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Procédures pour les évaluations internes de la formation et de la recherche
–
Création d’une structure d’appui au SMAQ

Lors de sa séance du 24 février 2010, le CA a approuvé le document « Constitution et Mode de
fonctionnement du SMAQ » (Doc.15308/CA/24.02.10).
En son article 3, ce document stipule les missions particulières du SMAQ et notamment :
3.1. L’élaboration de procédures d’évaluation de la qualité adaptées aux besoins et profils
particuliers des entités visées ;
3.2. Le suivi et l’accompagnement des plans d’action qui suivent chaque procédure d’évaluation.
Les évaluations menées par le SMAQ doivent refléter les valeurs et les priorités de l’Institution. Elles
doivent être menées selon des procédures claires et connues de tous. Elles engagent également les
entités évaluées au travers d’un plan d’action.
A la séance du CA du 24 février, il avait été acté que les documents expliquant les procédures
seraient soumis pour information au CA. Celles qui sont proposées aujourd'hui sont
immanquablement destinées à évoluer dans le temps en fonction des remarques du Comité
d’accompagnement du SMAQ (vide infra), des ajustements rendus nécessaires par la pratique des
évaluations et par la disponibilité des données et informations. A cet égard, le SMAQ utilisera pour
ses évaluations les données numériques labellisées par l’Institution dans le cadre de la collaboration
entre les administrations et la cellule opérationnelle du programme RADIUS.
Par ailleurs, le SMAQ souhaite se doter d’une commission d’accompagnement dans laquelle sont
représentés paritairement les enseignants, les étudiants, les administrations et les services d’appui
universitaires. Le règlement de cette commission d’accompagnement constitue le second volet du
point. Il est soumis au CA pour approbation, en définit les missions, en fixe la composition et propose
une liste de membres pour les années académiques 2010-2011 et 2011-2012.
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1. Procédures pour les évaluations internes de la formation et de la recherche
Sept documents sont proposés au CA.
Le premier, intitulé « SMAQ – Prendre appui sur les valeurs de l’Institution » décrit les principes qui
caractérisent la gestion de la qualité à l’Université de Liège.
Les autres définissent les modalités des évaluations pour les entités de recherche et de formation.
Pour les entités d’enseignement ainsi que pour les entités de recherche, trois fascicules sont
proposés.
Les deux premiers traitent respectivement
1. de l’autoévaluation. Il s’agit du « Guide méthodologique pour l’élaboration du rapport
d’autoévaluation – Entités de recherche » et du « Guide méthodologique pour
l’élaboration du rapport d’autoévaluation – Entités de formation » ;
2. de la rédaction d’un plan d’action pour les cinq années suivant l’évaluation. Ces fascicules
s’intitulent « Directives pour la rédaction du plan d’action – Entités de recherche » et
« Directives pour la rédaction du plan d’action – Entités de formation ».
Le troisième fascicule est à destination des experts. Il s’agit du « Guide à destination des experts
externes – Entités de recherche » et du « Guide à destination des experts externes – Entités de
formation ». Ils portent sur les critères de sélection, les informations mises à disposition et la
mission spécifique des experts.

2. Création d’une structure d’appui au SMAQ
Il est demandé au Conseil d’administration de créer une « Commission d’aide technique à la qualité
et à l'analyse des référentiels » (CATQUAR).
Missions
-

Prendre connaissance des planifications, procédures, documents élaborés par le SMAQ ;

-

Examiner les résultats des enquêtes de satisfaction réalisées auprès des entités à l’issue des
évaluations ;

-

Revoir périodiquement les procédures et documents d’évaluation sur base des remarques
formulées par les entités ;

-

Examiner et analyser les autres référentiels utilisés dans l'Institution en matière de gestion
de la qualité (ISO 9001 à Gembloux Agro-Bio Tech, évaluation AACSB à HEC-ULg, certification
ISO 17025 du RQLab-ULg, etc.);

-

Faire toute proposition utile à l'amélioration des procédures d’évaluation interne de la
qualité.
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Composition
Elle est composée paritairement de représentants désignés, pour un mandat de 2 ans, parmi
les partenaires de la formation, de la recherche et de la logistique de l’Institution, à savoir :
-

5 membres du personnel académique ou scientifique ;

-

5 membres des administrations ;

-

5 membres étudiants (cycles de base et doctorants) ;

-

5 membres des structures d’appui.

Choix des représentants
Les membres de la Commission sont proposés par le SMAQ sur base de leur expérience ou de leur
intérêt en matière d'évaluation de la qualité, hormis les représentants des étudiants qui sont
proposés par le conseil des étudiants et le réseau des doctorants.
Ne peuvent en faire partie, les responsables d’entités susceptibles d'être soumises à des évaluations
par le SMAQ ainsi que les personnes participant directement aux décisions prises en conséquence
des évaluations. Cette disposition concerne :
-

les membres de la commission académique (ils prennent connaissance des évaluations et
prennent des décisions d'affectation de moyens sur la base des plans d’action) ;

-

les présidents des départements (en raison de leur lien hiérarchique avec les filières évaluées
et certains centres de recherche) ;

-

les responsables des centres de recherche structurels et thématiques identifiés par le conseil
universitaire de la recherche ;

-

les directrices et directeurs de l’administration ainsi que les responsables d'entités
administratives pouvant faire l’objet d’une évaluation spécifique ;

-

les directeurs et responsables des unités d’appui.

Propositions
 Représentants des corps académique et scientifique
-

M. Delrez (PhL)

-

A.-L. Sibony (D)

-

J.-F. Leroy (F.P.S.E.)

-

P. Lepoivre (Gembloux Agro Bio Tech)1

-

H. Degée (FSA)

Invité permanent R. Charlier

1

Le Professeur Lepoivre est Doyen. Il est néanmoins proposé en dérogation à ce qui précède en raison du fait
que Gembloux Agro-Bio Tech possède son propre dispositif qualité (selon la norme ISO 900 :2008) et que le
Professeur Lepoivre en a coordonné la mise en place.
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Représentants des administrations et services généraux
-

P. Colpin (AEE)

-

A. Goffin (ARH)

-

D. Moreau (Relations extérieures et communication)

-

P. Berzi (ARD)

-

A.-J. Philippart (Service administratif d’HEC-ULg)

Invitée permanente B. Ben Lamine (AEE)
 Représentants des structures d’appui
-

A. Alexandre (Bibliothèques)

-

F. Dumont (Réseau Qualité des Laboratoires)

-

J.-P. Bourguignon (IFRES)

-

V. Debois (Interface)

-

F. Michel (RADIUS)

 Représentants des étudiants


A. Liesenborghs (2ième cycle)



N. Charlier (2ième cycle)



T. Lesuisse (1er cycle)



C. Paul (2ième cycle)



M. Steffens (3ième cycle)

 Invités à titre d’experts
-

M. Deum (portfolio)

-

P. Detroz (SMART)

-

L. Leduc (engagements pédagogiques)

-

C. Vandeleene (SMAQ)

 Secrétariat
-

E. Chapaux (SMAQ)

Le Vice-recteur à la gestion de la qualité préside le CATQUAR « ex officio ».
Un rapport d’activité annuel sera présenté au CA. Il fera notamment état des évaluations organisées
par le SMAQ et des modifications majeures éventuelles intervenues dans les procédures d'évaluation
***
Il est demandé aux membres du CA
• de prendre acte des principes traduits dans les fascicules et dont les grandes lignes ont été
acceptées lors du CA du 24 février 2010,
• de procéder à la création du CATQUAR et d’en désigner les membres pour un mandat de 2
ans à compter du 1er octobre 2010.
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