Déclaration de stratégie européenne de l'ULg
I. Stratégie, priorités, objectifs
Les formations dispensées à l'ULg sont organisées en accord avec les critères de la
réforme dite "de Bologne". De cette manière, l'ULg poursuit son implication de longue
date dans le processus d'intégration européenne.
Son ambition est de donner la maîtrise d'une langue étrangère à tous ses étudiants d'ici
2010 et d'inscrire l'ensemble de sa communauté universitaire dans un processus
d'internationalisation des formations et des profils individuels.
Afin d'atteindre cet objectif, l'ULg s'est fixé les priorités suivantes :
•
•
•

•

Intégrer l'apprentissage des langues dans les cursus en y associant les moyens
pédagogiques et les possibilités de formation à l'étranger;
Proposer systématiquement un séjour d'études ou un stage de formation dans
une autre université durant le cursus. Proposer la mobilité aux étudiants des
différents cycles ainsi qu'aux professeurs et aux chercheurs;
Construire des programmes communs aboutissant à une "co-diplomation". L'ULg
veut développer davantage de synergies avec les universités européennes (TIME),
en particulier avec ses partenaires de proximité (ALMA, Sar-Lor-Lux). Sa
participation à deux projets Tuning témoigne de sa volonté de créer des pôles
d'excellence européens;
Renforcer ses structures d'appui à la mobilité. l'ULg s'est dotée d'un Conseil des
Relations Internationales auquel elle a attribué des missions précises et affecté
une administration renforcée coordonnant les spécificités « enseignement »,
« recherche » et « coopération au développement ».

Conformément à ces priorités, l'ULg mène une politique destinée à augmenter les
échanges actuels, à développer des partenariats de qualité et à doter ces projets de
mesures financières appropriées. Elle veille particulièrement à assurer l'accessibilité de
l'information concernant les différentes formules de mobilité et les moyens financiers mis
à disposition de l'étudiant.
Un observatoire spécifique a été mis en place pour réaliser l'évaluation des formations et
le suivi des diplômés, garantir la qualité des enseignements et veiller à l'adéquation des
formations avec les exigences du marché du travail. La participation de l'ULg à EUCEN
atteste de sa démarche internationale en matière de formation continuée.
L'ULg considère les relations internationales entre enseignants comme le ferment du
développement de programmes communs ou intensifs, notamment au niveau des
masters et des écoles doctorales. Des services sont offerts aux professeurs et chercheurs
afin de les assister pour le montage de projets internationaux et la gestion de projets de
grande envergure.
Par ailleurs, l'ouverture internationale de l'ULg s'inscrit dans une démarche « qualité ».
Cette culture de la qualité est encouragée par l'auto-évaluation et l'évaluation externe.
Dans le contexte international de la mobilité, elle intervient pour évaluer les partenariats
existants, élargir le réseau de partenaires et développer la mobilité du staff et des jeunes
chercheurs doctorants.
L'ULg adhère à la charte européenne du chercheur et encourage la valorisation des
parcours internationaux.

Parallèlement, une unité sensibilise les acteurs de l'université au respect des principes
d'égalité de traitement et de non discrimination vis à vis de personnes en situation de
handicap ou sur des critères de sexe ou de race.
Enfin, L'ULg consacre une part significative de ses ressources humaines et financières à
la mise-en-œuvre de son projet d'ouverture européenne, sans oublier pour autant le
reste du monde et l'attractivité de ses formations pour les pays tiers (Erasmus Mundus,
Erasmus Mundus External Cooperation Window).
L'ULg considère la charte européenne et la déclaration européenne de stratégie comme
un véritable engagement pour la nouvelle programmation LLP 2007-2013. En les
affichant sur son site internet, elle s'engage concrètement à l'égard de l'ensemble de ses
interlocuteurs.

II. Qualité des activités de mobilité académique
L'ULg garantit la qualité de son offre de mobilité par l'application stricte de la réforme de
Bologne. Les cycles 3-5-8, la description des cursus en crédits, la reconnaissance des
diplômes, l'information sur les études, etc. font partie intégrante de ses formations.
L'ULg dispense une information de qualité aux étudiants sortants ainsi qu'un
encadrement et une dynamique d'intégration des étudiants entrants. Une équipe
renouvelée gère une mobilité grandissante et professionnalise son organisation. Elle
accueille les étudiants ou enseignants dans des locaux adaptés et propose une série
d'outils utiles : documents de présentation, listes de possibilités offertes, bases de
données relatives à l'aide financière, etc.
Pour augmenter le nombre d'étudiants mobiles dans toutes les filières de formation, la
promotion est organisée dès le 1er cycle. Les procédures ECTS sont expliquées et
disponibles sur le site web de l'Université, intégrant les offres de stages internationaux
aux cursus de l'ULg.
Des bourses de mobilité sur fonds institutionnels complètent les moyens européens,
notamment pour les étudiants à revenus modestes, et contribuent ainsi à financer la
mobilité hors d'Europe et à encourager les doctorants à se donner une expérience de
recherche internationale.
Une cellule d'appui à la participation aux projets européens intervient pour encourager la
mobilité des enseignants et construire des programmes communs. La mobilité des
chercheurs et des professeurs est considérée par l'Institution comme un critère
significatif dans l'évaluation de la qualité de ses enseignements.
L'évaluation des réseaux de partenariats internationaux est appuyée par des visites
d'experts de l'ULg.
Des logements sont réservés aux étudiants Erasmus à l'ULg et une aide à la recherche de
logement est assurée pour tous les autres. Tous les étudiants ont accès aux services,
bibliothèques, intranet et internet à partir de l'ULg. Une préparation linguistique
spécifique, mise sur pied depuis 2006, est proposée à tous les étudiants. Une formule
particulière est proposée aux étudiants Erasmus.
Des activités ciblées, socioculturelles, touristiques ou festives, sont organisées plusieurs
fois par an, en coordination avec les facultés, les cercles étudiants et les étudiants
parrains.

L'évaluation des activités de mobilité s'appuie sur les rapports que les étudiants "in" et
"out" sont tenus de rédiger à l'issue de leur séjour. Les conclusions tirées de leurs
remarques aident à l'amélioration des procédures et permettent d'identifier les actions à
entreprendre.

III. Qualité des stages
Une enquête réalisée auprès de nos départements fait apparaître que près de la moitié
de nos filières d'études intègrent des stages à leur programme de formation. La majorité
de ceux-ci est organisée en Belgique mais la perspective de multiplier les possibilités de
stages hors des frontières nationales dans un contexte administratif simplifié par rapport
au programme Leonardo, est accueillie très favorablement par l'ULg, qui assumera ces
nouvelles responsabilités institutionnelles en veillant à leur donner un cadre
réglementaire exigeant dans sa recherche de qualité et de transparence. La maîtrise de
la langue du pays d'accueil par le candidat stagiaire sera à cet égard notre premier souci.
L'Institution prend en compte les difficultés pratiques que représente, dans une filière
d'études, la reconnaissance intégrale d'un stage effectué à la fois hors du système
universitaire et des frontières nationales. La mise en œuvre d'un encadrement adéquat
pour chaque stage exigera donc un effort considérable en termes de ressources
humaines, d'autant plus qu'il s'inscrira dans un contexte de réciprocité.
L'Institution créera l'organe le mieux adapté à cet effort de qualité et de transparence.
Les tuteurs académiques et les maîtres de stage seront désignés par cette instance, qui
fixera leurs responsabilités respectives dans l'orientation et la définition des objectifs du
séjour pratique, de même qu'ensuite dans les lignes directrices que devra prendre le
rapport et dans la note finale de l'évaluation et de l'attribution des crédits.
Les accords de stage ou d'échange de stagiaires que l'ULg signera avec les organismes
d'accueil devront en conséquence être complétés par des annexes précisant toutes ces
dispositions. Notre expérience institutionnelle dans l'organisation de stages en Belgique
sera mise à profit pour donner à cet aspect contractuel toute l'attention requise. Nous
serons particulièrement attentifs aux aspects qui ont trait au respect de la déontologie, à
l'obligation du secret professionnel et aux mesures disciplinaires éventuelles.

