3 année
- demander aux organisateurs de le faire savoir à la responsable de la Cellule Emploi qui pourrait
l’insérer dans les annonces d’eCampus.
Faire référence sur le site ‘offres d’emplois’ à l’association des anciens et au groupe EPHEC sur
Facebook.
Inviter les diplômés de l’année précédente à la JEF (en mettant une annonce sur eCampus).
Les inciter à rejoindre le réseau de l’association des anciens.
Vis-à-vis des membres du personnel (dont le rôle est essentiel pour transmettre les informations):
Communiquer à tous les statistiques d'emploi.
Rappeler ou faire connaître à l’ensemble des enseignants (permanents et associés) et des
administratifs les modes d’activation actuels.
Permettre l’accès à tous à la cellule sur eCampus.
Leur demander de systématiquement transmettre à la Cellule Emploi les offres reçues, en
demandant bien que celles-ci contiennent tous les renseignements désirés.
Transmettre aux professeurs des informations sur les secteurs porteurs et demander aux
coordinateurs stages de vérifier si ces secteurs sont suffisamment représentés dans notre base de
données stages.
Insérer dans nos présentations JPO les logos d’entreprises qui ont engagé des diplômés EPHEC.
Vis-à-vis de l’association des anciens myephec.net :
Voir si des anciens ne peuvent pas jouer le rôle de "coaches" ou de parrains de jeunes diplômés.
Les aider si nécessaire à mettre sur pied (comme c’est prévu) des formations pour les jeunes
diplômés sur des sujets pointus avec des témoignages d’anciens.
Collaboration d’agences d’interim (sans épuiser nos partenaires pour la JEF).
Coaching personnalisé.
Proposition de formations complémentaires en langues en Promotion Sociale.
…
En permanence, vis-à-vis des entreprises et agences d’interim partenaires de l’EPHEC :
Les contacter régulièrement pour connaître l’évolution du marché du travail.
Continuer à affiner nos programmes en fonction des nouvelles compétences requises.

3.11.

Accueil et intégration des étudiants : nouveaux étudiants, étudiants étrangers, étudiants à mobilité
réduite, étudiants avec enfants, sportifs de haut niveau ...
Nouveaux étudiants : voir 2.3.
Etudiants à mobilité réduite : les étudiants à mobilité réduite ont accès à tous les locaux étant donné
qu'ils disposent d'une clef de l'ascenseur, réservé au personnel.
Etudiants avec enfants : Le nombre de cas est extrêmement limité. La situation est évaluée au cas par
cas par le chef de département et l'Administrateur délégué.
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Etudiants sportifs de haut niveau :
"Le Sportif reconnu de Haut Niveau ou Espoir Sportif peut répartir une année d’études sur deux
années académiques et obtenir éventuellement des reports d’examens. Il doit en faire la demande au
moment de son inscription à sa haute école ou son université.
Par ailleurs, chaque établissement est libre d’octroyer d’autres avantages."
http://www.infosport.be/info-hautniveau/afficher_fiche.php?id=54&id_fiche=90
L'EPHEC essaie dans la mesure du possible d'aménager les horaires d'examen des étudiants concernés.
De même, les absences pour raison sportive impérieuse ne sont pas comptabilisées.

Appréciation :
Point positif :
Ouverture humaine à tous les types d'étudiants.
Point moins positif :
Gestion lourde des cas particuliers.

3.12.

Conditions de vie et d'étude des étudiants : facilités matérielles, qualité de vie ...
"Le Conseil des Etudiants propose les noms des délégués étudiants dans les organes de la Haute Ecole.
Les membres du Conseil sont élus annuellement par l’ensemble des étudiants de la Haute Ecole. Ils
participent pleinement à la vie de notre institution puisqu’ils s’intègrent aux divers niveaux d’avis et de
décision prévus par le décret Haute Ecole : ils représentent tous les étudiants de la Haute Ecole ; il
défendent et promeuvent leurs intérêts tant sur le plan pédagogique que dans le domaine de la
gestion de l’institution.
Le Conseil des Etudiants de la Haute Ecole EPHEC porte le nom CHE² et assure une série d’autres tâches
dans les domaines culturels, sportifs et purement ludiques."
http://www.ephec.be/html/conseil_etudiant_jour.cfm + voir également le site du CHE² (extraits en
annexe 3.2).
Le CHE² possède un budget, sur base du décret de 1995 sur les HE qui définit la dotation allouée à la
représentation étudiante de la HE. Il bénéficie en outre d'un local équipé sur l’implantation de
Louvain-la-Neuve.
Beaucoup d’aspects liés à la vie étudiante sont gérés par l’éducateur sportif qui, en sa qualité de
membre du personnel administratif, s’occupe notamment du développement du programme sportif
de la HE :
Activités sportives destinées aux étudiants de la HE (Notons que 17 % des étudiants de l'EPHEC,
LLN et WOL confondus, pratiquent une activité physique via l'EPHEC) :
Carte "Faites du sport UCL" : permet, tant à Louvain-La-Neuve (LLN) qu'à Woluwé, de
pratiquer de multiples activités collectives gratuitement et d'avoir accès à des sports plus
personnels (fitness, natation, sports de raquette…), à des tarifs avantageux. En 2009-2019,
225 étudiants ont souscrit à cette carte, au prix de 40 € pour Woluwé et 45 € pour LLN, soit
une légère baisse de 5 % par rapport à 2008-2009.
Participation des équipes de sports collectifs au championnat ASEUS – FSUB (Association
Sportive de l'Enseignement Universitaire et Supérieur ASBL – Fédération Sportive
Universitaire Belge) : football, mini-foot, basket-ball, rugby et hockey. En 2009-2010 : 120
étudiants pour les 5 équipes ont porté le maillot de la HE EPHEC.
Réservation de salles de sport pour les étudiants : Il est possible pour tout groupe
d'étudiants de réserver, au tarif "écoles" des salles de sport les lundis, mardis, jeudis et
vendredis après-midi. Essentiellement pour le mini-foot.
Accompagnement des élites sportives. 9 étudiants (dont 2 ont Technologie de l’Informatique
à Louvain-la-Neuve) ont obtenu un statut d'élite sportive en 2009-2010. D’autres étudiants
sont également aidés parce qu’ils ont un niveau élevé, mais dans des disciplines non
reconnues par la Communauté française (football, rallye automobile, …)
Evénements sportifs ponctuels : En raison de subsides exceptionnels de la part de l'ASEUS,
deux tournois ouverts aux étudiants des universités et des écoles supérieures francophones
ont été organisés par le programme sportif de l’EPHEC : un tournoi de golf (masculin et

Rapport d'évaluation interne - Informatique et Systèmes - EPHEC - Juin 2011

féminin) et un tournoi de rugby à 7 (nouvelle discipline olympique). Ces deux évènements
furent remportés par les étudiants de l'EPHEC. Un tournoi interne de badminton organisé par
des enseignants, a également eu lieu, réunissant une vingtaine de participants tant étudiants
qu'enseignants.
Promotion du programme sportif :
Feuillet récapitulatif distribué aux nouveaux étudiants lors de l’inscription.
Affichage du programme sportif aux valves sports à Woluwé et sur les écrans défilants
sur les deux implantations.
Présentation rapide du programme lors des séances de rentrée à Woluwé (l'éducateur
sportif travaillant sur ce site).
Lien depuis le site officiel de la HE : www.ephec.be.
Site propre : www.ephecsports.be.
Budget :
Outre le temps de travail de l'éducateur sportif, rémunéré par la HE, 9758,25 € ont été dépensés
dans le cadre du programme sportif par l'asbl CHE², auxquels il faut ajouter les fonds octroyés par
l'ASEUS pour l’organisation de deux tournois sportifs exceptionnels, les frais relatifs aux
championnats et les frais relatifs aux moniteurs encadrant les activités régulières organisées pour
un total de 5184,05€.
Une collègue, maître-assistant à LLN, coache [recrutement des joueurs, tenues, calendrier,
convocations, présence au match, logistique, soins …] quant à elle l'EPHEC TEAM HOCKEY. Cette équipe
participe au championnat interuniversitaire de hockey.
Locaux spécifiques destinés aux étudiants :
 1 local informatique ouvert en permanence avec accès Internet. Accès Internet dans de nombreux
locaux.
 Wi-Fi dans certains locaux.
 Cafétéria avec distributeurs de boissons et confiseries.
 "bancs" et tables disposés sur la mezzanine à LLN, offerts par le Conseil social
 Locaux à tables et chaises amovibles accessibles aux étudiants pendant l'heure de table.

Appréciation :
Points positifs :
Divers locaux accessibles aux étudiants.
Accès Internet et WiFi en expansion.
De plus en plus d'endroits sont aménagés pour accueillir les étudiants en dehors des heures de cours.
Globalement, beaucoup de soin apporté aux aspects non académiques de la vie estudiantine.
Points moins positifs :
Manque de prises pour les laptops (bâtiment non conçu pour cela)
Le représentant sport vient trop rarement à Louvain-la-Neuve
Pistes d'amélioration :
Installer plus de bornes WiFi dans les salles de travail mais attention aux répercussions pas encore bien
cernées sur la santé ! Il faut tenir compte des réticences de membres du personnel
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Conclusion : Quels sont les destinataires de notre offre d'enseignement ?
Notre public est multiculturel et multi-social. De plus nos étudiants appartiennent sans conteste à la
Génération Y. Ceci représente pour nous un challenge que nous relevons avec succès.
Notre souci d'orientation professionnelle constante permet à nos étudiants de suivre un parcours
professionnalisant de bout en bout. Nous n'en voulons pour preuve que le taux d'employabilité plus
qu'honorable de nos diplômés.
Les conditions de vie des étudiants sont tout à fait satisfaisantes. Notons que la présence de l'éducateur sportif
est un plus pour l'intégration, de même que l'existence du CHE².
En définitive, c'est l'ouverture de toute la communauté humaine de l'EPHEC que nous souhaitons mettre en
avant.
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Chap. 4 : Ressources mises à disposition
Remarque préalable : une enquête (voir Annexe 4.0.A-Enquete Profs TI.pdf) a été menée en novembre
2010 auprès de l'ensemble des membres du département TI. Globalement, les enseignants du département TI
sont satisfaits, voire très satisfaits des ressources mises à leur disposition comme en attestent les premiers
résultats et les graphiques présentés en Annexe 4.0.B-Enquête Profs TI.xlsx et résultant de cette dernière
enquête.
Une enquête similaire (voir Annexe 4.0.C-Enquête Profs AU.pdf) a été menée en Avril 2011 pour le
département AU. De façon globale, on peut également dire que les enseignants du département AU sont
satisfaits du cadre de travail ainsi du matériel (voir Annexe 4.0.C-Enquête Profs AU.xlsx pour les résultats de
l’enquête).

4.1.

Personnel et gestion des ressources humaines

4.1.1. Données qualitatives et quantitatives

A. Cadre du personnel :
 pour l’ensemble de la Haute Ecole EPHEC :
La part des salaires payés par la Communauté Française dans l’enveloppe est de 93.67% en septembre 2010 et
93.22% en janvier 2011. Il faut ajouter à cela toute la partie rémunération sur le compte de l’asbl. En effet, en
plus du côté pratique et professionnalisant de ses formations, l’EPHEC a toujours voulu assurer une pédagogie
de proximité en organisant les cours en classes d’une cinquantaine d’étudiants, elles-mêmes divisées en deux
pour les cours de langues, d’informatique et de travaux pratiques.
Au total, début février 2010, la HE EPHEC comptait 167,48 ETP de charges enseignantes (hors direction), ce qui,
pour un total de 3234 étudiants finançables (dont 2861 en économique, 181 en TI et 192 à l’Isat (Automatique
et Electromécanique)), conduit à un taux d’encadrement moyen pour l’ensemble de la Haute Ecole de 1 ETP
enseignant pour 19.31 étudiants. Si on enlève les 16,81 ETP consacrés aux tâches non enseignantes (diverses
coordinations, responsabilité de départements, cellule contacts extérieurs, …), on arrive à un taux
d'encadrement moyen de 1 ETP enseignant pour 21,46 étudiants, ce qui représente probablement la plus
haute charge d'encadrement par enseignant dans toute la Communauté française.
Au niveau administratif, la HE EPHEC employait, début janvier 2010, 31 personnes, pour un total de 28,3 ETP,
dans ses différents services : accueil, presse, gestion des dossiers étudiants, audiovisuel, informatique,
comptabilité, service du personnel et aide à la direction.
Comme expliqué dans le Chapitre 1, la Haute Ecole EPHEC est divisée en départements regroupant l’ensemble
des étudiants, enseignants et personnel administratif d’une formation sur une implantation, ce qui entraîne
l’existence de deux départements : Technologie de l’Informatique sur l’implantation de Louvain-la-Neuve et
Automatique sur l’implantation de Schaerbeek.

 pour la finalité Technologie de l’Informatique :
Personnel
enseignant
Enseignants
affectés au dépt
Enseignants
d’autres dépts
Enseignants
associés
Total

Nombre de
personnes

Nombre
d’ETP

8

7,62

ETP consacrés
aux cours en
TI
6,42

5

1,45

1,45

3

0,80

0,80

16

9,87

8,67

ETP consacrés
aux cours dans
d’autres dépts
0,3

Rapport d'évaluation interne - Informatique et Systèmes - EPHEC - Juin 2011

ETP de charges
non
enseignantes
0,90

Le personnel de l'ISAT est réparti de la manière suivante :
Le directeur de catégorie qui est entièrement affecté à la gestion de l'ISAT. En outre, il assure une
charge d'enseignement correspondant à 5/10 mais uniquement dans la section Electromécanique.
13 enseignants totalisant 117/10 de charges complètes.
Deux personnels administratifs chacun à 5/10
Seuls, deux enseignants ont leur charge complète dans la section Automatique. Les autres partagent leur
charge avec la section Electromécanique. On trouvera dans le tableau (voir Annexe 4.0.E-Personnel de l'ISAT
2009-2010.pdf) la proportion de charge assurée par chaque enseignant dans la section Automatique.
Le nombre de charge d'enseignement affectés à la section Automatique s'élève à 39,89/10 ce qui représente
34,09 % des ressources.
Comme il y a 181 étudiants dans le baccalauréat « Informatique et Systèmes » toutes années confondues, cela
conduit à un taux d’encadrement moyen de 1 ETP pour 18,3 étudiants si on prend en compte tous les ETP et un
taux d’encadrement moyen de 1 ETP pour 20,8 étudiants si on ne prend en compte que les ETP consacrés aux
cours en TI.
Personnel administratif

Nombre de personnes
2

Nombre d’ETP
0,83

 pour la finalité Automatique :
Personnel
enseignant

Nombre de
personnes

Enseignants
affectés au dépt
Enseignants
d’autres dépts
Enseignants
associés
Total

Nombre
d’ETP

10

7,70

ETP consacrés
aux cours en
AU
3,51

ETP consacrés
aux cours dans
d’autres dépts
4,07

ETP de charges
non
enseignantes
0,12

0

0

0

1

1

0,61

0,39

0

11

8,70

4,12

4,46

0,12

B. Répartition des enseignants par type de cours.
En Technologie de l’Informatique :
Types de cours
Matières techniques
Langues
Philosophie
Communication
Total

Permanents de TI

Autres dépts
8
0
0
0
8

Associés
0
3
1
2
6

Total
3
0
0
0
3

11
3
1
2
17

En Automatique :
Types de cours
Matières techniques
Langues
Mathématiques
Philosophie
Total

Permanents de AU

Autres dépts
2
0
0
0
2

Associés
6
1
1
1
9

Total
1
0
0
0
1

9
1
1
1
12

Tous les enseignants possèdent les titres requis par rapport aux cours conférés.
Il faut aussi noter que certains enseignants de matières techniques donnent tout ou une partie de leur cours

Rapport d'évaluation interne - Informatique et Systèmes - EPHEC - Juin 2011

dans une langue étrangère (exemples : les 3 premiers chapitres du cours d’électronique digitale en 2
TI).

ème

année

C. Rangs de fonction.
Tous les enseignants permanents des départements sont au moins maîtres-assistants type court.

D. Nombre d’enseignants disposant de titres pédagogiques.
100 % des enseignants permanents affectés au département TI sont porteurs d'un titre pédagogique.
Par contre en Automatique, étant donné la pyramide d’âge plus jeune, seulement 3 personnes sur 11
possèdent un titre pédagogique (27%).

E. Proportion du personnel à temps plein ou temps partiel/ statutaire ou contractuel :
 Département Technologie de l’Informatique
Nombre d’ETP
Total
% total

Tps plein

Tps partiel
7
87,5%

Total
1
12,5%

8
100%

 Département Automatique :
Nombre d’ETP
Total
% total

Tps plein

Tps partiel
8
66,7%

Total
4
33,3%

12
100%

F. Collaboration avec les autres baccalauréats de la HE :
Comme déjà évoqué ci-dessus, certains enseignants affectés à d’autres départements viennent apporter leur
expertise aux deux départements TI et AU en y donnant quelques cours et en participant aux réunions de
coordination de cours (et le contraire est vrai également puisque certains enseignants de TI ou AU donnent
aussi une partie de leurs cours dans d’autres départements).
La structure en départements permet d’adapter les programmes et les approches pédagogiques aux
spécificités de chaque formation et de chaque implantation mais les contacts sont nombreux entre chefs de
départements et coordinateurs des formations, pour coordonner les actions et favoriser les échanges sur les
pratiques pédagogiques.
La collaboration entre départements existe aussi au travers des actions d’insertion professionnelle (comme
l’organisation des stages ou de la Journée Emploi et Formations- voir 3.10 ; journée TFE-stage-emploie
passerelles ; activités d’enseignement communes entre les départements TI et comptabilité : en 2 année : en
programmation multimédia où les étudiants de TI doivent créer le site web de l’entreprise que doivent créer les
étudiant de comptabilité.

G. Collaboration avec d’autres HE :

H.

Par exemple :
 1 enseignant de TI donne également cours à l’Institut Paul Lambin où il peut faire part
régulièrement de son expérience à l’EPHEC et vice-versa,
Collaboration avec l’enseignement de promotion sociale :
C’est le cas pour plusieurs de nos enseignants.
Par exemple :
 4 enseignants de TI et 2 enseignants de AU donnent cours à l’Institut Supérieur Technique
Cardinal Mercier à Schaerbeek
 3 enseignants de TI donnent cours à l’école de promotion sociale EPHEC à Woluwé
 1 enseignant de AU donne cours à l’IEPSCF-Uccle

Appréciation :
Points positifs :
Pas de cours en très grands groupes
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Le poste de Chef de département assure une certaine proximité avec la direction
Points moins positifs :
Il est parfois difficile d'évaluer la situation vécue à l'EPHEC vu que nous ne disposons pas de points de
comparaisons avec d'autres HE, néanmoins vu que certains enseignants donnent cours dans d’autres
Hautes Ecoles, quelques éléments de comparaison peuvent être utilisés
4.1.2. Structure par âge et par sexe
Pour l’ensemble de la HE, dans les professeurs permanents, on trouve à peu près 1/3 d’hommes et 2/3 de
femmes, alors que la proportion est tout à fait différente au niveau des associés (4/5 d’hommes et 1/5 de
femmes). Au total, on arrive à une répartition équitable entre les deux sexes. Le corps professoral (technique)
de TI est composé de 2 femmes et de 6 hommes, à savoir 25% de femmes et 75% d’hommes. On retrouve
environ les mêmes proportions en automatique avec 3 femmes et 7 hommes, donc 30% de femmes et 70%
d’hommes. La pyramide des âges globale pour l’ensemble de la HE (en date de février 2007) a l’allure d’une
courbe de Gauss classique, avec néanmoins un âge moyen plus élevé pour les professeurs associés. (graphiques
voir annexe 4.1).
L’âge moyen des professeurs de TI est de 51 ans et celui en automatique est de 44 ans.
4.1.3. Politique de recrutement pour le personnel enseignant

A. Prévisions.
Au niveau de la Haute Ecole, il n’est pas facile de faire des prévisions fiables sur les besoins en personnel
enseignant pour l’année académique suivante ou à moyen terme.
En effet, vu l’organisation de notre Haute Ecole en départements, eux-mêmes composés d’un certain nombre
de classes et de groupes, les besoins en personnel enseignant sont directement liés au nombre de
re
e
e
classes/groupes constitués en 1 , 2 et 3 années. Or ceux-ci découlent directement
re
pour la 1 année, du nombre d’inscrits et du nombre d’étudiants bisseurs (en lien avec le taux de réussite
dans cette année)
e
e
pour les 2 et 3 années, du taux de réussite dans l’année précédente, du nombre d’étudiants bisseurs (en
lien avec le taux de réussite dans ces années), du nombre d’étudiants passerelle ou admission directe (en
augmentation ces dernières années).
Un modèle (voir annexe 4.2) a été développé pour tenir compte de tous ces éléments et tous les ans, au mois
de mars, une prévision du nombre de classes/groupes est réalisée, qui servira de cadre de référence pour
établir les besoins en personnel dans les différents départements. En fin d’année, les prévisions sont revues
une première fois en fonction des taux de réussite dans les différentes années et une deuxième adaptation est
faite si nécessaire en fonction des inscriptions.
Il faut aussi tenir compte des variations de charge et/ou des interruptions partielles de carrière demandées par
les enseignants à la fin de l’année académique précédente, modifications nécessitant alors de procéder à des
remplacements internes ou externes.
Plus particulièrement pour les sections TI et AU, le nombre d’étudiants est très stable depuis plusieurs années
ce qui facilite ces prévisions.

B. Recherche de candidats.
Comme de nombreuses candidatures spontanées sont envoyées en cours d’année à la HE (parfois par
l’intermédiaire d’autres enseignants), il n’y a pas de publication d’offres d’emploi dans la presse. Seule
exception : les enseignants en langues pour lesquels on constate une pénurie sur le marché. Dans ce cas il
arrive que le coordinateur langues publie une offre d’emploi sur le site du Forem ou sur les sites
d’établissements d’enseignement supérieur offrant ce type de formations. Les candidatures sont rassemblées
par les Directeurs de Catégorie et regroupées par cours à conférer dans une réserve de recrutement. Il y est
fait appel en fonction des besoins.

C. Critères d’engagement.
Ils sont les suivants pour les professeurs permanents : possession des titres requis, expérience utile en
entreprise ou dans la formation, capacité de travailler en équipe, potentiel de développement, personnalité
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équilibrée, capacité de réaction face à une situation non prévue,… S’y ajoute récemment un nouveau critère
pour les enseignants de cours techniques : la possibilité de donner le cours en anglais.
Pour les professeurs associés, c’est la compétence technique dans leur domaine de spécialisation qui est
surtout recherchée en même temps que la volonté de partager cette expertise avec de jeunes professionnels.
La volonté de la direction est à l'avenir de les conscientiser dès le départ aux enjeux pédagogiques et de les
faire intervenir davantage dans les tâches liées à l'enseignement.

D. Procédure de recrutement.
Le candidat est reçu par le Directeur de catégorie ou par le Directeur délégué du département technique de
l’implantation de Louvain-la-Neuve, accompagnée du chef de département (voir annexe 4.3). Si l’entrevue est
positive, le candidat est alors reçu par l’Administrateur délégué avec qui il signe le cas échéant son contrat
préparé par le service du personnel.

E. Descriptif de fonction.
Le contrat de travail (voir annexe 4.4) précise les types de prestations à fournir et leurs modalités d’exécution.
Le détail apparaîtra sur les fiches individuelles annuelles de prestations (voir annexe 4.5).
Les projets d'attributions sont réalisés vers le mois de mai par les chefs de département, sur base des projets
en termes de groupes et de classes, des propositions énoncées dans les documents individuels 'Rapport
d'activités et desiderata d'attributions' et de discussions avec les enseignants ou équipes d'enseignants, puis
consolidés par la direction.
Par ailleurs, le Règlement de travail (voir annexe 4.6) finalisé en juin 2008 reprend dans son article 11 un
descriptif de l’ensemble des tâches d’enseignement (intégrées dans la charge horaire en termes de cours) et
celles liées à l’enseignement.
A côté des tâches d’enseignement et liées à l’enseignement, des tâches non enseignantes ont été définies :
coordination stages, coordination qualité, coordination Erasmus,…; elles sont attribuées tous les 3 ans suite à
un appel à candidatures.
Un descriptif des fonctions de chef de département et de direction est inclus dans le Règlement Général de la
Haute Ecole et est annexé à l’organigramme dans le Règlement de travail.

F. Procédure d’accueil et d’intégration des nouveaux enseignants.
Les nouveaux enseignants sont reçus dans les premiers jours par le service du personnel qui leur explique
comment constituer leur dossier administratif et qui leur montre le vade-mecum de la Haute Ecole (voir annexe
4.7). Ils sont pris en charge par leur chef de département, qui leur montre leur bureau et les met aussi en
contact avec les différents coordinateurs des cours qu’ils devront assurer.
Depuis l’année 2008, au mois d’octobre ou de novembre, un dîner est organisé, qui rassemble les nouveaux
engagés, leurs chefs de département, la coordinatrice qualité et la direction. La discussion porte sur les
éventuelles difficultés d’intégration ou de compréhension du fonctionnement de l’Ecole.

G. Nouveaux engagés en 2009-2010.
Pas d'engagement en TI ni en AU.
Appréciation :
Points positifs :
A. La modélisation des prévisions de charges permet de se faire une idée sur les prestations de l'année (ou
semestre) suivante
B. Les tâches d’enseignement et liées à l’enseignement sont clairement établies. Des appels à candidature
pour des missions spécifiques sont régulièrement lancés
C. Lors d’un engagement, les nouveaux engagés sont accueillis et pris en charge par le Chef de département
et les membres des équipes concernées. Ils reçoivent un vade-mecum détaillé
Points moins positifs :
D. Les incertitudes quant aux attributions ne sont levées que tardivement
E. Il semble difficile d'évaluer a priori des capacités telles que capacité de travailler en équipe ou résistance
au stress, surtout pour des candidats fraîchement émoulus des études
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4.1.4.

Gestion du personnel enseignant

A. Organisation en départements (voir chapitre 1).
La fonction de chef de département (actuellement Y.Delvigne pour le département de TI) revêt un rôle central
à l’EPHEC et permet d’exercer un management de proximité. Environ une fois par mois, le chef de département
organise une réunion générale de son département où sont abordés des thèmes divers, comme une réflexion
sur les pratiques, l’organisation d’activités spéciales ou la présentation par des membres de l’équipe de
certains projets. C’est aussi le lieu pour des échanges d’informations ascendantes ou descendantes.

B. Formation pédagogique et formation continue.
La HE EPHEC attache une grande importance à la formation continue des enseignants.
Dans le contrat signé à l’engagement, il est stipulé que la fonction comprend de 150 à 200 heures de formation
interdisciplinaire par an.
Dans le document ‘Bilan 2009/2010 et perspectives de développement’ (voir annexe 4.8) rempli par tous les
enseignants et remis au chef de département et à la direction avant les vacances de Pâques, les enseignants
précisent les formations suivies pendant l’année académique (ce qui permet d’élaborer un rapport sur les
formations – voir plus bas) et les formations désirées pour l’année académique suivante ou à moyen terme.
Les contacts réguliers des enseignants, du chef de département et de la direction avec des représentants de
milieux professionnels permettent en outre d’identifier les domaines techniques où un développement de
compétences est nécessaire. Néanmoins, il n’y a pas vraiment de plan de formation élaboré.
Depuis 2007-2008, les objectifs de l’année prévoient systématiquement que chaque enseignant suive en cours
d’année au moins une formation technique dans sa discipline et une formation pédagogique.
Ces formations sont en règle générale payées par l’Ecole et il est très rare qu’une formation demandée par un
enseignant et qui est en phase avec les objectifs de la HE et du département lui soit refusée. Il lui sera demandé
de motiver sa demande et de préciser le contenu de la formation (sans existence d’une fiche de formation
spécifique).
La direction assure la coordination de la politique pédagogique et participe elle-même à de nombreux
séminaires et/ou colloques de pédagogie pour sans cesse remettre en question les pratiques pédagogiques des
départements des catégories économique et technique.
Les modes et les occasions de formation sont variés :
Formation formelle :
Participation d’enseignants à des séminaires, recyclages ou formations à l’extérieur
Participation d’enseignants à des formations en ligne (ex : Technofutur - rechercher de l’information
sur Internet)
Intervention d’un formateur à l’EPHEC pour un groupe d’enseignants
Intervention de conférenciers dans le cadre des cours donnés aux étudiants
Formation informelle :
Assistance au cours d’un collègue en vue de donner ce cours l’année suivante
Rencontre professeurs permanents-professeurs associés
Contacts avec des conférenciers et des maîtres de stage en entreprises
Participation d’enseignants à des visites d’entreprises
Abonnement à des journaux et revues professionnels.
Voir en annexe 4.9 la liste des formations suivies par les enseignants du département TI.
De manière plus systématique,
deux enseignants de la HE assurent chaque année des formations en informatique pour les enseignants
(Word avancé, Excel, Powerpoint, e-campus,…) ;
plusieurs enseignants ont suivi ou suivent la formation CAPAES ;
la coordinatrice qualité a organisé au début de l’année académique une formation sur les outils à utiliser
ère
pour un entretien efficace, suivie par les tous les titulaires de 1 année ;
une journée d’études spéciale sur la pédagogie des langues est parfois organisée par le coordinateur
langues de la Haute Ecole (voir programme en annexe 4.10 de la journée d’information et de
sensibilisation du 9 février 2006 sur l’enseignement à distance assisté par ordinateur).

Rapport d'évaluation interne - Informatique et Systèmes - EPHEC - Juin 2011

tous les ans est organisée pour l’ensemble du département une journée au vert comprenant parfois une
intervention d’un extérieur invitant à prendre du recul par rapport à la pratique quotidienne du métier
d’enseignant.

C. Politique d’évaluation.
Une politique d’évaluation systématique existe pour les nouveaux engagés :
Deux évaluations sont réalisées par le chef de département (et aussi par le coordinateur langues s’il s’agit
d’un enseignant en langues) la première année (une au premier semestre et l’autre au deuxième),
consistant chaque fois en un entretien faisant suite à une visite en classe (voir fiche de visite et documents
d’évaluation en annexe 4.11.A à C) ; une attention particulière est attribuée à la capacité de travail en
équipes et au potentiel de développement et des objectifs d’amélioration sont fixés de commun accord.
Une évaluation lors de la deuxième année est réalisée sur le même modèle.
Un document de synthèse est élaboré par le chef de département et le directeur de catégorie, qui
proposera alors le cas échéant un engagement à durée indéterminée au PO.
Pour les enseignants déjà engagés à durée indéterminée, il n’y a pas d’évaluation systématique (un
entretien de développement est prévu en 2010-2011).

D. Politique de promotion.
Comme déjà signalé plus haut, en termes de rotation de fonctions, les enseignants peuvent postuler pour
l’obtention de la responsabilité de tâches non enseignantes (essentiellement de coordination).
Il existe peu de possibilités de promotion au sens strict :
les fonctions de directeur de catégorie et de directeur-président selon la procédure définie
décrétalement ;
les fonctions de chef de département (voir descriptif au chapitre 1) pour lesquelles il est fait appel à
candidatures et qui sont attribuées par le CA avec le consensus du conseil de gestion ; la fonction de chef
de département est insérée dans l’organigramme et revêt un caractère hiérarchique.

E. Politique de nomination.
La volonté de la HE est de stabiliser autant que faire se peut les membres de son personnel afin de pouvoir
travailler dans une perspective de collaboration à moyen et long terme, ce qui conduit à nommer un nombre
de personnes très proche du nombre maximal autorisé.
er
Au 1 février 2010, le % d’enseignants nommés pour l’ensemble de la Haute Ecole est de 71,74%.
Pour l’année de référence 2009-2010, dans le département TI, tous les membres sont nommés. En
Automatique, seulement 2 enseignants sur les 12 sont définitifs en raison de leur engagement plus récent.

F. Evaluation des charges.
Les charges sont définies dans le Règlement du Travail (voir 4.1.3.E.)
Au second semestre de l’année académique 2008-2009, à l’initiative de la conseillère en prévention et de la
personne de confiance pour les faits d’harcèlement sexuel et moral et avec l’accord de la direction, une
enquête sur les risques psychosociaux et organisationnels au travail a été réalisée auprès de tous les membres
du personnel de l’asbl EPHEC (plein exercice et promotion sociale) qui y exerçaient une charge d’au moins 1/3
temps. Voir annexe 4.12.A.
Trois domaines générateurs de stress au travail ont été mis en évidence :
la communication interne,
la gestion des ressources humaines (évaluation et feedback),
l’organisation et la transparence.
Sur base des recommandations proposées suite à cette enquête, la direction s’est engagée à proposer des
pistes de solution dès novembre 2010. C’est ainsi que le problème de communication interne a été résolu en
créant une « valve » dans eCampus. En ce qui concerne la gestion des ressources humaines, une personne a été
engagée en 2010-2011 pour gérer les « administratifs ». Pour ce qui est de l’organisation et de la transparence,
une bonne part est déjà résolue par une meilleure communication interne.
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G. Gestion des absences du personnel.
Les remplacements sont pris en charge par le directeur de catégorie et/ou le chef de département ; diverses
solutions sont analysées en fonction de la durée prévue de l’absence : engagement de personnel remplaçant,
cours pris en charge par un autre enseignant du même cours ou ayant déjà donné ce cours, rassemblement de
deux groupes, remise de travail à faire à domicile,…

H. Personnel administratif.
Le département TI peut s’appuyer sur le support des services généraux de la Haute Ecole (accueil, presse,
informatique, audiovisuel, comptabilité, service du personnel,…) et bénéficie aussi du support direct de 0,5 ETP
en la personne d’une gestionnaire des dossiers étudiants et d’une secrétaire de département à tiers-temps.
Le département AU compte un ETP réparti sur deux personnes pour assurer la gestion des dossiers des
étudiants.
Voir descriptif de fonction en annexe 4.13.
Le recrutement du personnel administratif est assuré par le Directeur des Services généraux, sur base de
candidatures spontanées ou d’offres d’emploi, avec l’aide le cas échéant du service concerné.
Appréciation :
Points positifs :
A. Organisation en départements (voir chapitre 1)
B. La Direction promeut la formation continuée tant sur le plan des matières en elles-mêmes que sur le plan
pédagogique. Des formations spécifiques sont organisées par la HE pour les enseignants et les
administratifs
C. Octroi systématique des formations
D. Evaluation objective et systématique des nouveaux engagés
E. La HE recherche la stabilisation des membres du personnel via une politique de nomination "maximale"
F. Une enquête "anti-stress" a permis d'évaluer les risques psychosociaux et organisationnels et de dégager
des pistes d'amélioration (voir annexe 4.12.B.)
G. La gestion des absences du personnel est réalisée au mieux des intérêts des étudiants par le directeur de
catégorie et/ou le chef de département
H. Soutien du personnel administratif à la gestion du département
Points moins positifs :
Lors de la nomination d'un nouveau chef de département, celui-ci rencontre des difficultés à entrer dans
les différentes problématiques
Le chef de département n'a aucun pouvoir hiérarchique sur les services généraux qui lui sont directement
affectés
Pas de promotion des enseignants les plus anciens
Pistes d'amélioration :
A. Mieux briefer les nouveaux chefs de département.
B. En 2009-2010 : Formation des chefs de département à l'Entretien Périodique de Développement
Permanent. Mise sur pied de cette procédure.
4.1.5.

Incidence des évaluations de la qualité des enseignements sur la politique du personnel

Au 2d semestre de l’année académique 2008-2009, un système d’évaluation des enseignements par les
étudiants a été mis sur pied sur base d’une charte de fonctionnement élaborée par le Conseil Pédagogique
avec l’accord du Conseil d’Entreprise. Cette charte prévoyant la publication des résultats cours par cours et
tous enseignants confondus, il ne peut y avoir de répercussion directe sur les attributions des enseignants; par
contre c’est l’occasion de réfléchir en équipes sur les résultats et de faire des propositions d’amélioration
pédagogique pour l’année suivante. (Voir annexes 2.13.A) Exemple : les cours de programmation en ont été
revus et réaménagés afin d’aider les étudiants à « rentrer » plus facilement dans les matières correspondantes.
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4.2.

Ressources et équipements

4.2.1. Budgets de fonctionnement et d’investissement
L’Allocation Globale de la HE EPHEC était de 10.827.924,32 € en 2010 pour un total de 3112 étudiants
er
finançables au 1 février 2010, soit en moyenne 3479,41 € par étudiant finançable, ce qui est l'allocation
globale par étudiant la plus basse de la Communauté française.
Les bilans, comptes de résultats et budgets sont présentés, analysés et expliqués chaque année aux
représentants du personnel au Conseil d'Entreprise lors des informations annuelles et ensuite aux délégués du
personnel et des étudiants lors d'une séance du Conseil de Gestion.
Pour l’implantation de Schaerbeek (ISAT) :
Les ressources de la section Automatique sont assurées exclusivement par une part de l'enveloppe de la
Communauté française allouée à la HE EPHEC et par le montant des droits complémentaires versés par les
étudiants. Il n'y aucune ressource financière autre.
La part de l'enveloppe Communauté française est calculée sur base d'une moyenne du nombre d'étudiants
finançables des trois dernières années académiques.
Du côté des dépenses, la plus grosse partie des ressources est affecté à la rémunération des enseignants et sur
des postes tels que la location des locaux, l'énergie, le nettoyage etc.
Il faut mentionner que si la section Automatique n'était pas adossée à la section Electromécanique de la même
implantation, elle ne serait, à elle seule, pas viable sur un plan financier.
La plupart des investissements réalisés dans l'implantation sont profitables aux deux sections. C'est ainsi que le
laboratoire de capteurs a fait l'objet d'un investissement important en 2007 en matériel tels que PC,
oscilloscopes principalement. Cet investissement bénéficie principalement à la section Automatique mais
également aux étudiants de la section Electromécanique dans une moindre mesure.
Appréciation :
Menace : la catégorie technique est sous-financée par rapport à d'autres catégories.
4.2.2. Infrastructure générale
Locaux de cours, infrastructure, laboratoires, bureaux. Équipement.
Les locaux de cours ‘classiques’ peuvent accueillir plus ou moins 25 étudiants pour les plus petits d’entre eux
(cours de TP, de langues et d’informatique) et de 45 à 51 étudiants pour les plus grands (cours donnés en
classes entières). Dans la mesure du possible, un local fixe est attribué à chaque classe de première année.
Chaque local est équipé d’un rétroprojecteur et la moitié d’entre eux dispose d’un projecteur multimedia au
plafond (dans les autres locaux il faut en réserver un à l’accueil). A disposition également : des "armoires"
comprenant un téléviseur et un lecteur DVD ainsi que des appareils audio fixes (COOMBER) pour les cours de
langues.
Dans le département TI, tous les enseignants à temps-plein disposent d’un ordinateur portable.
L’implantation de Louvain-la-Neuve comprend un auditoire de 120 places.
Il y a aussi un laboratoire d’électronique équipé du matériel nécessaire à la pratique des cours ainsi qu’un
laboratoire de connectique et de routage.
Il y a encore 3 locaux informatiques avec accès à Internet et les étudiants disposent aussi du Wi-Fi à la
cafétéria.
Tous les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, notamment via l'accès aux ascenseurs
normalement réservés au personnel.
Depuis la création de l’EPHEC en 1969, les enseignants disposent de bureaux à l’école. Le but est de renforcer le
travail en équipes et de pouvoir disposer d’un lieu où rassembler son matériel pédagogique et où travailler en
dehors des heures de cours. Ces bureaux sont équipés d’ordinateurs fixes et d’un téléphone. Comme déjà
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mentionné, les bureaux des professeurs à temps plein sont contigus avec comme objectif de faciliter les
échanges et la coordination des cours.
Pour le département AU, mentionnons dès le départ la situation particulière des sections de l'ISAT implantées à
Schaerbeek. Historiquement, les sections de l'enseignement supérieur sont des émanations d'une école
d'enseignement secondaire, l'Institut Technique Cardinal Mercier. A cela se sont également ajoutés
progressivement des formations de promotion sociale tant au niveau secondaire que supérieure. Pendant de
nombreuses années, ces différentes sections ont partagé les locaux de cours mais également un ensemble de
laboratoires et d'ateliers.
Depuis 2008, un projet de séparation géographique des sections de l'ISAT de celles de l'enseignement
secondaire a été décidé par le Conseil d'administration de l'EPHEC en collaboration avec le Pouvoir Organisateur
de l'Institut Technique Cardinal Mercier visant ainsi à améliorer la visibilité de l'ISAT. C'est ainsi que ce projet
s'est concrétisé, entre septembre 2008 et février 2009, par une première phase qui a constitué en un
réaménagement et une rénovation en profondeur d'un ensemble de locaux dans le bâtiment situé au
Boulevard Lambermont, 17. Il s'agit de locaux de cours, des locaux réservés à l'administration (secrétariat des
étudiants et direction), d'un local de détente pour les étudiants, d'une salle des professeurs, du laboratoire de
métrologie et du laboratoire de maintenance informatique.
Une deuxième phase de travaux va débuter au cours de l'année 2011-2012 visant à déménager l'ensemble des
laboratoires dans un bâtiment contigu à celui occupé actuellement par les locaux de cours et dont l'objectif
final donnera aux sections de l'ISAT une cohérence géographique.
La situation actuelle décrite dans le tableau ci-dessous montre qu'actuellement, les différentes salles de cours
et laboratoires sont implantés dans deux bâtiments différents mais heureusement communiquant assez
facilement. Il s'agit du bâtiment Lambermont d'une part et le bâtiment Portaels d'autre part.
Implantation

Bâtiment Lambermont RDC

Bâtiment Lambermont 1er étage

Bâtiment Lambermont 2ème étage

Bâtiment Lambermont 3ème étage
Bâtiment Portaels 1er étage
Bâtiment Portaels 2ème étage

Bâtiment Portaels 3ème étage

Désignation

LM

L11
L12
L13
L14
MI
Débarras
L21
L22
L23
L24
Débarras
L31
LE
LC
LI
MM
MI
LR
LA
L34

Attribution
Bureau du directeur
Secrétariat des étudiants
Salle des professeurs
Laboratoire de métrologie
Salle de détente
Archives
Salle de cours
Salle de cours
Salle de cours
Logette de travail
Laboratoire de maintenance informatique
Salle de cours
Salle de cours
Logette de travail
Logette de travail
Salle de cours
Laboratoire d'électricité
Laboratoire d'électronique et capteurs
Salle informatique
Maintenance mécanique
Maintenance électrique
Laboratoire de régulation
Laboratoire d'automatisation
Classe atelier

Superficie (m²)
16
15
36
45
37
12
30
42
64
10
23
8
30
95
10
10
8
169
55
56
84
29
30
63
121
50

Les étudiants de l'ISAT ont accès à une bibliothèque sous la responsabilité d'un professeur de l'école
secondaire.
Les professeurs ne possèdent pas de bureau personnel. Les professeurs des cours techniques étant quasiment
tous responsable d'un laboratoire, ont résolu la question en implantant un bureau personnel dans leur
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laboratoire. Les professeurs qui ne sont pas responsables d'un laboratoire n'ont à leur disposition, comme lieu
de travail, que la salle des professeurs.
Du point de vue informatique, l'ISAT dispose d'un équipement accessible par les étudiants de deux sections
répartis dans la salle informatique mais également en grand nombre dans les laboratoires. L'ensemble des PC
est connecté à un réseau géré par un serveur et sont tous connectés à Internet. On compte une bonne centaine
d'ordinateurs.
Il faut mentionner le fait qu'une part non négligeable de cet équipement a été renouvelée récemment par
l'achat, en février 2011, de 20 nouveaux PC et d'un nouveau serveur nettement plus performant. Ces nouveaux
PC ont été installés dans la salle informatique permettant d'augmenter la capacité d'accueil de cette salle mais
également de moderniser l'équipement informatique de certains laboratoires en recyclant un certain nombre
de PC de la salle informatique.
En termes d'image, l'ISAT souffre de la cohabitation avec l'école secondaire mais on peut espérer une évolution
positive de ce point important avec la mise en œuvre du projet de déménagement dont il est question plus
haut.
Il faut également signaler que la salle de détente des étudiants a été équipée en 2010 de quatre PC mis à la
disposition des étudiants principalement prévus pour accéder à Internet.
Procédure de sécurité.
Le bâtiment de Louvain-la-Neuve a été construit récemment, dans le respect de la législation en vigueur.
Pour les bâtiments de Schaerbeek, les prescriptions de sécurité sont également d’applications.
La problématique de la sécurité est prise en charge par le P.O., CPPT et le conseiller en prévention.
En début d’année, un exercice d’évacuation des bâtiments est systématiquement organisé et ensuite analysé
par l’équipe responsable.
Plusieurs équipes d’enseignants et de membres du personnel administratif ont été formés à l’école du feu et au
secourisme.
Politique d’entretien.
Le nettoyage des locaux est sous-traité à une société. L’entretien du bâtiment et les réparations sont sous la
responsabilité du Directeur des Services généraux aidé par la Directrice d’implantation de LLN.
Un accent particulier est mis sur le tri des déchets et l'économie d'énergie, entre autres à l’initiative de la
commission éco-consommation regroupant des administratifs et des enseignants volontaires.
Politique d’achat du matériel.
Les achats sont effectués par le Directeur des Services généraux, avec l’aide éventuelle des responsables des
services presse, informatique ou audiovisuel voire du chef de département.
Personnes ressources en cas de problèmes
En cas de problèmes audiovisuels ou informatiques, les membres du personnel s’adressent au responsable
adéquat. Les membres du personnel du département TI sont également souvent sollicités bien que ce ne soit
pas leur rôle.
Appréciation :
Points positifs :
Infrastructure moderne et globalement satisfaisante pour TI et en voie d’amélioration pour AU
Entretien général de l'infrastructure
On peut se constituer notre propre documentation
Le Chef de département TI est également responsable du bâtiment de Louvain-la-Neuve
Points moins positifs :
Un seul auditoire
Mauvaise acoustique de l’auditoire
Les soucis audiovisuels de l’implantation de Louvain-la-Neuve retombent sur le département TI
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4.2.3. Outils pédagogiques
Supports d’information : voir également chapitre 2.3.
Les programmes généraux des baccalauréats en TI et en AU sont explicités dans la brochure EPHEC et sur le site
Internet et présenté aux étudiants en début d’année académique par le chef de département et/ou les
titulaires. De manière plus explicite, les fiches de cours reprenant objectifs, méthodologie, supports et mode
d’évaluation sont distribuées aux étudiants et accessibles sur le site Internet. Pour un nombre croissant de
cours, ces éléments sont également repris dans notre eCampus et accompagnés d’autres informations utiles
comme l’agenda ou le descriptif de travaux pratiques à réaliser.
Des brochures stages et TFE sont également actualisées chaque année et distribuées aux étudiants.
Syllabus, documents et livres.
La politique de l’EPHEC a toujours été de pouvoir fournir aux étudiants des syllabi ‘maison’ comme aide à leur
apprentissage ; ils font l’objet actuellement d’un abonnement libre complémentaire aux frais d’inscription (voir
liste des syllabus en annexe 13). Ces syllabi sont actualisés chaque année par les équipes d’enseignants, qui
font parfois le choix de les compléter par des fascicules ou de les remplacer par des ouvrages particulièrement
adaptés aux objectifs du cours. Les syllabi sont fournis au début de chaque semestre par le service presse de
l’EPHEC, qui, en outre, prépare à la demande des enseignants une série de documents additionnels distribués
en cours d’année académique (une procédure de demande de photocopies a été mise sur pied depuis plusieurs
années).
Les livres font l’objet d’achats groupés suite à une demande de prix auprès de plusieurs fournisseurs, ce qui
permet aux étudiants de bénéficier de tarifs réduits de 20 ou 30% par rapport aux tarifs obtenus
individuellement. Il est à noter que le prix demandé aux étudiants est le prix coûtant pour l’EPHEC.
A mentionner : il existe une procédure auprès de l'audio-visuel pour la reproduction de CD's – DVD's,
enregistrement d'émissions TV ou montage de films. Il faut remarquer que cette procédure est peu utilisée
en TI car les enseignants ont les compétences requises et les ressources en interne.
Appréciation :
Points positifs :
Mise à disposition d’un PC portable au lieu d’un poste fixe pour les enseignants
Pistes d'amélioration :
Amélioration des délais au niveau de la presse
Pour le département AU, on compte 7 projecteurs multimédia dont la plupart sont fixes dans certains locaux de
cours ou laboratoire. Les autres sont mis à la disposition des enseignants dans des armoires verrouillées.
La politique des notes de cours à l'ISAT a fait l'objet d'une adaptation résultant de critiques émises lors de
l'audit qualité de la section Electromécanique qui a eu lieu au cours de l'année 2005-2006 qui avait mis en
évidence des lacunes. Depuis cette époque, l'ISAT fait appel à un service de reproduction des syllabus extérieur
qui offre une plate-forme de commande par internet. L'étudiant a ainsi la possibilité de commander les syllabus
à la pièce ou un package complet qui correspond à son année et sa finalité.
Le coût de la reproduction des syllabus est calculé au prix coutant. De ce point de vue l'ISAT sert seulement
uniquement d'intermédiaire financier entre l'étudiant et le partenaire imprimeur après vérification du
paiement de la commande faite par l'étudiant.
Ce système est particulièrement avantageux puisque la vitesse de livraison des syllabus à un étudiant dépend
de sa rapidité à passer commande et des délais de mise en production et livraison d'une semaine maximum.
4.2.4. Adéquation des ressources et équipements en rapport aux besoins
Voir diagnostic supra.
A l’ISAT, l'enseignement que nous dispensons concerne des techniques industrielles qui sont en permanence
en mutation technologique rapide.
Etant donné les moyens financiers limités dont on dispose, il est extrêmement difficile d'assurer une
adéquation idéale entre cette évolution technologique et les équipements des laboratoires.
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Un aspect particulier pour la section Automatique concerne les licences informatiques nécessaires au
fonctionnement des automates programmables modernes qui grèvent considérablement les budgets
d'investissement en matériel.

Conclusion : Quels sont nos moyens ?
En termes de ressources humaines, nous pouvons souligner le taux élevé d'enseignants possédant le titre
pédagogique adéquat ainsi que le pourcentage de personnes nommées, suivant la volonté de la direction de
stabiliser au maximum le personnel.
La politique de recrutement est systématisée, les prévisions modélisées dans le but de gagner en efficacité et
transparence.
La collaboration entre départements est excellente. Les formations sont nombreuses et portent sur des
domaines soit techniques soit pédagogiques.
L'infrastructure est quant à elle moderne et adaptée aux besoins de sécurité. Un souci constant est porté à
l'éco-consommation et à l'entretien.
Par ailleurs, il existe une large panoplie d'outils pédagogiques.
Le personnel est motivé par les nombreux projets et le défi permanent de s'adapter à un environnement
changeant.
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Chap. 5 : Les relations extérieures
5.1.

Recherche

5.1.1. Politique de la recherche dans l’entité, principaux thèmes de recherche, retombées pour l’enseignement
L’EPHEC dispensant un enseignement de type court professionnalisant n’a pas vocation de faire de la recherche.
Cependant, notre école se veut proactive dans plusieurs domaines de type transversal qui incluent donc par
conséquent la formation en Technologie de l’Informatique. Il s’agit de :
l’insertion des étudiants dans les milieux professionnels : depuis plusieurs années, à l’initiative d’un
membre du personnel qui est actuellement coordinatrice qualité pour la Haute Ecole, un travail de
coordination est en cours pour les activités pédagogiques préparatoires à l’insertion professionnelle.
ère
ère
l’aide à la réussite en 1 bac : programme ‘Cap vers la Réussite en 1 bac à l’EPHEC’: voir détails en 2.3.6.
l’approche par compétences : l’administrateur délégué et plusieurs enseignants des départements TI et AU
participent au groupe de travail ‘compétences’ mis sur pied par la Fédésuc, qui a conduit à l’élaboration
d’un référentiel métier et d’un référentiel de compétences pour les baccalauréats en Informatique et
Systèmes finalement commun à toutes les Hautes Ecoles. Référentiel en annexe 5.1.
Nous collaborons aussi avec certaines institutions dans le cadre de stage et de travaux de fin d’études.
Il s’agit de :
- Unité de recherche de neurophysiologie et de biomécanique du mouvement (LNMB)
- Le Laboratoire de Télécommunications et Télédétection de l´ Ecole Polytechnique de Louvain à
l´Université catholique de Louvain (UCL), unité Tele
Cette collaboration est particulièrement motivante pour ceux qui participent à ces programmes et montre à
l’ensemble de nos étudiants que leur formation permet de les amener à des débouchés qu’ils n’imaginaient
pas.
Voir également dans le paragraphe 2.2.2.B
5.1.2. Participation à des conférences
Dans le cadre des trois domaines mentionnés ci-dessus :
Aide à la Réussite : voir 2.3.6.
Approche par compétences : plusieurs membres de la HE ont participé à différentes conférences sur ce
thème, organisées par la FedESuc dont une journée à l'HENAM le 3 juin 2009.
Mais aussi :
Chaque année, le développeur et administrateur de la plateforme eCampus se rend à la « conférence
annuelle des utilisateurs de Claroline »
Chaque année, l’institut de pédagogie universitaire et des multimédia (IPM) organise une université de
Printemps qui regroupe pendant trois jours à la fin mai des enseignants, des dirigeants d’écoles et des
responsables pédagogiques autour de thèmes d’actualité ou de thèmes destinés à améliorer leurs
pratiques pédagogiques (approche par compétences, définition d’objectifs pédagogiques, évaluations, …).
Deux enseignants du département TI participent régulièrement à ces journées d’étude et d’échanges.
L’implantation de Louvain-la-Neuve de l’EPHEC est membre du Forum Financier et de l'association des
entreprises de Wavre et, à ce titre, prête aimablement ses locaux pour les conférences du Forum Financier.
Par ailleurs, plusieurs enseignants ont assisté à des conférences dans leur discipline :
Par exemple, un enseignant suit une formation continue régulière grâce aux formations à Technofutur TIC
(java avancé) ce qui permet de connaître les nouvelles fonctionnalités du langage
Voir également 2.2.2.

5.1.3. Les contrats de recherche, partenaires et bailleurs de fonds
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Néant.
Appréciation :
Point positif :
Systématisation des relais avec les entreprises en gardant les mêmes personnes de contact lors des
suivis des stages dans les entreprises

5.2.

Service à la collectivité

5.2.1. Politique de service à la société
La Haute Ecole entretient de nombreux contacts avec des organisations éducatives, sociales, culturelles et
économiques. Ces contacts, qui assurent à la formation un meilleur ancrage et permettent une meilleure
connaissance réciproque, sont aussi assurés pour des services rendus à la collectivité.
Services éducatifs et formatifs
Informations sur la formation : voir 2.3.
Accueil à la demande du Centre d’Information et d’Orientation (CIO) de l’UCL d’enseignants issus du
Royaume du Maroc et envoyés par leurs autorités en vue de s’informer sur les systèmes d’études et
les pratiques pédagogiques en vigueur chez nous. Un de nos enseignants renseigne ces visiteurs sur
les pratiques pédagogiques et les programmes de baccalauréats en informatique.
Conférences données par des membres du département TI à l’extérieur :
o « Impact physiologique des champs électromagnétiques »:
 Mai 2009 au Centre Interuniversitaire de Formation Permanente à Charleroi
 Juin 2009 lors du Conseil Communal de la commune de Bassenge sur invitation
du bourgmestre
 Mars 2010 lors de la semaine internationale de la Katholieke Hogeschool Leuven
Services matériels :
Locations et prêt de locaux : ADIC (Association Chrétienne des Dirigeants et Cadres) ; SEGEC
(Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique) ; CNECB (Conférence Nationale des Experts
Comptables Brevetés), la Ligue Maritime Belge, les partis politiques démocratiques, EPHEC
Formations, l'Association des Soins Infirmiers, association des habitants de Louvain-la-Neuve, …
Organisation à l'EPHEC de collectes de sang en collaboration avec le centre de transfusion.
Autres services :
Tous les ans le Conseil Social de la HE organise sur chacune des deux implantations un petit déjeuner
Oxfam. Suite à cela, en 2009, l'EPHEC a pu faire un don « aux amis de sœur Emmanuelle » et en 2010
à « SOS villages d’enfants ».
"Christmas Box" à Noël pour les SDF. Il s’agit d’un projet de l’asbl Les Samaritains http://www.lessamaritains.org. L'EPHEC propose au personnel d’y participer en apportant une boîte à chaussures
remplie de vivres non périssables accompagnée d'une carte de vœux et emballée comme un cadeau.
Les boîtes sont remises le 31 décembre aux sans-abri dans les gares et à certaines associations qui
leur viennent en aide.
La commission « éco-consommation » est une émanation du CPPT. Par ce conseil, le groupe écoconsommation a donc toute sa légitimité ainsi que le soutien de la direction. Le Conseiller en
prévention assure le soutien logistique. La principale voie de communication est en effet le mailing :
rapide et permet de ‘toucher’ les 3 implantations. En annexe 5.2, extrait du PV du CPPT (29.8.2008).
5.2.2. Expertises, vulgarisation scientifique, dispositifs d’éducation et de formation tout au long de la vie …
Il est à noter que la plupart des cours font l’objet de syllabi édités en interne et mis à jour très régulièrement.
De nombreux exercices originaux sont également mis à disposition des étudiants sur la plateforme internet
eCampus. De nombreuses activités sont organisées par le département en collaboration avec le monde des
entreprises, notamment une journée « emploi formation », des séminaires d’insertion professionnelle
supervisés par un centre de compétences (Technofutur) et des visites d’entreprises tout au long du cursus. Le
département entretient également des relations soutenues avec l’association des anciens étudiants en termes
d’activités culturelles et de networking. De plus, plusieurs membres du corps professoral sont sollicités en tant
qu’experts pour donner cours et/ou participer à des jurys dans l’enseignement de Promotion Sociale (en
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particulier l’EPHEC Promotion Sociale à Woluwé et l’Institut Supérieur Technique Cardinal Mercier à
Schaerbeek).
Appréciation :
Points positifs :
Beaucoup d’implication dans le Service à la collectivité dans plusieurs domaines
La plupart des enseignants sont également impliqués dans l’enseignement de promotion sociale

5.3.

Relations nationales et internationales

Introduction.
La Haute Ecole EPHEC a choisi de centraliser toutes les actions menées dans le cadre des relations nationales et
internationales. Il n’y a donc pas de politique adaptée spécifiquement aux départements TI ou AU.
Pour ce faire, l’EPHEC s’est dotée d’une Cellule Contacts Extérieurs (voir annexe 5.3) qui prend en charge toutes
les relations que la Haute Ecole entretient avec le monde extérieur et cela à trois niveaux :
les partenaires académiques en Flandre et en Europe avec lesquels l’EPHEC développe le processus
de Bologne et la mobilité qui en découle.
les entreprises en Belgique ou à l’Etranger dans lesquelles nos étudiants (ou nos bacheliers) peuvent
effectuer un stage d’insertion professionnelle ou trouver un emploi.
les structures : associations professionnelles, structures légales, regroupements académiques avec
lesquelles l’EPHEC veut entretenir les meilleures relations.
Toutes les tâches de la Cellule s’inscrivent pleinement dans la démarche qualité et dans l’approche par
compétences de l’EPHEC et tissent un lien entre notre pédagogie et l’univers européen tant avec sa mobilité
qu’avec le milieu professionnel et la nécessaire insertion de nos étudiants et qu’avec les partenaires
académiques, politiques ou toutes les associations avec lesquelles nous devons coexister.
5.3.1. Mobilité des étudiants : participation aux programmes d’échanges, stages, …
Actions menées pour inciter nos étudiants à la mobilité.
Les étudiants sont informés des possibilités Erasmus par divers canaux : soirée d’information générale en
février, les diverses brochures et triptyques, le site Internet, eCampus, les valves de la cellule, les témoignages
d'anciens étudiants et bien entendu le bouche à oreille.
Nos partenaires
Fin mai 2010, un contact a été pris avec le Collège Edouard-Montpetit de Montréal afin de réaliser des
échanges d’étudiants en stage. C’est ainsi qu’en 2010-2011, nous accueillons trois étudiants canadiens qui
effectuent leur stage en Belgique.
En 2009-2010, deux étudiants ont effectué leur stage au Grand-Duché de Luxembourg dans des sociétés de
services.
En 2010-2011, deux de nos étudiants réalisent leur stage en Angleterre sous la houlette d’un organisme anglais
spécialisé dans la gestion de « stagiaires étrangers » : « Internship-UK ». Nous aimerions formaliser un
partenariat avec cet organisme.
En outre, deux étudiants sont en stage au Grand-Duché de Luxembourg dans le domaine des
télécommunications (Luxembourg Telecom) et des services (R²).
5.3.2. Mobilité des personnels académiques et scientifiques : accords d’échanges d’enseignants et de
chercheurs étrangers, participation à des conférences et colloques
Plusieurs enseignants participent aux différentes semaines internationales organisées par nos partenaires.
Nous avons également mis en commun avec la KHLeuven des approches pour motiver les étudiants à
programmer. Nous sommes en effet confrontés au même problème : les étudiants n’aiment pas programmer.
Nous avons donc partagé nos expériences entre professeurs de la même discipline pour puiser des idées. De
cette discussion est apparue aussi l’idée de procéder à un échange de professeurs entre les deux institutions.
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5.3.3. Relations avec les partenaires divers (collaborations, relations bilatérales, coopération Nord-Sud,
entreprises, organismes divers privés et publics … )
La relation EPHEC-entreprises est bidirectionnelle. Avantages pour l'EPHEC : (voir 2.2.2. et 2.2.7.).
En même temps les entreprises sont prêtes à nouer des relations avec nous car cela leur permet :
 de profiter pendant 15 semaines de la collaboration de stagiaires opérationnels ;
 d’éventuellement engager certains d’entre eux à la fin du stage, en ayant pu au préalable tester leurs
compétences ;
 lors de conférences de présenter leur entreprise à de futurs jeunes techniciens ;
 de voir réalisées à la demande des études ou des cas pratiques sur des sujets chers à leur entreprise ;
 d’éventuellement utiliser les locaux de l’EPHEC à des fins professionnelles.
Pour se faire connaître des milieux professionnels, l’EPHEC noue, par l’intermédiaire de certains enseignants ou
membres de la direction, des relations privilégiées avec une série d’associations professionnelles comme
Agoria, la FEDIS [Fédération de la Distribution], l'AWEX, l'ABCAL [Association des Cadres d'Achat et Logistique].
Partenaires académiques : notre Haute Ecole entretient des relations privilégiées avec les Hautes Ecoles
du réseau libre et très naturellement avec celle de la Région bruxelloise et du Brabant wallon : le groupe
Ichec, Gallilée et Vinci. Cette relation se concrétise sous la forme d’une Coupole qui nous réunit
régulièrement pour coordonner nos stratégies en vue de la mise en place du futur paysage de
l’enseignement supérieur. Nos relations s’étendent à tout le réseau au sein de la Fédésuc (Fédération de
l’Enseignement Supérieur Catholique), de l’ensemble de toutes les Hautes Ecoles au sein du CGHE (Conseil
Général des Hautes Ecoles). Le Directeur-Président est membre effectif du CGHE et la Directrice de la
catégorie économique est membre effectif du Conseil Supérieur Economique. Les 9 Hautes Ecoles du
réseau libre et le groupe des quatre Universités catholiques se retrouvent au sein du Pôle Louvain qui
représente environ 40 000 étudiants. Enfin, nous entretenons de multiples relations avec des partenaires
académiques amis à l’étranger et cela dans toute une série de réseaux sus-mentionnés.
Le CTELB : l'ISAT est membre de l'ASBL Centre de Technologique de l'Enseignement Libre Bruxelles Brabant
Wallon (CTELB). Ce Centre, qui regroupe deux instituts d'enseignement supérieur, sept écoles
d'enseignement secondaire technique et professionnel et trois centres d'enseignement en alternance
(CEFA) a pour buts :
 Dynamiser l'enseignement technique et professionnel en se dotant des moyens matériels modernes
pour s'adapter en permanence aux évolutions technologiques et en offrant aux enseignants des
programmes de formation continuée leur permettant d'actualiser leurs compétences.
 Amplifier les contacts entre l'école et l'entreprise en organisant des stages pour enseignants en
entreprise; en dispensant des formations pour techniciens d'entreprises et en participant à des
programmes de formations professionnelles pour adultes demandeurs d'emploi.
Appréciation :
Point positif :
Le département peut bénéficier de la structure existante au niveau de la Haute Ecole
Point moins positif :
Jusqu’à présent, le département n’a que trop peu investi dans le domaine
Pistes d'amélioration :
Comme mentionné au 5.3.1, des contacts avec le Canada ont déjà permis la venue de trois étudiants
ème
canadiens. L’an prochain, un de nos étudiants de 3 devrait aller à Montréal.
Développer la collaboration avec l’organisme anglais « Internship-UK ».

Conclusion : Que fait-on "en plus" du programme ?
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Nos recherches sont pour l'instant essentiellement orientées vers le domaine pédagogique dans un but
d'amélioration permanente. A cet effet, certains enseignants participent aux journées de l’université de
Printemps cf. 5.1.2.
Nos enseignants et administratifs participent à des activités internationales (ou interrégionales) tous azimuts.
Depuis sa fondation, toute notre organisation est axée sur le service à la collectivité.
Nos relations nationales et internationales sont en développement et font partie intégrante de la philosophie
de notre Haute Ecole qui est par ailleurs partenaire d'un nombre important de réseaux.
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Chap. 6 : Analyse et plan d’action stratégiques pour la finalité
Technologie de l’Informatique
Préambule :
Comme précisé dès le début de ce rapport, les finalités « Technologie de l’informatique » et « Automatique »
étant tellement différentes, il a été jugé évident de séparer ce chapitre en deux parties distinctes (partie TI et
partie AU).

6.1.

Analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des risques

Remarque préalable : Les points positifs et moins positifs relevés par les membres de la Commission interne
d'évaluation sont signalés pour chaque indicateur dans les chapitres précédents, de même que les pistes
d'amélioration y afférentes. Ceci pour assurer une meilleure compréhension.
Remarques générales émises par les employeurs : (annexe 6.1.A : liste des répondants à une enquête mail et
papier menée le 24 mai 2011 ; annexe 6.1.B : exemple de mail en réponse à l’enquête)
Points forts.
Ecole de référence
Beaucoup de pratique  les étudiants sont à l'aise sur le
terrain
Taux d'employabilité
Bacheliers opérationnels dès l'engagement
Autonomie
Motivation et dynamisme
Niveau en programmation plus que satisfaisant
Bonne formation de base en informatique
Ouverture d’esprit, éveil technologique et mise à jour des
connaissances
Capacité d’intégration dans une équipe
Pluridisciplinarité des connaissances
Attitude et approche professionnelles

Points faibles.
Langues: principalement en néerlandais mais
aussi parfois en anglais
Difficulté de gestion de projet (temps,
analyse parfois trop légère, …)
Expression orale et parfois écrite
Manque de rigueur de certains étudiants
Non connaissance des derniers produits du
marché

Pistes d'amélioration proposées.
Motiver les étudiants à participer davantage aux tables de conversation déjà organisées en anglais et en
néerlandais
Insister davantage sur la gestion de projet
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Remarques générales émises par les étudiants et les anciens: (annexe 6.2 : liste des participants à la table
ronde du 20 mai 2011)

Points forts
L'EPHEC redonne confiance après des échecs à
l'université, elle permet de se projeter dans
l'avenir
Proximité avec les enseignants ;
Personnalisation: "on n'est pas des numéros"
Aide aux étudiants : Conseil social, médecin,
profs, tuteurs, titulaires (interview
personnalisée après les interros partielles en
ère
1 )
Proximité de la gare des bus
Disponibilité et efficacité des profs
Certains cours sont donnés par des profs
externes experts dans leur matière
PRATIQUE
Conférences données par des professionnels
et par des anciens
ère
Suivi en 1 : "cap vers la réussite"
ème
Pré-stage de 3
ème
Stages de 3
Pluridisciplinarité de la formation
Beaucoup de projets concrets appliqués à des
sujets réels
Système d'interrogations au cours de
l'année : on doit étudier avant l'examen
ère
Dès la rentrée en 1 un sac avec les syllabi
est prêt
Organisation interne OK : horaires, livres
Existence d'eCampus
Bonne communication entre les profs
Existence de liens entre les cours
Bonne entente entre les classes
Bâtiment en général, cadre, campus, matériel
audio-visuel
Qualité et quantité du matériel mis à
disposition

Points faibles
Redites entre certains cours
Consignes pas toujours claires
Distribution des syllabi parfois chaotique à LLN
Manque de projets avec les autres départements
ème
Présentation des TFE trop tard en 3 année
Pas assez de cours techniques donnés en anglais
Profs externes non remplacés
Quasi impossibilité de partir en Erasmus
Parking
Pas assez d'endroits reliés au Wi-Fi (on pourrait
donner un accès temporaire pour éviter que les
étudiants surfent pendant les cours quand ce n'est pas
autorisé). Pas assez de prises de courant

Pistes d'amélioration.
Infos TFE plus tôt.
Augmenter les cours techniques donnés en anglais.
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Remarques générales émises par les enseignants et le personnel administratif (réalisé en réunion de
département le lundi 4 avril 2011):
Points forts
Prise de présences
Petits groupes pour les TP et labos
Evaluations régulières
Formation polyvalente (réseaux, physique
appliquée, …)
Expérience et expertise des enseignants
Beaucoup de pratique
Pas de cours inutiles
ère
Titulariat surtout en 1
eCampus
Tutorat
Les étudiants ne sont pas des numéros
Invitation des enseignants du secondaire à
venir assister aux défenses du TFE de leurs
anciens étudiants
Locaux

Points faibles
Manque de « sorties » (visites en entreprises, …)
Manque d’Erasmus/Erabel
Manque de mixité culturelle
Trop peu de filles sont intéressées par ces études
Les syllabi arrivent parfois en retard
Age moyen du corps enseignant du département trop
élevé
Démotivation de certains étudiants
Pas de remédiation organisée de façon systématique
Manque de mobilité pour les profs
Manque de profs extérieurs

Pistes d'amélioration.
Engager de jeunes professeurs
Trouver de nouveaux experts
Essayer de développer des partenariats pour augmenter la mobilité tant des profs que des étudiants
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6.2.

Diagnostic de synthèse sur base des éléments qui précèdent

Le diagnostic de synthèse a été établi le 23 mai 2011.
Points forts
Formation professionnalisante :
Processus professionnalisant
Synergie entre des professeurs issus d’horizons
complémentaires
Proximité professeurs-étudiants
Pluridisciplinarité de la formation
Formation pratique :
Pédagogie pratique orientée projets (avec des
cas réels)
ème
Structure pour les stages de 3
TFE, pré-stage et stage
Formation de proximité :
Disponibilité des enseignants pour les
étudiants
Petits groupes pour les TP
Les étudiants sont connus par les enseignants
et ne sont pas seulement des numéros
Aides aux étudiants (psychologique, financière,
médicale et pédagogique)

Points faibles
Ressources humaines :
Profs externes non remplacés
Age moyen élevé du corps professoral
Pédagogie :
Manque de projets avec les autres départements
Pas assez de cours techniques en anglais
Manque de visites en entreprises
Organisation :
Manque de régularité dans la présence des étudiants
aux Conseils
Manque de suivi des professeurs par rapport à ce qui
se passe dans les différents Conseils
Présentation des TFE trop tardive
Manque d’utilisation par le département des
structures mises en place pour Erasmus et Erabel
Pas assez de prises de courant pour les laptops des
étudiants

Contacts extérieurs :
Adaptation constante à l’environnement
EPHEC = image positive forte auprès des
employeurs de nos étudiants
Organisation :
Les professeurs travaillent en équipes
Evaluations régulières
Localisation (site de Louvain-la-Neuve)
Presse
eCampus
Bâtiment
Qualité et quantité du matériel
Opportunités
Crise économique qui favorise le choix d’une
formation pratique et pas trop longue pour les
étudiants
Agoria TIC et l’AWT TIC ont décidé d’assurer la
promotion et la démystification des études
d’informatique et des métiers d’informaticiens
(pas que pour les geek et pas que pour les
garçons)
Informatisation grandissante des opérations
usuelles (médicales, bancaires,
administrations, …)  besoin grandissant
d’informaticiens
Passage au référentiel de compétences

Menaces
Gratuité sans cesse étendue de l’accès à
l’enseignement supérieur, ce qui nous prive d’une
partie de nos ressources financières
Sous-financement de la catégorie technique et de la
Haute Ecole EPHEC en général
Crise économique qui limite les moyens des
entreprises, d’où difficultés accrues pour trouver des
externes prenant congé et venant gracieusement à
l’EPHEC pour des conférences, des jurys, TFE, Stages,
etc
Génération « Y » : difficile à gérer
Lourdeur administrative de la Communauté française
Moins d’attrait des jeunes pour les formations
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Pénurie structurelle d’informaticiens
Explosion des technologies sur IP
Passerelle vers un Master (et aussi Master à
horaire décalé)
Formations pour les enseignants dans les
centres de compétences
Proximité de la gare des bus
Evolution
prochaine
du
paysage
de
l’enseignement supérieur
Démocratisation de l’enseignement supérieur
Mise en route prochaine du RER venant jusqu’à
Louvain-la-Neuve

6.3.

techniques
Expansion des centres de formation TIC y compris en
ligne apparition d’une nouvelle concurrence
L’image stéréotypée de l’informaticien (geek,
garçons, …)
Parking pour les étudiants
Evolution prochaine du paysage de l’enseignement
supérieur
La méconnaissance des métiers de l’informatique (y
compris la fausse image qui en véhiculée dès le
secondaire)
Les informations données par Agoria, le CIO et les
professeurs du secondaire poussent les étudiants
vers les Masters
Difficulté d’engager des gens venant du privé car leur
ancienneté n’est pas valorisée du point de vue
salarial
En Belgique, obligation de passer par une année
passerelle pour accéder au Master en venant du
baccalauréat professionnalisant

Solutions envisagées ou en voie d’élaboration pour remédier aux faiblesses et aux risques identifiés

Nous nous concentrerons principalement sur l’amélioration des points relevés comme faiblesses.
Le départ prochain à la retraite de plusieurs enseignants sera l’occasion de rajeunir le cadre et
probablement également d’intégrer de nouveaux enseignants actifs dans le monde de l’entreprise.
L’EPHEC va également mettre sur pied une stratégie de formation de son personnel. Cette stratégie devra
permettre de maintenir ou d’augmenter le niveau de compétence de nos enseignants et par là même
maintenir leur degré de motivation.
Un effort particulier doit être porté sur l’insertion de la section TI dans le plan de mobilité nationale et
internationale, tant du point de vue des étudiants que du point de vue des enseignants.
L’insertion dans la démarche de recherche d’un TFE sera initialisée dès la deuxième année du cursus.
L’EPHEC sera très attentive à utiliser les opportunités liées à la redéfinition du paysage de l’enseignement
supérieur. Dans le cadre des négociations qui s’annoncent, elle veillera à conserver le côté
professionnalisant de la formation et l’aspect proximité entre enseignants et étudiants.
Une attention particulière sera accordée au lien entre notre formation et les entreprises, aussi bien pour
l’aspect visites d’entreprises par nos étudiants que pour l’aspect systématisation de la récolte auprès de
celles-ci d’informations utiles à la tenue à jour de nos formations.
L’EPHEC se battra également pour ne plus être la Haute Ecole la moins bien financée de la communauté
française de Belgique (3479€ par étudiant finançable) ce qui limite très fortement ses possibilités
d’investissements et d’actions.
L’EPHEC soutiendra toute initiative permettant de valoriser les études techniques auprès de la population
ainsi que d’augmenter la part féminine dans le recrutement de nouveaux étudiants.
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Chap. 6bis : Analyse et plan d’action stratégiques pour la finalité
Automatique
Préambule :
Comme précisé dès le début de ce rapport, les finalités « Technologie de l’informatique » et « Automatique »
étant tellement différentes, il a été jugé évident de séparer ce chapitre en deux parties distinctes (partie TI et
partie AU).

6.1.

Analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des risques

Forces
Proximité et la disponibilité de tous les
enseignants. Les contacts informels entre
étudiants et professeurs sont particulièrement
aisés et nombreux. Cet état de chose, que nous
attribuons à la taille assez réduite de l’institut,
contribue au fait que les étudiants n’ont aucune
crainte à poser des questions au cours, à solliciter
des rendez-vous pour demander des explications
complémentaires etc.
Les étudiants disposent de notes de cours dès la
première semaine de cours qui, pour la plupart
sont conçues de manière à soutenir l’attention de
l’étudiant au cours; d'autres sont plutôt organisées
sous forme d'aide-mémoire spécifique.
La taille des groupes de laboratoires et le travail en
binôme permet à l’enseignant de consacrer
beaucoup de temps à l’étudiant et oblige celui-ci à
s’impliquer d’une manière personnelle dans le
travail de laboratoire.
Le fait que bon nombre de cours théoriques ont
leur pendant au laboratoire permet à l’enseignant
de créer une véritable synergie entre les notions
abordées au cours théorique et les applications qui
en découlent au laboratoire.
La pratique des évaluations fréquentes favorise
l’implication de l’étudiant dans son processus de
formation et constitue pour lui autant de balises
qui lui permettent d’apprécier sa situation réelle.
Cette pratique est particulièrement développée en
première année et diminue en ampleur en
deuxième et troisième année de manière à
favoriser l’autonomie et la responsabilisation de
l’étudiant.
Le concept du stage étroitement lié au Travail de
fin d’études constitue pour nous un facteur
essentiel qui contribue à la qualité de la formation
à l’ISAT.

Faiblesses
Le fonctionnement du conseil de département qui
s’inscrit difficilement dans l’organisation des cours
et pour lequel les enseignants ne savent pas
toujours se libérer.
Le processus de l’approche par compétences des
programmes de cours en panne depuis fin 2009 du
fait du manque de cadre fixé par la communauté
française.
Un manque évident de coordination tant verticale
qu’horizontale entre les différents cours. Si celle-ci
est établie c'est sur base d'un partenariat entre
deux professeurs mais elle n'a jamais été réalisée
de manière approfondie pour l'ensemble des
cours de la section. Seul le cours de
Mathématique fait exception puisque son
programme a été établi sur base des desiderata
précis exprimés par tous les professeurs qui
utilisent les outils mathématiques dans leur cours.
Le manque de statistiques précises sur nos
étudiants diplômés.
On n'organise pas assez de visites d'usines ou de
salons professionnels.
Le recrutement des étudiants à travers la publicité
et/ou la participation à des salons spécialisés, à
des séances d'informations et autres. D'une
manière plus globale, la communication de l'ISAT
vers l'extérieur est insuffisante.
L'implication insuffisante des membres du
personnel dans les différents conseils de la Haute
Ecole.
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Opportunités
Informatisation de la société
Pénurie d’informaticiens.
Débouchés constants dans les secteurs
techniques.
Etudes courtes (3 ans) et professionnalisantes.
Possibilité de passerelle vers le type long (Master
120).
Possibilité de passerelle vers une formation en
alternance (une semaine à l’école, puis la suivante
en entreprise) qui débouche sur un Master 60.
L’approche par compétences.
La démocratisation des études supérieures.
Programme « Erasmus »
Les centres de formations telles qu’Iristech,…
L’augmentation des étudiants de première
génération.

6.2.

Menaces
L’enseignement secondaire général pousse pour
des études universitaires ou de type long, plutôt
que des études de type court.
Le développement de formations similaires en
promotion sociale, octroyant un diplôme
équivalent de bachelier tout en offrant aux
étudiants des conditions d’accès plus aisées
(minerval, critères de finançabilité des étudiants,
etc) mais également des conditions de
financement trop différentes de celles du plein
exercice.
Le profil des étudiants très hétérogènes
(secondaires générales, techniques de transition,
techniques de qualification et professionnels).
Formation masculine…peu de représentation
féminine.
Mauvaise utilisation du terme « Informatique »
dans le secondaire.
Mauvaises images de la formation.
Enseignement dévalorisé par rapport au secteur
privé.
Enveloppe fermée de la Communauté française
pour toutes les HE.
Le nom de la catégorie n’est pas très
« attractive ».
Formation en ligne.
Les lourdeurs administratives.
Incertitude
concernant
le
paysage
de
l’enseignement supérieur au profit de grands
pôles universitaires.
Différentiation entre les deux types de bachelier
(Professionnalisant et de transition).

Diagnostic de synthèse sur base des éléments qui précèdent

Au niveau des forces, la proximité entre enseignants et étudiants ainsi que la taille réduite des groupes dans les
laboratoires nous permettent de développer un cadre dynamique de travail.
L’approche pratique de notre formation permet à l’étudiant de se trouver très rapidement dans des
situations…
Pour les faiblesses, relevons la viabilité de la section Automatique grâce à la section Electromécanique.
On constate un manque de coordination entre enseignants.
D’une façon générale, le profil des métiers techniques est peu valorisé dans la société.
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6.3.

Solutions envisagées ou en voie d’élaboration pour remédier aux faiblesses et aux risques identifiés

Pour pallier au manque de recrutement, il faudrait développer des partenariats avec d’une part les entreprises
actives dans tout type de secteurs industriels et d’autre part, les écoles d’enseignement secondaire.
La mise au point prévu durant l’année académique 2011-2012 du référentiel de compétences qui sera
l’occasion de redynamiser la collaboration tant verticale que horizontale entre enseignants.
ème

La concrétisation de la 2
phase d’aménagement des laboratoires dans leur nouvelle implantation avec
espace spécifique réservé aux étudiants et aux enseignants répondra à certaines lacunes mises en évidence par
l’enquête profs/étudiants.
Une nouvelle initiative au niveau de la gestion du personnel verra le jour au début de l’année 2011-2012 par
l’organisation d’un « Team Building » en collaboration avec la société « Art and Go ».
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