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Sur CD-ROM

Introduction
Systématiser une dynamique d’amélioration continue, objectif principal visé par la présente démarche qualité,
requiert « d’évaluer pour évoluer ».
« Savoir-faire et faire savoir » et « partager pour avancer » sont les avantages collatéraux indissociables de ce
processus.
S’il est riche en enseignements, l'exercice de faire le point sur nos pratiques et de refléter à travers un bref
rapport écrit nos dynamiques d’apprentissages est un exercice d’équilibriste.
Décrire et évaluer la qualité des multiples processus en interaction et mettant en jeu de nombreux acteurs en
sont les premiers défis. Proposer des pistes d’amélioration réalistes et pérennes en est, ensuite, l’enjeu majeur.
Les deux rapports d’autoévaluation rédigés pour notre Haute Ecole sont à l’image du fonctionnement des deux
cursus bénéficiant de cet audit :
Les deux rapports sont le fruit de travaux collectifs effectués en commissions d’évaluation interne
animées par deux coordonnateurs choisis au sein des cursus évalués.
Leurs rédactions se sont inspirées de nombreuses réunions et concertations. Une panoplie d’acteurs
a été mobilisée à l’un ou l’autre moment du processus afin de permettre, chaque fois que
nécessaire, le croisement de regards différents sur les mêmes réalités.
Dans le respect du cadre fixé par l’AEQES, les coordonnateurs ont bénéficié de la confiance de leurs
pairs et d’une grande autonomie dans leur travail.
Certaines parties des deux rapports sont communes car relatives à des domaines relevant d’une
coordination transversale à toute la Catégorie Economique. D’autres parties sont spécifiques à
chacun des cursus évalués et rendent compte de leurs singularités.
Concernant la structure des présents rapports, les deux commissions d’évaluation interne ont choisi de
respecter un canevas prédéfini : celui de la liste d’indicateurs proposée par le décret du 22 février 2008. Les
chapitres 1 sont dédiés au cadre institutionnel et à la gouvernance, les chapitres 2 à la structure et aux finalités
des programmes évalués et les chapitre 3 aux destinataires des programmes d’études. Les chapitres 4
décrivent et évaluent les ressources mises à disposition et les chapitres 5 les relations extérieures. Viennent
alors les chapitres 6, analysant et proposant un plan d’action stratégique priorisant les solutions envisagées ou
en voie d’élaboration pour remédier aux faiblesses et aux risques identifiés grâce à l’analyse des 5 premiers
chapitres.
Dans les deux commissions, certaines réunions ont été animées en utilisant le modèle TRIS, Transnationale
Institutionele Samenwerking, une méthode d’amélioration de l’enseignement supérieur selon le modèle EFQM.
Dans le rapport d’autoévaluation pour le cursus marketing, les appréciations et les pistes d’amélioration
proposées par les groupes de travail ont été synthétisées au fur et à mesure des indicateurs concernés et
ponctuent l’ensemble du rapport final.
Dans le rapport d’autoévaluation pour le cursus commerce extérieur, les analyses en termes de forces,
faiblesses, menaces et opportunités (SWOT) ont été regroupées en annexes à l’issue de chacun des chapitres,
les pistes d’amélioration spécifiques à certains indicateurs clés apparaissant cependant dans le corps du travail.
Bien que la plupart de nos actions pédagogiques se développent sur plusieurs années et évoluent en
permanence, dans chacun des cursus, le choix a été fait de se focaliser sur une année académique précise,
retenue comme année de référence : l’année scolaire 2008-2009.
Nous souhaitons que la lecture de ces rapports vous permette de découvrir ce que représente notre Haute
Ecole pour les nombreuses personnes y travaillant au quotidien et les milliers d’étudiants qui en sont diplômés
ou espèrent le devenir.
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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
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) 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 03/06/2008)
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.
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
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 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
 anime l'ensemble des activités de la catégorie
 préside 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.
A un niveau exécutif, la Directrice de la Catégorie Economique convoque tous les lundi matin le Conseil de
Direction, dont font partie le Directeur-Président, le Directeur des Services généraux, les Chefs de département
de la Catégorie Economique (voir plus loin) et le Directeur de Promotion Sociale.
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.
Le Projet Pédagogique Social et Culturel du 21 août 2008 (annexe 1.6) établit les objectifs généraux de la Haute
Ecole EPHEC.
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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. En outre dans les différents départements de la catégorie
économique, la gestion et l’organisation de la vie quotidienne du département sont assurées par un Chef de
Département et la gestion de tous les stages du département est assurée par un coordinateur.
En complément, le Directeur-Président et la Directrice de la Catégorie Economique établissent chaque année
des objectifs précis à moyen (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 leadership en 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 (ouvrir EPHEC Formation à d’autres matières) ;
 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 intrants ;
 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_2008_2009.doc)
Défis principaux pour l’année 2009-2010, tels qu'énoncés dans le même document.
A. Au niveau pédagogique
 Maintenir intacte notre capacité à remettre en question si nécessaire, en fonction des résultats
obtenus lors de différentes enquêtes, nos pratiques habituelles
 Utiliser notre longue expérience en aide à la réussite pour construire des programmes de soutien
vraiment efficaces, tout en maintenant le niveau de qualité de nos formations
 Organiser des programmes de formation continuée pour les enseignants (aussi aux techniques de
coaching)
 Construire les référentiels de compétences pour les différents baccalauréats et centrer davantage
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l’évaluation sur l’acquisition des compétences
 Mieux structurer nos contacts avec les milieux professionnels.
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 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 sont quantifiés et hiérarchisés, définis dans le temps et réalistes (SMART) grâce à un
modèle de simulation performant. 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 :
Sous-représentation du personnel dans le Conseil de Gestion bien que dans le respect du prescrit du
décret.
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 :
Augmentation de la représentation du personnel dans le Conseil de Gestion.
Meilleure organisation de la séance de questions/réponses lors de l'Assemblée générale.

1.2.

Organisation et situation de l'entité évaluée.

Le cursus marketing est organisé en deux départements et est localisé sur deux implantations : une à Woluwé
et une à Louvain-la-Neuve.
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.
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Le chef de département ou d'implantation :
 anime le département ;
 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 au minimum d'une demi-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.
Stratégie commune entre WOL et LLN : les chefs de département se coordonnent tout en maintenant
une saine émulation.
Structure en département permettant un dynamisme certain, de la flexibilité et de l'autonomie dans la
réalisation de projets.
Points moins positifs :
La coordination entre les deux sites demande beaucoup de dépense d'énergie.

1.3. Description de l'organisation interne de l'entité (rôle et fonctionnement des organes de consultation et
de décision).
Le département Marketing dans sa globalité est représenté au sein des tous les Conseils de participation de la
Haute Ecole par l’intermédiaire de sa directrice de catégorie, de son 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 4 délégués du Pouvoir Organisateur,
o 4 membres délégués des enseignants,
o 4 membres délégués des étudiants.
o Présidente : Colette MALCORPS.

1

Chef de département marketing implantation Woluwé : Martine Vermast ; Chef de département marketing implantation Louvain-LaNeuve : Laurette Henne.
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La délégation des enseignants et celle des étudiants comportent un représentant pour chaque section
comprise au sein de la catégorie (comptabilité, commerce extérieur, droit et marketing pour la catégorie
économique).
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.
La coordinatrice Qualité de la HE y est invitée permanente
Les thèmes abordés au Conseil pédagogique en 2008-2009 ont été :
 Stage d'initiation professionnelle entre la 1ère et la 2ème année pour les baccalauréats de marketing
et de commerce extérieur : état des lieux
 Principes de base pour la mise en route d'une évaluation systématique des enseignements par les
étudiants.
 Programme "Cap vers la réussite en 1ère bac à l'EPHEC"
 Légères modifications au Règlement des études pour 2009-2010
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 : Martine VERMAST.
Le département est aussi représenté dans les Conseils de Concertation (voir composition des Conseils de
Concertation en annexe 1.12)
Conseil d’Entreprise
Conseil de Prévention et de Protection au Travail.
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 :
Au travers du temps, ce sont souvent les mêmes personnes qui s'impliquent dans les conseils de
participation.
La participation du personnel n'est généralement pas valorisée en termes d'heures prestées.
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 2008-2009 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).
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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.
Le Conseil Etudiants a par ailleurs développé un site 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 :
Insister dès le début de l'année auprès des étudiants sur la participation "consciencieuse" aux Conseils.

1.5. Partenariats institutionnels.
Le département marketing et la Haute Ecole Ephec entretiennent et développent 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 Economique.
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 – voir chapitre 5.2.1 – annexe 5.2.A.) 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 : (voir en annexe 1.14 mandat 2005/2008)
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.
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3.

Volet accompagnement du personnel
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 1.15 les projets des différentes années).
Un comité de pilotage a été mis en place en 2008/2009. (voir PPT comité de pilotage en annexe 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 habiliter.
Depuis 2007, la coordination qualité s’est également consacrée à un projet transverse à tous les
départements : une coordination de l’insertion (voir chapitre 3.10).
Appréciation :
Points positifs :
Information régulière dispensée par la coordinatrice qualité.
Pistes d'amélioration :
Systématiser le suivi des évaluations.
Mieux communiquer auprès de l'ensemble du personnel.

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.
Un espace collaboratif lui est réservé sur la plateforme de la Haute Ecole 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.
Appréciation :
Points forts :
Sur demande, les services généraux sont à disposition de la coordinatrice qualité.
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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 oeuvrons tous ensemble à une gestion de la qualité dans tous les domaines.
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Chap. 2 : Structure et finalités du Baccalauréat en Marketing.
2.1. Objectifs généraux et spécifiques
2.1.1. Définition et évaluation des objectifs généraux et spécifiques du
Baccalauréat en Marketing, par
rapport à la mission, aux éventuelles obligations légales inhérentes
au(x) secteur(s)s d’activité(s) et aux
objectifs globaux de l'institution.
L’approche du département marketing est centrée sur la pratique, le
contact étroit avec le monde professionnel et l’intégration des
différentes matières enseignées dans une pédagogie par projets.

La pédagogie de l’EPHEC
Pratiques

des
formations

Le bachelier en Marketing est un jeune professionnel apte à exercer Professionnalisantes
de Proximité
les divers métiers commerciaux tels que vente, achat,
commercialisation, négociation, suivi des ventes, gestion de produits,
recherche de nouveaux produits ou services, d'études de marchés, service après-vente, etc.
Il exerce généralement ce métier dans un domaine d'activité spécifique auquel il est apte à se former. Voir
Annexe 2.1. : PPSC_28-06-19.doc, p. 10.
Pour plus de détails : voir brochure EPHEC (annexe 2.2-papier).
Le référentiel de compétences est en discussion, en 2008-2009, au sein du groupe Compétences de la FedESuC.
Actuellement, une version ultérieure de ce référentiel est en analyse au 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 le responsable du cours (définition du responsable de cours :
Puisque le même cours est enseigné par des personnes différentes dans des classes différentes, il sera 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.)
Et ce, en concertation avec ses collègues, en fonction de l'évolution des exigences du monde économique, 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 en cours de cursus. Voir
Annexe 2.3. - objectifs des cours (papier).
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
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 évolutions 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 marketing et du monde de l’entreprise.
Ces liens avec le monde de l’entreprise sont affermis par les visites en entreprises, 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 employabilité.
e
re
L'enquête menée en octobre 2009 [2 enquête complète ; au cours des années antérieures, seule la 1 partie
était administrée aux diplômés] (voir Annexe 2.4-Questionnaire diplômés 2008Mkt.doc) auprès des diplômés
de juin ou septembre 2009 (année de référence 2008-2009). L'exercice a montré qu'à la clôture de l’enquête
fin novembre 2009, sur 142 personnes interrogées (PI), 85 ont un emploi. La majorité – 55 sur 84 (1 PI n’a pas
donné sa date d’engagement) - l’a obtenu pendant les 2 derniers trimestres de 2008 (voire même avant : 4
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e

engagés à la fin du stage), soit dans les 6 mois ayant suivi la fin de l’année académique, 2 session non
comprise.
Nombre d’entre eux, soit 64,71 % (55 sur 85), ont apparemment déjà obtenu un contrat à durée indéterminée
et peu se tournent vers un job d’indépendant (à peu près 5 %).
Voir Annexe 2.5-EnquêteDiplômésMkt2008_Rés.doc.
Appréciation :
Point positif :
Ouverture vers l'extérieur via FedEsUc, professionnels et diplômés.
Points moins positifs :
Pas de systématisation ou formalisation des actions correctives
Enquêtes pas toujours régulières
Il subsiste des redites dans les cours quand on les considère dans leur "verticalité" au travers des 3 années.
Pistes d'amélioration :
Systématisation et formalisation des actions correctives et des enquêtes.
Disparition des redites via 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 (C’est normalement un enseignant donnant au moins deux cours
différents dans la classe – dont le cours de base de marketing -, 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 fourniture en début d’année des objectifs particuliers à chaque cours ainsi que le contenu,
l'évaluation, l'équivalence ECTS et la méthodologie adoptée et que 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 (Valves et infos marketing Woluwé et Louvain-la-Neuve).
 Lors du séminaire de rentrée : contacts avec d'anciens bacheliers ou des professionnels du métier.
Annexe 2.6-Intro-sémderentrée2008-2009.doc
 Plus particulièrement, une structure est mise en place pour l'accueil des étudiants "passerelles" et
"admissions directes".
 Pour les cours de langues : voir annexe 2.7 : Qualité_langues_chapitre 2.
Selon l'enquête "diplômés 2008-2009", il s'avère que 75,35 % des 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, via un exemplaire "papier"
déposé dans les casiers dès leur parution et via ecampus (Valves et infos marketing Woluwé et Louvain-laNeuve).
Les nouveaux engagés sont mis au courant des objectifs de la formation par l'Administrateur délégué, la
Directrice de catégorie et les chefs 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 :
Pour étudiants :
Point positif :
re
Ouverture vers le monde professionnel dès le début de la 1 .
Point moins positif :
Manque de systématisation.
Pour personnel :
Point Positif :
Communication interne entre professeurs, avec chef de département, entre implantations.
Point moins positif :
Communication reste trop informelle.
Pistes d'amélioration :
Pour les étudiants :
Accélération de l'information via mise en ligne. Plus de professionnalisme dans la diffusion de
l'information.
1 adresse mail EPHEC spécifique par étudiant reçue en même temps que le login et le mot de passe.
Pour le personnel :
En 2009-2010 : mise à disposition des documents généraux sur e-campus.
Accès à l'adresse mail EPHEC à domicile pour tous.

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 de 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.
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.
Annexe 2.8 : modif_grille_mkt_2008-2009.doc.
Pour les cours de langues : voir annexe 2.7: qualité_langues_chapitre 2.
Appréciation :
Point positif :
Le processus légal est respecté
Point moins positif :
Les membres du personnel n'ont pas tous l'impression d'une réelle participation. Les Conseils semblent
travailler en vase clos à ce sujet, même si tous les PV sont disponibles sur e-campus.
Pistes d'amélioration :
En 2009-2010 : Aucune modification n'a été jugée nécessaire cfr annexe 2.9 : Modifications_grilles_20092010.doc.
Meilleure communication et prise d'avis plus perceptible.
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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.
Ne pouvant être exhaustifs étant donné le grand nombre d'activités liées au monde professionnel, nous n'en
listerons ici que quelques exemples marquants, mixant des projets LLN et/ou Wol.
En 1re :

L’Agence de Stimulation Economique subventionne le projet Creacteam (LLN) dans le cadre du
Programme wallon Esprit d’Entreprendre développé grâce au Plan Marshall ». Lors de cette activité, on
soulignera la présence de professionnels qui apprécient la création de nouveaux produits. Annexe 2.10 :
Journée Creacteam 11 mai 2009 valves.doc. De plus, les étudiants participent au programme YEP (Young
Enterprise Project) dans le cadre de ce travail. (voir http://www.lesjeunesentreprises.be )
re

Conférences Stichting Marketing suivies par les étudiants de LLN (et toutes les titulaires de 1 ) : le 5
novembre 2008 : "Talking Sense".Voir Annexe 2.11-Stichting Marketing.
re

Visite du SIAL à Paris par des titulaires de 1 (LLN).
e

2 :




WOL et LLN : organisation d'un "challenge" compétition entre les groupes d'étudiants visant à résoudre
une problématique proposée par une entreprise : en 2008-2009 : Le Soir. (Pour information, en 20092010 : Paradisio)
LLN : Semaine internationale (en anglais : conférences de, par exemple, - voir annexe 2.12 : EPHEC
International Week Progamme09.doc - S. De Gheldere, Sustainable Design Engineer "Sustainable
Development" ou encore “Changements climatiques, grands défis du XXIe siècle” by Rajendra Kumar
Pachauri (chairman of GIEC, Nobel Peace Prize 2007).

e

3 :
e
En 3 , outre le tronc commun, les étudiants suivent un des 5 cours à choix que propose la HE dans un but
toujours plus professionnalisant. Ils proposent un approfondissement d'une des facettes de leur futur métier.
Néanmoins le diplôme obtenu reste toujours celui de "bachelier en marketing" en général.
Ces 5 cours à choix sont repris brièvement ci-dessous. Plus d'informations dans les fiches d'objectifs (Annexe
e
2.3) et dans les folders distribués lors de l'information aux 2 (voir 2.3.3) (Annexes 2.13.A à E).
Achat & Supply
Chain
Compléments de
techniques
d'Achat
Marketing Achat
Négociation
à
l'achat
Analyse
et
modélisation
Stratégie
et
organisation de la
Supply Chain



Communication
(tous les cours en
anglais)
Plan
de
Communication
1:
Création
publicitaire;
Préparation;
psychologie.
Plan
de
Communication
2:
Réalisation,
évaluation,
aspects
légaux,
nouvelles
tendances.
Plan
Communication :
travaux pratiques.
Micro-projets

Création & Gestion
de PME
Implantation et
gestion
d'assortiment
Marketing
et
communication
de la PME
Gestion
des
ressources
humaines
Assurances
des
PME
Séminaire
de
gestion et de
diagnostic
Environnement
légal et pratique
des
contrats
commerciaux

Marketing
International
Négociation
et
coaching de la
vente
Gestion
de
l'entreprise
à
l'exportation
Etudes de marché
et environnement
socio-culturel
Prospection
internationale
Eléments
techniques
à
l'exportation
Communication
et techniques d'ecommerce
Supply Chain à
l'international

Vente

Techniques
de
vente
SCUPS
Management de
la force de vente
Merchandising;
foires & salons
Coaching
et
relations
humaines dans la
vente
Budgets
et
rapports
commerciaux
Direct marketing
Information
commerciale

WOL et LLN : interventions de TECHNOFUTUR TIC, asbl dont le but est l'organisation de formations dans
le domaine des technologies de l'information et de la communication: par exemple : "Street and Viral
e
Marketing" en 3 Commu par Stéphane BOUCHEZ. Des formations à distance ont également eu lieu au
er
e
1 et au 2 semestre.
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WOL : Semaine STEP (du 26 janvier au 30 janvier 2009) [Stages, TFE, Emploi, Passerelles) Annexe 2.14 :
Proposition semaine STEP programme.doc : « Quels avantages (…et inconvénients) à la crise ? » par
Mme de Groote, Global Manager Fortis ou « Comment se positionner dans le monde du travail ? » par
Mr Cobut, Regional manager Benelux, VOLT. Et ceci, en parallèle avec des après-midis réservés à
l'insertion professionnelle (voir point 3.10).
LLN : participation d'étudiants à l'appel à candidatures pour un projet "Esprit d'Entreprendre" - voir
www.tousdesas.be - de l'Agence de Stimulation Economique (voir www.as-e.be).
e
WOL : 3 Achats : réalisation d'un site Intranet pour le département Achats du CHIREC (groupement
d'hôpitaux bruxellois) – visite de la section Logistique/Achats des Cliniques Saint-Luc, du SIAL à Paris, du
département Achats et des entrepôts de Colruyt à Hal et de Coca-Cola à Anvers.
e
WOL : 3 Commu : Project of the Year = réalisation d'une campagne de communication pour une
entreprise (Chocolat Duval Bruxelles, Schweppes Agrum'…).
e
LLN : 3 Marketing International : collaboration avec des entreprises étrangères de différents pays et
continents : Canada (PIC, AVA, Varitron, Trudeau); Irlande (secteur du Do-it-Yourself) ; Pays-Bas
(Pluimen, Stako, ..) ; Allemagne (HBM). Un voyage d'études à Prague a également été organisé.
e
LLN : toutes les 3 participent aux conférences organisées à LLN par le Forum Financier du Brabant
Wallon.
e
WOL : en 3 vente : Parmi les 262 projets remis, toutes catégories confondues, et en particulier les 32
projets remis par les acteurs de la catégorie "hautes écoles", obtention du prix de la créativité par
l'UNIZO pour le projet de foire commerciale en français/négociations commerciales en néerlandais
développé depuis 3 ans avec notre école partenaire Artevelde Hogeschool.
e
WOL : en 3 Gestion : Démonstration du logiciel ING et atelier : « découverte du Business Plan » ; voyage
d'études à Londres ; Mr Lardinois, Président de la Fédération Belge de la Franchise : la franchise ; UCM :
formation sur le statut de l'indépendant; Office Belge de la Protection Individuelle : marques et brevets.
e
WOL : en 3 Vente : voyage d'études à Dublin.

Pour les cours de langues : voir annexe 2.7 : Qualité_langues_chapitre 2.
B. Partenariats.

Conventions de partenariat : LLN : EURO-RSCG

Dans le cadre des stages (voir 2.2.7).

Partenariat avec Michel Robert, spécialiste des médias, qui dispense le cours sur le media-planning.
Avec Laurent Deramaix, RMB : les nouveaux médias.
C. Contacts divers avec le monde professionnel.

Présence de professionnels aux jurys de TFE en juin ;

Depuis 2001, l'EPHEC organise un "Carrefour Entreprises" pour ses étudiants de dernière année. Depuis
l'an dernier, ce Carrefour s’est élargi à une journée d'intégration professionnelle : la JEF : Journée Emploi
Formation « Bye Bye l’EPHEC ». Quels sont les objectifs de la Journée Emploi Formation ? Offrir à chaque
futur bachelier un tremplin d'insertion socio-professionnelle ; lui donner la possibilité d’affiner son
projet professionnel ; lui permettre de tester et d’améliorer ses outils de recherche d'emploi ; l’informer
à propos des formations et passerelles post-EPHEC ; lui faire rencontrer de nombreux employeurs et se
faire embaucher. Comment est organisée cette journée ? Le matin, de 9h à 13h : ateliers et conférences
animés par des professionnels. L'après-midi, de 14h à 16h : Carrefour Entreprises. Annexe 2.15 :
Présentation_JEF.doc.
e

Tous les étudiants de 2 visitent une agence de publicité/communication pendant une ½ journée dans le
cadre des Portes Ouvertes organisées par l'ACC.

Des enseignants participent en outre à des activités organisées par des organisations professionnelles :
exemple : depuis des années, Colette Malcorps et Joëlle Daneels aux Journées des Cadres d'Achat et de
Logistique de l'ABCAL (Association belge des Cadres d'Achat et de Logistique) (voir www.abcal.org) –
Joëlle Daneels a participé en 2007 au congrès de l'EACA (The European Association of Communications
Agencies). Depuis 3 ans, participation de Vinciane Dubuisson et/ou Anne Castermans au jury des Cuckoo
Awards organisés par l'Association Belge du Marketing Direct. Participation de Muriel Langouche aux
congrès de l'AIPU (Association Internationale de Pédagogie Universitaire). Joëlle Daneels est invitée en
tant qu'expert au jury CAPAES. Laurette Henne fait partie du jury du Grand Prix Wallon de l'Entreprise
organisé par l'ASE.
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D. Offres d'emploi.
Une cellule Offres d'Emplois reçoit et publie (valves et e-campus) toutes les offres d'emploi qui nous arrivent
du monde professionnel (voir 3.10).
E. 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).
F. Professeurs "associés".
Last but not least : un certain nombre de professionnels actifs, appelés professeurs associés assurent des cours
e
spécialisés, spécifiquement en 3 année.
Appréciation :
Point positif :
Beaucoup d'interactions avec le monde professionnel.
Points moins positifs :
On ne se vend pas assez en interne et en externe (publications).
Parfois trop d'approche terrain sans se pencher assez sur la méthodologie (focalisation sur les résultats).
Ceci étant la résultante d'un manque de temps qui entraîne un manque de recul et d'analyse.
Pistes d'amélioration :
re
e
En 2009-2010 : des interventions de Technofutur TIC sont également prévues en 1 et 2 .
e
En 2009-2010 : en 3 Marketing International : collaboration avec des entreprises suisses : Flexim, Elixim et
Belidis.
Systématisation et formalisation. Mise en valeur des activités en interne (newsletter interne par exemple)
et en externe.

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 :
re
Bases du marketing en 1 (Kotler) – spécificités du marketing : services ; international ; B2B en
e
2 ; spécialisation (achat – vente – gestion des PME – marketing international –
e
communication) en 3 .
Adéquation avec le CECR (Cadre Européen Commun de Référence pour les langues) en ce qui
concerne les langues.
Informatique (une équipe interdisciplinaire a été mise sur place pour vérifier la cohérence
verticale du programme).
Pour les cours de langues : voir annexe 2.7 : Qualité_langues_chapitre 2.
Droit
 Cohérence assurée via :
 Transversalité (réunions de département)
 Équipes par matière et par année
 Equipes 1 – 2 – 3.
 Toutes les classes ont le même objectif et des examens communs.
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 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.
 Un livret commun reprend des propositions de travaux pratiques à réaliser par les
re
étudiants de 1 .
 Des procès-verbaux sont rédigés à l'issue de réunions par matière.
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Appréciation :
Points positifs :
Notre programme est calqué sur les exigences du monde extérieur (par exemple via les cours à choix) et
e
nos stagiaires de 3 sont immédiatement opérationnels.
Des jurys composés d'extérieurs existent pour de multiples activités.
Point moins positif :
Pas encore assez de transversalité verticale.
Pistes d'amélioration :
En 2009-2010, de gros chantiers de travail sur la transversalité verticale sont mis en place, même interdépartements (comptabilité, TP Doc, droit).
Expliciter les articulations.
Travailler sur les compétences.
2.2.4. Approche pédagogique et encouragement à l'apprentissage autonome et permanent.
Mix
d'exposés magistraux, parfois assurés par conférenciers extérieurs (ut supra) ;
re
e
e
apprentissage par projet (simulation / creacteam en 1 – Challenge en 2 – projets du semestre en 3
[ut supra]) ;
e
apprentissage par découverte : exemples : en 2 , l'enquête nécessaire au challenge est gérée
entièrement par les étudiants, de A à Z ; pour le cours de Financement de l'Entreprise, ils doivent gérer
un portefeuille d'actions virtuel pendant le semestre (WOL) ; en janvier : simulation d'un jeu de gestion
d'entreprise se déroulant sur 2 jours ½ (LLN); auto-apprentissage en langues : portfolio en lien avec ecampus (où les étudiants peuvent trouver des pistes pour améliorer les compétences déficitaires) +
coaching par les professeurs en ce qui concerne des sources complémentaires ou d'autres auditions [en
re
fait, une 1 analyse de niveau est réalisée et un diagnostic est posé par la suite : quelle compétence est
à améliorer].
e
apprentissage par problèmes : "case studies" (exemple : 3 : comment réaliser une campagne de
"Brand Activation" efficace pour un produit "X" [en 2008-2009 : soft drinks]).
La théorie est de ce fait développée via une multitude de cas pratiques calqués ou issus du monde
entrepreneurial.
e
Exemple en 3 Commu :
Projet : "case study" du semestre : Chocolaterie Duval Bruxelles
e
Ateliers : Cours de Plan de Communication 2 partie : théorie à lire (via bouquins et/ou
résumés)  réponses aux questions puis correction (de préférence en commun : en classe ou
via mail)
Travail à domicile : par exemple : pour le projet : enquête quali/quanti.
Etudes de cas : via adaptation de Pentacom / De Pelsmaeker
TFE : voir partie TFE ;
Enseignement assisté par ordinateur : projet d'"e-learning" initié pour les langues (néerlandais – anglais)
re
e
en 1 ; en 3 : "Comment chercher de l'information (pertinente) sur Internet ?" (formation à distance
Technofutur TIC) : 2 modules/semaine durant 4 semaines.
e
Tutorat : cfr infra 2.3.6 + tutorat en 2 pour le cours d'Etudes de Marchés.
re
e
e
Travail de recherche : pour chacun des "gros" projets, que ce soit en 1 , 2 ou 3 année,
(simulation/creacteam ; challenge : project of the year) : nécessité de réaliser une "desk-research"
complète.
Matériels et outils didactiques :

5 salles d'ordinateurs à WOL pour cours et recherches liées aux cours avec profs – 3 à LLN ; une
salle ouverte aux étudiants pendant la pause de midi à WOL et LLN.

E-campus : 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.
re

"e-learning" en 1 pour auto-apprentissage et auto-évaluation. Charge de travail évaluée à 15
er
périodes pendant le 1 semestre.

Accord avec la bibliothèque de Sciences Economiques de l'UCL à LLN.
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Appréciation :
Point positif :
Les entreprises estiment que, via l'AAP, les étudiants sont "débrouillards" quand ils débarquent chez elles.
Point moins positif :
Lacunes dans certaines compétences de base comme le travail individuel, savoir écouter, savoir lire (des
consignes par exemple) tout en travaillant en groupe.
Pistes d'amélioration :
En 2009-2010 :
"e-learning" systématisé.
Pistes d'amélioration extérieures en langues.
Formation en ligne 1D - 2D : "Comment chercher de l'information (pertinente) sur Internet ?".
L'EPHEC cours de promotion sociale accueille nos étudiants pour des cours de langues 3 périodes par
semaine.
e
3 LLN : formation sur "Comment trouver de l'emploi sur le net ?".
re
En 1 à LLN : projet pilote de coaching des groupes.
re

Mise sur pied du coaching des groupes de 1 à WOL.
Bibliothèque, salle d'études.
Accessibilité ordinateurs (exemple : pour Ethnos)
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 :
re
Interrogations à Toussaint en 1 : matières jugées "difficiles : stat/maths, néerlandais, anglais,
marketing (pas en 2009-2010).
e
e
e
re
e
Examen après certains modules en 3 Achat, 3 Vente et 3 Gestion. En 1 et 2 , deux
e
interrogations importantes en langues à la fin du semestre. En 3 , uniquement cotation
permanente. La pondération est identique pour tous les professeurs.
Interrogations semestrielles en janvier et/ou examens.
Cotation permanente dans de nombreux cours.
Examens en juin.
res
e
Pour les 1 uniquement : pour les cours terminés en décembre et évalués en janvier, une 2
chance leur est donnée en avril, par exemple pour les cours de stat/maths et droit, ou en juin.
Crédits résiduels.
Pour les étudiants ayant une absence justifiée en janvier (certificat médical – absence qualifiée
de ABSA) : obligation de présenter l'examen fin mai.
Tests réguliers ; TP …..
e
Méthodes : mix d'évaluations formatives et certificatives. Par exemple, en 2 : évaluation formative en
Gestion Commerciale et Budgétaire.
L'évaluation peut prendre des aspects divers :
Individuelle : lors de examens par exemple ou, lors de défenses de travaux en équipe, on
évaluera les prestations individuelles.
Collective : lors de la présentation de projets (simulation, challenge …) ou de TP (TP marketing
international).
Orale : présentation de projets devant l'ensemble de la classe ou devant un jury de
professeurs (simulation) ou encore devant un jury mixte professeurs – professionnels (TFE,
e
e
projets 3 HA et 3 Commu).
Ecrite : remise de dossiers de TP, évaluation écrite lors de test.
Généralement obligatoires, les évaluations peuvent néanmoins devenir facultatives, par
exemple lorsque les professeurs proposent aux étudiants d'améliorer leurs travaux pour
obtenir une meilleure cote mais surtout pour qu'ils maîtrisent mieux la matière (ex. : PlanC
e
partie 2 en 3 Commu).
L'auto-évaluation est surtout mise en avant via le projet d'e-learning en préparation et le
portfolio en langues ainsi que dans le projet de stage : carnet de bord.
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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.
Des corrigés sont distribués en classe, mis en ligne sur "e-campus" (exemple : Informatique) ou
réalisés oralement en classe.
En cours de 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. L'évaluation
finale est effectuée par le maître de stage en entreprise mais aussi par un jury de professeurs
lors de la présentation orale.
e
En 2 , dans les cours d'Etudes de marchés et de Marketing Import-Export, les travaux exécutés
par les étudiants font l'objet d'une correction par les enseignants. Ensuite, les étudiants sont
invités à améliorer leur travail et c'est cette dernière étape qui est évaluée par les professeurs.
re
e
e
Dans plusieurs cours, que ce soit en 1 (simulation/creacteam), en 2 (challenge), en 3 ,
l'évaluation est réalisée par des jurys mixtes (langues/marketing/extérieurs et …).
Pour chaque TP, les étudiants sont informés de l'objectif et des modalités de correction (points
attribués à chaque question ; QCM : 0 ou 1 / -1, 0 ou 1) via un document ad hoc. En ce qui
re
concerne les examens, chaque copie reprend en 1 page les consignes générales, le matériel
autorisé ainsi que la répartition des points. La date des interrogations et examens est
transmise officiellement aux étudiants via les valves et via e-campus. 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.
La forme des évaluations peut prendre diverses formes : QCM et Vrai/Faux sont assez rares, de
même qu'une interrogation immédiatement après un module / un cours (exemple en 3DA :
marchés publics). 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 : droit). Il est
évident que des rédactions, des compréhensions à la lecture et/ou à l'audition 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 e-campus et commentés par les titulaires de classe en
re
1 , soit : le règlement des examens (annexe 1.2), les fiches d'objectifs/ECTS (ut supra), la grille de
pondération des cours et activités d'enseignement (annexe 2.17) ainsi que le calendrier des épreuves
(annexe 2.18 : 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.
Pour les cours de langues :
Suivi du CECR, systématisation et collaboration.
Pour les autres cours :
Jurys extérieurs et interdisciplinaires.
Examens communs surtout dans les écrits.
Même syllabus utilisé par tous les professeurs qui donnent le même cours.
Points moins positifs :
On drille les étudiants à réussir des examens via cotation arithmétique plutôt que d'évaluer leurs
compétences (exemple : capacité d'analyse).
Pas assez de planification interdisciplinaire des évaluations.
Pistes d'amélioration :
Calendrier des travaux répartis sur les 2 semestres.
Grille de référence de cotation à systématiser, tout comme les questionnaires surtout oraux.
Evaluation par compétences.
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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.
Suite à différents constats, le travail de fin d'études (ci-après TFE) a fait l'objet d'une refonte totale en
2008-2009 : TFE individuel, lié au stage, avec pour objectifs d'intégrer les compétences et les acquis des
3 années et d'apporter une (des) solution(s) concrète(s) à une (des) problématique(s) d'entreprise,
généralement proposée par l'entreprise, relais, jury (restreint et jury de juin), cellule  nouveau
règlement, présentation aux étudiants, séminaires (méthodologie, écrit, oral), permanences (voir
annexes : Annexe 2.19.A-Dossier TFE 2008-2009 Bxl-LLN.pdf ; fiche ECTS TFE (voir fiches d'objectifs
annexe 2.3); Annexe2.19.B-Présentation oct2008 profs.ppt ; Annexe 2.19.C-Présentation TFE aux
étudiants 2008-2009.ppt
e
Nombre ECTS : 15 soit le quart de la cotation totale de la 3 année.
Planning prévu pour visites (une fois par mois) au professeur-relais remis lors du départ en stage.
Appréciation :
Points positifs :
Travail important de coordination, de suivi par étapes, de feedbacks.
Intégration de différentes matières.
Intégration de jurys extérieurs.
Pistes d'amélioration :
En 2009-2010 :
e
Après enquête auprès des collègues enseignants, quelques améliorations ont été apportées: 2 passage
devant jury ….voir annexe 2.19.D : Présentation TFE aux étudiants 2009-2010.ppt
Coordination entre jurys, améliorer le bilan final de synthèse des remarques des jurys de TFE.
Améliorer les compétences des étudiants en ce qui concerne la méthodologie (TFE).
Etre encore plus vigilants dans l'acceptation des sujets de TFE.
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.
re

e

La démarche inhérente aux stages, que ce soit en 1 ou 3 , est intimement liée au processus d'insertion
professionnelle décrit en 3.10.
Stage 1re : L'objectif du stage que les étudiants réalisent – sauf modalités particulières devant recevoir
approbation de leur titulaire – en juillet-août (3 semaines) est d'effectuer un stage d'observation en
entreprise (voir fiche ECTS annexe 2.3). L'étudiant, qui reçoit en outre des conseils avisés de son
professeur de Techniques de Communication écrite et orale, contacte lui-même l'entreprise dans
laquelle il souhaite passer cette période et fait remplir un document au responsable en entreprise,
re
document qui sera visé (et donc le stage sera accepté) par sa titulaire de 1 (annexe 2.20.A : document
d'approbation du stage), ce qui garantira la couverture d'assurances. A l'issue de ce stage d'immersion,
ils doivent réaliser un rapport d'une dizaine de pages (modalités : annexe 2.20.B : règlement stage 1D).
L'évaluation de ce rapport est réalisée par un des professeurs du département en novembre En cas
d'échec, l'étudiant présente oralement son rapport.
e

e

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 Marketing (voir fiche ECTS annexe 2.3) et correspondant aux
desiderata des deux parties (stagiaire – entreprise), une procédure stricte a été mise sur pied.
Notons que, depuis 2008-2009, comme précisé supra, il est recommandé aux étudiants de lier stage
en entreprise et TFE.
e
Le stage de 3 est présenté aux étudiants via les coordonnatrices stage au cours d'une ½ journée
spéciale.
La procédure (voir annexes 2.21) est la suivante :
e
 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.
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 1re 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" par implantation.
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.
Trois étudiants sont envoyés dans chaque entreprise qui, à l'issue d'un réel entretien de
sélection, fera part de son choix. 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
automatiquement 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
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
de la cellule stage.
Le stage se déroule sur 15 semaines.
Des séminaires d'insertion professionnelle ont lieu régulièrement : en 2008-2009 : (améliorations en
2009-2010). Voir 3.10.
Chaque stagiaire se voit attribuer un relais (TFE-stage), qu'il soit en Belgique ou à l'étranger. Les
contacts doivent être mensuels (via entretiens face-to-face ou e-mail). Le relais prendra également
contact avec le responsable de stage en entreprise au moins deux fois durant le stage.
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 2.22).
Appréciation :
Stage 1re :
Points positifs :
Ce stage s'inscrit dans le "trèfle chanceux" (voir Chapitre 3.10), suit une procédure bien établie et
c'est le premier travail individuel des étudiants, à valoriser.
Les étudiants sont motivés pour le réaliser.
Point moins positif :
Parfois sentiment d'inutilité en fonction de l'entreprise choisie.
Stage 3e :
Points positifs :
Procédure mise en place, feedbacks pendant le stage.
Contacts certains (par définition) avec le monde professionnel.
Points moins positifs :
Pas d'analyse systématique des secteurs, fonctions, compétences.
Parfois pas assez de suivi, de contacts avec l'entreprise de la part du professeur-relais.
Pistes d'amélioration :
Stage 1re :
Donner du temps aux titulaires pour mieux encadrer le choix de l'étudiant.
Instaurer un processus permettant aux étudiants de retirer plus de cette expérience.
Stage 3D :
En 2009-2010 : utilisation d'un nouveau dossier d'accompagnement de stage (Annexe 2.22)
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Mettre en place un système de feedback et d'analyse.
Améliorer le suivi et les contacts avec l'entreprise de la part des professeurs-relais, en leur donnant
du temps pour ce faire.
Donner aussi de l'importance au professeur-relais dans l'évaluation du stage.
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 : table ronde employeurs.
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) sauf celui
de la maîtrise du néerlandais (annexe 2.23 : Evaluation_stages_2008-2009_DIR.xls).
Résultats de l'European Student Barometer 2009 - Business Edition © trendence 2009 : voir annexe 2.24
Business_Partner_Report_2009Haute_Ecole_EPHEC.pdf.
Deux évaluations sont à épingler parmi d'autres :

Une autre étude a été menée par Manpower Professional et ses résultats nous ont été communiqués en
février 2008. Elle portait sur "Les jeunes face à leur premier emploi".
(voir annexes : 2.25.A.Synthèse_de_l_étude_quantitative_EPHEC_site_Bruxelles.pdf et
2.25.B.Synthèse_de_l_étude_quantitative_EPHEC_site_LLN_Wallonie.pdf)
Ajoutons-y l'articulet repris ci-dessous et nous aurons une vue précise de l'évaluation de notre
enseignement par les employeurs.
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2

Evaluation par les étudiants :
Procédure d'Evaluation des Enseignements par les Etudiants (voir Annexe 2.26.A-Charte EEE du Conseil
pédagogique ; Annexe 2.26.B-Questionnaire EEE et Annexe 2.26.C-Résultats globaux EEE)
Des résultats à mettre en exergue :
Appréciation générale
Globalement, j'ai apprécié ce cours
Ce cours a permis d'accroître mes connaissances
Je pense que ce cours me sera utile au niveau professionnel
Pour info : le reste est "sans opinion".

1
7,31 %
4,43 %
4,04 %

2
16,24 %
12,14 %
11,78 %

3
42,89 %
41,28 %
34,49 %

4
31,51 %
40,74 %
47,78 %

e

À la fin du semestre (3 ) ou de l'année : formulaire d'évaluation du cours (on line ou non ; formaté ou
personnalisé).
Evaluation par les diplômés : depuis 2008-2009 : évaluation complète du cursus par les diplômés de l'année
antérieure. (Ut supra). En outre, un petit déjeuner rassemblant des anciens est organisé à LLN dans le but de
recueillir leur avis sur leur formation.
Appréciation :
Point positif :
Lien important avec l'extérieur.
Point moins positif :
Evaluations pas assez systématiques.
Pistes d'amélioration :
Il faut systématiser et professionnaliser les évaluations tout en maintenant l'important lien avec l'extérieur.

2

Enquête parue dans le Trends-tendances du 28 juin 2007 dans le cadre d’un article intitulé Les écoles supérieures préférées des recruteurs.
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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.
Evaluation via enquêtes auprès des employeurs, via les contacts entretenus avec le monde professionnel.
Les adaptations se font dans le consensus le plus complet (par exemple : marketing des services [table
ronde organisée en 2009-2010], introduction de la notion de développement durable à tous les stades de la
formation).
Diverses réunions pédagogiques soit en département soit en équipes portent sur le contenu des cours, la
discipline, les méthodes d'évaluation, etc.
Appréciation :
Point positif :
La remise en question est permanente.
Point moins positif :
Pas de processus clairement établi.
Les résultats des évaluations sont réalisée de manière trop individuelle et pas assez partagés avec les
collègues / les chefs de département.
Pistes d'amélioration :
Systématisation et formalisation du processus. Diffusion des informations.

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 2008 : le 12 mars) dans
les différentes implantations faisant intervenir 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") ;
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 2.27-EPHEC-PlanMedia-2008.xls).
JPO : ½ journée (mercredi pm) pour les étudiants ; ½ journée (samedi matin) pour les parents
(Annexe 2.28.A et B : Affiches JPO) + accueil de prospects lors de cours, à leur demande.
Participation au salon 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 2.29: planning 2008-2009).
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.
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. Tandis que 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.
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Modalités d'accueil des étudiants lors de l'inscription :
e
e
Les prospects sont accueillis par une équipe composée 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) accompagnés éventuellement par un Gestionnaire de Dossiers
Etudiants à WOL. Après remplissage des formulaires d'inscription, les "nouveaux" étudiants sont dirigés
vers les Gestionnaires de Dossiers Etudiants.
Les questions les plus fréquentes portent sur le niveau de langues ou de math, sur les débouchés.
Lors de la rentrée académique, les étudiants sont accueillis dans un auditoire où la Directrice de
Catégorie 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 et le chef de département sur les modalités pratiques, sur le déroulement de leur 1
année, sur les activités académiques.
er
re
Activités d'intégration du 1 mois : CHE² pour l'aspect festif ; séminaires de 1 , tutorat, parrainage : ut
supra.
Appréciation :
Points positifs :
Beaucoup d'informations données aux étudiants-prospects avant l'inscription.
Des bilans réguliers sont établis.
Pistes d'amélioration :
Améliorer le site Internet pour le rendre un peu plus "vendeur".
Mieux briefer les étudiants qui participent aux inscriptions.
Prévoir des dates pour accueillir systématiquement les étudiants de dernière année du secondaire.
2.3.2. Cours préparatoires à la première année et taux de participation.
Ne sont pas organisés par la HE EPHEC.
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 ...
En sus de ce qui a été développé supra, il est à noter que les cours à choix sont présentés après Pâques aux
e
e
étudiants de 2 par les titulaires des divers cours à choix de 3 en personne et ce, à LLN et WOL. En outre,
un document informatif – auparavant distribué en format papier – est mis à la disposition des étudiants sur
e-campus. (annexes 2.13.A à E : les documents des cours à choix).
re
En 1 , le stage est présenté en février.
Lors de la semaine STEP, les étudiants reçoivent des informations sur les études après l'EPHEC.
Appréciation :
Point positif :
Les étudiants reçoivent toutes les informations nécessaires, tant oralement que par écrit et nombre de
documents sont disponibles sur e-campus.
Pistes d'amélioration :
e
En 2009-2010 : mise en place d'un programme d'insertion professionnelle en 2 .
Disposer de plus de temps pour la présentation des cours à choix et des stages de 3e pour pouvoir
accueillir des anciens.
2.3.4. Mesure de la charge effective des cours, travaux pratiques, travaux dirigés, exercices, projets, mémoires
... pour les étudiants.
Voir fiches d'objectifs- annexe 2.3. 1 ECTS est estimé à 25 heures de travail. Notons que l'EPHEC se base sur des
périodes de 75 minutes plutôt que sur des heures à proprement parler et ce, pour avoir suffisamment de
temps pour développer l'aspect pratique.
Appréciation :
Point positif :
Evaluation de la charge de travail des étudiants plus systématique qu'auparavant.
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Points moins positifs :
Pas de réflexion approfondie sur la charge de cours des travaux pratiques, projets, etc.
Méconnaissance des ECTS par de nombreux enseignants.
Pistes d'amélioration :
Etablir la charge effective de tous les projets.
Briefer les enseignants.
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.
En appui aux professeurs, titulaires de classe et chefs de département, le Service d'aide à la Réussite
re
propose différents moyens pour augmenter les chances de réussite en 1 Bac, regroupés sous le vocable
re
"Cap vers la réussite en 1 Bac à l'EPHEC" :
Un parrainage culturel : pour faciliter l'intégration des étudiants primo-arrivants (note : en 2009-2010,
les bisseurs sont compris dans le programme) et aussi pour tous les nouveaux étudiants confrontés à
l'éloignement de leur famille, à de nouvelles coutumes ou/et au passage à l'enseignement supérieur
e
e
par le biais de parrains volontaires de 2 et 3 année.
Des méthodes de travail adaptées via d'aide apportée par le Conseil Social, la farde "Ensemble sur le
chemin de la réussite" et des séances de méthodologies (détails voir annexe 2.30 : Fascicule_EtudiantsCap_vers_la_réussite_2008-2009.doc) ou encore des entretiens individuels.
Une meilleure maîtrise de la langue française : des permanences sont organisées pendant la pause de
midi tout au long de l'année, portant sur des thèmes précis.
re
Un tutorat personnalisé dans le but d'accompagner un étudiant de 1 Bac dans son apprentissage
d'une matière particulièrement ardue par un étudiant tuteur ayant obtenu au moins 14/20 dans cette
matière. La participation des étudiants au tutorat est en hausse : les chiffres de 2007/08 (500 h) ont
pratiquement doublé en 2008/09. Globalement pour la HE, 83 tuteurs ont coaché 186 étudiants pour
402 demandes de tutorat qui représentaient 950 heures, y compris le tutorat d'été lancé en 2008/09.
Des rendez-vous (3 rendez-vous individuels répartis sur l'année dont la coordination générale est
re
re
assurée par les titulaires de 1 ) pour faire le point pour tous les étudiants de 1 année. Une charte
d'engagement est proposée en cas d'échec en janvier.
L'organisation de monitorats par un enseignant spécialisé.
re
Accompagnement par des tuteurs des groupes de travail en support aux titulaires de 1 (LLN).
Cours de langue française pour les étudiants dont la langue maternelle n'est pas le français.
Appréciation :
Points positifs :
Notre programme "Cap vers la réussite" inter-départemental, actualisé annuellement en fonction des
évaluations de l'année antérieure, est cité en exemple par la Communauté française.
L'information passe très bien vers les étudiants et les professeurs intégrés au projet. Mais ….
Point moins positif :
Mauvaise communication vers les autres collègues ou vers les chefs de département.
Pistes d'amélioration :
En 2009-2010 :
re
Une bibliographie de documents disponibles concernant l'aide à la réussite est distribuée en début de 1 .
Dans le cadre de subventions de la Communauté française consacrées à la promotion de la réussite tous
re
les étudiants de 1 ont reçu l'ouvrage d'Alain GIORDAN et Jérôme SALTET, Apprendre à apprendre, Librio
831, avril 2009.
Intégration des bisseurs dans le programme "Cap vers la réussite".
Programme Free-Time à LLN : Formation Réussir ses études à l'EPHEC. Voir annexe 2.31 :
Free_Recapitulatif.doc.
re
Remédiation en Stat/Maths en 1 : 1 période par semaine.
Il faudrait organiser une journée Free Time à WOL.
Mettre mieux au courant en priorité les titulaires et les chefs de département.
Problème de moyens humains, de temps à résoudre.
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Conclusion : Quelle est notre offre d'enseignement ?
Notre approche en Baccalauréat en Marketing, comme dans les autres baccalauréats, est centrée sur la
pratique, le contact étroit avec le monde professionnel et l’intégration des différentes matières enseignées
dans une pédagogie par projets.
L'accent se 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, lié à un 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.3 : Les destinataires du Baccalauréat en Marketing.
3.1.

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

Remarque générale : les données chiffrées transmises en mars 2010 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 39,37 % du total général de l'enseignement supérieur en Communauté française (les
universités : 38,59 % - 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 83,57 % 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 41,13 % des étudiants fréquentant lesdites HE et 38,43 % en type
court. Par contre, à l'EPHEC (qui représente 5 % du total de la population des HE), on compte environ 2/3
d'hommes. Dans le baccalauréat en marketing (4% du type court), on note que 61,25 % des étudiants sont de
sexe masculin, soit nettement plus nombreux que dans le total du type court.
Les bacheliers en marketing EPHEC, qui s'élèvent à environ 50 % du nombre total de bacheliers en marketing
issus d'un enseignement de la Communauté française et à 38,74 % du nombre total de bacheliers EPHEC,
répertorient 63 % d'hommes.
C.
L'évolution de la population étudiante en baccalauréat marketing à l'EPHEC est marquante : + 6,82 % en 6 ans,
alors que la population globale en baccalauréat en marketing n'a crû que de 2 %.
Appréciation :
Point positif :
La croissance de notre baccalauréat en marketing est le reflet de notre enseignement mais il faut absorber cet
afflux d'étudiants d'un point de vue pédagogique.
Pistes d'amélioration :
Remarque:
Pour pouvoir accueillir les nouveaux inscrits de plus en plus nombreux, il faut des moyens complémentaires
provenant de la Communauté française et des étudiants.

3.2.

Information qualitative et quantitative quant au recrutement, aux conditions d'accès, aux
caractéristiques socio-démographiques des promotions entrantes.

3.2.a.

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 93,84 % des étudiants du baccalauréat en marketing EPHEC proviennent
de la Communauté française ou germanophone, pour 91 % dans l'ensemble des baccalauréats en
marketing.
Répartition par type d'enseignement secondaire : La grande majorité des étudiants provient de
l'enseignement secondaire de type général (voir détails en annexe 3.1.).
Nombre d'années passées dans l'enseignement supérieur avant l'entrée à l'EPHEC :
re
En 1 , 42,5 % des étudiants proviennent directement de l'enseignement secondaire, 29,8 % ont déjà réalisé
une année d'enseignement supérieur. (voir détails en annexe 3.2.).
On notera aussi que les étudiants en baccalauréat en marketing EPHEC sont sensiblement plus vieux que la
moyenne des baccalauréats en marketing en Communauté française (voir détails annexe 3.3).
Etudiants provenant d'un autre régime linguistique :
Définition de l'inspection linguistique : voir annexe 3.4.A. Documents utilisés : voir annexes : 3.4.Bcurriculum scolaire.jpg et 3.4.C.-déclaration linguistique.jpg.
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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.
Erasmus IN et OUT : voir chapitre 5.
3.2.b. 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.c.

Caractéristiques socio-démographiques.

Répartition par sexe : voir annexe 3.5 + voir 3.1.B.
Répartition par type de nationalité : voir annexe 3.6.
Le pourcentage de Belges dans le baccalauréat en marketing s'élève donc à 90,6 % , celui de représentants
de l'Union européenne à 7,1% et celui des ressortissants de pays hors Union européenne à 2,2 %. En
comparant ces chiffres avec ceux du total des bacheliers en marketing en Communauté française, soit 91,46
%, on peut souligner qu'il y a un peu moins d'étudiants belges à l'EPHEC. Peu de différence par contre
lorsqu'on regarde le nombre d'étudiants ayant leur domicile légal en Belgique : 98,69% dans les
baccalauréats en marketing de la Communauté française, 98,01% à l'EPHEC.
Etudiants boursiers : Pour l'ensemble de la Haute Ecole, voici les chiffres disponibles :
e
En 2008-2009, la HE EPHEC dans sa globalité accueillait 18,68 % d'étudiants boursiers, occupant le 4 rang
re
sur 25 HE en cette matière (la 1 , HE Ferrer, accueillant 24,78 % d'étudiants boursiers et la dernière,
l'ICHEC, 6,52%). Pour le baccalauréat en marketing, le nombre d'étudiants boursiers s'élève à 13,3 % et en
constante évolution croissante, pour 8,64 % au total des baccalauréats en marketing de la Communauté
française.
Appréciation :
Points positifs :
Multi-culturalité enrichissante, ce qui est confirmé par les étudiants eux-mêmes.
Aspect multi-social (nombreux étudiants boursiers côtoient des étudiants issus de milieux aisés).
Renforcement du programme "Cap vers la Réussite"
Points moins positifs :
Le nombre élevé de boursiers entraîne une perte financière pour la HE.
Les étudiants ont des provenances diverses, ce qui entraîne une certaine difficulté d'harmonisation en
re
1 année.
Remarque :
Pour pouvoir accueillir un grand nombre de boursiers, il faut des moyens complémentaires provenant de la
Communauté française et des étudiants.
3.3.

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

Année

Réguliers finançables
Belges
H

1

2

3

Total
Total
Economique
*a
*b

F

UE
H

Hors UE
F

H

F

Réguliers non finançables
Total
finançables
H

F

Belges
H

F

UE
H

F

Hors UE

Total non
finançables

H

H

F

TOTAL

F

a*

333

160

16

12

8

4

357

176

8

1

1

3

8

5

546

b*

61%

29%

3%

2%

1%

1%

65%

32%

1%

0,2%

0,2%

0,5%

1%

1%

100%

a

181

127

19

11

2

3

202

141

5

b

51%

36%

5%

3%

1%

1%

57%

40%

1,4%

3

1

0,9% 0,3%

8

1

352

2,3%

0,3%

100%

a

171

90

9

13

0

1

180

104

1

3

4

288

b

59%

31%

3%

5%

0%

0%

63%

36%

0,3%

1%

1,4%

100,0%

685

377

44

36

10

8

739

421

13

2

0

1

3

7

16

10

1186

1426 896

115

81

43

46

1584

1023

25

8

2

1

15

19

42

28

2677

population étudiante
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% étudiants par rapport au total de l'année

re

La répartition entre étudiants de 1 génération, bisseurs et autres s'opère comme suit :
Total marketing CF
Marketing EPHEC
re
1 génération
58%
bisseurs
17%
autres
25%

42,5%
13,8%
43,7%

Nombre de classes et de groupes (certains cours nécessitant plus de proximité comme les cours de langues,
d'informatique ou de TP sont dispensés en ½ classes).
1re année

2e année

3e année

Totaux

Classes Groupes Classes Groupes Classes Groupes Classes Groupes
Total Mkt

10

20

7

14

6

11

23

45

Nombre moyen d'étudiants par groupe.
1re année 2e année 3e année Moyenne
27,5

25

27,5

26,7

Appréciation :
Points positifs :
La HE représente le premier choix de nombreux étudiants, ce qui indique que notre notoriété est plutôt
bonne.
Proximité vis-à-vis des étudiants.
Pistes d'amélioration :
Remarque :
Pour pouvoir maintenir un nombre acceptable d'étudiants par groupe et garantir la proximité, il faut des
moyens complémentaires provenant de la Communauté française et des étudiants.

3.4.

Analyse quantitative des filières d'études : passerelles, réorientations ...
Nombre de cas traités : passerelles : 12 ; admissions directes : 6 ; changements de HE : 2.

3.5.

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

Comparaison des taux de réussite de 1 et 2 session
e
re
e
1 session
2 session
1 & 2 sessions
2008200720062008200720062008200720062009
2008
2007
2009
2008
2007
2009
2008
2007
37,5%
41%
32,8%
45%
40,4%
31,5%
60,9%
59,9%
53,9%
44,5%
49,5%
32,8%
64,3%
57,4%
56,2%
78,1%
77,1%
72,3%
58%
54,5%
58,2%
55,3%
66%
58,3%
82,9%
79,9%
81,8%
re

re

1
e
2
e
3

re

% de bisseurs en 1 année en 2008-2009
552

76

13,8%

Appréciation :
Points positifs :
e
e
Taux de réussite 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".
Points moins positifs :
Difficulté de faire des prévisions pour l'année suivante étant donné le nombre grandissant d'étudiants
e
qui optent pour la stratégie "2 session".
e
Difficulté d'organiser une 2 session pour les projets.
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Pistes d'amélioration :
e
Remplacer la 2 session pour les projets par autre chose à définir.

3.6.

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

3.7.

Taux de diplômés.
er
Suivant l'enquête menée durant le 1 semestre 2009 auprès des diplômés 2008, on peut établir les
statistiques suivantes :
Sur un total de 235 diplômés en marketing, 137 ont répondu à l'enquête. Sur ces 137 répondants,
51,1% ont un emploi auxquels on peut ajouter ceux qui ont un emploi et suivent une formation
complémentaire, soit 11,7 %, ce qui donne un taux d'emploi de 62,8 % dans les mois qui suivent la
réussite du baccalauréat. Ces chiffres sont assez stables dans le temps puisque le taux d'emploi s'élève
à 62,8 % en 2005, 57 % en 2006, 64 % en 2007.
A ce taux d'emploi, il faut encore ajouter les 24 % de diplômés qui suivent une formation
complémentaire uniquement avec, pour corollaire, un taux d'occupation de 86,8%
Seuls 9,5 % des diplômés sont demandeurs d'emploi uniquement tandis que 2,2 % le sont tout en
suivant une formation complémentaire. Reste 1,5 % de diplômés qui ne sont rien de tout cela.

Appréciation :
Point positif :
Employabilité et taux d'occupation en général.
3.8.

Débouchés des diplômés, par type de formation (secteurs, qualité de l'emploi, trajectoires de
carrière ...).
Dans l'annexe au questionnaire destiné aux diplômés susmentionné, on remarque que la plupart des
diplômés ont obtenu un CDI.
Type de contrat
CDD
CDI
Indépendant
Total

Effectifs
26
55
4
85

%
30,59%
64,71%
4,71%

En 2006 fut réalisée une enquête interne sur les formations EPHEC auprès des gradués des promotions
2000, 2001 et 2002 (annexe 3.7 [sur papier, consultable à l'EPHEC]). Nous pouvons en dégager les
résultats suivants :
Secteurs d'activité où l'on retrouve le plus de gradués en marketing : le commerce en général
suivi des banques et assurances puis des services.
Les gradués en marketing se sont dirigés en majorité vers de PME.
Les 3 fonctions les plus occupées sont "commercial", "employé" et marketing pur.
Appréciation :
Points positifs :
e
Le stage de 3 en entreprise permet à de nombreux étudiants d'être engagés dans la foulée.
Adéquation entre la finalité de la formation et les fonctions remplies sur le marché du travail.
Relativement bon taux d'indépendants par rapport à la moyenne nationale, sachant que l'enquête a été
menée juste après la fin des études et qu'il appert que de nombreux indépendants ne s'installent que 5
ou 10 ans après.
Points moins positifs :
TP trop axés "marchands" vers des produits / services "classiques".
Pistes d'amélioration :
Accentuer l'esprit d'entreprendre.

Rapport d'autoévaluation – Marketing - juin 2010

Pour se calquer sur les attentes du marché, intensifier les contacts avec les entreprises de nouvelles
technologies, avec les acteurs du développement durable et avec ceux oeuvrant dans le versant social
du marketing (par exemple, lors de la JEF) pour ouvrir nos étudiants à ces problématiques actuelles.

3.9.

Informations sur le chômage et le sous-emploi (si disponibles).
Voir 3.7.

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, l’EPHEC 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.
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.
Dès octobre 2005, plusieurs contacts ont été pris par la coordination qualité de la Haute Ecole avec
des organismes d’insertion socioprofessionnelle, tant en France qu’en Belgique et au Québec, afin
d’établir un panel des modèles et outils utilisés dans ce secteur.
Les modèles principaux furent exposés et discutés en conseil
pédagogique et en conseil de coordination de la direction.
S’inscrivant particulièrement bien dans une dynamique individuétude-travail, le modèle de référence retenu fut le modèle
canadien du Trèfle Chanceux (J. Limoges, 1987, 1997).
Ce modèle propose une représentation globale de l’insertion
professionnelle sur 4 dimensions en multiples et constantes
interactions :
L’Environnement Socio Politico Economique (ESPE)
La dimension SOI
La dimension LIEU
La dimension METHODE
La maîtrise de ces 4 dimensions et de leurs interactions par un individu lui permet d’atteindre la
position A : la plus haute position d’employabilité.
e

Comme exposé dans les actes du 24 congrès de l’AIPU (Montréal, 2007), (annexe 3.8) la vérification
de la compatibilité du modèle choisi avec l’enseignement dispensé à l’EPHEC nous a permis de
conclure que le modèle du Trèfle Chanceux rencontre la réalité de la Haute Ecole et y est transférable.
Nous constatons que chacune des dimensions et intersections du modèle Trèfle Chanceux peut être
parcourue par chaque étudiant EPHEC au cours de son cursus de 3 ans. Le cursus pédagogique se voit
alors renforcé de ce que nous avons appelé le parcours professionnalisant EPHEC.
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En reprenant les codes couleurs du modèle de Limoges, et en parcourant le cursus de 3 ans du futur
bachelier, voici sa représentation schématique pour l’ensemble des baccalauréats de la Catégorie
Economique :

Si chaque baccalauréat maintient sa spécificité pédagogique, tous s’inscrivent dans une même logique
générale de référence en matière d’insertion socioprofessionnelle. Chaque étudiant, quel que soit son
cursus, atteint ainsi la position d’employabilité A, position lui ouvrant toutes les portes de l’emploi lui
correspondant.
Un processus de diffusion du modèle au sein de la Haute Ecole a alors été mis en place tel que décrit
e
dans les actes du 25 congrès de l’AIPU (Montpellier, 2008). (voir Annexe 5.2).
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 et est associé aux choix d’orientation et de sujet de Travail de Fin d’Etudes. Plusieurs
e
e
activités d’insertion professionnelle sont organisées tout au long des 2 et 3 années d’étude en
collaboration avec de nombreux intervenants extérieurs à la Haute Ecole.
En cours de stage, les étudiants remplissent un dossier d’accompagnement (voir annexe 2.22) et 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.
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Pour couronner son parcours professionnalisant, l’Ephec organise une « Journée Emploi Formation »
e
(JEF) (voir annexe 2.15). 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 concernés. Actuellement, ont
accès à ces offres, les diplômés des deux dernières années ainsi que les étudiants de troisième
année. Les offres sont répertoriées suivant les diplômés concernés : comptabilité, droit, T.I. et
marketing-commerce 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 Development Manager - Zaventem [IDENTIC]
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
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).
Appréciation :
Points positifs :
Approche très complète du point de vue de l'insertion professionnelle et mise en place d'un parcours
professionnalisant.
Service "Emploi".
Points moins positifs :
Sous-utilisation du service "Emploi" par les diplômés.
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 e-campus 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 e-campus 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
(sur le franchising par exemple) – demander aux organisateurs de le faire savoir à la responsable de
la Cellule Emploi qui pourrait l’insérer dans les annonces d’e-campus.
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 e-campus).
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
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administratifs les modes d’activation actuels.
Permettre l’accès à tous à la cellule sur e-campus.
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 (énergies renouvelables,
santé, services aux entreprises, …) 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 (par ex. sur le franchising).
En février/mars,
il serait nécessaire de refaire un sondage sur le taux d’emploi et de, si nécessaire, proposer un
atelier d’aide à l’emploi.
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.
La CIE ajoute que l'on pourrait améliorer l'information sur le service "Emploi" : rendre la communication plus
conviviale, les offres plus attractives et mieux structurées. Transmettre les offres d'emploi à MyEphec. Leur
donner plus de visibilité sur le site de l'EPHEC. On pourrait imaginer l'envoi d'une newsletter par mois.

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 étrangers : ERASMUS IN : accueil par la Cellule Contacts Extérieurs (voir 5.3.1.). En Commu :
journée spéciale d'intégration au début du semestre en rapport avec le projet. En 2008-2009, projet
pour la Chocolaterie Duval Bruxelles : visite du musée du chocolat près de la Grand'Place, informations
à glaner auprès des chocolatiers dans les environs. Pour information, en 2009-2010, projet Schweppes
Agrum' : store-check dans les environs de l'EPHEC Woluwé, déjeuner chez Cook and Book, conférence
sur l'impact juridique sur la publicité. Un module de cours et activités sur le thème « Belgium and
Brussels at the heart of Europe » leur est destiné. Le guide ECTS rédigé en anglais est actualisé
annuellement.
Autres étudiants étrangers et étudiants dont la langue maternelle n'est pas le français : cours de
maîtrise de la langue française dispensé, tous baccalauréats confondus. Source : annexe 3.9 : Rapport
d'activités "cap vers la réussite" 2008-2009.
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.
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.
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Appréciation :
Points positifs :
Ouverture humaine à tous les types d'étudiants.
Points moins positifs :
Gestion lourde des cas particuliers.
En cours à choix "Communication", le nombre d'étudiants ERASMUS IN atteint voire dépasse (en 10092010), le nombre d'étudiants EPHEC, ce qui cause des soucis d'organisation et donne un surcroît de
travail aux enseignants.
Pistes d'amélioration :
Remarque :
Pour pouvoir accueillir un grand nombre d'étudiants étrangers, il faut des moyens complémentaires
provenant de la Communauté française et des étudiants.

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 3.10).
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 dans les 2 implantations.
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 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 2008-2009, 238 étudiants ont
souscrit à cette carte, au prix de 40 € pour Woluwé et 45 € pour LLN, soit une augmentation
de 15,6 % par rapport à 2007-2008, augmentation constante depuis quelques années.
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 2008-2009 : 103
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 Erasmus IN en les conseillant ou en effectuant pour eux des
démarches dans le monde du sport. En 2008-2009, sur 49 Erasmus IN, 14 ont souscrit à la
carte sport, à un tarif adapté de 20 € grâce au soutien du CHE² et de la Cellule Contacts
Extérieurs.
Accompagnement des élites sportives. Cinq étudiants ont obtenu un statut d'élite sportive
en 2008-2009. 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,
un tournoi de badminton en double fut organisé pour les étudiants et le personnel de toutes
les facultés et écoles supérieures sises sur le site de Louvain-en-Woluwé. A noter : il fut
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remporté par une paire composée d'un étudiant de l'EPHEC et d'un étudiant de l'ECAM. Un
tournoi interne de badminton, cette année organisée par des enseignants, a également eu
lieu, réunissant 14 participants tant étudiants qu'enseignants.
Promotion du programme sportif :
Feuillet récapitulatif distribué aux nouveaux étudiants.
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. Les statistiques du provider indiquent une
fréquentation moyenne mensuelle de 7 088 visiteurs pour un total de 85 064 visites
pour 2008.
Budget :
Outre le temps de travail de l'éducateur sportif, rémunéré par la HE, 8560,79 € ont été dépensés
dans le cadre du programme sportif par l'asbl CHE², dont il faut défalquer le remboursement
exceptionnel et ponctuel par l'ASEUS de frais de location de salles et d'achat de matériel sportif
d'une somme de 1661,5 €. Par conséquent les dépenses réelles s'élèvent à 6899,29 € sur un
budget estimé de 8901,8 €, soit une économie de 22,5 %.
La répartition des dépenses s'effectue comme suit :
56 % pour les cartes "Faites du sport UCL", 16 % pour les frais d'entraînement, 15 % pour ceux de
compétition, 11 % pour la cotisation ASEUS et 2% pour les frais divers.
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. Ce team
participe au championnat interuniversitaire de hockey et a rencontré l'ICHEC, l'UCL et HE Spaak.
Locaux spécifiques destinés aux étudiants :
e
 logettes 2 étage WOL pour travailler en groupe ou étudier.
 1 local informatique ouvert en permanence avec accès Internet. Accès Internet dans de nombreux
locaux.
 Wi-Fi dans certains locaux.
 A WOL, cafétéria avec boissons et vente de sandwiches principalement. A LLN, cafétéria avec
distributeurs de boissons et confiseries.
 "bancs" et tables disposés sur la mezzanine à Woluwé, offerts par la Conseil social (même chose à
LLN en 2009-2010).
 Locaux à tables et chaises amovibles accessibles aux étudiants pendant l'heure de table.
 Places de parking mais en nombre insuffisant. De plus, difficulté de trouver des places non
payantes à LLN ou non limitées dans le temps (disque) à Woluwé.
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.
Excellent encadrement sportif.
Globalement, beaucoup de soin apporté aux aspects non académiques de la vie estudiantine.
Points moins positifs :
Places limitées pour accueillir les étudiants qui veulent étudier ou travailler en groupe entre les heures
de cours. Il n'y a plus d'espaces disponibles à cet effet.
Parking.
Les logettes ne disposent pas de l'accès WiFi.
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 CPPT.
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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, basée sur le modèle désormais éprouvé du Trèfle
Chanceux, 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.

Remarque générale :
Pour pouvoir accueillir les nouveaux inscrits, les boursiers et les étudiants étrangers de plus en plus nombreux,
il faut des moyens complémentaires provenant de la Communauté française et des étudiants.
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Chap. 4 : Ressources mises à disposition.
Remarque préalable : une enquête a été menée en juin 2009 auprès de l'ensemble des membres des 2
départements. Points forts et points faibles ont été dégagés à cette occasion sur différents aspects. Résultats
voir annexe 4.0.
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 :
Au 13/01/2009, la rémunération du personnel toutes catégories confondues (maîtres-assistants type court,
chargés de cours et chefs de travaux, professeurs et chefs de bureau d’études, directeurs de catégorie et
directeur-président, personnel administratif, personnel auxiliaire d’éducation, professeurs invités ou
contractuels) représentait pour l’ensemble de la HE EPHEC 91.30 % de l’Allocation Globale. 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 janvier 2009, la HE EPHEC comptait 139,41 ETP de charges enseignantes (hors direction), ce qui,
pour un total de 3041 étudiants, conduit à un taux d’encadrement moyen pour l’ensemble de la Haute Ecole de
1 ETP enseignant pour 21.8 étudiants. Si on enlève les 10,4 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 23,6 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 2009, 31 personnes, pour un total de 27 ETP,
dans ses différents services : accueil, presse, gestion des dossiers étudiants, audiovisuel, informatique,
comptabilité, service du personnel et assistanat de 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 marketing, un sur l’implantation de Woluwé et l’autre sur l’implantation de
Louvain-la-Neuve.

 pour le baccalauréat marketing (les deux implantations confondues) au 17 décembre 2008 :
Personnel
enseignant

Nombre de
personnes

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

Nombre
d’ETP

57

50,25

ETP consacrés
aux cours en
marketing
43,75

14

2,10

2,25

9

0,71

0,71

80

53,06

46,71

ETP consacrés
aux cours dans
d’autres dépts
2,55

ETP de charges
non
enseignantes
3,80

Comme il y a 1186 étudiants dans le baccalauréat marketing toutes années confondues, cela conduit à un taux
d’encadrement moyen de 1 ETP pour 22,3 étudiants si on prend en compte tous les ETP et un taux
d’encadrement moyen de 1 ETP pour 25,4 étudiants si on ne prend en compte que les ETP consacrés aux cours
en marketing.
Personnel administratif

Nombre de personnes
4

Nombre d’ETP
3
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 pour les deux départements marketing séparés au 17 décembre 2008 : voir annexe 4.1 :
B. Répartition des enseignants par type de cours.
Types de cours
Matières techniques et
commerciales
Langues
Droit
Philosophie
Total

Permanents de mkt
32

Autres dépts

22
3
57

Associés
8

Total
8

4
1
1
14

48
26
5
1
80

1
9

Tous les enseignants possèdent les titres requis par rapport aux cours conférés.
Il est à noter néanmoins qu’une collaboration étroite est développée entre les enseignants, notamment dans le
re
e
cadre des projets intégrés en 1 et 2 années (Simulation, Creacteam, challenge marketing, marketing
e
international) et dans le cadre des cours à choix de 3 année (achat et supply chain, vente, communication,
gestion PME et marketing international), ce qui conduit des enseignants de langues à s’impliquer dans des
cours techniques (exemples : exercices de négociation achat / vente en langues) et des enseignants de
matières techniques ou commerciales à donner tout ou partie de leur cours dans une langue étrangère
e
(exemples : Conjoncture Economique pour toutes les 3 ; tous les cours du cours à choix Communication à
Bruxelles et du cours à choix Marketing International à Louvain-la-Neuve ; cours de vente dans une classe de
2e).

C. Rangs de fonction.
Tous les enseignants permanents du département sont maîtres-assistants type court.

D. Nombre d’enseignants disposant de titres pédagogiques.
95 % des enseignants affectés au département sont porteurs d'un titre pédagogique. (détails annexe 4.2)

E. Proportion du personnel à temps plein ou temps partiel/ statutaire ou contractuel : (détails annexe 4.3)
 Département de Woluwé
Nombre d’ETP
Tps plein
Tps partiel
Total
22,00
% total
68,6%
 Département de LLN :
Nombre d’ETP
Tps plein
Tps partiel
Total
13,00
% total
61,9%
On constate qu’il y a plus d’enseignants à temps partiel à Louvain-la-Neuve.

Total
10,06
31,4%

32,06
100%
Total

8,00
38,1%

21,00
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 marketing en y donnant quelques cours et en participant aux réunions de
coordination de cours (et le contraire est vrai également puisque 14 enseignants de marketing 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 de la catégorie économique, pour coordonner les actions et favoriser les échanges sur les
pratiques pédagogiques. Tous les lundi matin, la Directrice de la catégorie économique convoque une réunion
du Conseil de direction de l’EPHEC, dont font partie le Directeur-Président, le Directeur des Services généraux,
les chefs de département de la catégorie économique, et aussi le Directeur de promotion sociale de l’EPHEC,
pour stimuler les interactions entre les cours de plein exercice et de promotion sociale. De plus, les échanges
sont particulièrement nombreux entre les enseignants et les chefs de département des deux implantations du
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baccalauréat en marketing, puisque les fiches de cours et les examens sont communs aux deux implantations,
ce qui nécessite une collaboration et une coordination continues.
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 communes entre les départements marketing et commerce extérieur ; en 3 année :
cours commun en environnement légal pour les départements marketing, commerce extérieur et droit), de la
mobilité Erasmus ou encore conduit à la mise sur pied de conférences communes à différents départements.
Enfin, une fois par mois, une réunion de pilotage pédagogique (RPP) est organisée par la directrice de la
catégorie économique, qui réunit les différents chefs de département et la coordinatrice qualité de la Haute
Ecole. L’objectif est d’analyser de manière transversale un outil pédagogique (Travail de Fin d’Etudes, insertion
re
e
professionnelle en 1 et 2 années,…) et de comparer les pratiques dans une optique de ’benchmarking’.
Appréciation :
Remarque préalable : 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.
Points positifs :
Nombreuses interactions, collaborations et évaluations
Pas de cours en très grands groupes.
Les efforts de coordination se sont multipliés entre les 2 implantations mais des points de vue différents en
certains domaines subsistent.
Points moins positifs :
A LLN, la féminisation supérieure (à Woluwé) du corps enseignant ainsi que le nombre important de temps
partiels entraînent des contraintes d'organisation accrues (exemple : organisation des réunions de
département).
On constate aussi que la hiérarchie est relativement "plate", situation inévitable dans l'enseignement. Mais
l'EPHEC offre un niveau de promotion supplémentaire via le poste de chef de département.
Pistes d'amélioration :
Amélioration croissante de la communication et la coordination entre les 2 implantations.
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 de marketing
est nettement plus féminisé, puisqu’on trouve seulement un 1/4 d’hommes dans les permanents et un peu
moins d’ 1/3 d’hommes au total. (voir détails annexe 4.4)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. Il est vraisemblable que celle du baccalauréat marketing présente
globalement la même structure. (graphiques voir annexe 4.4)
Appréciation :
Remarque préalable : 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.
Point positif :
Le renouvellement des générations est assuré via l'engagement de jeunes professeurs mais sans oublier
d'engager des profils plus atypiques et enrichissants vu leur passé professionnel.
4.1.3. Politique de recrutement pour le personnel enseignant.

A. Prévisions.
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.
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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
e
augmentation ces dernières années), du nombre d’étudiants inscrits dans les différents cours à choix de 3
année et du bilan du nombre d’étudiants Erasmus in/out.
Un modèle (voir annexe 4.5) 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.

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 la Directrice 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
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 néerlandais ou 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 la Directrice de Catégorie, accompagnée du chef de département concerné s’il s’agit
d’un enseignant de matières commerciales et du coordinateur langues s’il s’agit d’un candidat en langues, sauf
en cas d'urgence où il est impossible de réunir tous les intervenants dans un court laps de temps et parfois à
des heures tardives. Il existe pour cet entretien de sélection un guide d’entretien reprenant les éléments
marquants du CV, les objectifs et motivations du candidat, les éléments-clés de sa personnalité et les cours
qu’il serait susceptible de donner (voir annexe 4.6). 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 4.7.A) précise les types de prestations à fournir et leurs modalités
d’exécution.
Le détail apparaîtra sur les fiches individuelles annuelles de prestations (voir annexe 4.7.B).
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 directrice de catégorie.
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Par ailleurs, le Règlement de travail (voir annexe 4.7.C) 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 et coordination; 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 par l’assistante de la Directrice de Catégorie, qui leur montre
le vade-mecum de la Haute Ecole (voir annexe 4.8). 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 2008-2009.
Pas d'engagement en marketing. Par ailleurs, plusieurs enseignants ont modifié leur pourcentage de charge.
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. La procédure de recherche de candidats fonctionne correctement.
C. Des critères objectifs d'engagement existent et sont connus au préalable.
D. La vision transversale de la Directrice de catégorie permet d'engager des profils convenant aux besoins,
quel que soit le département.
E. Les tâches d'enseignement et liées à l'enseignement sont clairement établies. Des appels à candidature
pour des missions spécifiques sont régulièrement lancés.
F. 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 :
A. Les incertitudes quant aux prestations ne sont levées que tardivement.
C. 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.
D. Les équipes du département ne sont pas consultées au préalable quant à leurs besoins. Pas de
consultation des chefs de département lors de l'engagement d'administratifs spécifiquement affectés à
celui-ci (secrétaire de département ; GDE).
E. La fiche d'attribution spécifique à chaque enseignant est reçue fin juin pour septembre (corollaire du
point A), sous réserve de modifications, ce qui rend inconfortable la position de certains enseignants. Peu
de candidats pour les tâches non enseignantes.
F. Lors de l'Assemblée générale de début d'année académique, les noms des nouveaux engagés sont
rapidement cités mais le personnel n'a pas le temps d'"enregistrer" les nouveaux visages. Le vade-mecum
est remis sans explications.
Pistes d'amélioration :
D. Les équipes demandent de pouvoir établir au préalable une liste des besoins. Les chefs de département
souhaitent pouvoir émettre un avis lors de l'engagement de "leur" personnel administratif.
F. Afficher une photo et un bref CV des nouveaux engagés à la salle des profs. Prendre le temps de donner
quelques explications complémentaires aux nouveaux engagés.
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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 M.Vermast pour le département de Woluwé et L.Henne
pour le département de Louvain-la-Neuve) 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’information 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 ‘rapport d’activités et desiderata d’attributions’ (voir annexe 4.9) 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 directrice de catégorie 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.
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
Organisation d’une table ronde avec des professionnels
Participation d’enseignants à des visites d’entreprises
Abonnement à des journaux et revues professionnels.
Voir en annexe 4.10 la liste des formations suivies par les enseignants du département marketing.
Le Directeur-président et la Directrice de catégorie ont aussi suivi une formation de deux jours en
management.
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 ;
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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 4.11 de la journée d’information et de
sensibilisation du 9 février 2006 sur l’enseignement à distance assisté par ordinateur).
tous les ans est organisée pour l’ensemble du département une journée au vert comprenant souvent une
intervention d’un extérieur invitant à prendre du recul par rapport à la pratique quotidienne du métier
d’enseignant. Thème LLN : "Nouveaux profils, nouvelles compétences, nouveaux métiers, quelle formation
en Marketing ?"

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 4.12.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 la directrice 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 2009-2010).

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 (C.Malcorps pour la catégorie
économique et A.Gilbert comme directeur-président jusqu‘en novembre 2011) selon la procédure définie
décrétalement ;
les fonctions de chef de département (voir descriptif au chapitre 1 – actuellement M.Vermast et L.Henne
pour les deux départements marketing) 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 2009, le % d’enseignants nommés pour l’ensemble de la Haute Ecole est de 67,8%.
Dans le département marketing, 39 enseignants sur 57 sont nommés, soit une partie de ces 68 %.

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 4.13.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.
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G. Gestion des absences du personnel.
Les remplacements sont pris en charge par la directrice de catégorie ; diverses solutions sont analysées en
fonction de la durée prévue de l’absence : engagement de personnel remplaçant, cours pris en charge –
moyennant rémunération – par un autre enseignant du même cours, rassemblement de deux groupes, remise
de travail à faire à domicile,…

H. Personnel administratif.
Le département marketing 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
3 ETP en la personne d’une gestionnaire des dossiers étudiants à temps plein et d’une secrétaire de
département à mi-temps pour chacune des deux implantations. Voir descriptif de fonction en annexe 4.14.
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 :
Constats préalables :
Le manque de budget de la HE amène les enseignants à s'auto-censurer quant à la demande de
formations chères.
Peu de possibilités de promotion.
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. 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 4.13.B.)
G. La gestion des absences du personnel est réalisée au mieux des intérêts des étudiants par la Directrice de
Catégorie.
H. Bon soutien du personnel administratif à la gestion du département.
Points moins positifs :
A. Lors de la nomination d'un nouveau chef de département, il n'y a pas de vade-mecum spécifique. Il est
aussi difficile d'entrer dans les différentes problématiques.
B. Répartition peu transparente des formations entre les enseignants. Manque d'établissement des besoins.
Pas d'évaluation et de suivi de la formation (partage des informations).
Pas de processus systématique d'octroi des formations.
C. Pas d'évaluation des "anciens" enseignants.
G. Remplacement d'un enseignant : le système de rémunération supplémentaire est peu connu du personnel.
H. le chef de département n'a aucun pouvoir hiérarchique sur les services généraux qui lui sont directement
affectés.
Pistes d'amélioration :
A. Mieux briefer les nouveaux chefs de département.
B. Proposer un plan de formation.
C. 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
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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 2.26.A)
Appréciation :
Pour l'appréciation complète : voir 2.2.8
4.2. Ressources et équipements.
4.2.1. Budgets de fonctionnement et d’investissement.
L’Allocation Globale de la HE EPHEC était de 10.569.359,72 € en 2009 pour un total de 2902 étudiants
er
finançables au 1 février 2009, soit en moyenne 3642 € 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.
Appréciation :
Menace : la catégorie économique 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, une classe fixe est attribuée à chaque classe de première année.
Chaque classe est équipée d’un rétroprojecteur et un tiers d’entre elles (la moitié à LLN) dispose d’un
projecteur multimedia au plafond (dans les autres locaux il faut en réserver un au service audiovisuel ou 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.
Les départements marketing disposent de quelques ordinateurs portables susceptibles d’être empruntés par
les enseignants, en plus de ceux attribués à certaines personnes en rapport avec leur fonction (chef de
département, coordinateur stages, coordinateur langues,…).
L’implantation de Woluwé comprend en outre un grand auditoire de 320 places et 3 autres auditoires allant de
100 à 140 places équipés d’un matériel audiovisuel fixe complet, tandis que l’implantation de LLN comprend
uniquement un auditoire de 120 places. Woluwé dispose aussi d'une salle polyvalente de 180 places servant,
entre autres, lors des examens.
Il n’y a ni laboratoires ni bibliothèque (sauf le projet embryonnaire pour le département droit à Woluwé).
L’implantation de Woluwé compte 6 locaux informatiques comprenant en moyenne 25 PC. L’un d’entre eux est
plus spécialement réservé à l’accès à Internet, notamment pour les étudiants Erasmus in. Dans les locaux 124
et 125 (Woluwé), l'accès à Internet est possible pendant les heures de cours mais peut être interrompu lors
d'interrogations ou d'examens. Dans plusieurs locaux "classiques" ainsi qu'à la cafétéria, l'installation du WiFi
permet l'accès à Internet.
Sur l’implantation de LLN, il y a 3 locaux informatiques avec accès à Internet et aussi du WiFi à la cafétéria.
Presque tous les locaux sont accessibles aux personnes handicapées, notamment via l'accès aux ascenseurs
normalement réservés au personnel.
La salle des professeurs à Woluwé comprend un coin salon avec plusieurs fauteuils, 2 ordinateurs avec accès
Internet (un projet du même type a été réalisé en 2009-2010 à LLN). A Woluwé, on propose en permanence
café et eau à volonté. Un distributeur de sodas est également installé mais les boissons y sont disponibles
moyennant paiement. L'infrastructure de Woluwé et de Louvain-la-Neuve comprend également des fours à
micro-ondes, des réfrigérateurs et un lave-vaisselle.
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
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en dehors des heures de cours. Ces bureaux sont équipés d’ordinateurs fixes et d’un téléphone (sans accès
direct à l’étranger sauf dans les bureaux des chefs de département).
Procédure de sécurité.
Les bâtiments ont été construits récemment, dans le respect de la législation en vigueur.
La problématique de la sécurité est prise en charge par le P.O., CPPT et la conseillère 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 un membre du personnel administratif à Woluwé et
par V.Gillet, la Directrice d’implantation à 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.
Personnes ressources en cas de problèmes
En cas de problèmes audiovisuels ou informatiques, les membres du personnel s’adressent au responsable
adéquat.
Appréciation :
Points positifs :
Infrastructure moderne et globalement satisfaisante.
Procédure de sécurité au point.
Tris de déchets et attention portée à l'éco-consommation.
Entretien général de l'infrastructure.
Points moins positifs :
Il s'avère que l'auditoire de LLN est parfois trop petit.
L'absence de bibliothèque est palliée en partie seulement par l'installation du WiFi et par différents
accords avec des bibliothèques universitaires.
L'entretien des bureaux des enseignants laisse à désirer.
Soucis audiovisuels.
Pistes d'amélioration :
En projet : nouveaux locaux comprenant un local informatique.
En 2009-2010 : mise sur pied d'une commission "audio-visuel" ; accentuation du tri des déchets et
sensibilisation accrue des étudiants vis-à-vis de l'écologie à l'école.
Les abonnements aux magazines pourraient être gérés par le département.
4.2.3. Outils pédagogiques.
Supports d’information : voir également chapitre 2.3.
Le programme général du baccalauréat en marketing est explicité 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 e-campus 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.
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La politique de l’EPHEC a toujours été de pouvoir fournir aux étudiants des syllabus ‘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 syllabus 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 syllabus 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
gratuitement 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 : procédure auprès de l'audio-visuel pour reproduction de CD's – DVD's, enregistrement
d'émissions TV ou montage de films.
Appréciation :
Points positifs :
Globalement bons outils pédagogiques mais l'élaboration et la mise à jour des syllabi prend beaucoup de
temps.
OK : reproduction des syllabi et documents, système d'abonnement, distribution.
Points moins positifs :
E-campus n'est pas assez utilisé et est peu convivial.
Pas d'Intranet.
Pistes d'amélioration :
En 2009-2010 :
Amélioration de l'utilisation d'e-campus (entre autres via la mise en place d'un système de consultation
d'horaires, de listes de classes, etc.)
Amélioration de l'Intranet.
Dégager du temps pour la rédaction des syllabi.
Quelques imprimantes couleurs.
4.2.4. Adéquation des ressources et équipements en rapport aux besoins.
Voir diagnostic supra.
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.
Remarque :
Malgré la charge d'enseignement très lourde, le personnel reste 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 à faire de la recherche.
Cependant, notre école se veut proactive dans plusieurs domaines de type transversal, et qui incluent donc par
conséquent la formation en marketing. 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,
s’appuyant sur l’utilisation du modèle du Trèfle Chanceux développé à l’Université de Sherbrooke ; voir
explications 3.10.
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 : la directrice de catégorie économique participe 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 le baccalauréat en marketing finalement commun à toutes les Hautes
Ecoles. Référentiel en annexe 5.1.
De plus, au travers de projets mobilisateurs comme celui du challenge marketing, de la simulation/creacteam
re
e
en 1 , ceux de 3 en Achat, en Marketing International et en Communication (voir détails en 2.2.2.), il est
possible de rencontrer certains besoins d’entreprises au travers d’études de marchés ou encore au travers des
stages de troisième année de prospecter de nouveaux marchés pour des entreprises et de proposer des
adaptations des outils marketing.
5.1.2. Participation à des conférences.
Dans le cadre des trois domaines mentionnés ci-dessus :
Insertion professionnelle : Participation en mai de 2008 de 2 personnes au colloque de l’AIPU à Montpellier
et présentation de 2 séminaires par M.Langouche ("Production et utilisation diversifiée d'un outil de
gestion de la qualité dans l'enseignement supérieur" et "Objectif employabilité intégration du modèle
d'insertion professionnelle Trèfle Chanceux à la logique de formation de la Haute Ecole EPHEC" à
Montpellier, 19-22 mai 2008). Annexe 5.2.A: AIPU2008_Actes_MLangouche_OutilGestionQualité.pdf et
Annexe 5.2.B : AIPU2008_Actes_MLangouche_TrefleChanceuxEPHEC.pdf.
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.
La Haute Ecole EPHEC est aussi responsable de la branche belge de la SIEC (Société Internationale pour
l’Enseignement Commercial) et 2 membres ont participé à la Conférence annuelle de l’Association à Colchester
en août 2009. L’implantation de Louvain-la-Neuve 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 à assisté des conférences dans leur discipline, par exemple Stichting
re
Marketing (le 21 octobre 2008, BOZAR, titulaires de 1 de LLN et WOL – sujet : Talking Sense: User centric
Marketing) ou encore participation de 4 enseignants de marketing à la Journée des Cadres d’Achat et de
Logistique organisée le 26 mai 2009. Voir programme en annexe 5.3. Voir également 2.2.2.
5.1.3. Les contrats de recherche, partenaires et bailleurs de fonds.
Pendant l’année 2008-2009, le baccalauréat en marketing a pu profiter des subsides extérieurs suivants : Projet
ASE (Agence de Stimulation Economique) : voir annexe 5.4 ; Subvention de la Communauté française pour un
re
projet de promotion de la réussite en 1 Bac ; Prise en charge d’un voyage en Algérie par l’AUF (Agence
Universitaire de la Francophonie) 2008. Annexe 5.5-InvitationML_Algérie
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Appréciation :
Point positif : Beaucoup d'implication dans la recherche pédagogique, dans des participations variées pour
rester à la pointe de l'actualité dans plusieurs domaines.
Point moins positif : Manque de fonds malgré octroi de certains subsides mais parfois occasionnels.
Pistes d'amélioration :
Trouver des pistes pour pouvoir dégager des fonds pour la recherche.
Créer une cellule de sponsoring (si c'est autorisé) pour financer la recherche appliquée.
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.
Publication d’ouvrages ou d’articles dans des revues : exemples :
o Ludo EECHAUDT, Luisteraar, éditions Averbode Erasme 2006 ; Graag Gedaan 5 et 6,
éditions Averbode Erasme 2008 et 2009 ; collaboration de Joëlle DANEELS à diverses
brochures de l'ABCAL.
o Muriel LANGOUECHE : Présentation de l’expérience Ephec au symposium international
de l’université de Sherbrooke (Canada), août 2008.
Annexe 5.6-ML 4 _0908_Symposium_Programme.pdf
o IDEM : Publication dans les Actes du Colloque international « Employabilité et Insertion
Professionnelle des Diplômés de l'Enseignement Supérieur » Biskra (Algérie), novembre
2008 Annexe 5.7-ML 5 _2008_Biskra_Actes_Langouche.doc.
Formations continues assurées par des enseignants de l’EPHEC : ABCAL : intervention dans l’Ecole
Supérieure des Achats et dans le certificat de Logisticien Junior : aide à la constitution du
programme et cours. Voir annexe 5.8.
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 …
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. En 2009, l'EPHEC a versé 488€ « aux amis de sœur Emmanuelle » (à 3 € le petit déjeuner –
également vente de produits au personnel) et cette année, le petit déjeuner a rapporté un bénéfice
de 704€ au bénéfice de « SOS villages d’enfants » (le prix du petit déjeuner était fixé à 4€). En
termes de nombre de participants, on peut compter entre 250 et 300 personnes sur l’ensemble des
implantations (ISAT compris en 2010).
"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. La Conseillère 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 5.9, 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
« e-campus ». De nombreuses activités sont organisées par le département en collaboration avec le monde des
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entreprises, notamment une journée « emploi formation », des séminaires d’insertion professionnelle
supervisés par un centre de compétences (Technofutur) et de nombreuses 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 participer à des jurys tels que le Cuckoo Awards organisé par le BDMA, le
Grand Prix Wallon de l’entrepreneuriat organisé par l’Agence de Stimulation Economique, le Salon Innova, le
Supply Chain Awards organisé par l’Abcal, … voir 2.2.2. L'EPHEC, via son enseignement de Promotion Sociale,
offre une continuation possible à ses étudiants de Plein Exercice.
Appréciation :
Point positif : Beaucoup d'implication dans le Service à la collectivité dans plusieurs domaines.
Point moins positif : Les projets devraient parfois être plus structurés.
Pistes d'amélioration :
Systématisation des relais avec les entreprises peut-être via une personne-ressource chargée du suivi
administratif.
Mieux structurer la démarche sociétale.

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 au département marketing même si ce
dernier est depuis toujours un acteur privilégié (tant en nombre d’étudiants qu’en tant que mobilisation du
personnel) de la mobilité au sein de notre institution.
Pour ce faire, l’Ephec s’est dotée d’une Cellule Contacts Extérieurs (voir annexe 5.10) 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. Notons que la HE a reçu 1026
offres de stages et 300 offres d'emploi en 2008-2009.
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
Le nombre de partenaires Erasmus, Erabel et autres est passé de 15 en 2000-2001 à 27 en 2004-2005 et 63 en
2008-2009. Partenaires ERABEL actuels : (Inspiré par le succès indéniable du Programme Erasmus, le
programme Erasmus Belgica a été créé à l’initiative de la Fondation Prince Philippe en 2004. Ce dernier veut
donner aux étudiants de l’enseignement supérieur la possibilité de suivre une partie de leur cursus au sein
d’une institution d’une autre Communauté de Belgique. L’immersion linguistique et culturelle permet aux
étudiants de s’ouvrir à un autre cadre de vie et à une mentalité différente.) Hogeschool-Universiteit Brussel,
Katholieke Hogeschool Mechelen, Katholieke Hogeschool Leuven, Katholieke Hogeschool Kempen (à Geel),
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Artevelde Hogeschool (à Gand), Hogeschool Gent, Plantijn Hogeschool (à Anvers) et Katholieke Hogeschool
Sint-Lieven (à Alost). Partenaires européens actuels : voir carte en annexe 5.11.
Les flux d’étudiants « in » et « out ».
Le nombre d’étudiants « out » a suivi une évolution similaire en passant de 33 en 2000-2001 (dont 17 étudiants
en marketing) à 49 en 2004-2005 (dont 20 en marketing) et à 103 en 2008-2009 (dont 58 en marketing).
"Notons que ces 103 étudiants ont été choisis parmi 135 candidats à la mobilité selon les critères de la
motivation, la compétence linguistique et le profil académique. La nationalité (plus de 30 représentées dans
notre établissement) ou le sexe des candidats n’intervient nullement dans la sélection.
Les modules choisis pour le « Learning Agreement » des étudiants OUT sont revus chaque année sur base de
leur adéquation et de leur correspondance par rapport à nos propres grilles de cours. L’avis des étudiants
(recueillis dans divers rapports d’activités) est également pris en compte pour mieux refléter leur charge
globale de travail. A leur retour, les étudiants OUT sont invités à un entretien d’évaluation et rédigent en outre
un rapport présenté devant un comité de professeurs. Ils sont réinvités pour des témoignages (publiés aussi
dans nos dépliants) et leurs rapports écrits sont consultables en permanence au secrétariat Erasmus, afin
d’éclairer et motiver les candidats de l’année académique suivante.
Pour tous les détails concernant les étudiants OUT et IN : voir annexe 5.12 : rapport de Jean-Michel Grégoire en
annexe (visite de monitoring aef-he ephec-mars 2010docx).
Le nombre d’étudiants « in » est passé de 7 en 2000-2001 à 13 en 2004-2005 et 46 en 2008-2009. Nous
pouvons constater un certain rééquilibrage de l’équation « in-out », fruit d’une stratégie volontariste de
relations publiques et de communication de la part de la Haute Ecole depuis quelques années. L’Ephec est bien
consciente des objectifs européens fixés à 10% pour la mobilité étudiante en 2010 et à 20% pour 2015.
Le nouveau budget FAME (Fonds d'Aide à la Mobilité des Etudiants à l’attention des candidats à un programme
d’échange ne rentrant pas dans les conditions administratives compatibles avec des bourses ERASMUS) a
permis pour la première fois en 2008-2009 d’offrir une bourse à des étudiants qui effectuent un stage en
entreprise à l’étranger (8 étudiants hors SMP [Erasmus Student Mobility Placement : l’étudiant effectue un
séjour de minimum 3 mois dans un pays européen pour effectuer un stage.]), à des étudiants allocataires de la
Communauté française en séjour SMS [Erasmus Student Mobility Studies : l’étudiant effectue un séjour de
minimum 3 mois dans un pays européen, soit pour suivre exclusivement des cours, soit pour suivre des cours et
effectuer un stage simultanément.] (4) et à des étudiants non allocataires en séjour SMS ERABEL en
complément d’un forfait ERABEL.
Une mobilisation de tous.
Une mobilisation de tous est nécessaire car il s’agit d’un effort interdépartemental et transversal qui implique
de la part de tous une réflexion globale et orientée vers tous les acteurs : étudiants, enseignants,
administratifs, direction et même entreprises.
En 2008-2009, les réalisations en mobilité étudiante OUT atteignent ces objectifs pour les catégories
économique et technique confondues. Calculées sur la population des étudiants de dernière année d’études,
3
elles se déclinent comme suit ; 15% en Erasmus académique, 9% en stage à l’étranger, 1% double diplôme
(Erabel et Ecosse: il existe une convention de double diplôme avec Dundee [3 étudiants en marketing]). La
tendance va en augmentant. Les statistiques à l’heure actuelle ne reprennent pas tous les étudiants qui lors de
leurs 3 années d’études sont impliqués dans une activité de mobilité internationale : stage d’observation à
l’étranger, participation à une semaine internationale, voyage ou activité extra-muros à l’étranger. Beaucoup
de professeurs sont impliqués dans cette mobilité OUT : organisation des activités, sélection des étudiants,
interviews, suivis des relations avec l’institution partenaire, participation à des jurys, lecture de rapports,... en
étant soit coordinateurs pays ou institution partenaire (20 professeurs pays en 2008 dont 8 sont
spécifiquement issus du département marketing ), soit maîtres de stage en entreprise d’un étudiant en stage à
l’étranger, soit en participant à une semaine internationale avec les étudiants, soit en supervisant des travaux

3

Mobilité Erasmus académique out : 103/641 (troisième année)
Mobilité Stage à l’étranger : 56/641 (troisième année)
Etudiants en année complète qui auront 2 diplômes en 3 ans : 1 en marketing.
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d’étudiants en lien avec des TP à l’international, soit en organisant des activités ou semaines spéciales avec des
institutions partenaires (négociations, exercices par téléphone, … ).
Comme toute cette mobilité OUT va de pair avec une mobilité IN pour permettre à l’Ephec de négocier des
partenariats et accords bilatéraux, tous les acteurs de l’école sont impliqués par l’accueil d’étudiants IN. Des
cours techniques sont dispensés en anglais (tous les cours du cours à choix Communication (WOL) et Marketing
e
e
International (LLN) en 3 marketing ; Techniques de vente dans une classe de 2 marketing à WOL). Ces efforts
ont été consentis car nos étudiants (qui ne sont pas en mobilité) en tirent directement des avantages et
peuvent améliorer leur niveau d’anglais. L’Ephec a décidé de ne pas enfermer les étudiants Erasmus In dans un
module unique de formation et un programme spécial est proposé à chaque étudiant IN. Les fiches d’objectifs
de cours ont été traduites en anglais et sont mises à jour en anglais pour les cours pris par les Erasmus IN. Une
attention très grande est portée sur la connaissance de l’anglais et la capacité de donner cours en anglais lors
du recrutement de personnel. Cet effort a permis l’envol de la mobilité IN. Les étudiants Erasmus IN choisissent
l’Ephec car ils peuvent suivre des cours en anglais et se risquent également à suivre des cours en français. Tous
les professeurs sont donc susceptibles d’avoir des étudiants Erasmus IN dans leur classe et se sensibilisent de
plus en plus à cette mobilité. Ils sont aussi sollicités dans le cadre de l’accueil pour leur cours de l’un ou l’autre
professeur étranger qui est en mobilité IN à l’Ephec. Les professeurs sont maintenant au courant qu’ils peuvent
postuler pour bénéficier d’une mobilité OUT ou aller faire une formation ou un stage en entreprise à l'étranger.
Aucune mobilité de ce type (formation ou stage) n’a été encore réalisée actuellement.
Les semaines internationales.
Une autre forme de mobilisation à l’international consiste en l’organisation ou à la participation à des semaines
internationales. Nous observons ces dernières années un accroissement non négligeable du nombre de
semaines internationales. L’Ephec s’est largement investie dans ce type d’organisation (Annexe 5.13 :
Programme de la semaine internationale à LLN). Pour 2008-2009, le nombre d’étudiants Ephec ayant participé
à des semaines internationales était de 42, dont environ 2/3 de la section marketing. Voir liste en Annexe 5.14 :
liste des étudiants participants aux International Weeks Out. Ce type de semaines offre de très belles
opportunités pour nos étudiants tant « at home » que dans le cadre de participations à l’étranger. C’est aussi
l’occasion d’un formidable investissement de la part des enseignants et des administratifs. Cela constitue enfin
une formidable plate-forme de « networking ».
La HE EPHEC entretenait de très longue date des liens privilégiés avec des écoles supérieures en Communauté
Flamande. De multiples activités académiques bilatérales et des expériences de mobilité de durée variable
existaient déjà avec des écoles à Bruxelles, Gent, Leuven et Mechelen. A noter : nouvelle possibilité de bi4
diplômation .
5.3.2. Mobilité des personnels académiques et scientifiques : accords d’échanges d’enseignants et de
chercheurs étrangers, participation à des conférences et colloques.
Le programme Erasmus permet aussi à des enseignants et des administratifs de vivre une expérience de
mobilité et de confronter leurs pratiques et savoir-faire à d’autres environnements et modes organisationnels.
La Cellule Communication extérieure communique aux enseignants via les réunions de département les
différentes possibilités de mobilité à l’étranger. Plusieurs enseignants participent activement aux différentes
semaines internationales organisées par nos partenaires. Quelques autres ont déjà enseigné des modules de
cours dans des institutions. Il est à noter que les fonds Erasmus sont loin de couvrir les frais engendrés par ces
déplacements. L’Ephec prend intégralement en charge les suppléments de frais. Cette mobilité reste assez
faible non pas tant par le manque d’intérêt que par la difficulté de rendre compatible ce type de mobilité avec
l’organisation horaire très classique dispensée à l’Ephec (les cours non donnés sont difficilement récupérables).
Néanmoins des voyages d'études sont régulièrement organisés, rassemblant enseignants et étudiants : Prague,
Dublin, Londres… (voir 2.2.2.).
4

"Définition : deux institutions (ou plus) donnent chacune leur diplôme à des étudiant(e)s qui auront suivi une partie définie et équivalente
du cursus dans l’institution partenaire. Avantages pour les étudiant(e)s: acquisition d’une seconde langue, connaissance d’autres
approches professionnelles et de nouveaux outils, deuxième diplôme sans perte de temps et sans coûts supplémentaires, opportunité de
stage dans la langue du pays et plus-value professionnelle. Avantages pour les établissements: partage d’expériences entre enseignants et
gestionnaires des deux institutions, portefeuille de possibilités plus étoffé et formation plus attrayante, visibilité accrue sur le plan national
et international." (www.segec.be/Documents/.../Atelier%20B1%20-%20Codiplomation.pptx)
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En ce qui concerne la mobilité du personnel administratif, les 2 secrétaires de la Cellule se sont rendues à
Vienne courant 2009 en vue d’échanger leurs « bonnes pratiques » avec leurs collègues de l’école partenaire.
L’Ephec en a tiré quelques enseignements quant à l’organisation de l’accueil des étudiants Erasmus « in » et au
développement de nouvelles fonctionnalités du système informatique de gestion des données.
5.3.3. Relations avec les partenaires divers (collaborations, relations bilatérales, coopération Nord-Sud,
entreprises, organismes divers privés et publics … ).
L’Ephec s’inscrit dans la perspective européenne grâce à une stratégie définie par la direction depuis plus de
quinze ans :
Participation à des réseaux (Businet [Networkfor the Development of Business Education Programme],
Eracon [Erasmus Coordinators Conference], ACA [Academic Cooperation Association], EFCCE [European
Foundation for Commercial Communications Education], Carolus Magnus (association européenne destinée à
harmoniser les études et faciliter les collaborations), à des conférences internationales, aux réunions des
relations internationales du Segec, aux réunions organisées par la Communauté.
Collaboration à l’organisation de conférences (ex. EFCCE, Colloque de janvier 2009 avec
l’enseignement catholique français, réunion ISBE [International Society for Business Education] avec la
présidente et des représentants d’autres institutions de Belgique francophone).
Chaque année, notre zone de « chalandise académique» s’étend un peu plus sur la carte de l’Europe.
A la faveur de contacts privilégiés, des conventions bilatérales nous unissent aussi à des instituts
d’enseignement hors Europe (Brésil, Canada et Russie. On peut y ajouter pour 2010-2011 les USA [University of
Riverside – Californie]).
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 commerciaux ;
 de voir réalisées à la demande des études ou des cas pratiques sur 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.
Appréciation :
Points positifs :
Présence importante à l'international et organisation d'événements internationaux.
Les professeurs font preuve de motivation et de créativité dans l'adaptation des cours à un public
international.
Accords continus, suivis et nouveaux.
Implication de nombreux enseignants dans des cours techniques donnés en anglais.
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Bonne communication concernant la mobilité tant envers les étudiants qu'envers les membres du
personnel.
Points moins positifs :
Partenariats à recommencer car les équipes se modifient.
Le pivot incontournable de la Cellule Contacts Extérieurs en ce qui concerne les contacts académiques
surtout est constitué d'une personne qui a des contacts privilégiés à l'international [Jean-Michel
Grégoire]. Mais qu'en est-il de la "relève" ?
Peu d'enseignants participent à la mobilité étant donné la problématique de la récupération des cours
évoquée supra.
Peu d'implication des enseignants, même des professeurs-pays, à la soirée ERASMUS.
Difficulté à gérer des étudiants ERASMUS IN parfois plus nombreux que les étudiants EPHEC dans une
e
même classe (3 Commu).
Pistes d'amélioration :
Motiver les professeurs à participer aux activités (ex. soirée ERASMUS, mobilité …).
Conclusion : Que fait-on "en plus" du programme ?
Nos recherches sont pour l'instant essentiellement orientées vers le domaine pédagogique dans un but
d'amélioration permanente.
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 croissance constante 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.
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 : liste des participants à la table ronde du 5 mai
2010)
Points forts.
Les profils commerciaux restent intéressants malgré une
baisse, générale sur le marché, de la qualité des diplômés
[problème de génération].
Ecole de référence.
Beaucoup de pratique  les étudiants sont à l'aise dans
les interviews.
Encadrement : professeurs fort présents.
Rigueur demandée par le corps enseignant.
Taux d'employabilité.
Contrairement aux autres écoles, quand on les interroge,
ils ont l'impression qu'ils vont trouver de l'emploi car
image et soutien de l'école.
Collaboration avec une entreprise pour réaliser leur
Travail de Fin d'Etudes.
Généralement bonne interaction avec le monde
professionnel.
Stages : permettent de juger les candidats. C'est un
réservoir de recrutement et, en plus, cela permet aux
étudiants de voir si le secteur leur convient.
Leurs prestations dans les premières années de leur
engagement sont supérieures à celles des universitaires.
Bacheliers opérationnels dès l'engagement.
Nos étudiants = "bonnes têtes prêtes à travailler".
Les diplômés sont débrouillards, polyvalents et s'adaptent
vite, même s'ils demeurent assez superficiels.
Orientés clients, à l'écoute.
Bonne aisance sociale, bonne "présentation".
L'EPHEC ressemble à une sorte de "bastion gaulois" (sic)
où les étudiants sont encore polis et présentent bien [par
rapport à d'autres HE de la CF].

Points faibles.
Langues: Principalement en néerlandais mais
aussi en anglais. En expression orale, nos
étudiants cherchent leurs mots.
Depuis 2 ou 3 ans, ils remarquent un certain
manque d'autonomie et de
responsabilisation de la part des étudiants.
Ils se contentent trop vite de ce qu'ils ont
fait, ils ne comprennent pas qu'ils ne sont
pas en entreprise que pour "s'amuser".
Manque de conscience et de maturité
professionnelles, traduit dans un aspect
assez "gamin". Mais … l'acquièrent vite !
Manque de préparation personnelle à
l'entretien d'embauche : remarque du style
"j'ai eu la matière "x" en début de cursus",
sous-entendu : "j'ai oublié ce qu'on y a dit."
Pas de structure en entretien : ne savent pas
ce qu'ils veulent, ne répondent pas
précisément aux questions … Heureusement,
cela évolue avec le temps !
Beaucoup de prétention pour un nombre
réduit de candidats (évaluation : 1 sur 10).
Difficulté de s'extraire du côté "étudiant"
:"on parle, on présente, on réagit comme un
étudiant)
"Parapluie" : on m'a dit que".
Manque de culture générale.
Doivent être plus "to the point".
Peu ou prou, il reste un cloisonnement entre
les masters et les bacs

Pistes d'amélioration proposées.
Langues : les employeurs souhaitent que les étudiants dominent, outre leur langue maternelle, une autre
langue et aient des notions dans au moins 2 autres langues.
Améliorer le contrat de stage : ce qu'on s'engage à leur faire faire.
Faire réaliser des travaux individuels.
Diminuer la taille des groupes pour assurer un suivi individualisé.
Spécialisation après le bac car sinon, stagnent par rapport aux universitaires qu'ils ont dépassés au départ.
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Remarques générales émises par les étudiants : (annexe 6.2 : liste des participants aux tables rondes des 4,5 et
6 mai 2010)
Programme :
Points forts
A partir du moment où on est entré à l'EPHEC
er
: c'est un 1 choix !
L'EPHEC redonne confiance après des échecs
à l'université, elle permet de se projeter dans
l'avenir.
PROXIMITE avec les enseignants.
Personnalisation: "on n'est pas des numéros".
Aide aux étudiants : Conseil social, médecin,
profs, tuteurs.
PRATIQUE.
Contacts avec professionnels, anciens.
re
Suivi en 1 : "cap vers la réussite".
e
Stages de 3 .
e
Conférences en 3 et rencontres avec des
anciens.
e
Cours diversifiés. A la fin de la 3 , on a une
vue globale du marketing.
Diversité culturelle très appréciée à Bruxelles
mais peu à LLN.
"Super bonne" ambiance : pas d'agressivité,
pas de problèmes de harcèlement vis-à-vis
des filles. On se sent à l'aise. Pas de snobisme.
Globalement, peu de problèmes de
compétition acharnée.
Dans l'évaluation des étudiants, on accepte
une faiblesse.
Gros projets mais attention au sujet. "L’atout
principal de l’EPHEC est que l’école nous
prépare réellement pour notre future carrière
et nous aide considérablement à développer
nos sens de responsabilité, de créativité,
d’analyse et de professionnalisme, à travers
les différents travaux et présentations."
La plupart des profs sont expérimentés. Ils
passent rapidement de la théorie à la
pratique. Néanmoins, ils estiment que la
"qualité" des profs fait défaut de temps à
autre.
Dès le départ, on sait si on aime ou pas.
re
Néanmoins, la 1 année reste l'année
re
préférée, "hyper-concrète".1 : package de
cours homogène.
e
En 3 , on sent qu'on est préparé à la vie
professionnelle qui fait moins peur.
Travail en groupe prépare à gérer en équipe
mais c'est parfois "too much" car certains
trouvent la bonne planque. Il faudrait ajouter
quelques travaux individuels.
Système d'interrogations au cours de l'année
: on doit étudier avant l'examen.
Les horaires des examens sont connus

Points faibles
Avant d'entrer à l'EPHEC, on a l'impression que ce
er
n'est pas un 1 choix car comparaison avec l'ICHEC.
Plate-forme ecampus. Mais s'améliore avec les années
e
selon les 3 .
Horaires à "trous" expliquent l'absentéisme.
Prise de présences : manque de responsabilisation des
étudiants et inconvénient pour les étudiants qui
doivent travailler. Néanmoins certains souhaitent la
prise de présences aux TP pour éviter les
désagréments liés à des présences épisodiques.
ERASMUS OUT : pas toujours connaissance de base de
la langue vernaculaire (ex. russe). Il faudrait instaurer
un système de "parrain" sur place. Peu de pays
anglophones.
LANGUES : pas de choix de l'espagnol si on a déjà fait
du néerlandais (pq pas choix facultatif?) ; pas de
niveau néerlandais débutant ; pas assez poussées (un
niveau 2 en néerlandais est promis mais les promesses
e
ne sont pas réalisées en fin de 3 ) ; pas assez de
e
pratique comme en 3 dans les 2 premières années ;
e
en 2 : visite d'Anvers : activités peu implicantes
e
comme visite d'un musée et enquêtes ; en 3 : plus
qu'une heure de langues par semaine (sauf cours en
anglais en Commu). Les étudiants de toutes les années
ont l'impression de perdre leur niveau antérieur. Le
problème des langues semble plus prégnant à LLN.
ERASMUS IN "perdus" quand ils arrivent (dixerunt nos
e
étudiants). Etudiants de 3 Commu estiment qu'il y en
a trop. Certains n'ont pas la base, ni l'enthousiasme
nécessaire à la réussite de leur semestre. D'autres –
ou les mêmes – ne veulent pas s'adapter au fait qu'ils
sont en Belgique ! Ils préféreraient qu'on les mette
dans une classe spécifique.
Sentiment que l'organisation n'est pas toujours
définie, surtout en ce qui concerne les événements.
Conférences : la moitié des étudiants ne vient pas et,
si on prend les présences, ils font du bruit. Certains
orateurs sont "barbants", ne savent pas parler en
public. Souvent répétitions. On a l'impression que les
conférences ne sont pas testées auparavant.
Trop d'impunité pour les "glandeurs" dans les TP de
groupe.
Consignes pas toujours claires.
Manque de coordination ressenti entre profs et entre
WOL et LLN.
Objectivité des enseignants est à surveiller.
Pas d'égalité dans la correction des rapports de stage
1D car certains sont corrigés par des profs de langues,
d'autres par des profs de marketing.
Ce stage de 1D est plus ou moins "bidon" selon les cas.
Veiller à ce que certains enseignants ou administratifs
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rapidement; la remise des résultats se fait
dans la foulée ; possibilité de recours.
Horaires de cours : pauses OK pour
décompresser; plusieurs après-midi de libres
par semaine ; la journée se finit relativement
tôt en moyenne.
Système d'abonnement pour les livres et
syllabi. Néanmoins, il faudrait laisser la
possibilité de revendre ses livres aux suivants.
Syllabi remis sur place : c'est un "plus".
Organisation interne OK : horaires, livres.
Contacts avec entreprises.
Nombreuses destinations ERASMUS OUT.
Possibilité de se faire des relations pour le
futur : "networking". ( bacs et options sur le
même site).
L'apprentissage en langues est un point
positif.
Existence d'ecampus.

n'aient pas une attitude dévalorisante.
LLN est plus médiatisé que WOL (finale Creacteam sur
RTBF).
Ne se sentent pas représentés par CHE² : ce sont des
"grands guignols" qui ne communiquent pas à tous et
ne s'occupent que du "fun".
e
2 : sentiment de ne rien avoir appris, challenge pas
suffisant en ce sens.
e
2 : saucissonnage des matières ; manque de
cohérence.
E-campus : confus : mélange LLN – WOL.
Distribution des syllabi parfois chaotique à LLN ainsi
que pour les bisseurs.
Le coaching des groupes à LLN ne sert à rien car soit
les étudiants s'arrangent entre eux, soit ils s'adressent
à la titulaire, plus proche.
Trop peu de blocus (Pâques = Creacteam, challenge)
Organisation des transports pour activités à
l'extérieur.

Pistes d'amélioration.
Feedbacks systématiques des travaux de groupes présentés oralement (enregistrement).
Infos passerelles plus tôt (même déjà lors de l'inscription).
Responsabilisation des étudiants. Ne pas trop les materner.
e
En 2 : trouver un fil rouge.
e
En 3 : un seul projet mais intégrant toutes les matières.
e
Augmenter les cours données en anglais dans la classe "anglais" en 2 .
re
Repréciser les objectifs du stage de 1 .
Infrastructure :
Points forts
Bâtiment en général, cadre,
campus, matériel audio-visuel.
Possibilité d'emprunt de
matériel audio-visuel pour
faire des TP.
Propreté générale (e.a. : WC,
pas de tags….) à WOL, bof à
LLN.

Points faibles
PARKING: que ce soit à LLN ou WOL.
Pas assez d'espaces pour étudier pendant les heures de fourche, ni pour
manger pendant l'heure de table.
Pas assez d'endroits reliés au WiFi (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 à la
cafétéria.
Pas de bibliothèque : ils voudraient pouvoir consulter magazines
professionnels, livres de référence, anciens TFE.
Accueil pas toujours … accueillant.
Les étudiants stigmatisent le fait que les GDE leur demandent des
preuves lors de décès de proches.
On ne sait pas toujours qui contacter en cas de problème.
Cafétéria : trop chère, pas assez variée, beaucoup de confiserie (voire
que cela à LLN).
Chauffage : trop chaud.
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6.2. Diagnostic de synthèse.
Le diagnostic de synthèse a été établi le 11 mai 2010 par la CIE, en présence d'une "observatrice" du
5
département et de deux membres du CHE² appartenant au département marketing .
Points forts
Formation professionnalisante :
Interactivité avec le monde professionnel.
Processus professionnalisant.
Synergie entre des professeurs issus
d’horizons complémentaires.
Proximité professeurs-étudiants.
Multiculturalité.

Points faibles
Ressources humaines :
Adaptation continuelle à l’environnement conduit à
l’épuisement des « forces vives ».
Vu la taille du département (en nombre d’étudiants),
l’organisation s’avère difficile.
La gestion des ressources humaines ne se fait pas à
long terme.

Formation pratique :
Développement de la créativité, de l’esprit
d’entreprendre.
Pédagogie pratique orientée projets.
Accent porté sur les compétences orales et
sur le fait de prendre la parole en public.
e
Structure pour les stages de 3 .
e
Cours à choix en 3 .
TFE liés au stage.
Connaissance des caractéristiques du profil
de la génération Y, le corps professoral
s’adapte aux besoins de cette nouvelle
génération.

Pédagogie :
Manque de travaux individuels pour les étudiants.
Trop peu de réflexion verticale quant à l’articulation
des cours.
Manque de moyens (en temps et en argent) pour la
formation continuée des professeurs.
Organisation générale :
Manque de régularité dans la présence des étudiants
aux Conseils.
Manque d’implication des professeurs dans les
Conseils.
Faiblesses dans la communication interne.

Contacts extérieurs :
Adaptation constante à l’environnement.
Réseautage.
Ouverture internationale.
Ephec = image positive forte auprès des
employeurs de nos étudiants.
Organisation :
Organisation en départements.
Les professeurs travaillent en équipes.
Localisation (site de Louvain en Woluwe +
LLN).
Opportunités
Demande du monde professionnel de
collaborer avec notre Haute Ecole, y compris
internationalement.
Crise économique qui favorise le choix d’une
formation pratique et pas trop longue pour
les étudiants.
Croissance démographique à Bruxelles au
sein d'un groupe social spécifique,
demandeur de ce type de formation.

5

Menaces
Incertitude vis-à-vis des choix politiques quant à
l’enseignement supérieur.
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 économique.
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.

Gaylord van Brakel et Jean-Sébastien Nève de Mervergnies (2DC).

Rapport d'autoévaluation – Marketing - juin 2010

Nouveaux moyens technologiques offrant un
panel étendu de possibilités d'enseignement.

Crise économique qui accentue la difficulté de trouver
de l'emploi pour nos diplômés, qui se tournent de ce
fait vers des formations complémentaires.
Génération « Y » : difficile à gérer.
Mutation du rôle de l'enseignant : l'enseignant doit
passer du rôle de transmetteur de connaissances à
celui de développeur de compétences.
Lourdeur administrative de la Communauté française.

6.3. Plan d'amélioration.
Note liminaire.
Ce plan d’amélioration est commun aux deux formations : Marketing et Commerce extérieur. Il répond en cela
à une volonté stratégique de notre Haute Ecole de mener une politique commune tant sur le plan pédagogique
que dans le cadre de la gestion des ressources humaines ou dans le suivi des relations avec les partenaires
académiques ou professionnels. Par ailleurs ces formations présentent de nombreux points communs même si
elles ont aussi des spécificités notamment en termes de positionnement et d’image que la note ci-dessous
prendra évidemment en compte.
Introduction.
Les solutions envisagées ou en voie d’élaboration pour remédier aux faiblesses et aux risques identifiés dans les
« SWOT » des deux rapports seraient lacunaires si elles ne s’appuyaient pas également sur les opportunités et
les forces listées dans ces « SWOT ». Le plan ci-après proposera donc quatre parties :
Les pistes liées aux opportunités et aux forces ;
Les pistes liées aux menaces et faiblesses se rapportant à l’aspect ressources humaines ;
Les pistes liées aux menaces et faiblesses se rapportant à l’aspect pédagogique ;
Les pistes liées aux menaces et faiblesses se rapportant à l’aspect organisationnel de l’institution.
Pistes d’amélioration liées aux opportunités et aux forces.
Nous souhaitons plus que jamais développer le P pratique ou professionnalisant du mot « EPHEC ». La Cellule
Contacts Extérieurs - et particulièrement son niveau 2 consacré à l’intégration des étudiants dans le monde
professionnel - ont récemment vu ses tâches redéfinies à cet effet. Un accent particulier a été mis sur le suivi
des stages ainsi que sur les contacts avec les entreprises dans le cadre de l’intégration professionnelle.
Nous voulons susciter et favoriser mieux encore les liens avec les entreprises ainsi qu’une pédagogie pratique
en synergie avec les milieux professionnels même si nous sommes conscients que cette voie est exigeante au
niveau de l’investissement du corps enseignant et qu’elle n’est donc possible qu’avec l’adhésion totale de celuici.
Ce lien avec le monde des employeurs est un facilitateur de l’enseignement par compétences en tant
qu’élément constitutif de la cohérence entre formation et réalité professionnelle.
L’EPHEC n’est pas peu fière d’avoir un public très à l’image du paysage sociodémographique de ses lieux
d’implantation. A Bruxelles par exemple nous bénéficions d’une très large diversité multiculturelle. Nous
veillons et veillerons à accueillir dans les meilleures conditions tous les types d’étudiants et à jouer ainsi un rôle
non négligeable d’ascenseur social et d’intégration au sein de la société civile. Cette culture d’accueil est voulue
et assumée ; elle permettra en outre d’assurer un avenir à notre institution vu le large développement
démographique prévu sur Bruxelles et surtout en ce qui concerne le profil de population auquel nous faisons
allusion ci-avant.
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Le département Commerce extérieur a basé sur cet aspect multiculturel son positionnement principal. Le
département Marketing de Woluwé prend en compte cette caractéristique mais centre son positionnement sur
l’ouverture à toutes les formes de marketing en accordant une large place à l’orientation sociale et sociétale.
Le département Marketing de Louvain-la-Neuve continue d’offrir de larges opportunités à un public qui trouve
dans l’enseignement économique de type court un type de pédagogie moins abstrait qu’à l’université ; il
profite largement de son bassin de vie en Brabant wallon et des opportunités qu’offre la région, notamment
dans son large tissu d’entreprises.
Dans tous les cas, le passage par le type court peut constituer un tremplin vers des masters universitaires.
La grande ouverture d’esprit qui caractérise notre école doit nous aider à prendre en compte la « génération
Y » et ce à l’instar des entreprises qui prennent conscience de la nécessité d’offrir des conditions d’emploi en
relation avec cette situation nouvelle : cela demande un effort de tous les instants et à tous les niveaux de
notre Haute Ecole, entre autres en assurant une forte proximité vis-à-vis des étudiants.
L’EPHEC a d’ores et déjà choisi de prendre en compte la croissance démographique dans notre capitale en
décidant de construire une annexe au bâtiment de Woluwé et cela pour une superficie de 1500 m².
L’EPHEC a de longue date choisi de promouvoir les échanges ERASMUS. Cela représente une large
mobilisation. Disposant de moyens limités, notre Haute Ecole a choisi pour le moyen terme de favoriser les
partenariats existants en ce qui concerne les Erasmus « out » tout en ne négligeant pas d’éventuelles belles
opportunités ; nous tenterons également d’augmenter le nombre d’Erasmus « in » de manière à mieux encore
équilibrer l’équation « in-out » ; de nouveaux moyens seront mis à disposition en termes humains (voir plus
loin) ainsi qu’en termes d’infrastructure sous la forme d’un nouveau service intégré dans le futur bâtiment dont
question ci-avant.
Tous ces éléments positifs ne peuvent que renforcer l’image de la Haute Ecole EPHEC à l’heure du renouveau
du paysage de l’Enseignement Supérieur et dans lequel nous ferons très probablement partie d’un Pôle
universitaire. Il faut savoir que nous faisons déjà partie du Pôle Louvain et que nous préfigurons en quelque
sorte la structure probable des futurs pôles par notre présence physique sur des sites universitaires et par la
présence dans nos instances supérieures de divers membres du Pôle Louvain et/ou de l’Académie Louvain.
Pistes d’amélioration liées aux menaces et faiblesses se rapportant à l’aspect ressources humaines.
D’emblée la Direction décide d’adapter le texte relatif à la mission principale de la Haute Ecole (voir point
er
1.1.2.) en ajoutant au 1 paragraphe la phrase suivante :
« Pour ce faire la Haute Ecole s’appuie sur une communauté de personnes constituée de ses personnels
enseignant et administratif qui sont la force vive de toute action menée et dont elle veille à assurer
l’épanouissement individuel et collectif. »
Cet ajout est un symbole de l’importance qu’a le personnel de l’EPHEC dans sa mission globale.
Concernant le personnel enseignant:
L’EPHEC dispose de moyens humains restreints puisqu’elle dispose du taux d’encadrement par étudiant le plus
bas de toutes les Hautes Ecoles du fait du coefficient faible attribué aux formations économiques.
Malgré cela, notre institution a choisi de développer une pédagogie très en phase avec la réalité économique.
Cette juxtaposition de facteurs constitue un élément d’épuisement de certaines forces vives et à cet égard une
meilleure politique de gestion des ressources humaines a été élaborée dès l’an passé et est toujours en cours
de mise en application. Les lignes de forces de cette nouvelle politique qui ont été présentées lors de
l’Assemblée du personnel du 20 octobre 2009 (Annexes 6.3 et 6.4) se ventilent de la manière suivante :
Pour assurer une meilleure prise en compte des desiderata des enseignants, il est décidé d’organiser au
moins une fois tous les deux ans un EPDP (entretien périodique de développement personnel). Celui-ci
sera assuré par les chefs de département. Le document « bilan d’activités – desiderata d’attributions »
a été retravaillé et prend maintenant en compte des éléments de réussite, de difficultés ainsi que les
projets de développement de l’enseignant. L’EPHEC est consciente de la nécessité d’accorder une large
place aux feedbacks des actions menées, tant positifs que négatifs.
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De manière à développer les compétences et accompagner les membres du personnel dans leur
parcours, la Direction doit gérer la formation de manière plus stratégique : favoriser l’émergence des
besoins de formation, établir des plans de formation y compris en management, organiser le partage
des connaissances entre collègues, prévoir s’il échet des plans d’accompagnement pour certains
membres du personnel.
En vue de soutenir la motivation des membres du personnel, l’accent doit être mis sur la nécessité
d’être à l’écoute et d’expliquer les décisions prises. A cet effet, la Direction s’appuiera sur le relais
naturel que constituent les conseils de concertation et de participation, sur les nouveaux outils de
communication interne (voir ci-après) et sur l’instauration d’un point récurrent lors des réunions de
départements.
Une large réflexion sur la charge de travail et sur une nouvelle organisation pédagogique a été
entamée durant l’année académique 2009-2010. Pour l’heure cette dernière s’orienterait vers certains
regroupements lorsqu’ils ne nuisent pas à la pédagogie qui caractérise notre institution et vers
l’utilisation de moyens techniques modernes tels que e-campus tendant à réduire légèrement le
présentiel et à favoriser l’investissement personnel de l’étudiant. Cette réflexion est menée au sein du
conseil de gestion qui a mis sur pied une commission ainsi qu’au sein du conseil d’entreprise en ce
qu’elle concerne les conditions de travail du personnel enseignant. Cette nouvelle organisation sera
également traitée lors du point suivant consacré à l’aspect pédagogique.
Concernant le personnel administratif :
La problématique liée au personnel administratif est d’une autre nature que celle du personnel enseignant
puisqu’elle n’est pas directement liée à la pédagogie. On retrouve pourtant pas mal d’éléments qui ont amené
la Direction à prendre un train de mesures assez similaires à celles vues ci-avant. Ces éléments tournent autour
d’un sentiment de surcharge, de manque de finalisation des actions à mener, d’un manque d’écoute et d’un
manque de feed-back.
L’EPHEC a recruté une responsable des ressources humaines des services généraux. Cette personne a
une place clairement définie dans l’organigramme de notre institution avec autorité sur le personnel
administratif. Elle est chargée de faire un état des lieux et a déjà entamé un cycle d’EPDP. Des mesures
concrètes ont déjà été prises concernant notamment la restructuration sur le plan administratif de la
Cellule Contacts Extérieurs (recrutement d’une personne et augmentation de la charge à prendre en
compte).
Sous la rubrique communication à lire ci-après, il y a certainement lieu de mieux intégrer le personnel
administratif dans une vision stratégique de l’institution.
A l’instar du personnel enseignant, il faut mieux gérer les besoins de formation.
Une écoute et une explication des décisions prises s’appuieront ici aussi sur le relais naturel que sont
les conseils de concertation et de participation.
Pistes d’amélioration liées aux menaces et faiblesses se rapportant à l’aspect pédagogique.
Répondre aux préoccupations liées à notre pédagogie revient à prendre en compte de multiples éléments
parfois contradictoires : le profil « génération Y » de nos étudiants, un enseignement de proximité donné en
petits groupes, l’omniprésence de nouvelles technologies (multimédia, e-campus, etc …), le sentiment de
surcharge des enseignants (voir point ci-avant), la prise en compte de nouvelles missions (ascenseur social,
promotion de la réussite, approche par compétences, …).
Au sentiment d’insécurité déjà présent par nature dans le profil « génération Y », viennent s’ajouter les craintes
liées à la crise économique à caractère mondial : quid par exemple de l’emploi futur ; sentiment accru de
cherté des frais liés à l’enseignement.
L’EPHEC est très attachée à sa pédagogie en phase avec les exigences des milieux professionnels, sûre qu’elle
est des forces qu’elle suscite, comme montré en début de note.
Cette synergie présente de tout temps dans notre institution est dans l’esprit de l’approche par compétences
qui garantit la cohérence nécessaire entre la formation et la réalité professionnelle, exige une cohérence
interne dans chaque formation et s’appuie sur une bonne visibilité des cursus proposés. L’EPHEC travaille
d’ailleurs activement à l’élaboration des référentiels de compétences au sein d’instances officielles,
notamment à la demande du CGHE.
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L’EPHEC s’investit beaucoup dans l’aide à la réussite. Elle a mis sur pied son chantier « cap vers la réussite en
re
1 bac » et enregistre des succès au niveau notamment du tutorat ou de diverses formes de remédiation. Cette
aide à la réussite peut pourtant avoir un effet maternant qui, comme constaté dans d’autres niveaux de
l’enseignement supérieur, peut conduire à un effet contraire à celui espéré et par là à un désinvestissement de
l’étudiant.
C’est pour remédier à cela que nous voulons également, dès la rentrée académique 2010-2011, promouvoir un
enseignement qui s’appuie davantage sur les qualités et les attitudes entrepreneuriales qui, cette fois, vont
mettre en avant la prise d’initiatives et l’action : ces qualités et attitudes prennent d’ailleurs place dans les
référentiels de compétences dont mention ci-avant. Cette fois, il s’agit de favoriser une pédagogie où les
aspects « réflexifs » et « responsabilisants » sont davantage mis en lumière.
On peut alors imaginer de repenser l’organisation de certains cours en plus grands groupes quand ils ont un
aspect plus « ex-cathedra ». Ces cours seraient donnés dans de bonnes conditions techniques avec supports
modernes. Les professeurs concernés pourraient bénéficier d’un coefficient correcteur majorant la charge à
prendre en compte. Il subsisterait néanmoins un avantage en charge globale de travail qui serait équitablement
réparti pour partie au niveau de la charge globale de la Haute Ecole et pour partie dans le développement de
cours ou de travaux pratiques allant dans le sens entrepreneurial.
Il faut aussi souligner des initiatives qui s’inscrivent certainement dans ce qui vient d’être dit. Ces initiatives ont
fait l’objet d’une approche privilégiée lors des Journées au Vert des différents départements en mai 2010. En
Commerce extérieur une attention particulière a été portée à la notion d’évaluation de compétences qui se
base sur le profil de métier et le référentiel de compétences récemment établi. Le travail a principalement été
re
mené dans le cadre du stage effectué en fin de 1 année et sur son évaluation. Citons également l’initiative
prise en marketing Woluwé qui vise la « coach attitude » et la gestion du stress : identifier les signes de
reconnaissance d’une démotivation éventuelle ou d’un stress latent et coacher ou gérer cette situation. Enfin,
en marketing Louvain-la-Neuve, un atelier s’est focalisé sur la créativité comme moyen de sortir du cadre
classique d’apprentissage ; principe très en phase avec l’approche entrepreneuriale mentionnée ci-avant.
Pistes d’amélioration liées aux menaces et faiblesses se rapportant à l’aspect organisationnel de l’institution.
La taille de notre institution induit un fonctionnement qui repose sur la représentation des différents acteurs
de notre communauté : Direction, enseignants, administratifs, étudiants.
Au niveau des étudiants, on ne peut pas faire fi de la difficulté liée à la courte durée des études. Les étudiants
er
de première année peuvent au mieux se présenter sur des listes peu avant le 1 mai (date obligée de remise
des résultats). Ils seront donc effectifs durant la seconde année et pendant la moitié de la troisième année dans
la mesure où après ils sont en stage en Belgique ou à l’étranger. Depuis quelques années on ne peut que se
féliciter de la bonne volonté des étudiants même s’il est difficile d’espérer une implication tout à fait efficace
eu égard à ce qui vient d’être dit.
Le manque d’implication du personnel dans nos conseils ne nous semble pas un reflet de la réalité. On peut en
tenir pour preuve le très haut taux de participation lors des diverses élections et le nombre important de
candidats toujours supérieur au nombre à pourvoir. Les personnes présentes dans nos conseils tant de
participation que de concertation bénéficient donc d’un large crédit et les travaux effectués au sein de ces
conseils sont d’une importance tout à fait capitale dans le cadre du fonctionnement de notre Haute Ecole.
Il subsiste certainement un problème de communication : tous les PV, ordres du jour, composition des conseils
sont portés à la connaissance de tous par affichage et/ou dans e-campus mais il faudrait certainement tenter
de susciter la lecture desdits documents, reflet de l’activité démocratique de l’école.
Quant à la communication interne, on ne peut certes pas nier qu’à l’instar de toute grande entité existe chez
nous un sentiment tantôt de surinformation, tantôt de sous-information ou de multiplicité des canaux
d’information. Une démarche d’ensemble a dès lors été entamée, qui vise à améliorer la communication
interne à l’EPHEC.
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Cette démarche veut prendre en compte la stratégie de notre institution, son management et sa culture
d’entreprise et elle se fixe pour objectif de structurer les flux de communication, d’en simplifier les processus
tout en créant un sentiment d’appartenance en tant qu’acteurs de la mission globale qui nous incombe.
Un pas important a été franchi dans le sens de la simplification et de la centralisation des moyens de
communication grâce à un large recours à la plateforme e-campus. Le plus important reste pourtant à faire
quant il s’agit d’assurer une bonne circulation dans le sens bottom-up et top-bottom sans oublier les
transversalités entre sites d’implantations, entre formations, entre services, …
La Direction se propose par ailleurs de systématiser le recueil d’informations sur les chiffres-clés de notre
Haute Ecole sous forme de tableaux de bord globaux et déclinés par départements (taux de réussite,
provenance des étudiants, …) et d’installer un principe de systématisation de la démarche qualité.
Conclusion
La Haute Ecole EPHEC a développé au cours du temps une image forte reconnue tant auprès des jeunes qui
veulent s’insérer dans un monde professionnel exigeant, lui-même tributaire d’un environnement difficile,
qu’auprès dudit monde des entreprises. Le Marketing est devenu le plus gros département de l’EPHEC si l’on
additionne les populations des sites de Woluwé et Louvain-la-Neuve. Le Commerce extérieur a su trouver sa
place en se distinguant du Marketing. Les deux formations cultivent pourtant un même sentiment d’éthique
qui tend à développer des outils à caractère commercial mais dans le large respect des autres, autrement dit
dans une vision sociétale.
Ces deux formations contribuent à faire de l’EPHEC un partenaire idéal dans la constitution d’un probable Pôle
universitaire en collaboration avec l’Académie Louvain. Nous apporterons notre savoir-faire dans le métier de
formateurs en enseignement de type court et bénéficierons de l’aura nationale et internationale de nos
partenaires autour d’un projet unique et philosophique : proposer une offre d’enseignement supérieur
diplômante mais aussi des formations continuées visant à aider l’étudiant à s’insérer de manière responsable
et humaniste dans la société civile.
Cette insertion dans un nouveau paysage de l’enseignement supérieur sera d’autant plus réussie qu’elle se fera
dans le respect de notre identité et qu’elle garantira notre autonomie pédagogique et financière. Notre savoirfaire, notre réputation, notre population seront notre apport dans la balance win-win. Au total, chaque
formation et donc le Marketing et le Commerce extérieur ne pourront que bénéficier de cette nouvelle donne :
mieux encore pratiquer notre métier dans l’acception humaniste la plus large.
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PLAN SYNTHETIQUE DES PISTES D’AMELIORATIONS EN COURS ET A VENIR
PISTES LIEES AUX OPPORTUNITES ET AUX FORCES
Cultiver le « P » pratique et professionnalisant.
Prendre en compte la multiculturalité et le profil sociodémographique comme
élément dynamique de fonctionnement.
A MOYEN TERME
Développer encore le réseau de partenaires en Belgique et à l’étranger ainsi
que le réseau d’entreprises « amies ».
Pérenniser nos relations Erasmus « out » ou les développer après sélection et
augmenter encore nos relations Erasmus « in».
S’inscrire dans le nouveau paysage de l’Enseignement Supérieur dans une
relation win-win en maintenant un maximum d’autonomie.
PISTES LIEES AUX MENACES ET FAIBLESSES DE L’ASPECT RESSOURCES HUMAINES
EN COURS
Adaptation de la mission principale de la Haute Ecole avec prise en compte du
personnel.
EPDP pour le personnel administratif et enseignant.
Recrutement d’une responsable des ressources humaines des services
généraux.
A MOYEN TERME
Gestion stratégique de la formation continuée du personnel.
Continuer à assurer un meilleur feed-back.
Soutenir la motivation des membres du personnel.
Développer un sentiment d’implication dans les décisions prises en assurant un
relais entre Direction, Conseils de participation et de concertation et le
personnel.
PISTES LIEES AUX MENACES ET FAIBLESSES DE L’ASPECT PEDAGOGIQUE
EN COURS
Réflexion sur les attentes de la « génération Y », utilisation des nouvelles
technologies et sur la pédagogie par proximité.
Mise en place de l’approche par compétences.
A MOYEN TERME
Mise en place d’une nouvelle organisation pédagogique (commissions Conseil
de gestion et CE) sur base de la réflexion ci-avant et qui tient compte du
sentiment d’essoufflement du personnel.
Finalisation de ce qui est dit ci-avant dans le nouveau paysage de
l’Enseignement Supérieur.
Développement de pratiques pédagogiques à vocation entrepreneuriale.
PISTES LIEES AUX MENACES ET FAIBLESSES DE L’ASPECT ORGANISATIONNEL
EN COURS
Centralisation des moyens de communication interne (e-campus).
A MOYEN TERME
Mise en place de relais entre l’activité des Conseils et le personnel par une
meilleure politique de communication.
Systématisation du recueil d’informations des chiffres-clés de la Haute Ecole.
Systématisation de la démarche qualité.
Développer un sentiment d’appartenance à l’institution.
Retrouver une culture d’entreprise.
EN COURS
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Conclusion
L’idée majeure adoptée tout au long de notre procédure d’autoévaluation a été la suivante : « tous acteurs,
tous bénéficiaires ».
Nos rapports d’autoévaluation sont cependant loin d’être exhaustifs et ne reflètent qu’une partie de notre
réalité quotidienne. Plusieurs projets pédagogiques, interdisciplinaires ou non, sont initiés, testés, évalués et
soutenus chaque année en interne par de nombreux groupes d’enseignants. Tous n’ont pu être relatés ici, il a
fallu choisir et nous avons tenté de vous en livrer un panel qui soit représentatif des deux cursus, des deux
implantations et des trois années de nos baccalauréats.
Prendre le temps de décrire et d’analyser certaines de nos pratiques fut un exercice enrichissant et porteur
d’évolution. Le croisement des regards recueillis sur nos pratiques et les débats suscités au sein de la Haute
Ecole par la rédaction de ces rapports ont déjà porté un certain nombre de fruits en interne en cours d’année
académique.
Alors que l’année 2009/2010 se termine déjà, nos projets pour les années à venir sont multiples.
Nous espérons vous avoir donné l’envie d’en savoir plus sur notre Haute Ecole et sur les cursus concernés et
vous invitons à en rencontrer les différents acteurs.
L’ensemble de la Communauté Ephec espère bénéficier de nouveaux éclairages sur ses pratiques, découvrir
des pistes d’amélioration créatives et être encouragée à continuer à remplir au mieux sa mission.
Enfin, nous souhaitons un financement suffisant de la Communauté française nous permettant d’adapter nos
moyens aux objectifs qu’elle nous fixe.
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