Haute École de Bruxelles
Communauté française de Belgique
ESI

Rapport d’autoévaluation des cursus
« Informatique de Gestion » et « Informatique et Systèmes »
Année académique évaluée : 2009-2010

Rédacteurs :
Les membres de la Commission Qualité ESI

Les membres de la Commission Qualité ESI tiennent à remercier particulièrement, pour
leur investissement constant et leur précieuse collaboration, Monsieur Jean-Marie VAN
LOOCK, Madame Claude MISERCQUE et Monsieur Marco CODUTTI.

Lu et approuvé par les membres de la Commission Qualité ESI,

Jean-Marie VAN LOOCK
Directeur de Catégorie

Stavri ANTONOPOULOS
Étudiant

Marianne COESSENS
Directrice-Présidente

Pierre BETTENS
Enseignant

Kevin BOCQUET
Étudiant

Marco CODUTTI
Enseignant

Jacqueline DE MESMAEKER
Enseignante

Alain DETAILLE
Enseignant

Vincent DUFRASNE
Étudiant

Aline DURIEUX
Coordonnatrice Qualité HEB

José GROU
Service Logistique
et documentation

Carine MARTINS
Secrétariat des Étudiants

Claude MISERCQUE
David NABET
Enseignante
Enseignant
Coordonnatrice Qualité ESI

Ahmed OUMAINE
Polyvalent

Nicolas PEETERS
Étudiant

Giuseppe RINDONE
Technicien

Anne ROUSSEAU
Enseignante

Carole VERREYS
Secrétariat des Étudiants

Yves PIERSEAUX
Enseignant

Muriel VANDEWYER
Bibliothécaire

Michel WILLEMSE
Enseignant

Chapitre 1

Le cadre institutionnel et la gouvernance
1.1. Présentation

de l’institution

1.1.1. Structure organisationnelle globale

Nom et adresse du siège social
Haute École de Bruxelles
749, chaussée de Waterloo. 1180 Bruxelles

Adresse de chaque implantation
École Supérieure d’Informatique ESI (Catégories Économique et Technique)
67, rue Royale. 1000 Bruxelles.
: 02/219.15.46
: 02/219.48.47
: esi@heb.be
Institut d’Enseignement Supérieur Pédagogique Defré (Catégorie Pédagogique)
62, avenue De Fré. 1180 Bruxelles.
: 02/374.00.99
: 02/373.71.00
: defre@heb.be
Institut Supérieur de Traducteurs et Interprètes ISTI (Catégorie Traduction-Interprétation)
34, rue Joseph Hazard. 1180 Bruxelles.
: 02/340.12.80
: 02/346.21.34
: isti@heb.be

Nature juridique et composition du Pouvoir organisateur
Nature juridique : service public à gestion séparée ;
Composition du pouvoir organisateur : le Ministre de la Communauté française responsable de
l’enseignement supérieur.

Composition et compétences des organes de gestion et de
consultation
A) Conseil d’Administration
Composition (20 membres)

Compétences

La composition se trouve annexée au présent Les compétences sont telles que fixées par
rapport1. Elle est conforme à celle prévue à l’article 5 de l’Arrêté du Gouvernement du
l’article 66 du Décret du 5 août 19952.
27 août 19963.

B) Collège de Direction
Composition (4 membres)

Compétences

La composition se trouve annexée au présent rapport4. Les compétences sont telles que
Elle est conforme à celle prévue à l’article 67 du Décret fixées par l’article 12 de l’Arrêté du
du 5 août 19955.
Gouvernement du 27 août 19966.

1

Cf. annexe 1, Composition des Organes de Gestion et de Consultation de la HEB, 2009-2010.
Cf. annexe 2, Décret du 5 août 1995.
3 Cf. annexe 3, Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 août 1996.
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C) Conseil Pédagogique
Composition (24 membres)

Compétences

La composition se trouve annexée au présent rapport4. Les compétences sont telles que
Elle est conforme à celle prévue à l’article 15 de l’Arrêté fixées par l’article 17 de l’Arrêté du
du Gouvernement du 27 août 19966.
Gouvernement du 27 août 19966.

D) Conseil Social
Composition (24 membres)

Compétences

La composition se trouve annexée au présent rapport4. Les compétences sont telles que
Elle est conforme à celle prévue à l’article 22 de l’Arrêté fixées par l’article 24 de l’Arrêté du
du Gouvernement du 27 août 19966.
Gouvernement du 27 août 19966.

E) Conseils de Catégorie
Composition (10 membres chacun)

Compétences

La composition se trouve annexée au présent rapport4. Les compétences sont telles que
Elle est conforme à celle prévue à l’article 29 de l’Arrêté fixées par l’article 31 de l’Arrêté du
du Gouvernement du 27 août 19966.
Gouvernement du 27 août 19966.
Il existe quatre Conseils de Catégorie au sein de la HEB :





le Conseil de Catégorie Économique ;
le Conseil de Catégorie Pédagogique ;
le Conseil de Catégorie Technique ;
le Conseil de Catégorie Traduction-Interprétation.

F) Conseil des Étudiants
Composition

Compétences

Ce Conseil est élu par les étudiants. La composition se Les compétences sont telles que
trouve annexée au présent rapport4. Elle est conforme à fixées par l’article 74 du Décret du 5
celle prévue à l’article 73 du Décret du 5 août 19955.
août 19955.

G) Comité de Concertation de Base
Composition

Compétences

La composition se trouve annexée au présent rapport4.
Elle est conforme à celle prévue par l’Arrêté Royal du 28
septembre 1984 portant exécution de la loi du 19
décembre 19747.

Les compétences sont telles que
fixées par les articles 37 à 50 de
l’Arrêté Royal du 28 septembre 1984
portant exécution de la loi du 19
décembre 19747.

4

Cf. annexe 1
Cf. annexe 2
6 Cf. annexe 3
7 Cf. annexe 4, Arrêté Royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974.
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1.1.2. Organigramme de la HEB8

Les Catégories de la HEB
HAUTE ÉCOLE DE BRUXELLES
ISTI
Catégorie
Traduction et
Interprétation

ESI

DEFRÉ

Catégorie
Économique

Catégorie
Technique

Catégorie
Pédagogique

Type Court

Type Court

Type Court

Type Long

La Directrice-Présidente
Madame Marianne COESSENS
La Directrice de la Catégorie Pédagogique
Madame Carine DIERKENS
Le Directeur de la Catégorie Traduction et Interprétation
Monsieur Christian BALLIU
Le Directeur des Catégories Économique et Technique
Monsieur Jean-Marie VAN LOOCK

8

Cf. annexe 5, Règlement des Études et des Examens, 2009-2010.
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La structure de la HEB

Organes de
gestion
Collège de Direction
(fonctions électives)
Directeur-Président
Directeurs de Catégorie

Organes de
consultation
4 Conseils de Catégorie
(10 membres)
3/5 de membres du personnel
1/5 d’étudiants
1/5 de membres désignés par le
Collège de Direction

Conseil d’Administration
(20 membres)
4 membres du personnel – Syndicats
1 membre du personnel administratif
1 membre du personnel de maîtrise
2 représentants du milieu professionnel
4 représentants des milieux sociaux
4 étudiants
les Directeurs

Conseil Pédagogique
(24 membres)
1/3 de membres du personnel
1/3 d’étudiants
1/3 réparti entre:
- Directeur-Président + Directeurs
de Catégorie (4 membres)
- pers. du secteur professionnel

Conseil des
Étudiants
Conseil
Social
Composition
7 membres au moins élus
chaque année par et parmi les
étudiants dont au moins un par
catégorie

Composition
(24 membres)
¼ de membres du personnel
½ d'étudiants
¼ de membres proposés par le Collège
de Direction dont le DirecteurPrésident

Commission Qualité
Permanente

Composition
Directeur-Président
Directeurs de Catégorie
1 enseignant de chaque site
1 étudiant
Coordonnateur Qualité HEB
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Offre de formation de la HEB
Les formations dispensées en 2009-2010 au sein de la HEB sont les suivantes :
 Catégorie Économique (type court) :
Bachelier en « Informatique de Gestion »
 Catégorie Pédagogique (type court) :
-

Normale Préscolaire (Bachelier – « Instituteur(trice) préscolaire »)
Normale Primaire (Bachelier – « Instituteur(trice) primaire »)
Normale Secondaire (Bachelier – « Agrégé(e) de l’enseignement secondaire
inférieur ») :
Sous-sections :

-

Français-Français langue étrangère
Français-Morale
Mathématiques
Sciences Économiques et Sciences Économiques Appliquées
Langues germaniques : Néerlandais-Anglais
Sciences : Biologie, Chimie, Physique
Sciences Humaines : Histoire, Géographie, Sciences Sociales
Normale Technique Moyenne : Économie Familiale et Sociale
(Bachelier – « Agrégé(e) de l’enseignement secondaire inférieur »)
« Éducateur(trice) Spécialisé(e) en Accompagnement Psycho-Éducatif » (Bachelier)
Spécialisation en « Orthopédagogie » (un an)

 Catégorie Technique (type court) :
-

Bachelier en « Informatique et Systèmes – finalité Informatique Industrielle »
Bachelier en « Informatique et Systèmes – finalité Réseaux et Télécommunications »
Bachelier en « Techniques et Services – option Techniques et Services Industriels »
(non organisé depuis 2004-2005)

 Catégorie Traduction-Interprétation (type long) :
-

-

Bachelier en « Traduction et Interprétation » (1er cycle)
Master en « Traduction » (2e cycle)
orientation traduction multidisciplinaire
orientation traduction et industries de la langue
orientation traduction littéraire
orientation traduction ès relations internationales
Master en « Interprétation » (2e cycle)

En 2009-2010, la HEB a reçu l'habilitation pour l'organisation d'une Spécialisation en « Sécurité
des Réseaux et des Systèmes Informatiques », qui relève de la Catégorie Technique. Cette
spécialisation est organisée depuis septembre 2010.
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1.2. Organisation

et situation de l'entité évaluée

L'ESI, entité évaluée dans le présent rapport, forme des bacheliers en informatique. Du point de
vue institutionnel, elle regroupe les Catégories Économique et Technique de la HEB. Sa
situation, à cheval sur deux catégories dont les Conseils Supérieurs voient de manière différente
la formation d'un bachelier en informatique, ne facilite pas la construction d'un cursus cohérent et
en adéquation avec les besoins de la profession.
Ces deux Conseils Supérieurs Économique et Technique travaillent bien souvent sans se
coordonner. Ils ont abouti, par exemple, à la constitution de grilles minimales très différentes,
sans réelle cohérence entre elles. L’établissement de référentiels de compétences à acquérir aux
termes de la formation fait actuellement l’objet d’un travail de la part des deux Conseils
Supérieurs, qui semblent à nouveau ne pas collaborer. La création d’une Catégorie Informatique
à part entière permettrait certainement d’offrir une meilleure cohésion entre les cursus
informatiques.
L’ESI a, cependant, tenté de trouver les meilleures solutions aux problèmes qui se posaient dans
le cadre institutionnel imposé, dont la justification n’est jamais fournie.
L'organisation de l'ESI, tant du point de vue des bâtiments, que des fonctions remplies par le
personnel, repose sur une répartition des étudiants en groupes de taille variable, conçus pour
dispenser la formation le plus efficacement possible, compte tenu des moyens alloués par la
Communauté française. Cette organisation est décrite en détail au paragraphe 4.1.1., ainsi qu’au
sein de l'annexe 6.
Les fonctions, remplies par le personnel, sont notamment pensées en fonction de cette
organisation.
Elles sont décrites sur le site de l'ESI à la page :http://www.heb.be/esi/personnel_fr.htm.
Les membres du personnel enseignant sont maîtres-assistants. Leur rôle pour l'année 2009-2010
est décrit au sein de l'annexe 7. Il est défini chaque année lors de la constitution des attributions
(voir 4.1.1.).
Les locaux de cours et de laboratoires, le matériel et le câblage du bâtiment sont adaptés à la
structure décrite au sein de l'annexe 6.
La disposition des lieux est pensée de manière à favoriser une circulation aisée pour tous :
 à gauche de l'entrée, l’on voit immédiatement le secrétariat des étudiants qui accueille les
étudiants et traite leurs dossiers ;
 le service social se trouve à côté du secrétariat des étudiants ;
 la bibliothèque, au 3e étage, est à côté du local d'accès libre à tous les outils dont les étudiants
ont besoin ;
 la logistique et le service technique, au 5e étage, sont très accessibles à partir des laboratoires ;
 les valves sont sur la route du bureau de la Direction, du secrétariat de direction, de la salle
des professeurs et de la cafétéria ;
 les valves de la Cellule d'Aide à la Réussite se trouvent près des valves de 1re année ;
 le bureau Erasmus et Stage est sur la route des valves « stages » et de 3eannée ;
 le bureau du Conseil des Étudiants de l'ESI est situé au 1er étage ;
 ... et les escaliers permettent à tous de garder la forme en pratiquant gratuitement cette activité
sportive que l'on appelle « step » (des ascenseurs existent bien entendu également).
Le soutien administratif, technique et ouvrier est organisé en cohérence avec ce qui précède.
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1.3. Description

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

1.3.1. Organigramme de l'ESI
Directeur des Catégories Économique et Technique

Système de coordination des cours et des
missions qui, pour les prises de décisions
quotidiennes, structure le personnel en une
organisation matricielle dont le seul point
relié à tous est le Directeur

Conseils des Catégories
Économique et
Technique présidés par
le Directeur

Conseil des Étudiants
de l'ESI

1.3.2. Composition, rôles et compétences des différents organes

décisionnels/non décisionnels de l'ESI
Direction de Catégorie
Le Directeur des Catégories Économique et Technique encourage la participation de tous et gère
les prises de décisions à l'ESI. Il veille au maintien de bonnes conditions de travail pour tous. Il
est membre du Collège de Direction de la HEB, de son Conseil d'Administration, de son Conseil
Pédagogique, de son Conseil Social, de son Comité de Concertation de Base (COCOBA) ; il
préside les Conseils des Catégories Économique et Technique. Conformément à l'AGCF du 27
août 1996 (annexe 3), le Directeur applique les décisions prises par le Collège de Direction de la
HEB, ainsi que par son Conseil d'Administration. Par ailleurs, il applique les décrets et circulaires
de la Communauté française.

Conseils de Catégorie
D'une part, le décret du 5 août 19959 et l'AGCF du 27 août 199610 imposent l’existence de deux
Conseils de Catégorie, l'un technique et l'autre économique. D'autre part, l’ESI se doit de garder
un noyau commun, le plus large possible, aux deux sections, étant donné que le monde
professionnel intègre de plus en plus l'informatique industrielle et l'informatique de gestion avec
les réseaux. En effet, la diversité des métiers informatiques est davantage liée à l'organisation du
développement et de la maintenance des applications, plutôt qu'à l'environnement auquel
s'adressent ces applications.
Les deux Conseils de Catégorie se réunissent donc en même temps puisque la majorité des
questions sont liées à la formation commune aux deux catégories ; seules quelques questions à
caractère institutionnel doivent être traitées spécifiquement par le Conseil de Catégorie concerné.
La composition, ainsi que les rôles, les compétences et le fonctionnement de chacun des deux
Conseils de Catégorie sont décrits dans l'annexe 1.
Les avis émis par les deux Conseils de Catégorie sont transmis, pour décision, au Collège de
Direction ou, pour approbation, au Conseil d'Administration de la HEB, après une éventuelle
prise d’avis auprès du Conseil Pédagogique de la HEB.

9

Cf. annexe 2
Cf. annexe 3
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Système de coordination des cours et des missions
Au sein de ce chapitre, nous appelons « cours » les activités d'enseignement dans leur ensemble
et « missions » les activités de soutien à l'enseignement, telles que le soutien logistique,
administratif et technique, l'aide à la réussite, l'organisation des stages et des échanges Erasmus,
la gestion de la qualité.
En 1981, pour la première fois, des cours devaient être donnés en parallèle par plusieurs
enseignants : le risque d'atteindre un niveau d'exigence très différent d'un groupe à l'autre d'une
même année d'étude était très présent. L'idée de constituer des groupes d'enseignants par cours,
qui seraient coordonnés par l'un d'entre eux, est née en vue de maintenir un niveau d'exigence
uniforme par cours et par année d'étude et ce, notamment en organisant collégialement, par cours,
un programme et un examen communs à tous les groupes concernés.
Depuis bientôt trente ans, ce système s'est de plus en plus consolidé, confronté à l'arrivée de
nouvelles générations d'enseignants. Actuellement, tous les enseignants de l'ESI ont connu ce
système en arrivant à l'ESI et ont bien souvent souligné le bénéfice que tous en retirent : le nouvel
enseignant ne se sent pas perdu puisqu'il intègre une équipe ; les enseignants déjà en place ont
souvent l'occasion de se remettre en question au contact des nouveaux arrivés.
Nous nous retrouvons donc dans une structure décisionnelle de type « organisation matricielle » :
certains cours ou missions sont placés sous la responsabilité d'un membre du personnel, d'autres
le sont sous la responsabilité de plusieurs membres du personnel, dont l'un d'entre eux en assume
la coordination. Un coordinateur dans un cours ou une mission peut être coordonné dans un(e)
autre cours ou mission. Pour les prises de décisions quotidiennes, le Directeur de Catégorie,
coordinateur de l'ensemble, est le seul point du réseau en contact avec tous : tantôt, il s'adresse au
coordinateur du cours ou de la mission, tantôt à un membre du personnel et ce, en fonction de la
nature du problème qui se pose.

Le Conseil des Étudiants de l'ESI
La notion de « Conseil des Étudiants » est définie dans le décret du 5 août 199511. Le Conseil des
Étudiants de l'ESI est composé des étudiants de l'ESI qui sont membres du Conseil des Étudiants
de la HEB. La composition du Conseil des Étudiants de l'ESI, son fonctionnement et les rôles de
chacun de ses membres sont décrits dans leur journal ESI News d'octobre 201012, ainsi que sur le
site du Conseil des Étudiants de la Haute École de Bruxelles – http://www.ceheb.org – réalisé par
les étudiants de l'ESI.
Le Conseil des Étudiants de l'ESI participe aux processus décisionnels, au sein de l'ESI,
conformément aux obligations légales décrites notamment dans le décret du 5 août 199513 et dans
l'AGCF du 27 août 199614 et ce, dans l'esprit décrit dans l'ESI News.
Par ailleurs, les étudiants prennent des décisions en accord avec le Directeur de Catégorie
concernant l'organisation de l'information qu'ils ont à diffuser auprès de l'ensemble des étudiants
de l'ESI.

1.4. Modalités

de participation des étudiants dans le
cadre
des
organes
décisionnels
et/ou
consultatifs

1.4.1. La participation des étudiants au sein de la HEB15
Le Conseil des Étudiants HEB (CeHEB) est composé de sept membres au moins, élus chaque
année entre le 1er mars et le 30 avril par et parmi l'ensemble des étudiants de la haute école, dont
au moins un par catégorie existant au sein de la haute école.
11

Cf. annexe 2
Cf. annexe 8, ESI News, octobre 2010.
13 Cf. annexe 2
14Cf. annexe 3
15 Cf. annexe 2, articles 73 à 77 et annexe 3.
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Les membres doivent être élus à la suite d'un vote auquel participent au moins dix pourcents des
étudiants. Si un tel quorum ne peut être atteint après deux tours d'élection, les étudiants classés en
ordre utile sont nommés gestionnaires du Conseil des Étudiants pour une durée d'un an, sans
représentation au niveau communautaire.
Les élections sont organisées par catégorie. La diffusion d'une information individualisée est
assurée auprès des étudiants électeurs.
Le Conseil des Étudiants HEB élu pour l'année académique suivante propose, avant le 31 mai, les
membres étudiants des organes de la haute école ainsi que leurs suppléants, choisis dans
l'établissement et prioritairement en son sein.
Les représentants des étudiants au Conseil d'Administration sont choisis au sein du Conseil des
Étudiants. Leurs suppléants peuvent être choisis dans l'établissement.
Le Conseil des Étudiants a pour missions :
 de représenter tous les étudiants de la haute école ;
 de défendre et de promouvoir les intérêts des étudiants de la haute école, notamment sur toutes
les questions relatives à l'enseignement, à la pédagogie et à la gestion de leur haute école ;
 de susciter la participation active des étudiants de la haute école en vue de leur permettre de
jouer pleinement leur rôle de citoyen actif, responsable et critique au sein de la société et de
leur haute école ;
 d'assurer la circulation de l'information entre les autorités de la haute école et les étudiants ;
 d'assurer la continuité de la représentation, notamment par la participation à la formation des
représentants étudiants ;
 d'informer les étudiants sur leurs droits, sur la vie de la haute école et sur les possibilités
pédagogiques qui leur sont offertes.
Le Conseil des Étudiants peut, d'initiative, émettre un avis ou une proposition concernant
directement les étudiants et toutes les matières relevant de la gestion et de l'enseignement
dispensé par la haute école.
Les autorités de la haute école assurent au Conseil des Étudiants la mise à disposition
d'infrastructures et de moyens matériels propres et nécessaires à la réalisation de ses missions.
Les représentants du Conseil des Étudiants ne peuvent pas subir de sanction pour les actes posés
du fait et dans le cours de l'exercice de leur mandat ou du fait et dans le cours de la campagne
électorale, pour les candidats aux élections du Conseil Étudiant. Sont reconnus comme des
Conseillers Étudiants et bénéficient des mêmes droits, les étudiants cooptés par le Conseil
Étudiant.
La part de subsides sociaux qui couvrent les besoins sociaux en moyens financiers du Conseil des
Étudiants est fixée à 10 % du budget total attribué au Conseil Social.
Le Conseil des Étudiants transmet à titre informatif au Conseil Social sa comptabilité annuelle au
plus tard le 31 mars qui suit l'année budgétaire.
Le Gouvernement arrête des règles spécifiques à la tenue et à la présentation des comptes des
conseils étudiants. Il peut définir une liste de dépenses admissibles.
Les représentants des étudiants assistent aux réunions des organes de la HEB avec voix
délibérative. La convocation de chaque réunion est systématiquement envoyée aux suppléants des
membres effectifs.
Le CeHEB est constitué des Conseils des Étudiants de chacune des trois sites de la HEB. Il est
plus familièrement connu sous le nom de « CE » au sein des Catégories Économique et
Technique (sections informatiques), de « CoE » au sein de la Catégorie Traduction-Interprétation
de la HEB et de « Bureau » au sein de la Catégorie Pédagogique. Le CeHEB est un organe
indépendant de la Direction de chaque implantation. Il se compose de membres élus une fois par
an par les étudiants.
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Le nombre d'étudiants dans chacun des conseils de la HEB se répartit de la manière suivante :
 Conseil d'Administration : 4 étudiants (1 par catégorie) sur 20 membres ;
 Conseil Pédagogique : 8 étudiants (3 de la Catégorie Pédagogique, 3 de la Catégorie
Traduction-Interprétation, 1 de la Catégorie Technique et 1 de la Catégorie Économique) sur
24 membres ;
 Conseil Social : 12 étudiants (4 de la Catégorie Pédagogique, 4 de la Catégorie TraductionInterprétation, 2 de la Catégorie Technique et 2 de la Catégorie Économique) sur 24
membres ;
 Conseil de Catégorie : 2 étudiants dans chaque conseil sur 10 membres.
Notons que le Conseil des Étudiants de la HEB a créé un site Internet permettant de diffuser
l’information auprès des étudiants16.

1.4.2. La participation des étudiants au sein de l'ESI
Pour ce chapitre, nous nous permettons de renvoyer le lecteur au point 1.3.2.

1.5. Partenariats

institutionnels

L'ESI a conclu des accords dans le cadre des programmes Erasmus et Erasmus Belgica avec les
institutions suivantes:
 Université des Sciences et Technologies de Lille (IUT A) en France pour échanges d'études et
missions d'enseignement ;
 North East Wales Institute of Higher Education (NEWI) à Wrexham au Royaume-Uni pour
échanges d'études ;
 Háskólinn á Akureyri’’ (Université d'Akureyri’’) en Islande pour échanges d'études et
missions d'enseignement ;
 Syddansk Universitet (Université du Danemark Sud) pour échanges d'études et missions
d'enseignement ;
 Technological Educational Institution (TEI) de Chalkis en Grèce pour échanges d'études et
missions d'enseignement ;
 Erasmushogeschool Brussel (Ehb) pour échanges d'études.

1.6. Organisation

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

La HEB vit dans le Décret datant de 2002, créant l’Agence pour l’évaluation de la qualité, une
opportunité réelle d’offrir à l’ensemble de ses acteurs un espace d’expression et de réflexion sur
ses propres pratiques et de permettre ainsi une amélioration du bien-être de tous.
Aussi, au mois de juillet 2004, la Direction de la HEB décida de concrétiser son action en matière
de qualité par l’engagement d’un Coordonnateur Qualité (à temps plein). Néanmoins, lancée et
soutenue par la Direction, cette démarche qualité ne pouvait réellement se développer sans
l’implication de tous les acteurs de la haute école qui, par leur collaboration avec le
Coordonnateur Qualité, permettent d’ancrer la démarche dans les réalités concrètes de la haute
école.
Dès le mois de septembre 2004, le Coordonnateur Qualité présenta la démarche qualité à
l’ensemble des conseils de la HEB et leur proposa un modèle de composition de Commission
Qualité. Ainsi, le Conseil d’Administration, le Conseil Pédagogique et les quatre Conseils de
Catégorie lui firent part, respectivement, de leurs suggestions et de leurs propositions.
16

Cf. http://www.ceheb.org
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Aussi, le 27 octobre 2004, le modèle de composition de la Commission Qualité fut arrêté et, en
décembre 2004, les membres de la Commission Qualité Permanente furent désignés.

1.6.1. Composition de la Commission Qualité HEB
Le mode de composition de la Commission Qualité se base sur le concept suivant : il s’agit d’une
Commission Qualité à géométrie variable, composée d’une base permanente (Commission
Qualité Permanente) à laquelle se joignent des Commissions Qualité de Catégorie, selon la
catégorie concernée par une évaluation.
Commission Qualité Permanente

Commission
Qualité de
Catégorie
ISTI

Commission Qualité de Catégorie
DEFRÉ

Commission
Qualité de
Catégorie
ESI

Le mode de fonctionnement de la Commission Qualité de la HEB permet d’apporter une
transversalité à la démarche qualité organisée au sein de la HEB, qui se reflète notamment au
travers de sa composition décrite ci-dessous.
De plus, le mode de composition de la Commission Qualité de la HEB traduit la volonté de la
Direction et de l’ensemble des organes de la HEB de faire participer, à la démarche
qualité, l’ensemble des acteurs de la HEB.

La Commission Qualité Permanente
La Commission Qualité Permanente est composée :
 du Directeur-Président ;
 des trois Directeurs de Catégorie ;
 d'un enseignant de DEFRÉ ;
 d'un enseignant de l’ESI ;
 d'un enseignant de l’ISTI ;
 d'un étudiant mandaté par le Conseil des Étudiants ;
 du Coordonnateur Qualité HEB.
Trois membres du personnel administratif (DEFRÉ, ESI, ISTI) ou trois membres du personnel
technique (DEFRÉ, ESI, ISTI) ou trois membres du personnel ouvrier (DEFRÉ, ESI, ISTI) sont
invités au sein de la Commission Qualité Permanente lorsqu’ils sont plus spécifiquement
concernés par l’un ou l’autre sujet.
Le mode de composition de la Commission Qualité Permanente reflète non seulement une
volonté d’implication dans la démarche qualité de la part de la Direction, mais aussi un souhait
de représentation de l’ensemble des acteurs de la HEB.
Les enseignants qui sont membres de la Commission Qualité Permanente disposent chacun d’une
charge de 1/10e attribuée à cette mission.
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Les Commissions Qualité de Catégorie
Trois Commissions Qualité de Catégorie sont mises en place en fonction du cursus sélectionné
pour une évaluation :
 la Commission Qualité de Catégorie DEFRÉ pour la Catégorie Pédagogique ;
 la Commission Qualité de Catégorie ESI pour les Catégories Économique et Technique ;
 la Commission Qualité de Catégorie ISTI pour la Catégorie Traduction-Interprétation.
Le mode de composition des Commissions Qualité de Catégorie est laissé à l’appréciation de
chaque catégorie avec trois contraintes :
 présence de tous les types d’acteurs de la HEB : enseignants, étudiants, personnel
administratif, personnel technique, personnel ouvrier ;
 présence et participation du Coordonnateur Qualité HEB ;
 nécessité de fournir au Coordonnateur Qualité le nom d’une personne relais pour chaque type
d’acteurs de l’institution.
Il s’agit de laisser fonctionner les différentes Commissions Qualité de Catégorie à leur propre
rythme, tout en les faisant bénéficier de l’apport des autres catégories : les pratiques appliquées
sont mises en commun, sans obligation d’utilisation ; les sujets étudiés sont laissés au libre choix
des différentes catégories.
Suite à la sélection du cursus préscolaire pour une évaluation par l’Agence Qualité, la
Commission Qualité Defré a été mise en place en octobre 2006. Celle-ci est à ce jour toujours
active.
En conséquence de la sélection des cursus « Informatique de Gestion » et « Informatique et
Systèmes » pour une évaluation par l’Agence Qualité, la Commission Qualité ESI a été mise en
place en février 2010.
Voici la composition de la Commission Qualité ESI :
 le Directeur de Catégorie ;
 des enseignants issus de l’ensemble des sections des Catégories Économique et Technique ;
 des représentants du personnel administratif, technique et ouvrier ;
 des étudiants mandatés par le Conseil des Étudiants ;
 le Coordonnateur Qualité des Catégories Économique et Technique ;
 le Coordonnateur Qualité de la HEB.
Les Commission Qualité ESI et Defré regroupent toutes deux des représentants de l’ensemble des
acteurs des Catégories Économique, Technique et Pédagogique (enseignants de toutes les
sections, personnel administratif, technique et ouvrier, étudiants). Cette diversité permet l’apport
d’une réelle richesse au niveau de la réflexion, de par notamment une complémentarité certaine.
On peut remarquer que certaines personnes se retrouvent à la fois au sein de la Commission
Qualité Permanente et des Commissions Qualité ESI et Defré, à savoir les Directeurs de
Catégorie, les Coordonnateurs Qualité de chacune des catégories de la HEB et le Coordonnateur
Qualité de la HEB. Ces personnes permettent d’assurer à la démarche qualité en vigueur à la
HEB plusieurs facteurs nécessaires à sa réussite, à savoir la transversalité, la transparence, la
transmission de la démarche et l’échange d’expériences, tout en conservant la possibilité de
maintenir les spécificités propres à chacune des catégories présentes au sein de la HEB.
Les enseignants qui sont membres des Commissions Qualité ESI et Defré disposent chacun d’un
certain nombre d’heures attribuées à cette mission mais qui ne correspondent pas, dans la réalité,
quantitativement à l’ensemble du travail consacré à la démarche qualité.
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1.6.2. Rôles et attributions de la Commission Qualité HEB

La Commission Qualité Permanente
Les rôles et attributions de la Commission Qualité Permanente sont les suivants :
 gestion quotidienne de la qualité au sein de la haute école ;
 partage des expériences en matière de qualité au sein de la haute école (communication) ;
 suivi des Commissions Qualité de Catégorie ;
 suivi et évolution de la procédure d’évaluation interne ;
 au niveau du rapport d’évaluation interne des différents cursus : rédaction des thèmes
concernant la haute école (harmonisation) et collecte de données statistiques diverses ;
 propositions et élaborations de projets en vue de développer la qualité au sein de la haute
école ;
 gestion et suivi des procédures de recueil de l’information destinée à la conception du rapport
d’autoévaluation.

Les Commissions Qualité de Catégorie
Les rôles et attributions des Commissions Qualité de Catégorie sont les suivants :
 rédaction du rapport d’évaluation interne à l’exception des thèmes concernant la haute école ;
 développement du suivi à apporter au rapport d’autoévaluation : consolidation des points forts
et amélioration des points faibles ;
 démarche réflexive à propos de l’organisation de la haute école, au sujet des règlements
auxquels la haute école est confrontée et concernant l’analyse des processus de formation ;
 propositions et élaborations de projets en vue de développer la qualité au sein de la haute
école.

1.6.3. Mode de fonctionnement et travaux réalisés par la Commission

Qualité HEB
La Commission Qualité Permanente17
La gestion de la qualité, telle que l’envisage la Commission Qualité Permanente de la HEB, vise
à évaluer pour permettre de s’améliorer. La démarche qualité n’est donc absolument pas
envisagée comme un processus de contrôle des résultats par rapport à des normes extérieures.
L’évaluation de la qualité est conçue comme un instrument de diagnostic et un outil de suivi des
actions à mener en vue d’une amélioration.
Le 28 janvier 2005, la Commission Qualité Permanente de la HEB s’est réunie pour la première
fois. D’emblée, les membres de la Commission Qualité Permanente ont établi un premier
constat : il existe deux types de démarches qualité. La première est celle que l’on développe en
fonction des exigences légales ; la seconde dépasse les demandes strictement légales, se construit
sur la base d’une réflexion plus profonde et vise l’implémentation à long terme d’une démarche
qualité au sein de la HEB. Cette seconde démarche se base évidemment sur ce qui existe déjà au
sein des différentes catégories de la HEB.
La Commission Qualité a défini ainsi ses objectifs prioritaires : le développement d’une
campagne de sensibilisation au sein de la HEB, la conception de questionnaires destinés aux
étudiants diplômés, le développement d’un logiciel d’enquêtes, la description des tâches des
personnels administratif, technique et ouvrier et la préparation du rapport d’autoévaluation.

17

Cf. annexe 9, Procès-verbaux de la Commission Qualité Permanente de la HEB.
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A) Le développement d’une campagne de sensibilisation
Cet objectif vise à informer l’ensemble des acteurs de la haute école de la mise en place d’une
démarche qualité en son sein. Il s’agit de transmettre ce que représente une démarche qualité et
de démontrer les avantages qu’une telle action peut apporter. L’une des premières actions en ce
sens a consisté en l’élaboration d’un « Bulletin d’information de la Commission Qualité »,
consultable sur le site Internet de la HEB. Cette page vise notamment à servir de lieu d’échange
entre les membres de la HEB en matière de qualité. D’autres actions furent réalisées dans le cadre
de ce même objectif, à savoir la création d’un logo qualité et diverses séances d’informations au
sein des quatre catégories de la HEB.

B) Les questionnaires post-études
Un objectif supplémentaire que s’est fixé la Commission Qualité Permanente consiste en la
conception de questionnaires destinés aux étudiants diplômés depuis un an jusqu’à cinq ans, en
vue de connaître leurs débouchés (trajectoires de carrière, secteurs, types d’emploi, etc.), mais
aussi afin de prendre en considération l’avis de ces derniers concernant leur formation. Un projet
de questionnaire fut transmis au sein des différentes catégories de la HEB, ainsi qu’au Conseil
des Étudiants, et ce pour bénéficier d’apports constructifs diversifiés. Les suggestions furent,
ensuite, traitées et compilées par les représentants de ces mêmes catégories – membres de la
Commission Qualité Permanente –, qui les ont, ensuite, transmises à l’ensemble des membres de
la Commission Qualité Permanente.
Du point de vue du type de diffusion des questionnaires, le format « papier » fut très vite
abandonné au profit d’une solution électronique moins onéreuse permettant un traitement facilité
de l’information récoltée (projet décrit ci-dessous).

C) Le développement d’un logiciel d’enquêtes
Le projet, faisant suite à une réflexion basée sur l’élaboration de questionnaires post-études, a
consisté en l’utilisation d’une base de données générique informatisée, comme outil de
conception de questionnaires et de traitement des données, dans le cadre de l’implémentation
d’une démarche qualité au sein de l’institution. Il s’agissait d’utiliser un logiciel permettant la
conception de questionnaires multiples. Le logiciel sélectionné est QuestionData de la firme
Grimmersoft ; cet outil permet donc de récolter certaines informations et de traiter ces données
sous forme de résultats statistiques.
La réalisation de ce projet a, notamment, permis de placer le questionnaire post-études sur le site
Internet de la HEB : les étudiants pouvaient le compléter « en ligne » grâce à un nom d’utilisateur
et à un mot de passe.

D) La description des tâches des personnels administratif, technique et ouvrier18
Ce projet vise une amélioration de type organisationnel. Le premier objectif de ce projet est de
déterminer, au sein des personnels administratif, technique et ouvrier de l’ensemble de la HEB,
« qui fait quoi et qui le ferait à sa place en cas d’absence ». Tout ce qui se réalise de manière
informelle sera clairement spécifié par écrit, de manière formelle. À terme, cette démarche
permettra à quiconque de savoir à quelle personne s’adresser pour telle action ou telle demande
d’information.
Pour obtenir ces informations concernant les tâches de chacun, une base de données accessible à
tous les membres du personnel administratif, technique et ouvrier de la haute école fut conçue :
chacun a pu, ainsi, mentionner les tâches qu’il effectuait. Les listes de ces tâches ont, ensuite, été
vérifiées par les Directions qui ont, dans un second temps, procédé à un échange de points de vue
avec le personnel considéré.
Les informations émanant de ces listes des tâches de chacun permettent à chacune des catégories
de créer son propre « Mémento des personnels administratif, technique et ouvrier de la HEB ».

18

Cf. annexe 10, Liste des tâches des personnels administratif, technique et ouvrier de la HEB.
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E) Le suivi des Commissions Qualité ESI et Defré : appui logistique,
préparation du rapport d’autoévaluation et étude en vue de faciliter la
production de statistiques
Afin de fournir un appui aux Commissions Qualité ESI et Defré dans leur travail, la Commission
Qualité Permanente a notamment effectué une analyse du canevas du rapport d’autoévaluation et
a pris en charge la rédaction des points concernant la haute école en général et ce, afin d’obtenir
une structure assez semblable au sein des rapports d’autoévaluation des différents cursus
organisés par la HEB.
Un important travail fut accompli du point de vue de la production des statistiques concernant les
étudiants : les besoins en la matière furent déterminés au sein de la Commission Qualité Defré,
qui les a, ensuite, transmis à la Commission Qualité Permanente et, plus particulièrement, au
Coordonnateur du Logiciel de Gestion des Étudiants (Gesetu19). Une réunion des Coordonnateurs
Qualité des hautes écoles utilisant ce même logiciel a été organisée à l’initiative de la HEB
(HEB, Haute École Charlemagne, Haute École de la Communauté Française du Hainaut, Haute
École Lucia De Brouckère, Haute École Robert Schuman). À cette occasion, de nouveaux
besoins furent déterminés. Le logiciel Gesetu fut donc adapté afin de pouvoir répondre aux
attentes des Coordonnateurs Qualité non seulement dans le cadre de leur démarche de gestion de
la qualité au sein de leur établissement, mais également afin de pouvoir répondre aux demandes
de l’Agence Qualité dans le cadre de la production du rapport d’autoévaluation et ce, quel que
soit le cursus évalué.

La Commission Qualité Defré20
Suite à la sélection du cursus préscolaire par l’Agence Qualité pour une évaluation, une
Commission Qualité de Catégorie Defré a été mise en place en octobre 2006. L’un des objectifs
de la Commission Qualité Defré consistait à présenter, le plus fidèlement possible, le cursus
préscolaire de la Catégorie Pédagogique de la HEB, grâce à un rapport d’autoévaluation qui était
le reflet exact de la réalité. Mais la Commission Qualité Defré s’était également fixé d’autres
objectifs, définis selon la réalité propre de la Catégorie Pédagogique.
Les réunions de la Commission Qualité Defré se sont, dans un premier temps, organisées sous
forme de travaux par sous-groupes : ceux-ci travaillaient simultanément et échangeaient, en fin
de réunion, leurs réflexions et les états d’avancement de leurs travaux, sous forme de séance
plénière.
Dans un second temps, en octobre 2007, au vu de l’imminence de la phase d’évaluation du cursus
préscolaire par l’Agence Qualité, les travaux de la Commission Qualité Defré se sont davantage
concentrés sur la constitution du rapport d’autoévaluation du cursus préscolaire et sur la
préparation de son évaluation externe.
Actuellement, la Commission Qualité Defré s’attelle, d’une part, au suivi de la phase
d’évaluation externe du cursus préscolaire, en élaborant le calendrier et le plan de suivi des
recommandations des experts ; d’autre part, la Commission Qualité Defré prépare également
l’évaluation prochaine du cursus primaire.

La Commission Qualité ESI21
Suite à la sélection des cursus « Informatique de Gestion » et « Informatique et Systèmes » pour
une évaluation par l’Agence Qualité, la Commission Qualité ESI a été mise en place en février
2010. L’objectif de la Commission Qualité ESI est de présenter, le plus fidèlement possible, les
Catégories Économique et Technique de la HEB, grâce à un rapport d’autoévaluation qui soit le
reflet exact de la réalité.
Dans un premier temps, la Commission Qualité ESI a étudié le canevas du rapport
d’autoévaluation, proposé par l’Agence Qualité. L’objectif était de mener une réflexion quant à
19

Gesetu est un logiciel de gestion des données concernant les étudiants. Pour plus de détails concernant ce logiciel :cf. point 5.2.1.
du présent rapport.
20 Cf. annexe 11, Procès-verbaux de la Commission Qualité Defré.
21 Cf. annexe 12 , Procès-verbaux de la Commission Qualité ESI.
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l’élaboration d’une méthodologie de travail afin de réaliser le rapport d’autoévaluation et ce,
d’une part, en vue de la recherche des informations nécessaires et, d’autre part, en vue de la
rédaction de ce rapport.
Cette réflexion a mené à l’élaboration, par l'un des membres enseignants de la Commission
Qualité ESI, d’un « wiki qualité » sur la plateforme utilisée par l’ESI, poESI22 : il s’agit d’un outil
collaboratif et participatif, permettant la rédaction du rapport d’autoévaluation par tous les
membres de la Commission Qualité ESI et favorisant la visibilité et la transmission de ce rapport
à l’ensemble de la communauté éducative.
En effet, les membres de la Commission Qualité ESI ont la possibilité d’y mentionner les
indicateurs du canevas du rapport d’autoévaluation qui les intéressent plus particulièrement et de
rédiger un texte les concernant.
Les conventions d’utilisation du « wiki qualité » sont les suivantes :
 seuls les membres de la Commission Qualité ESI peuvent insérer des textes sur le wiki ;
 afin d’obtenir les informations jugées nécessaires, chaque membre de la Commission Qualité
ESI fait appel aux personnes susceptibles de détenir ces informations : le membre de la
Commission Qualité ESI rapporte, ensuite, l’information au sein du wiki ;
 avant de rédiger un texte sur le wiki, l’on mentionne son abréviation23 ;
 avant chaque texte rédigé, le « statut » du texte rédigé est également mentionné :
-

-

statut « ébauche » : texte en cours de rédaction ;
statut « en relecture » : texte dont l’auteur souhaiterait qu’il soit relu lors la prochaine
Commission Qualité ESI (les autres membres de la Commission Qualité ESI sont
donc invités à en prendre connaissance avant cette prochaine Commission Qualité) ;
statut « approuvé» : texte approuvé par la Commission Qualité ESI ;

 après chaque texte rédigé, un point « commentaires » est susceptible d’être complété : des
appels aux commentaires supplémentaires des collègues de la Commission Qualité ESI
peuvent notamment y être réalisés ;
 les annexes sont insérées dans l’onglet « annexes » du wiki conformément à la procédure qui
est décrite.
Un tableau de bord permet de visualiser l’état d’avancement de la rédaction du rapport
d’autoévaluation ; celui-ci-ci est placé au sein de la page d’accueil du wiki.
Lors de chaque réunion de la Commission Qualité ESI, les textes produits sur le wiki, dont le
statut est « en relecture », sont analysés et corrigés en séance par tous les membres. Après la
réunion, ces divers textes sont modifiés par les rédacteurs concernés, s’il y échet. Les textes ainsi
modifiés et approuvés sont alors introduits sur le wiki au sein d’une version provisoire du rapport
d’autoévaluation en format pdf, consultable par l’ensemble de la communauté éducative de l’ESI.
Une fois achevé, le rapport d’autoévaluation est diffusé à l’ensemble de la Communauté
éducative de l’ESI, ainsi qu’aux membres de la Commission Qualité Permanente qui peuvent
faire part de leurs remarques, suggestions, propositions d’ajouts ou de modifications.
Parallèlement à ces travaux réalisés en séance plénière, divers sous-groupes sont susceptibles
d’être mis en place en fonction des besoins (à titre d’exemples : sous-groupe « questionnaires
diplômés et employeurs », sous-groupe « questionnaire étudiants », sous-groupe « questionnaire
enseignants »).

22
23

Plateforme Online de l’ESI.
Les nom et prénom de chaque enseignant de l’ESI sont symbolisés par une abréviation de trois lettres.
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1.7. Appui

des services centraux de l'institution au
processus de gestion de la qualité

Conformément à ce qui est décrit ci-dessus, plusieurs personnes attachées aux services centraux
de la HEB consacrent leur emploi du temps, soit en totalité, soit en partie, au processus de gestion
de la qualité.
Lors des Commissions Qualité de la HEB, ainsi qu’à l’occasion d’entretiens fréquents avec le
Coordonnateur Qualité de la HEB, le Directeur-Président de la HEB transmet les connaissances
acquises en matière de qualité au travers de diverses participations externes et met son expérience
au service de la démarche qualité en cours à la HEB.
Le Coordonnateur Qualité HEB coordonne, à temps plein, l’ensemble des commissions qualité
existant au sein de la HEB : il organise les réunions, tente de les mener à bien, rédige les procèsverbaux, fournit les différents documents nécessaires au bon déroulement de la démarche,
collecte les informations et les transmet, conserve les productions, appuie les initiatives diverses,
coordonne l’autoévaluation des cursus, organise et finalise la conception du rapport
d’autoévaluation, prépare et orchestre l’évaluation externe, encadre le suivi de l’évaluation
externe.
L’Informaticien de la HEB voit une partie de ses tâches consacrées à la démarche qualité et ce,
notamment en ce qui concerne tous types d’appuis informatiques demandés par le Coordonnateur
Qualité HEB et/ou par les diverses Commissions Qualité de la HEB.
Le Maître-Assistant chargé de la gestion juridique et administrative de la HEB transmet, au
Coordonnateur Qualité, les documents nécessaires à la démarche qualité et oriente celui-ci dans
ses recherches ; il fournit également de nombreuses informations concernant l’historique et le
fonctionnement de l’institution.
Ponctuellement, l’équipe chargée de la gestion de Gesetu24 fournit un appui significatif à la
démarche qualité en matière de données concernant les étudiants et ce, à destination de
l’ensemble des hautes écoles utilisant le logiciel.

24

Logiciel de gestion des données concernant les étudiants.
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Chapitre 2

Structure
et
finalités
du
programme(s) d'études évalué(s)
2.1. Objectifs

(des)

généraux et spécifiques

2.1.1. Définition et évaluation des objectifs généraux et spécifiques de

la (des) formation(s) concernée(s), par rapport à la mission, aux
éventuelles obligations légales inhérentes au(x) secteur(s)
d'activité(s) et aux objectifs globaux de l'institution
Valeurs de la HEB
La HEB est une école organisée par la Communauté française et se caractérise par la neutralité de
son enseignement, conformément au Décret du 31 mars 1994, modifié le 17 décembre 2003.
La HEB organisée par la Communauté française constitue un service public.
La HEB défend les principes fondamentaux et les valeurs de la démocratie et des Droits de
l’Homme.
La HEB est accessible à tous sans distinction de sexe, d’origine, de culture, de convictions
politiques, religieuses ou philosophiques et forme ses étudiants à la neutralité.
La HEB s’efforce de mettre sur le marché du travail des spécialistes rapidement autonomes,
capables de s’insérer efficacement dans leur milieu professionnel ; cette spécificité sera enrichie
de leur dynamisme, de leur créativité, de leur originalité et de leurs points de vue modernes et
novateurs ; ils seront capables de prendre en charge leur développement personnel continu ainsi
que celui des personnes dont ils sont responsables.

Missions et objectifs globaux de la HEB25
Dans la limite des moyens humains et financiers disponibles, la HEB met en œuvre des moyens
adaptés afin d'atteindre les objectifs généraux et missions de l'enseignement supérieur du Décret
du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace
européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.
La HEB prépare les étudiants à leur rôle de citoyens responsables, capables de contribuer au
développement d'une société démocratique, pluraliste et solidaire.
La HEB s'efforce de garantir aux étudiants une large participation à la gestion de l'institution
comme prévu dans le Décret du 5 août 199526, mais aussi de les aider à réussir cette participation,
notamment en favorisant un lien direct entre les délégués et leur base.
Les autorités de la HEB veillent, malgré la complexité des organes institutionnels, à impliquer au
maximum les étudiants dans la vie de la HEB. Ces derniers sont représentés dans les différents
conseils conformément aux exigences des textes légaux. Le Conseil des Étudiants remplit
parfaitement son rôle ; afin de lui permettre d'assurer au mieux ses missions et conformément aux
dispositions figurant dans le Décret du 5 août 1995, la HEB met à sa disposition un local, un
téléphone, une connexion Internet, un casier et des valves sur chacun des sites. La HEB veille à
privilégier avant tout le dialogue et les échanges constructifs avec les étudiants.

25Cf.
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annexe 68, Projet Pédagogique, Social et Culturel de la HEB, 2009-2010 et 2010-2011.
Cf. annexe 2.
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La HEB a pour objectif de promouvoir l'autonomie et l'épanouissement des étudiants.
Elle forme les étudiants à l’autonomie intellectuelle, notamment en encourageant l'accès des
étudiants aux moyens d'information modernes disponibles. La HEB prépare les étudiants aux
exigences et à la complexité de la réalité du monde socio-économique en développant, tant via le
contenu des enseignements que par les autres activités organisées, leur curiosité scientifique,
artistique, philosophique et politique, ainsi que leur esprit critique.
La HEB donne ainsi accès à de nombreux outils de connaissance tels que ses bibliothèques,
Internet, diverses banques de données, etc. Elle privilégie également les contacts extérieurs. Elle
veille à poursuivre cette démarche dans le temps, par l'amélioration de l'accessibilité aux
bibliothèques et de leurs heures d'ouverture, la multiplication des salles informatiques, etc.
Le Pôle Universitaire Européen de Bruxelles Wallonie27, dont la HEB fait partie depuis février
2002, doit permettre d'élargir et d'optimaliser les services offerts aux étudiants. Les étudiants
bénéficient d'ores et déjà du libre accès aux bibliothèques des établissements membres du Pôle ;
ils ont également accès aux activités sportives organisées par tous les partenaires aux mêmes
conditions que les étudiants de l'institution-hôte.
En outre, dans la mesure des budgets disponibles, un effort est fait pour allouer aux étudiants les
moyens d’organiser des activités socioculturelles ou sportives, notamment en mettant des locaux
à leur disposition (salle de sports, amphithéâtres, salles de cours), mais également par des
collaborations au sein du Pôle Universitaire Européen de Bruxelles Wallonie.
Enfin, afin de rendre la vie estudiantine plus agréable et de favoriser les contacts, la HEB met à la
disposition des étudiants, durant toute la durée du cursus, de nombreux espaces de convivialité,
où l'on peut discuter et se restaurer.
Les formations offertes par la HEB sont garanties au plus haut niveau et doivent permettre
aux étudiants de jouer un rôle actif dans tous les aspects de leur vie future.
La formation générale, jointe à une approche plus pratique en prise directe avec la réalité
d'aujourd'hui, est inscrite dans les différents programmes d'activités d'études (type court et type
long). Formation générale, spécialisation de haut niveau et à orientation professionnelle ont été
mises en œuvre grâce aux stages obligatoires en milieu professionnel, à la recherche appliquée et
à une collaboration directe avec les milieux professionnels.
Une fois leur curiosité et leurs compétences développées, les étudiants seront par ailleurs
encouragés à maintenir ces compétences en adéquation avec le monde professionnel, dans le
contexte de formation tout au long de la vie. Dans le cadre de la HEB, ils peuvent avoir accès à
des spécialisations (par exemple, la Spécialisation en « Sécurité des Réseaux et des Systèmes
Informatiques » à l’ESI), assister aux cours de soir de langue ou d'informatique organisés par la
HEB a.s.b.l., suivre des formations continues par le biais de l’Institut de Formation en Cours de
Carrière (IFC) et l’Association pour la Promotion de la Formation en Cours de Carrière (FCC)
auxquels la Catégorie Pédagogique fait offre de formations ou être associés, par les enseignantschercheurs de cette même catégorie, à des recherches-actions pour l’innovation pédagogique.
La HEB incite également les étudiants à la mobilité et aux collaborations diverses, puisqu’elle
inscrit ses enseignements dans une perspective d'ouverture scientifique, artistique,
professionnelle et culturelle. Elle respecte les prescrits du Système de Transfert de Crédits
Européens (ECTS) dans le cadre des échanges internationaux et délivre à chaque étudiant un
supplément au diplôme qui devra faciliter son intégration dans le monde professionnel
international.
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Objectifs généraux des cursus « Informatique de Gestion » et
« Informatique et Systèmes »
Le métier d'informaticien(ne) recouvre en réalité des fonctions très diversifiées permettant à
chacun ou à chacune d'exercer celle qui convient le mieux à sa personnalité : analysteprogrammeur, développeur d'applications, chef de projet, programmeur système, responsable
réseau, administrateur de bases de données, consultant en informatique, etc.
L'informaticien doit pouvoir s'adapter à l'évolution rapide et constante des techniques
informatiques. Pour cela, il suivra une formation continuée durant toute sa vie professionnelle. Il
doit aussi avoir suivi un enseignement de base de qualité lui ayant inculqué la faculté
d'adaptabilité aux systèmes nouveaux.

Objectifs spécifiques des cursus « Informatique de Gestion » et
« Informatique et Systèmes »
A) Bachelier en « Informatique de Gestion » (Catégorie Économique)
Le Bachelier en « Informatique de Gestion » est une formation polyvalente qui aborde tous les
domaines de l'informatique. Cette formation ouvre les portes au développement de systèmes dans
le monde des architectures client-serveur, des réseaux, des bases de données, des interfaces
graphiques. La formation que nous dispensons sur toute la gamme des ordinateurs – main frame,
mini et PC – est très appréciée par les employeurs. En effet, les bacheliers organisés à l’ESI se
caractérisent par une grande diversification des domaines qu'ils sont capables d'appréhender au
sein des entreprises qui les emploient.

B) Bachelier en « Informatique et Systèmes » (Catégorie Technique)
a) Finalité « Informatique Industrielle »
Cette finalité répond à une attente du monde industriel, qui recherche des spécialistes de la
programmation d'interfaces, du développement de systèmes micro-programmés ou de la gestion
des processus industriels. La robotique, les automates programmables, les microprocesseurs font
la spécificité de cette section.

b) Finalité « Réseaux et Télécommunications »
Cette finalité aborde des sujets tels que : l'Internet, la « nouvelle économie », le téléphone
cellulaire, l'accès à l'information de n'importe où et n'importe quand. Le XXIe siècle apporte une
nouvelle ère de l'informatique, celle de l'explosion des réseaux de communication et des
nouveaux métiers qui s'y attachent. La spécificité de cette section réside dans l’administration, la
gestion et l’architecture des réseaux.

c) 4e année de Spécialisation en « Sécurité des Réseaux et des Systèmes
Informatiques »
La sécurité informatique dépasse largement le cadre de l'infrastructure matérielle et logicielle de
bas niveau. S'il est incontestable qu'il faut apporter tout le savoir-faire dans le paramétrage des
éléments matériels tels que les routeurs, les firewalls, etc., il faut réaliser que les actes de
malveillance visent aussi les applications et les systèmes de bases de données, pour ne citer que
les éléments les plus sensibles.
L'introduction de l'usage des grands réseaux et d'Internet a ouvert de larges brèches potentielles
dans les systèmes informatiques. La multiplicité des techniques et notamment des logiciels ou des
composants mis à disposition sur Internet rend la tâche de plus en plus difficile.
L'importance du commerce électronique et ses champs d'application mettent particulièrement en
exergue le besoin de sécurité. Il est donc important de considérer la sécurité comme un tout,
intégrant autant les couches basses que les SGBD, les serveurs Web, les systèmes d'exploitation
et les applications.
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À ce titre, la prise en compte des menaces potentielles dans les phases de modélisation d'un
système informatique appelle de nouvelles approches impliquant les utilisateurs, les
analystes/designers et les programmeurs.

Obligations légales
Le programme mis en place pour chaque formation est soumis au respect de grilles minimales
(ancien documents 8) imposées par les Conseils Supérieurs :
 « Informatique de Gestion » : grille horaire spécifique (ancien document 8), 2005 (cf. annexe
13) ;
 « Informatique et Systèmes » :
-

Finalité « Informatique Industrielle » : grille horaire spécifique (ancien document 8),
2005 (cf. annexe 14) ;
Finalité « Réseaux et Télécommunications » : grille horaire spécifique (ancien
document 8), 2005 (cf. annexe 15) ;

 4e année de Spécialisation en « Sécurité des Réseaux et des Systèmes Informatiques » : grille
horaire spécifique (cf. annexe 16).
Le respect de ce programme est vérifié par l'Administration de la Communauté française lors de
l’élaboration des grilles spécifiques, puis lors de l'homologation de nos diplômes.

2.1.2. Vérification des modalités d'explicitation et de diffusion de

l'information auprès des intéressés (les personnels et les
étudiants)
Modalités d'explication et de diffusion pour les étudiants28
Le secrétariat des étudiants se tient à la disposition des étudiants afin de répondre à toutes les
questions, pour aider à compléter les documents, ainsi qu’en vue d’informer.
Les valves officielles sont le lien principal et permanent entre les étudiants, les enseignants et
l'administration.
La Direction également n'hésite pas à se rendre disponible afin d’aider à résoudre certains
problèmes.
Différents supports existent en vue de faire connaître les objectifs de la formation aux étudiants :
 avant leur inscription :
le site Internet, les brochures de présentation, les différents salons d'information, les journées
« portes ouvertes », la publicité au sein des médias (radio, TV, journaux) permettent de
diffuser l’information ;
 rentrée académique des étudiants de 1re année :
le premier jour de la rentrée académique, les nouveaux étudiants sont accueillis dans le hall
d'entrée par le personnel administratif et par la Direction. Des listes sont mises à leur
disposition afin de connaître le groupe qui leur a été attribué. Le personnel, ainsi que la
Direction invitent les étudiants à se rendre dans le local prévu à cet effet ; l'accueil y sera
effectué par les différents enseignants ;
 rentrée académique des étudiants de 2e et 3e années :
le premier jour de la rentrée académique, les étudiants de 2e et 3e années sont invités dans le
grand auditoire afin de prendre connaissance de leur groupe d'attribution. Ils sont accueillis
par les professeurs titulaires, qui prennent en charge le groupe, une fois celui-ci constitué, et
qui organisent une séance d'information au sujet des différents objectifs généraux et
spécifiques de la section ;
28
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Chapitre 2 - page 24

 tout au long de l'année :
les différents secrétariats se tiennent à disposition des étudiants afin de répondre à toutes les
questions. Ils sont relayés par le personnel enseignant, les valves officielles, le site Internet, le
e-casier (Intranet), les différents syllabus disponibles. Il est à remarquer que la plupart des
notes de cours se trouvent sur le réseau « étudiants » de l'école ; celles-ci peuvent être
consultées régulièrement par chaque étudiant inscrit.
Les informations générales relatives à l'organisation de l'année académique sont accessibles à
tous via le site Internet et le réseau Intranet. Les documents officiels peuvent être téléchargés ou
imprimés à tout moment (brochure informative, Règlement des Études et des Examens, calendrier
académique, plan de cours, etc.).
De plus, différents moyens existent afin de venir en aide aux étudiants en difficulté : remédiations
organisées sur le temps de midi, création d'une Cellule d'Aide à la Réussite (CARe)29,
organisation d'un système de tutorat et mise en place d'une plateforme elearning (poESI),
installée sur le site Web et qui fonctionne depuis janvier 2010.

Modalités d'explication et de diffusion pour les personnels
Les membres du personnel ont accès aux mêmes informations par le biais de supports semblables
à ceux des étudiants, avec un réseau Intranet spécifique pour la partie administration et un réseau
pédagogique pour celle des enseignants.
À la cafétéria des professeurs, un classeur « Notes de service » est mis à disposition de tous les
personnels : celui-ci reprend les informations officielles relatives à l'organisation de l'année
académique pour les différentes sections des Catégories Économique et Technique (réunions,
circulaires officielles, calendriers, invitations à divers événements ou manifestations, naissances,
décès, etc.). L’on peut y trouver également, en consultation, des fardes reprenant les procèsverbaux des Conseils de Catégorie et des « Tables rondes » du Ministre, les informations et
documents relatifs au CAPAES, les résultats de l'enquête « emploi du temps des étudiants », les
listes des différents groupes, etc. Les horaires des étudiants, des professeurs et des locaux sont
affichés sur un tableau.
Chaque membre du personnel dispose d'une adresse courriel. Les communications d'intérêt
général (réunions, invitations à diverses activités, repas spéciaux, etc.) sont envoyées à tous les
membres du personnel via leurs adresses respectives.

2.2. Programme(s)
2.2.1. Procédure de conception du programme en fonction des

objectifs repris sous 2.1.1.
La conception des programmes repose sur deux piliers : d'une part, ce que nous impose le
Ministère de la Communauté française et, d'autre part, notre veille continue qui permet d'observer
l'évolution des besoins tant professionnels, que didactiques et pédagogiques.
Le Ministère impose des grilles minimales sur avis du Conseil Général des Hautes Écoles, qui
relaye les propositions des Conseils Supérieurs, respectivement Technique et Économique. Ces
Conseils Supérieurs représentent le monde académique et le monde professionnel. Les grilles
minimales décrivent les matières qui doivent figurer au programme et prévoient une petite partie
libre, plus petite en Catégorie Technique qu'en Catégorie Économique. Les enseignants de terrain
sont parfois consultés.
Notre veille continue nous permet de nourrir la partie libre de la grille, les sous-titres et les
contenus.
Nous nous documentons notamment en rassemblant l'expérience acquise lors de nos formations
et auto-formations ; l'information provient également de nos enquêtes auprès du monde
professionnel, de nos nombreuses rencontres avec le monde professionnel (visites et accueil des
29
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responsables dans le cadre des stages, visites en entreprises organisées dans le but de compléter
notre information pour adapter notre programme), de nos contacts avec les mondes académique
et scolaire de tous niveaux, ainsi que grâce à notre suivi de la législation actuelle, qui nous
permet d’apprendre à nos étudiants à appliquer celle-ci au sein de cours tels que comptabilité,
organisation des entreprises et droit.
Pour chaque cours ou activité d'enseignement, les enseignants, qui en ont la charge, en revoient
les contenus régulièrement et ce, en fonction de ce que l'information accumulée indique quant à
l'évolution des besoins.
Si le besoin s'en fait sentir, nous revoyons, lors de réunions collégiales plus larges, la cohérence
de nos grilles (cf. annexe 17), en tenant compte des grilles minimales. De cette révision, sortent
éventuellement de nouvelles grilles, décrites dans des grilles horaires spécifiques (ancien
document 8), qui seront envoyées à l'Administration, qui vérifiera le respect des grilles
minimales.

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
Nous nous permettons de renvoyer le lecteur aux points 2.2.1. et 5.1. du présent rapport.

2.2.3. Articulation globale du programme en termes de connaissances

de base, connaissances
personnelles transférables

spécialisées

et

compétences

Environ un tiers du programme est consacré aux connaissances de base et deux tiers aux
connaissances spécialisées30. Les compétences personnelles transférables telles l'autonomie,
l'esprit d'initiative, l'esprit d'équipe, la réceptivité aux recommandations, des aptitudes à la
communication, etc. sont développées dans la mesure du possible au travers de toutes les activités
d'enseignement.

2.2.4. Approche pédagogique et encouragement à l'apprentissage

autonome et permanent
Une enquête a été menée auprès de l’ensemble des enseignants de l’ESI dans le cadre de
l’évaluation des cursus « Informatique de Gestion » et « Informatique et Systèmes » par l’Agence
Qualité et, plus spécifiquement, en vue de l’élaboration des points suivants du rapport
d’autoévaluation :
 2.2.4 : Approche pédagogique et encouragement à l’apprentissage autonome et permanent ;
 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, etc.), pertinence du système
d’évaluation par rapport aux objectifs du programme ;
 2.2.6 : Objectifs pédagogiques et insertion dans la formation des projets et rapports ;
organisation, suivi et évaluation.
Afin de fournir un appui à la réflexion, ce questionnaire s’est basé sur un des nombreux modèles
d’approche pédagogique dont on dispose, à savoir : le modèle savoir/savoir-faire/savoir-être. La
Commission Qualité ESI a décidé de proposer ce modèle sans qu’il ne soit contraignant. Une
partie des enseignants a décidé de l’utiliser et ce, avec des perceptions parfois différentes. Les
autres enseignants ont utilisé les modèles qui leur étaient propres.
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Approche pédagogique
Des réponses qui résultent de cette enquête31, nous pouvons conclure à une diversité d’approches,
qui est source de richesse pour nos étudiants. Ces approches dépendent du niveau et du type de
difficultés que les étudiants doivent dépasser afin de maîtriser la matière, mais aussi de la
personnalité de l'enseignant. Ces approches sont également conditionnées par la volonté d'écouter
l'étudiant et de modifier le type d’explication si celle-ci n’est pas comprise.
Plusieurs enseignants insistent avec force sur l’importance de ne pas enfermer leur pratique dans
la rigidité d'une seule méthode. Cependant, nous retrouvons de nombreux traits communs liés aux
exigences communes aux divers métiers informatiques pour lesquels nous formons nos étudiants.
Ces traits communs, maintenus grâce à notre système de coordination des cours, garantissent un
niveau homogène de formation pour tous nos étudiants.
Nous pouvons noter que nous évitons, autant que possible, l’approche magistrale, qui se révèle
très peu productive depuis plusieurs années. Pour des raisons budgétaires, nous ne pouvons pas y
échapper totalement mais, au fil du temps, nous avons pu la cantonner aux matières pour
lesquelles cette approche était supportable par les étudiants. Si elle ne peut être évitée, l'approche
magistrale elle-même, transmissive par essence, est accompagnée de beaucoup de rétroaction, ce
qui la rend plus interactive.
L’organisation en groupes et sous-groupes, eux-mêmes divisés pour les laboratoires, est pensée
de manière à limiter l’approche magistrale et à rendre possible l’approche interactive au sein d’un
maximum de cours et de toutes les activités de laboratoire.
Remarquons que nous n'évitons pas nécessairement l'humour : humour et rire sont considérés par
plusieurs enseignants comme une invitation à penser32.
En 1re année particulièrement, les cours dits théoriques alternent les présentations théoriques et
les exercices.
En 2e et 3e années, les cours théoriques, bien qu'illustrés d’exemples, peuvent se permettre d'être
plus denses, d’autant plus qu'ils sont accompagnés de cours pratiques.
En 3e année, des projets plus ambitieux permettent une intégration des connaissances acquises
jusque-là afin, notamment, de préparer l'approche du monde professionnel que sera le stage, luimême tremplin pour la carrière professionnelle. Typiquement, « Ateliers Logiciels », par
exemple, remplit cette tâche.
Les enseignants qui ont répondu à l'enquête selon le modèle savoir/savoir-faire/savoir-être font
apparaître les éléments suivants :

A) Savoir
Du point de vue du contenu de leurs cours, ils citent :
 définition du vocabulaire propre à la matière ;
 description des outils techniques et scientifiques propres à la matière (types de données,
modèles, structures, formules, démarches, sur lesquels s’appuient les aspects du métier liés au
cours concerné) ;
 description des bonnes pratiques (par exemple : analyse) ;
 répétition des notions grâce aux rappels en début de leçon.
Par ailleurs, nous pouvons relever les aspects méthodologiques suivants :
 méthode transmissive, pas à pas, avec plus ou moins de rétroaction ;
 structuration du savoir grâce aux résumés en début de chapitre, tables des matières,
calendriers des cours, etc.
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B) Savoir-faire
Essentiellement, les enseignants relèvent les points suivants :
 application à des cas concrets dont l’ampleur est de plus en plus importante au fil du cursus :
cette évolution est liée à notre volonté de suivre une gradation de la 1re année à la 3e année,
qui part des notions les plus élémentaires et se dirige vers une intégration de ces notions dans
des applications de type professionnel ;
 en langage de programmation, compréhension de codes rédigés et rédaction de codes.

C) Savoir-être
Les enseignants visent le développement d'un savoir-être propice à l'insertion professionnelle à
travers :
 des démarches de questionnement et d’amélioration continue de la qualité en respectant des
contraintes extérieures (par exemple : analyse) ;
 des travaux d’équipe avec mises en situations (analyste, autres rôles de coordination et de
suivi de qualité) ;
 des travaux d'équipe pour divers laboratoires ;
 la pratique de la démarche « top-down » : décomposer un problème complexe en parties plus
gérables ;
 l'apprentissage d'attitudes favorables à une programmation de qualité (bonnes pratiques
d'écriture, travail en équipe, etc.).
Plusieurs enseignants adoptent un modèle plus global qui intègre différentes approches
pédagogiques comme, à titre d’exemples :
 pédagogie de l'empreinte (présentation de structures de données et de principes de
programmation que l'étudiant utilisera pour écrire sa propre logique de programmation,
présentation de codes sources qui peuvent aider l'étudiant à écrire son propre code source
proprement), éventuellement accompagnée de socio-constructivisme (par exemple, étoffer une
webographie sommaire en s'échangeant les bonnes adresses) ;
 pédagogie par l'exemple, qui consiste à simuler la construction tâtonnante de solutions
(comportant notamment des erreurs exemplaires, que l'on corrige ensemble, et des retours en
arrière lorsqu'on arrive sur une voie de garage) et ce, afin que l'étudiant puisse construire son
savoir-faire personnel et développer son esprit critique ;
 imitation réfléchie de l'enseignant ;
 mise en situation au travers de projets avec briefing, déblocage de situations personnalisées ou
en groupe et notation immédiate ou débriefing ;
 projets plus ambitieux de 3e année qui appelle une pédagogie basée sur une aide à la
recherche personnelle de l'étudiant ;
 etc.
Donc, quel que soit le modèle d'approche pédagogique, nous retrouverons les éléments qui
précèdent. Nous utilisons des simulations de situations rencontrées dans les métiers IT ou des
textes et documents légaux ou comptables. L'anglais est utilisé tant dans le cours d'anglais, que
dans d'autres cours qui font appel à de la documentation informatique. Bien entendu, pour
préparer les simulations du monde réel, le débutant dans un domaine de l'informatique donné doit
pouvoir travailler d'abord sur des problèmes clos, de manière à pouvoir se concentrer sur les
difficultés de base.
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Encouragement à l'apprentissage autonome et permanent
Dans ce domaine aussi, la progressivité est de rigueur : l'étudiant doit s'émanciper de
l'encadrement des enseignants tuteurs de 1re année pour devenir capable, en 3e année, d’une part,
de conduire lui-même la recherche de documentation et, d’autre part, de s’adapter à un nouvel
environnement en interrogeant ses enseignants, selon un mode d’échanges se rapprochant d'un
dialogue d'égal à égal.
Ainsi, en 1re année, les enseignants fournissent des bibliographies plus ciblées (notamment au
sein de la plate-forme poESI), guident le suivi de l'actualité sur Internet, encadrent pour entraîner
à la prise de notes, proposent des tests formatifs en ligne, orientent dans la résolution d'exercices
ou dans l'élaboration de solutions informatiques ou mathématiques, aident à analyser des énoncés
et à vérifier la cohérence des solutions trouvées, pratiquent la rétroaction afin de vérifier les
connaissances acquises ou appliquent une démarche maïeutique, qui permet à l'étudiant de
prendre conscience de ses capacités personnelles, aident à mettre en œuvre des méthodes de
travail plus efficaces, répondent aux étudiants en leur fournissant des corrections personnalisées
de préférence au travers de pistes et d'incitations à l'autocorrection et proposent de petits projets
donnant lieu à un exposé.
En 2e année, les exercices progressifs sont toujours présents afin de permettre aux étudiants de
s'approprier les notions nouvelles. Mais les étudiants reçoivent également des sources de
documentation plus variées, soumettent leurs solutions à l'enseignant pour pouvoir utiliser les
corrections de celui-ci lors de l'étape suivante, sont invités à développer leur curiosité à l'aide, par
exemple, de questions ciblées leur permettant d'aller plus loin dans la matière, réalisent des
projets d'envergure croissante donnant lieu à d'éventuels exposés, s'exercent à l'analyse critique
de documents.
En 3e année, un pas supplémentaire est franchi dans la mesure où les étudiants doivent faire
beaucoup de recherches par eux-mêmes, ce qui préfigure une réalité importante de la vie
professionnelle.
De manière générale, afin d’aider l'étudiant à développer son autonomie, il nous semble essentiel
de définir avec précision les aptitudes à acquérir, la structure de chaque partie enseignée, les
formes d'évaluation, ainsi que le lien entre ces formes d'évaluation et les aptitudes à acquérir.
Afin de permettre à nos étudiants d'élargir leur champ de pensées, nous proposons
éventuellement des ouvrages de référence, les « Veilles Technologiques »33, le suivi de l'actualité
sur Internet, l'utilisation du réseau de l'école et de sa plate-forme elearning.
Mentionnons encore l'encouragement que les enseignants prodiguent aux étudiants en vue
d’exercer leur esprit d'initiative et leur capacité de recherche personnelle, mais aussi afin de
mener une réflexion concernant leurs méthodes d’apprentissage.
Le détail par cours peut être consulté à l'annexe 19.

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
L'attitude de l'entité en matière d'évaluation est résumée au sein de l'annexe 20, qui est affichée le
15 octobre de chaque année, conformément au décret du 27 août 199634.
Concernant les méthodes et la fréquence des évaluations, nous nous référons au résultat de
l’enquête précitée au point 2.2.4.
Nous constatons que l'évaluation continue est présente pour beaucoup de cours : écrite, orale ou
sur machine, elle peut intervenir comme partie de la cote finale ou sous forme de bonus. Cette
évaluation est généralement formative.
33
34

Cf. point 5.3.3. du présent rapport.
Cf. annexe 3
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La partie certificative de l'évaluation est essentiellement constituée des examens : elle sanctionne
les acquis nécessaires à la poursuite des études ou à l'insertion professionnelle. Les examens
écrits peuvent être des QCM, si la matière s'y prête et si l'on vise essentiellement la restitution des
connaissances. Ils peuvent aussi comporter des questions ouvertes permettant de demander une
réflexion plus personnelle.
Le type de matière et le nombre d'étudiants expliquent la préférence pour l'examen écrit en 1re
année et l'augmentation de la proportion d'examens oraux au cours des deux années suivantes.
Examens écrits ou oraux peuvent être basés sur la réalisation d'un programme sur machine, d’un
dossier d'application ou d’un dossier d'analyse, sur le résultat d'un travail en groupe organisé,
éventuellement, selon les règles de gestion de projet qui ont cours dans la vie professionnelle, sur
des textes législatifs ou comptables, sur des textes anglais, etc.
Le détail par cours peut être consulté au sein de l'annexe 19.
La pertinence par rapport aux objectifs du programme est vérifiée régulièrement au moyen de
coups de sonde informels, qui nous révèlent que nos examens fournissent à nos étudiants un très
bon entraînement aux tests et interview d'embauche ou de promotion professionnelle (exemples :
examens organisés par le Selor, tests d'embauche et interview passés par nos stagiaires quand ils
sont en période de recherche de stage, problèmes « mathématiques » proposés par des chefs de
projets qui considèrent que cette gymnastique est salutaire à des développeurs, etc.).
Interrogations et examens garantissent aux étudiants qu'ils possèdent les acquis et compétences
techniques de base nécessaires à la bonne poursuite de leur cursus et à leur insertion
professionnelle.
Par ailleurs, projets et mises en situations leur permettent de développer et de prouver
l'acquisition d'un esprit d'équipe ; la modification multifacettes d'un programme ou d'un projet à
l'examen permet de tester des aptitudes essentielles dans le métier, à savoir la capacité de mettre à
jour une application, de plonger dans le programme d'un autre ou dans un programme oublié.
Enfin, la présentation de stage constitue le couronnement de leur formation. Nous la considérons
davantage comme un tremplin afin de maîtriser facilement ce genre d'exercice en milieu
professionnel, que comme la sanction des études. Celle-ci se trouve détaillée au point 2.2.7. du
présent rapport.

2.2.6. Objectifs pédagogiques et insertion dans la formation des

projets, rapports, mémoires de fin d'études ou épreuves
intégrées; organisation, suivi et évaluation
Nous nous référons à nouveau au résultat de l’enquête citée au point 2.2.4.
Dès la 1re année, les étudiants sont amenés à faire des rapports de laboratoire de langage de
programmation, ainsi qu'un petit projet en « Bases de Données », donnant lieu à un exposé.
En 2e et 3e années, les projets prennent de l'ampleur et donnent lieu à d'éventuels exposés.
L'objectif pédagogique est de permettre une meilleure assimilation de la matière en préparant le
lien avec les réalités professionnelles.
L'organisation, le suivi et l'évaluation sont décrits pour chaque cours concerné au sein de l'annexe
19.

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
Le dernier semestre de la formation est consacré à un stage en Belgique, un stage à l'étranger ou
un séjour d'étude dans une institution néerlandophone ou étrangère. Cette période donne à la fois
l'occasion de mettre en œuvre les acquis de la partie académique de la formation (les cinq
premiers semestres) et fournit également un tremplin pour l'entrée dans la vie professionnelle. La
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préparation de cette période, en début de 3e année, permet déjà aux étudiants de se confronter aux
problèmes administratifs et organisationnels et d'être, ainsi, prévenus de l’existence de problèmes
qui sont susceptibles de se poser dans tout organisme.
Dans le cas des séjours d'étude dans une institution néerlandophone ou étrangère, les accords
bilatéraux supposent la reconnaissance de l'évaluation donnée par l'institution d'accueil.
Cependant, la Coordinatrice Erasmus reste en contact avec les étudiants et les collègues de
l'institution d'accueil et ce, afin de prévenir tout problème, dans la mesure du possible.
Dans le cas des stages en Belgique ou à l'étranger, le suivi est assuré par la Coordinatrice des
Stages, un professeur de référence et un responsable de l'organisme qui accueille le stagiaire.
L'organisation est définie dans le « Guide de recherche de stage »35, le « Guide du stagiaire »36 et
le « Guide du professeur de référence »37.
L'évaluation porte sur quatre composantes : les aspects administratifs et organisationnels que le
stagiaire doit prendre en charge pour se préparer à l'intégration dans l'organisme et pour assumer
ce qui est de son ressort dans le lien entre l'organisme, l'école et lui-même (1/8 des points), le
travail en entreprise (3/8 des points), le rapport (1/4 des points) et l'exposé (1/4 des points).
Chacune de ces composantes correspond à un volet important du métier informaticien.
La présentation de stage constitue le couronnement de leur formation. Nous la considérons
davantage comme un tremplin afin de maîtriser facilement ce genre d'exercice en milieu
professionnel, que comme sanction des études.
Pour cette raison, nous tenons à aider les étudiants dans leur préparation à la présentation de leur
stage. Aussi, durant le premier semestre de la 3e année, le cours d' « Expression et
Communication » fournit aux étudiants les outils nécessaires afin de construire un support
agréable à cette présentation de stage (apprentissage de PowerPoint, Flash*, Wink*, etc.). Des
exercices progressifs sont organisés en vue d’amener tous les étudiants à améliorer la qualité de
leurs présentations et à maîtriser leur stress face à un public.
Au début du mois de mai, tous les étudiants de 3e sont invités à réaliser une présentation devant
un jury restreint. Aucune cotation n'est établie à l'issue de cet exercice mais tous les étudiants y
participent néanmoins.
Ceux-ci sont regroupés par cinq ou six sur une demi-journée. Le jury est composé des différents
professeurs de référence pour les stages des étudiants qui présentent et du professeur
d’« Expression et Communication », qui joue le rôle d'animateur. Le public est constitué de
l'ensemble des étudiants qui effectuent l’exercice. Ainsi, chacun a la possibilité de profiter de
l'expérience des autres.
Cette pré-présentation se déroule comme la présentation de stage. L'étudiant réalise un exposé de
quinze minutes, sans être interrompu. À l'issue de sa présentation chaque professeur présent pose
une question. Cet exercice est important pour les étudiants car il les entraîne à écouter la
question, à réfléchir et à répondre de façon pertinente.
Le tour des questions terminées, chaque professeur donne son avis personnel au sujet de la
présentation. Les étudiants sont prévenus que les critiques émises peuvent différer d'un
professeur à l'autre, ce qui constitue la richesse de ces rencontres. Dès que tous les étudiants ont
effectué l’exercice, les professeurs et leurs étudiants respectifs ont la possibilité de discuter de la
présentation en tête à tête. Ensuite, le professeur « animateur » reprend l'ensemble des étudiants
pour un débriefing et répond aux dernières questions.
Enfin, avant la période de présentation des stages, le professeur d' « Expression et
Communication » et la Coordinatrice des Stages, qui travaillent en étroite collaboration, offrent
aux stagiaires, sur rendez-vous, la possibilité de réaliser une présentation devant un public
restreint et/ou de corriger les supports pour la présentation.

35

Cf. annexe 21. Guide de recherche de stage (sans la belle couverture du document imprimé).
Cf. annexe 22. Guide du stagiaire (sans la belle couverture du document imprimé).
37 Cf. annexe 23. Guide du professeur de référence.
36
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2.2.8. Mesure de la qualité : évaluation des programmes et des

enseignements par les étudiants ; évaluation des programmes
par les diplômés, les employeurs
Évaluation des programmes par les étudiants
Nous considérons qu'il n'est pas du ressort des étudiants d'évaluer les programmes, étant donné
qu'ils ne disposent pas du recul nécessaire afin d’apprécier la nécessité de leurs contenus.

Évaluation des enseignements par les étudiants
Au-delà des enquêtes qui ont leurs limites, notamment du fait des différences de perceptions
individuelles que les êtres humains ont généralement de questions aussi bien pensées soient-elles,
nous nous basons évidemment sur le retour que nos étudiants nous apportent dans le cadre de
tous nos échanges avec eux. Que ce soit au travers de questionnaires personnels, d'échanges
oraux, d'observation des attitudes et des regards, les enseignants ont le souci d'évaluer
constamment leurs enseignements.
Dans le cadre des décrets concernant, d’une part, l’évaluation de la qualité dans l’enseignement
supérieur et, d’autre part, la promotion de la réussite, un questionnaire fut conçu ; celui-ci mesure
divers indicateurs jugés comme étant importants afin de dispenser un enseignement de qualité.
La méthodologie adoptée afin de réaliser ce questionnaire se voit décrite ci-dessous.

A) Méthodologie
a) Première proposition de modélisation
La conception du questionnaire repose sur des réunions de travail et une proposition de
modélisation réalisée par un professeur et soumise aux autres professeurs. Cette proposition est
reproduite ci-dessous.
Document de travail – proposition de modélisation
L'enseignement naît d'une dynamique entre trois éléments : les étudiants, le professeur et le cours à
conférer.
Cours

Etudiant

Professeur

Les sommets représentent les aspects statiques : données factuelles sur l'étudiant, sur le cours (objectifs,
matière, etc.). Les arêtes représentent les interactions (par exemple : entre Étudiant et Cours, l’on parle
de l'implication de l'étudiant pour le cours). Les questions interrogent soit un sommet, soit une arête.
Le cours est un élément complexe qui se décompose comme suit :
Objectifs

Evaluation

Moyens

Objectifs peut s'appeler « matière » ou « compétences ». Moyens : moyens pédagogiques (par exemple :
notes de cours) et matériels (par exemple : ordinateurs) mis en œuvre pour atteindre les objectifs.
Évaluation : interrogations et examens pour vérifier si un étudiant a atteint les objectifs (compétences,
etc.).
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Document de travail – proposition de modélisation (suite)
Le sommet « Étudiant » : il s'agit d'avoir des informations générales concernant l'étudiant,
indépendamment du cours. Les deux questions suivantes permettraient de mieux interpréter les résultats :
-

Êtes-vous doubleur ?
Êtes-vous un étudiant de 1re génération ?

L'arête entre « Étudiant » et « Cours » : il s’agit de poser des questions concernant l'implication de
l'étudiant par rapport au cours. L’on pourrait demander :
-

-

Combien de fois avez-vous été présent au cours (laboratoire) ?
Pourquoi ?
o Je connais la matière
o Le prof n'apporte rien
o « Flemme »
o Pas personnellement motivé par la matière
Combien d'heures de travail avez-vous consacré à ce cours (hors heures de cours)?

Le sommet « Professeur » : L'étudiant n'a rien à dire concernant le professeur lui-même (en-dehors de
son attitude par rapport au cours).
L'arête entre « Professeur » et « Cours » : l’on pourrait poser des questions du type :
-

Est-ce que le professeur a l'air de connaître la matière enseignée (et uniquement elle, pas tout le
domaine) ?
Est-ce que le professeur a l'air d'aimer la matière enseignée ?
Est-ce qu'on a consacré assez de temps à la théorie et aux exemples ?

L'arête entre « Professeur » et « Étudiant » : l’on retrouve ici la question concernant l'aide fournie par
le professeur que je propose de formuler ainsi pour mettre en évidence qu'il s'agit d'un moment dans la
dynamique d'apprentissage :
-

Est-ce que le professeur vous a bien aidé dans votre processus d'apprentissage ? (suivi, conseil,
réponse aux questions, ...)

Le sommet « Cours » - « Objectifs » :
-

Est-ce que les objectifs ont été présentés clairement ?

Le sommet « Cours » - « Moyens » :
-

Est-ce que la structure du cours apparaît clairement ?
Est-ce que le contenu du cours correspond aux objectifs ?
Est-ce que les supports sont de qualité ?
Est-ce que les supports sont accessibles ?
Est-ce que la taille des groupes est adaptée ?
Est-ce que l'environnement informatique est adéquat ? (si a du sens)
Quid de l'environnement de travail ? (locaux/projecteurs/...)

Le sommet « Cours » - « Évaluation » :
-

Est-ce que la façon d'évaluer a été correctement expliquée ?

Cette proposition de modélisation a permis de nourrir la réflexion et a abouti à la conception d’un
questionnaire.

b) Questionnaire final
Ce questionnaire se trouve en annexe 24.

c) Évaluation des enseignements par les étudiants
Afin de disposer des avis des étudiants concernant l’enseignement dispensé en 2009, le
questionnaire a été distribué le premier jour de la rentrée suivante (15 septembre 2010). Les
étudiants de 2e ont été interrogés à propos de leur vécu de 1re année, les étudiants de 3e à propos
de leur vécu de 2e. Afin d’obtenir l’avis des étudiants à propos des enseignements de 3e année, le
questionnaire a été distribué aux étudiants de 3e durant le mois de décembre 2010 (fin du premier
quadrimestre de cours).
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d) Dépouillement
Le dépouillement a été réalisé par deux collègues et les données brutes se trouvent en annexe 25.

B) Analyse des résultats
Cette analyse des résultats présente les données sous forme de graphiques, en respectant la
modélisation qui sous-tend le questionnaire (3 sommets – des arêtes).

a) Sommet étudiant
Première année

Etiez-vous motivé par la matière ?

Quel a été votre pourcentage de présence ?
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Connaissiez-vous déjà la matière avant le début
de l'activité d'enseignement ?

D'autres sources vous ont-elles apporté plus que
l'activité d'enseignement ?

Deuxième année

Etiez-vous motivé par la matière ?

Quel a été votre pourcentage de présence ?
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

D'autres sources vous ont-elles apporté plus que
l'activité d'enseignement ?
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Connaissiez-vous déjà la matière avant le début
de l'activité d'enseignement ?

Troisième année

Quel a été votre pourcentage de présence ?
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Etiez-vous motivé par la matière ?

Connaissiez-vous déjà la matière avant le début
de l'activité d'enseignement ?

D'autres sources vous ont-elles apporté plus que
l'activité d'enseignement ?

Commentaires : D’une manière globale, que ce soit en 1re, 2e ou 3e années, les étudiants estiment
que la matière présentée par les professeurs est nouvelle pour eux. Ils n’éprouvent manifestement
pas le besoin de recourir à des sources extérieures ; les informations données par les enseignants
semblent leur suffire afin de maîtriser la matière. Ils sont globalement motivés par les matières
que les enseignants leur proposent et leur taux de participation aux activités est important. Il est à
remarquer que ce taux de participation augmente clairement entre la 1re année et la 3e année. Il
faut aussi souligner que nous avons interrogé des étudiants de 2e année à propos de leur vécu de
1re année : ce sont donc des étudiants ayant réussi qui donnent leur taux de participation. De là à
conclure que pour réussir, la participation au cours est primordiale semble une évidence… mais
les évidences sont parfois importantes à rappeler.

b) Sommet professeur
Première année

Les objectifs ont-ils été présentés clairement ?

L'enseignant vous semblait-il maîtriser la matière
enseignée ?
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

L'enseignant vous a-t-il aidé dans votre processus
d'apprentissage ?

L'enseignant vous a-t-il semblé intéressé à donner
l'activité d'enseignement ?

L'enseignant a-t-il mis en évidence les notions
importantes de la matière ?
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Deuxième année

Les objectifs ont-ils été présentés clairement ?

L'enseignant vous semblait-il maîtriser la matière
enseignée ?
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

L'enseignant vous a-t-il aidé dans votre processus
d'apprentissage ?

L'enseignant vous a-t-il semblé intéressé à donner
l'activité d'enseignement ?

L'enseignant a-t-il mis en évidence les notions
importantes de la matière ?

Troisième année

Les objectifs ont-ils été présentés clairement ?

L'enseignant vous semblait-il maîtriser la matière
enseignée ?
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

L'enseignant vous a-t-il aidé dans votre processus
d'apprentissage ?

L'enseignant vous a-t-il semblé intéressé à donner
l'activité d'enseignement ?

L'enseignant a-t-il mis en évidence les notions
importantes de la matière ?

Commentaires : Les étudiants perçoivent que les enseignants maîtrisent bien leur matière et ce,
particulièrement en 3e année. L’enseignant de l’ESI est perçu également comme étant intéressé
par l’enseignement de son cours. Il met les notions importantes en évidence. On constate que la
perception des étudiants concernant l’aide apportée par les enseignants durant leur processus
d’apprentissage est moins évidente : cette impression va en croissant de manière régulière de la
1re année vers la 3e année.
Il est à remarquer que l’un des objectifs prioritaires que l’ESI se fixe est de préparer au mieux les
étudiants à « apprendre à apprendre ». Il nous semble, en effet, et tout particulièrement dans le
domaine de l’informatique, que l’évolution très rapide des technologies et des méthodes de
travail nous impose cet objectif : l’histoire de l’informatique, même si elle est courte, est
abondamment illustrée d’exemples de spécialistes, « trop spécialisés », qui se retrouvent sur la
touche et au chômage parce que leur spécialisation est tombée en désuétude et qu’ils n’ont pas pu
suivre le courant de l’évolution (à titre d’exemple : le cas de Clipper PBT38). Cet objectif ne peut
être réalisé qu’en donnant une grande autonomie aux étudiants et en évitant de trop rapidement
les aider : la démarche de recherche de solutions doit d’abord émaner de l’étudiant.

38

Logiciel ayant disparu.
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Cette relative « absence d’aide », perçue par les étudiants, est donc génératrice d’une démarche
active de l’étudiant que les enseignants de l’ESI tentent d’induire. Le graphique ci-dessous
montre clairement que les étudiants, au fil du temps, perçoivent de mieux en mieux que
l’enseignement à l’ESI les pousse à « apprendre à apprendre ».
Évolution du perçu de l'étudiant à propos de "apprendre à apprendre" sur les 3 années d'étude
90

80

70

60

Pourcentage

50

40

30

20

10

0
1

2

3

Années

Nous souhaiterions que, dès la 1re année, un effort plus particulier soit apporté à la présentation
des objectifs des cours, en particulier celui d’ « apprendre à apprendre ».

c) Arête professeur – étudiant
Première année

La façon d'évaluer a-t-elle été correctement
expliquée ?

La structure de l'activité d'enseignement est-elle
apparue clairement ?
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Les supports ont-ils été utiles ?

Le contenu de l'activité d'enseignement a-t-il
correspondu aux objectifs ?

La progression de la matière vous a-t-elle convenu ?
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Deuxième année

La façon d'évaluer a-t-elle été correctement
expliquée ?

La structure de l'activité d'enseignement est-elle
apparue clairement ?
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Les supports ont-ils été utiles ?

Le contenu de l'activité d'enseignement a-t-il
correspondu aux objectifs ?

La progression de la matière vous a-t-elle convenu ?

Troisième année

La façon d'évaluer a-t-elle été correctement
expliquée ?

La structure de l'activité d'enseignement est-elle
apparue clairement ?
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Les supports ont-ils été utiles ?

Le contenu de l'activité d'enseignement a-t-il
correspondu aux objectifs ?

La progression de la matière vous a-t-elle convenu ?

Commentaires : C’est en 2e année que la structure de l’activité d’enseignement est apparue
moins clairement. Si la 1re année est une année charnière entre l’enseignement secondaire et
l’enseignement supérieur, la 2e année est l’année charnière entre les exigences scolaires et celles
du monde professionnel. Le plus rapidement possible, nos étudiants doivent apprendre que les
problèmes posés en informatique sont toujours flous et que c’est à l’informaticien, par son travail
d’analyse, qu’il appartient de clarifier les problèmes.
Le contenu de l’activité d’enseignement est perçu, durant toutes les années d’études, comme
correspondant à ce qui était annoncé. À nouveau, c’est en 2e année que les étudiants ont le plus
difficilement vécu la progression de la matière : le rythme de travail de la 2e est clairement plus
soutenu qu’en 1re année.
C’est en 3e année que les supports de cours sont perçus comme moins utiles. C’est aussi en 3e
année que les enseignants tentent de faire comprendre que la recherche personnelle
d’informations est primordiale : une explication que l’on a trouvée par soi-même est toujours
perçue comme plus claire et mieux assimilable, que celle donnée par un enseignant. La
dimension de collaboration entre étudiants est primordiale également et préfigure le travail en
équipe de la vie professionnelle.
Enfin, les explications concernant la manière d’évaluer semblent diminuer au cours des années
d’études : réagir dans des moments de stress à des situations imprévues fait aussi partie de la vie
active. Les étudiants de 3e année seront, dans quelques mois, invités à présenter des interviews
d’embauche où ces qualités de réactions seront indispensables.
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d) Moyens – Environnement de travail.
Environnement de travail de première année
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Environnement de travail de deuxième année
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Environnement de travail de troisième année
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Commentaires : Comme le montrent clairement ces trois graphiques, les étudiants apprécient
l’environnement de travail mis à leur disposition. Ils apprécient encore davantage la taille des
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groupes de travail : avec un maximum de quinze étudiants par groupe au laboratoire, les étudiants
ont clairement pris conscience qu’ils ne sont pas de simples numéros matricules et que leurs
problèmes individuels sont mieux pris en considération par les enseignants de l’ESI quand ils
sont en petits groupes.

C) Réflexion finale
Cette enquête aura eu le mérite de susciter une réflexion plus soutenue et une discussion plus
précise au sein du corps enseignant.
Vu l’intérêt de ce support à la réflexion, il a été décidé que chaque enseignant, à son propre
rythme et au moment qu’il juge le plus opportun pour la bonne conduite de son cours, fera passer
ce questionnaire. Il en fera le dépouillement et s’il y échet, il en discutera avec ses collègues et
avec le Directeur de Catégorie.

D) Une remarque finale
Il est peut-être intéressant de croiser cette information avec les informations ressortant de
l'enquête sur la charge de travail (§ 2.3.4. et annexe 26) ; l’on peut se demander si le fait que les
étudiants travaillent nettement moins que ce que leurs enseignants leur conseillent de faire, n'a
pas une influence sur leur perception de l'aide qu'ils reçoivent.

Évaluation des programmes par les diplômés
Mesurer l'adéquation des programmes aux objectifs de la formation doit se faire de différentes
manières. Il y a bien sûr les enquêtes qui rapportent une information mais qui ne fournissent pas
toujours les nuances nécessaires pour pouvoir prendre des décisions adéquates. Nombre
d'éléments d'évaluations solides de nos programmes ne peuvent passer que par des contacts
informels. C'est pourquoi nous restons attentifs à garder le contact direct avec tous les acteurs qui
peuvent nous apporter un retour, en particulier nos anciens étudiants. Nos diplômés des cinq
dernières années sont encore proches de leur formation et nous rapportent de l'information utile
quant à l'adéquation de nos programmes aux exigences de l'insertion professionnelle. De plus,
nous soignons les conditions de contacts humains plus riches que nous procure le travail en
commun avec les professionnels à l'occasion des stages.
Une enquête a été réalisée, en mars 2011, auprès des étudiants diplômés des sections
« Informatique de Gestion » et « Informatique et Systèmes » afin de répondre aux exigences de
l'Agence pour l'Évaluation de la Qualité dans l'Enseignement Supérieur39. Cette enquête n'est pas
la première que nous faisons à l'ESI. Conformément aux dires du paragraphe précédent, elle
complète la perception des besoins que nous acquérons, entretenons et faisons évoluer, lors des
rencontres et activités avec nos anciens. Une synthèse des résultats de cette enquête se trouve en
annexe 56.
Le questionnaire fut transmis, durant le mois de mars 2011, par voie électronique, aux étudiants
diplômés des sections « Informatique de Gestion » et « Informatique et Systèmes ». Deux cent
dix-sept courriels furent envoyés ; septante-huit étudiants diplômés ont complété le questionnaire
(36 % de réponses).
Le questionnaire dont il est question fut donc réalisé en vue de connaître les débouchés de nos
diplômés (trajectoires de carrière, secteurs, types d’emploi, etc.), mais aussi afin de prendre en
considération l’avis de ces derniers concernant leur formation.
Il ressort des résultats de cette enquête une impression globalement positive : les informations
obtenues permettent généralement de confirmer certaines impressions ou fournissent de nouvelles
données ; l’évaluation des différents critères donne lieu, dans la grande majorité des cas, à des
résultats très favorables au sujet de la formation dispensée.
Les étudiants diplômés remarquent qu’ils disposaient d’une très bonne information préalable
quant au contenu de la formation dispensée (84 %), ainsi que d’une bonne information préalable
quant aux exigences de la formation (66 %) et aux métiers liés à la formation (68 %).
39

Cf. annexe 67
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Certains étudiants diplômés constatent qu’ils avaient des lacunes en matière de méthodes
d’apprentissage (45 %), en connaissances en Mathématiques et en Sciences (32 %) et en Langues
(8 %).
Les diplômés évaluent positivement la formation qu’ils ont reçue en rapport aux besoins
professionnels : « très bonne » (42 %) et « bonne » (55 %). Ils estiment leur formation centrée sur
leur choix d’option, actualisée et pratique. 23 % des diplômés ne l’estiment pas suffisamment
théorique.
L’ensemble des compétences dont ils doivent, selon eux, disposer dans le cadre professionnel,
hormis les connaissances en informatique, sont les suivantes : la culture informatique, la maîtrise
des techniques de communication orale et écrite vis-à-vis d’interlocuteurs diversifiés (émission,
réception, feed-back), la connaissance de l’anglais, l’expérience pratique, les compétences
relationnelles, le travail en équipes multidisciplinaires, l’adaptabilité, la curiosité intellectuelle, la
capacité de recherche d’informations, l’esprit d’initiative, la gestion du stress/temps, la capacité
de remise en question et l’application des connaissances acquises aux situations professionnelles.
Concernant les compétences que certains diplômés estiment ne pas avoir suffisamment acquises,
seule la connaissance des langues autres que l’anglais semble être pointée du doigt (néerlandais
21 % ; autres langues : 13%).

Évaluation des programmes par les employeurs
Le monde professionnel en informatique est particulièrement évolutif. Les relations hiérarchiques
sont très mouvantes : employés, employeurs et indépendants changent fréquemment de statuts.
Les environnements le sont également : fermeture, ouverture et outsourcing de services
informatiques sont monnaie courante. De plus, nos anciens étudiants suivent régulièrement des
formations étant donné l'évolution très rapide du domaine, quand ils ne font pas des études
complémentaires afin de faire évoluer leur carrière.
Le lien entre l'employeur, l'employé et la formation que ce dernier a reçue à l'ESI n'est donc pas
suffisamment identifiable pour en faire une expérience envisageable d'un point de vue statistique.
Le seul moment où l'on peut identifier clairement le lien entre notre formation, l' « employé » et
l' « employeur » est la période de stage.
Depuis la fin des années 1980, nous fournissons un questionnaire à nos responsables de stage afin
de les aider à établir la cote pour le travail en organisme (actuellement 3/8 e de la cote globale du
stage). C'est un fil conducteur d'aide à l'élaboration de cette cote que les responsables de stage de
l'époque ont demandé et pour lequel ils ont donné leur avis ; depuis, leur avis est sollicité afin de
mesurer la nécessité et la manière de revoir ce « questionnaire » ou grille d'évaluation40.
Nous disposons ainsi d’une enquête fournissant près de 100 % de réponses, se basant sur une cote
globale mais aussi sur des cotes partielles, évaluant différentes aptitudes nécessaires au métier. Il
en ressort que nos étudiants sont bien adaptés aux exigences du métier, que leur plus grande force
est l'adaptabilité au système et à l'environnement et que, tout en étant bons, leur plus grande
faiblesse est leur capacité de communication. Une analyse de la variance à deux variables sur les
tableaux 2009-2010 et 2005-2006 nous montre que cette conclusion est significative.

2.2.9. Incidences des évaluations de la qualité sur l'élaboration et

l'adaptation des programmes
Les informations récoltées en 2.2.8. sont prises en compte dans la procédure décrite en 2.2.1.

40

Cf. annexe 27, Liste des aptitudes envisagées ; Liste des significations attachées aux cotes possibles ; Tableau récapitulatif des
cotes pour l'année 2009-2010 ; Tableaux récapitulatifs pour les quatre années précédentes.
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2.3. Information

et suivi pédagogique

2.3.1. Information des étudiants sur les conditions d'accès

Modalités de communication et de recrutement des étudiants
avant l’entrée
Les modalités mises en œuvre sont les suivantes :
 des brochures qui reprennent les formations proposées à l'ESI, ainsi que l’organigramme
général de la HEB ;
 de la publicité faite à travers les médias (essentiellement à travers la presse) ;
 des journées portes ouvertes qui se déroulent à deux reprises (mars/avril et fin août/début
septembre) ;
 des salons : la HEB participe aux salons organisés à Bruxelles mais aussi dans d’autres villes
de Wallonie, ainsi qu'au Grand-Duché de Luxembourg. Différents objets au logo de la HEB
sont distribués (fardes, etc.) ;
 des matinées d’information dans les établissements d’enseignement secondaire bruxellois ;
 le site Internet qui présente les formations ainsi que les dates des journées portes ouvertes.

Type d’informations données aux étudiants avant l’entrée
Avant leur entrée à la HEB, les étudiants ont accès à une série d’informations aussi bien d’ordre
administratif, que d’ordre pédagogique qui se retrouvent tant dans la brochure de présentation,
que sur le site Internet ou sur les panneaux prévus lors des salons et journées portes ouvertes :
 l’organigramme de la HEB (les trois sites qui la composent, sa place au sein du Pôle
Universitaire Européen de Bruxelles Wallonie) ;
 les finalités et les objectifs visés ;
 les renseignements administratifs sont très largement détaillés (conditions d’inscription, types
de documents à apporter, période d’inscription, droits d’inscription, passerelles et dispenses,
échanges internationaux, localisation et accès, organisation de la formation, etc.). Chaque type
d’études (Bachelier en « Informatique de Gestion », Bachelier en « Informatique et Systèmes Finalité Informatique Industrielle », Bachelier en « Informatique et Systèmes - Finalité
Réseaux et Télécommunications », Spécialisation en « Sécurité des Réseaux et des Systèmes
Informatiques ») est décrit selon ses finalités, les débouchés professionnels offerts et les
objectifs spécifiques en fonction des années d’études. Un point est également réservé à la
présentation des prochains salons étudiants et des journées portes ouvertes ;
 l’environnement pédagogique de l’ESI est mis en évidence essentiellement par le biais des
services offerts aux étudiants : bibliothèque, laboratoires informatiques, laboratoires
d'électronique, salle d'accès libre, etc. ;
 les programmes des cours sont présentés sur la base des grilles horaires des différentes
formations. On y trouve, par année, les intitulés des cours, le nombre d’heures accordées à
chaque cours, ainsi que l’équivalence ECTS. Le descriptif des « ECTS » (intitulés, nombre
d’ECTS, titulaires, objectifs, organisation du cours, contenus traités, modalités évaluatives,
références bibliographiques) est disponible sur le site Internet et réactualisé chaque année.

Chapitre 2 - page 42

Modalités d'accueil des étudiants
Différentes modalités d'accueil sont prévues pour les étudiants nouvellement inscrits.

A) Lors de l'inscription
Les étudiants sont reçus par l'équipe du secrétariat des étudiants. Préalablement à cette
inscription, différents contacts ont déjà pu avoir lieu auprès d'enseignants, auprès du secrétariat
des étudiants, lors des journées portes ouvertes, des salons, ainsi que via le téléphone.

a) L'accueil
Avant d’être reçus, les futurs étudiants patientent dans un espace convivial : des fauteuils et des
chaises sont mis à disposition.
Chaque étudiant est rencontré individuellement par un membre du secrétariat. Il lui est demandé
de fournir les différents documents nécessaires (la liste des documents à apporter se retrouve sur
le site Internet et au sein de la brochure) et de compléter un dossier individuel. L'inscription
devient effective une fois le droit d'inscription acquitté. Chaque étudiant est également
photographié (webcam), de manière à recevoir le plus rapidement possible sa carte d'étudiant,
ainsi que son badge magnétique (accès aux ordinateurs).

b) Les informations données
Les informations données par les secrétaires sont essentiellement d'ordre pratique et administratif
(coût du minerval, horaires, documents, problèmes liés à des cas particuliers, démarches à
entreprendre pour les étudiants non finançables ou pour les étudiants bénéficiant de passerelles,
dispenses, conformité des documents, équivalences, etc.). Pour tous les cas particuliers, l'étudiant
remet un dossier complet qui est analysé par un membre du secrétariat qui rédige, ensuite, un
rapport et le communique au Conseil de Catégorie. Un avis (favorable ou défavorable) est donné
par le Conseil de Catégorie. C'est, ensuite, le Collège de Direction qui prend la décision finale.

B) Lors de l’accueil des étudiants de 1re année
Remarque préliminaire : la formation des groupes pour le premier quadrimestre est réalisée par
un membre du staff administratif. Il constitue les groupes en veillant à répartir d'une manière
uniforme les étudiants doubleurs. Il veille également à ce qu'aucune fille ne se retrouve seule
dans un groupe. Pendant ce premier quadrimestre, les cours sont identiques pour toutes les
sections, ce qui permet de mélanger les étudiants dans les groupes afin de leur offrir la possibilité
de rencontrer les étudiants qui ont choisi une autre section : cette rencontre permet aux étudiants
d’approfondir la réflexion à propos du choix qu'ils ont fait. Ils peuvent toujours décider de
changer de voie avant le 30 novembre et ce, sans préjudice pour eux et dans le respect scrupuleux
des décrets.

Déroulement de la première journée (15 septembre)
a) Accueil dans le hall d'entrée (13h45) : le Directeur de Catégorie, accompagné d'un
membre du staff administratif, explique aux nouveaux étudiants comment se passe cette première
demi-journée :
 des listes reprenant par ordre alphabétique les noms des étudiants sont mises à la disposition
des étudiants ;
 le Directeur de Catégorie indique que la première étape consiste à repérer leur nom dans ces
listes et à prendre connaissance du numéro du local qui leur est associé ;
 le Directeur de Catégorie explique brièvement la structure du bâtiment afin que les étudiants
puissent sans difficulté se rendre au local qui leur est attribué et les invite à s'y rendre ;
 le Directeur de Catégorie invite les étudiants qui ne retrouvent pas leur nom sur la liste, à se
regrouper à un endroit précis où un collègue du staff administratif les prendra en charge et les
orientera afin qu'ils complètent leur dossier. Dès que celui-ci sera en ordre, le (la) collègue du
staff administratif leur attribuera un groupe et, soit les invitera à rejoindre les autres étudiants
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dans le local prévu, soit, si l'heure est trop tardive, il (elle) leur montrera l'horaire
correspondant au groupe.

b) Accueil dans les locaux :
 deux professeurs attendent les étudiants dans les locaux ;
 ils accueillent les étudiants et leur donnent les premières informations indispensables pour
bien débuter l'année ;
 ils donnent les horaires de cours et expliquent la manière de les lire : signification des
abréviations des professeurs, signification des abréviations de cours ;
 ils signalent l'importance des valves : il est conseillé de les consulter quotidiennement ;
 ils soulignent l'importance d'un travail régulier, organisé et l'importance de la prise de notes au
cours ;
 ils expliquent les procédures pour obtenir badge d'accès, carte d'étudiant, syllabus, etc.,
 ils indiquent aux étudiants que les cours débuteront réellement le lendemain ;
 ils répondent aux questions que les étudiants posent.
Le document, mis au point par la secrétaire de direction, que chaque professeur reçoit pour
préparer l'accueil dans les locaux, ainsi que les documents affichés aux valves à l'intention des
étudiants sont en annexe 28.

2.3.2. Cours préparatoires à la première année ou aux unités de

formation de premier niveau et taux de participation
Des cours de propédeutique sont organisés. Ces cours débutent le 1er septembre et se terminent le
14 septembre au plus tard.
Trois cours sont organisés :
 Propédeutique mathématique : 30h ;
 Propédeutique physique : 15h ;
 Propédeutique méthodologie appliquée à l'informatique : 15h.
Le nombre d'étudiants inscrits chaque année varie entre 20 et 30 étudiants. Deux groupes de
travail sont organisés afin que les groupes ne dépassent pas 15 étudiants.

2.3.3. Information des étudiants, aux différentes étapes du cursus, sur

les choix d'orientation, option et spécialisation, les cours à
option, le mémoire, le TFE, les épreuves intégrées...
Les différents moyens de communication pour les informations officielles destinées aux étudiants
sont :
 les panneaux d’affichage ;
 le site Internet ;
 le courrier postal ;
 les étudiants tuteurs d'années supérieures ;
 le secrétariat des étudiants ;
 les enseignants.
Seuls les panneaux d’affichage sont toutefois reconnus comme voie officielle de l’information.
Des informations sont également communiquées par le Directeur de Catégorie, par des référents
ou par des responsables de projets à divers moments de l’année académique, en séance plénière, à
savoir :

Chapitre 2 - page 44

 en début d’année académique : des informations d’ordre général lors des séances d’accueil
prises en charge par le Directeur de Catégorie ;
 lors des proclamations de résultats (juin et septembre) : énoncé des règles de délibération
(politique des crédits), ainsi que des procédures à suivre pour les réinscriptions ou pour la
seconde session ;
 au moment des proclamations de fin d’année des étudiants diplômés : présentation de la
formation spécialisée en « Sécurité des Réseaux et des Systèmes Informatiques » dispensée à
l’ESI.
Toutes ces informations sont également reprises dans le Règlement des Études et des Examens de
la HEB, qui est consultable sur le site Internet de l’établissement.

2.3.4. Mesure de la charge effective des cours, travaux pratiques,

travaux dirigés,
étudiants

exercices,

projets,

mémoires...

pour

les

L’on pourra trouver, en annexe 26, la synthèse de l'enquête menée en 2009 concernant la charge
de travail des étudiants dans les différents cours et laboratoires. L'enquête a été menée auprès des
étudiants et des enseignants, afin de se faire une idée de la différence qui existe entre ce qu'un
enseignant estime que les étudiants doivent consacrer comme temps de travail pour son activité
d'enseignement et ce que les étudiants déclarent avoir fait.
Cette enquête est le suivi d'une première enquête similaire, réalisée en 2004, qui a permis de
déterminer la charge de travail de chaque activité d'enseignement et ce, afin de fixer les ECTS et
d'adapter la grille horaire appliquée à partir de 2005-200641.

2.3.5. Information

sur l'évaluation des connaissances,
compétences, des capacités terminales des étudiants

des

D'une part, les modalités d'évaluation42 sont affichées aux valves, le 15 octobre, en conformité
avec les obligations légales. Elles sont également rendues accessibles :
 pour la 1re année : sur http://www.heb.be/esi/supports/evaluation1.pdf ;
 pour la 2e année : sur http://www.heb.be/esi/supports/evaluation2.pdf ;
 pour la 3e année : sur http://www.heb.be/esi/supports/evaluation3.pdf ;
 pour la 4e année de Spécialisation : sur http://www.heb.be/esi/supports/evaluation4.pdf.
D'autre part, pour chaque activité d'enseignement, les critères sont explicités et rappelés
oralement durant le cours. Si cela s’avère nécessaire, ils sont rappelés au sein des supports écrits
(syllabus ou documents numériques).
Ces critères sont voulus conformes aux choix résultant des recherches mentionnées au point
2.2.1. ; leur raison d'être est explicitée aux points 2.2.5. et 2.2.6.

2.3.6. Promotion

de la réussite : monitorat, suivi
remédiation, réorientation et taux de participation
Liste des types de dispositifs mis en œuvre :






41
42

Cellule CARe ;
Remédiations techniques ;
Tutorat étudiants ;
Plateforme d'elearning ;
Tutorat enseignant.

Cf. annexe 69, Procès-verbal du Conseil d'Administration du 27 janvier 2005.
Cf. annexe 20
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individuel,

Fonctionnement des dispositifs
A) Cellule CARe
Dans le cadre du Décret du 18 juillet 2008 œuvrant à la promotion de la réussite des étudiants 43,
une Cellule d'Aide à la Réussite a été créée au sein de la HEB durant l’année académique 20082009. Celle-ci est composée d’un coordonnateur global pour la HEB et de représentants de
chacune des catégories de la HEB, dont deux enseignants pour l’ESI.
Les objectifs de cette Cellule consistent à guider, suivre, conseiller les étudiants de 1 re année de
Bachelier et de remédier aux problèmes rencontrés par ces derniers dans le but de diminuer le
taux d'échec.
Elle coordonne les différentes actions décrites ci-dessous.

B) Remédiations techniques
Des remédiations, appelées ici « techniques », ont été organisées durant l’année académique
2009-2010 pour les cours ou laboratoires de « Java », « Logique », « Mathématiques »,
« Physique », « Comptabilité » et « Microprocesseur », sur le temps de midi (12h45-13h45), une
ou deux fois par semaine.
Elles permettent aux étudiants de poser des questions, de rattraper certains retards, de combler
des lacunes au niveau de la compréhension des matières de cours et de laboratoires.

C) Tutorat étudiants
Conformément à l’article 4 du Décret œuvrant à la promotion de la réussite, l'ESI a également
mis en place un « tutorat étudiants ».
Des étudiants de 2e et de 3e années se sont portés volontaires pour encadrer des étudiants de 1re
année. Les étudiants tuteurs sont sélectionnés sur la base d'une interview avec un membre de la
Cellule CARe et le coordonnateur CARe de la HEB.
Leur mission est d'apporter une aide personnelle d'adaptation au sein de l'établissement.

D) Plateforme d'elearning
Une plateforme44 (LMS - Learning Managment System - Système de gestion de l'apprentissage)
est mise en place et propose les outils web habituels favorisant l'apprentissage :






mise à disposition de documents ;
mise à disposition de liens ;
outils de collaboration entre les différents acteurs de l'école (wiki, forum, échange de
documents) ;
outil de prise de présence aux laboratoires ;
création de cours en ligne dans un format « web » (possibilités de QCM, questions
ouvertes, avancement lié à la réussite des étapes précédentes, suivi des étudiants, etc.).

E) Tutorat enseignants
Celui-ci favorise l'accompagnement individualisé d'un étudiant par un enseignant en-dehors du
contexte de la classe.
Il aide les étudiants de première génération de l'enseignement supérieur et, plus largement, de 1re
année, en vue de favoriser leur adaptation à l'enseignement supérieur et à l'école en particulier.
Son rôle n'est pas de répondre aux questions « techniques », à savoir celles que l'étudiant se pose
sur les contenus de cours.
Le tutorat enseignants tente de répondre aux questions pratiques des étudiants, comme par
exemples : la gestion des supports de cours, l'organisation des évaluations et des remédiations
43
44

Cf. annexe 70, Décret du 18 juillet 2008, œuvrant à la promotion de la réussite.
Plateforme d'eLearning poESI : http://elearning.esi.heb.be
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techniques. Il conseille l'étudiant en ce qui concerne sa méthode de travail (synthèses,
mémorisation, révision, travail en groupe, etc.) et sa gestion du temps.
Il est attentif à ce que l'étudiant fasse le lien entre les matières qui lui sont enseignées et les
métiers de l'informaticien bachelier.

Analyse des dispositifs mis en œuvre
A) Remédiation technique
a) Enquête
En juin 2010, une enquête45 a été menée auprès des enseignants, titulaires d'une activité
d'enseignement (cours/laboratoires) en 1re année, au sujet des remédiations techniques.
Les résultats bruts de cette enquête sont consultables en annexe46.
Cette enquête tente de cerner les besoins des étudiants et des enseignants, parmi l'offre proposée
par les remédiations techniques le midi, dans l'espace (ESI) et le temps (bimestres 1 à 4, période :
12h45-13h45).
Cette enquête s'est clôturée le 27 juin 2010. Il en est ressorti que47 :
Au sujet de la remédiation « technique » organisée les midis :


Pour les activités pédagogiques pour lesquelles il existe une remédiation organisée par
des collègues :
-

-



il serait intéressant de différencier l'approche « récupération du retard » liée à un
problème linguistique en français (lecture des questions et de rédaction de réponses),
de celle d' « aide personnalisée à la compréhension de la matière » ;
une détection de ces problèmes de manière précoce est possible via des
interrogations formatives ;
la remédiation doit être privilégiée durant les bimestres 1 et 2 ;
un cahier personnalisé partagé permet le dialogue enseignant remédiant, enseigné,
enseignant titulaire de l'activité d'enseignement ;
la période du midi est très contraignante mais la remédiation est souvent exigée pour
certains étudiants. La remédiation est, dans ce cas, très fréquentée (cf. tableau infra).

Pour les activités pédagogiques pour lesquelles il n'existe pas de remédiation organisée :
-

L'enquête a montré qu'il n'y a pas de besoin non satisfait pour ces intitulés.

Au sujet de la Cellule CARe :
La mission de la Cellule est bien diffusée auprès des étudiants, moins bien auprès des enseignants
et ce, malgré l'affichage dans le cahier d'avis, les valves et le site web.

b) Fréquentation
Durant l'année académique 2009-2010 :
nb de participants :

Bimestre 1

Bimestre 2

Bimestre 3
0

0

0

Java

93

24

31

21

169

Logique

12

12

13

0

37

Mathématiques

7

8

8

1

24

Microprocesseurs

9

17

26

Physique

0

0

0

Comptabilité

Bimestre 4

Cf. annexe 29. Questionnaire d’enquête auprès des professeurs au sujet de la remédiation.
Cf. annexe 30. Réponses au questionnaire d’enquête auprès des professeurs au sujet de la remédiation.
47 Cf. annexe 31. Analyse des réponses de l’enquête auprès des professeurs au sujet de la remédiation.
45
46

Chapitre 2 - page 47

TOTAL

B) Tutorat étudiants
Les observations pour l'année académique 2009-2010 sont décrites ci-dessous.
Trois réunions formelles ont été organisées, entre janvier et juin 2010, entre la CARe, les tuteurs
et les tutorés dont les objectifs étaient :


d’initier le contact tuteur-tutoré ;



d’effectuer le suivi en cours d'année ;



d’effectuer le debriefing en juin.

La fréquence et le mode des échanges entre le tuteur et le tutoré sont laissés à l'appréciation de
chaque tuteur : présentiel, courriel, chat.
La réunion de debriefing de juin avec les tuteurs fait apparaître :


une demande de contenus, de partage de ressources (résumés, notes, etc.) de la part des
tutorés ;



une demande d'ouverture d'un local 103 ou autre au 1er étage par les tuteurs.

Ce local pourrait être géré par le Cercle des Étudiants CeHEB48 (proposition tuteurs). Ce local ne
disposerait pas de matériel informatique. Il serait uniquement un facilitateur d'échanges entre
étudiants au sujet des cursus organisés à l'école et ne jouerait pas le rôle de local de délassement.
La cafétéria est pratiquement dédiée aux divertissements aux yeux des étudiants tuteurs et ne
rencontre pas l'objectif du tutorat. Les tuteurs constatent également l'esprit individualiste des
étudiants de 1re année et le nombre restreint de demandeurs (six tutorés).

C) Plateforme d'elearning poESI
Une plus-value de l'outil dans une perspective d'aide à la réussite consisterait à développer
d'autres formes d'apprentissage d'intitulés de cours de 1re année, basées sur des projets,
parallèlement aux séances de cours ou aux exercices présentiels.
Voici des pistes de réflexion concernant les phases d'élaboration d'un « système d'apprentissage
en ligne » sur une plateforme d'elearning :


http://www.ulb.ac.be/ulb/cte/docs/e291-04.pdf



http://www.dokeos.com/doc/DokeosElearningProjectManagementGuideFR.pdf

D) Tutorat enseignants
La Cellule CARe a effectué une communication, en début d'année académique, lors d'un cours en
auditoire et via les valves de 1re année.
Celle-ci a invité les étudiants à participer à une réunion avant la session de janvier 2010 et à une
autre réunion après cette session.
Une quinzaine d'étudiants ont signé une charte d'engagement à suivre les pistes de remédiation
pouvant contribuer à promouvoir leur réussite (charte art.8) en février 2010. Peu d'étudiants
furent présents aux réunions de suivi.
Ensuite, la Cellule CARe a également invité les étudiants à participer à une réunion avant la
session de juin 2010 et à une autre réunion après et ce, sans succès.
Les membres de CARe reçoivent les étudiants personnellement à leur demande.
Peu d'étudiants sollicitent la Cellule CARe pour échanger des informations à caractère
méthodologique.

48

Site Internet du Cercle Étudiants de la HEB : http://www.ceheb.org/index.php?op=intro
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Cohérence des dispositifs
La spécificité des différents dispositifs réside dans leurs objectifs et dans leur place dans le
temps.

Analyse du travail de CARe
Beaucoup d'étudiants en situation d'échec rencontrent des difficultés, d’une part, au niveau de la
compréhension des consignes aux épreuves et des notions vues aux cours et, d’autre part, au
niveau de l’expression écrite.
Les enseignants de CARe ont participé à un séminaire en septembre 2009 au sujet des
compétences langagières avec un professeur à l'Université Libre de Bruxelles49.
Différents collègues estiment que beaucoup d'étudiants ne s'interrogent pas suffisamment tôt au
sujet de leur compréhension des activités, ainsi qu’au sujet de la qualité de leur travail.
La présence de « tests blancs » permet de mettre en évidence des lacunes et d'inciter certains
étudiants à rectifier leur stratégie suffisamment tôt.

Stratégies
La plateforme d'elearning pourrait :


apporter une aide dans le cadre de la compréhension des énoncés (compétences
langagières contextualisées, c’est-à-dire étudiées au sein du discours de la formation de
Bachelier en « Informatique de Gestion » ou en « Informatique et Systèmes ») ;



offrir des tests d'autoévaluation par rapport à des savoir-faire, une plus-value dans les
formes d'apprentissage par rapport à un cours/laboratoire présentiel (cf. formation
elearning50 sur la plateforme).

Les remédiations devraient faire l'objet d'un suivi entre les différents acteurs et ce, via un support
partagé (enseignant-étudiant-remédiant). Les remédiations techniques en « Logique » et « Java »
(cours fondamentaux dans le cursus de l'ensemble de la formation) doivent être privilégiées en
termes de ressources lors des deux premiers bimestres (de septembre à janvier).

49

M.-C. Pollet : http://www.ulb.ac.be/rech/inventaire/chercheurs/7/CH3317.html
Code d'accès : "formadis" à la formation organisée par FORMADIS [ http://www.formadis.be/formadis07/ ] sur la plateforme
:http://elearning.esi.heb.be/courses/ELEARN/
50

Chapitre 2 - page 49

Chapitre 3

Les destinataires de ces programmes
d'études
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3.1. Contexte

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

Année académique considérée : 2009-2010. Données établies au 1er février 2010.

3.1.1. Nombre total d’étudiants des cursus « Informatique de Gestion »

et « Informatique et Systèmes » au sein de la HEB
Cursus « Informatique de Gestion »

Hommes

Femmes

Total

Population du cursus « Informatique de Gestion »

119

11

130

Population de la Catégorie Économique

119

11

130

Population de la HEB

869

1593

2462

% de la pop. du cursus « Informatique de Gestion » dans la Catégorie
Économique

100

100

100

% de la population du cursus « Informatique de Gestion » dans la Haute Ecole

13,69

0,69

5,28

Pourcentage de la population de la Catégorie Économique dans la Haute Ecole

13,69

0,69

5,28

Hommes

Femmes

Total

Population du cursus « Informatique et Systèmes »

228

11

239

Population de la Catégorie Technique

228

11

239

Population de la HEB

869

1593

2462

% de la pop. du cursus « Informatique et Systèmes » dans la Catégorie Technique

100

100

100

% de la population du cursus « Informatique et Systèmes » dans la Haute Ecole

26,24

0,69

9,71

Pourcentage de la population de la Catégorie Technique dans la Haute Ecole

26,24

0,69

9,71

Cursus « Informatique et Systèmes »

3.1.2. Évolution du nombre d’étudiants des cursus « Informatique de

Gestion » et « Informatique et Systèmes » sur cinq ans au sein
de la HEB
20052006

20062007

20072008

20082009

20092010

Population du cursus « Informatique de Gestion »

101

118

127

148

130

Population de la Catégorie Économique

101

118

127

148

130

Population de la HEB

2378

2343

2388

2428

2462

% de la pop. du cursus « Informatique de Gestion » dans la Cat.
Économique

100

100

100

100

100

% de la pop. du cursus « Informatique de Gestion » dans la H.E.

4,25

5,04

5,32

6,10

5,28

% de la population de la Catégorie Économique dans la H.E.

4,25

5,04

5,32

6,10

5,28

100,00

116,83

125,74

146,53

128,71

Cursus « Informatique de Gestion »

Évolution (année 2005-2006 = 100%)
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Les indicateurs utilisés pour ce chapitre sont détaillés dans l’annexe 32.
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20052006

20062007

20072008

20082009

20092010

Population du cursus « Informatique et
Systèmes »

254

223

232

211

239

Population de la Catégorie Technique

254

223

232

211

239

Population de la HEB

2378

2343

2388

2428

2462

Pourcentage de la population du cursus
« Informatique et Systèmes » dans la Catégorie
Technique

100

100

100

100

100

Pourcentage de la population du cursus
« Informatique et Systèmes » dans la Haute Ecole

10,68

9,52

9,72

8,69

9,71

Pourcentage de la population de la Catégorie
Technique dans la Haute Ecole

41,99

46,47

48,49

48,27

47,11

Évolution (année 2005-2006 = 100%)

100,00

87,80

91,34

83,07

94,09

Cursus « Informatique et Systèmes »

Il apparaît tout de suite un très fort déséquilibre entre les hommes et les femmes, que nous
déplorons. Ce phénomène semble s'amplifier et ce, malgré un effort de communication effectué,
lors du recrutement des étudiants, par le personnel administratif chargé de la promotion de la
HEB (lors des salons, portes ouvertes).
Les 100 % sont dus au fait que la Catégorie Économique de la HEB est composée uniquement de
la section « Informatique de Gestion » et que la Catégorie Technique de la HEB est composée
uniquement de la section « Informatique et Systèmes », elle-même composée de la finalité
« Informatique Industrielle » et de la finalité « Réseaux et Télécommunications ».
Le nombre total d'étudiants de l'ESI est assez stable durant les cinq dernières années. Le
tassement en « Informatique et Systèmes » est compensé par une montée en « Informatique de
Gestion ».

3.2. Information

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

Définition du terme « promotions entrantes » : sont considérés comme entrants les étudiants
re
s’inscrivant pour la première fois en 1 année du cursus.

3.2.1. Année de naissance
er

Année académique considérée : 2009-2010. Données établies au 1 décembre 2009
Cursus « Informatique de Gestion »
1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

Femmes

1

2

1

0

0

0

0

1

0

1

Hommes

9

19

23

7

8

4

3

0

1

0

Total

10

21

24

7

8

4

3

1

1

1
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Cursus « Informatique et Systèmes »
1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1982

1972

Femmes

1

2

1

2

2

0

1

0

0

Hommes

17

28

22

23

16

10

3

1

1

Total

18

30

23

25

18

10

4

1

1

On constate que l'âge des promotions entrantes est le plus souvent de 20 à 21 ans en
« Informatique de Gestion » et de 20 à 22 ans en « Informatique et Systèmes ». Il y a 56 %
d'étudiants de 20 et 21 ans en « Informatique de Gestion » et 60 % d'étudiants de 20 à 22 ans en
« Informatique et Systèmes ».

3.2.2. Nationalité
er

Année académique considérée : 2009-2010. Données établies au 1 décembre 2009
Cursus « Informatique de Gestion »

Hommes

Femmes

Total

Belgique

62

6

68

Etrangers Union Européenne

6

0

6

dont France

2

0

2

6

0

6

dont Europe

1

0

1

dont Afrique

4

0

4

1

0

1

74

6

80

Hommes

Femmes

Total

102

4

106

6

1

7

13

4

17

dont Europe

1

0

1

dont Afrique

7

4

11

dont Amérique

2

0

2

dont Asie

2

0

2

1

0

1

121

9

130

dont Luxembourg
Etrangers hors Union Européenne

dont Amérique
dont Asie
dont Océanie
dont autres (apatrides, inconnus et réfugiés)
Total

Cursus « Informatique et Systèmes »
Belgique
Etrangers Union Européenne
dont France
dont Luxembourg
Etrangers hors Union Européenne

dont Océanie
dont autres (apatrides, inconnus et réfugiés)
Total

Il y a 83 % d'étudiants belges et 7 % d'étudiants étrangers de l'Union Européenne. Les 10 %
restants viennent de l'extérieur de l'Union Européenne. La possibilité d'être subsidiés pour des
étudiants étrangers hors Union Européenne est tributaire des contraintes imposées par les règles
de financement décrétées par la Communauté française.
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3.2.3. Lieu de domicile légal
er

Année académique considérée : 2009-2010. Données établies au 1 décembre 2009

Cursus « Informatique de Gestion »

Hommes

Femmes

Total

74

6

80

Région de Bruxelles-Capitale

56

6

62

Brabant wallon

7

0

7

Hainaut

2

0

2

Liège

2

0

2

Luxembourg

0

0

0

Namur

1

0

1

Région flamande

6

0

6

0

0

0

France

0

0

0

Grand-Duché de Luxembourg

0

0

0

74

6

80

Belgique

Union européenne

Total

Cursus « Informatique et Systèmes »

Hommes

Femmes

Total

121

9

130

Région de Bruxelles-Capitale

76

6

82

Brabant wallon

13

1

14

Hainaut

14

0

14

Liège

1

0

1

Luxembourg

1

0

1

Namur

1

0

1

Région flamande

15

2

17

0

0

0

France

0

0

0

Grand-Duché de Luxembourg

0

0

0

121

9

130

Belgique

Union européenne

Total

En « Informatique de Gestion », 77,50 % des étudiants ont leur domicile légal dans la Région de
Bruxelles-Capitale. En « Informatique et Systèmes », 63,07 % des étudiants ont leur domicile
légal dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Il est peut-être intéressant d'analyser la répartition à l'intérieur de la région bruxelloise en
consultant « l'Atlas des Quartiers de la population de la Région de Bruxelles-Capitale au début du
21e siècle » (Editions IRIS - D/2005/6374/151). On peut ainsi noter que trois quarts des étudiants
de 1re année, qui habitent en région bruxelloise, ont leur domicile légal dans la partie qui occupe
environ la moitié de la surface de la région et dont la population est la moins favorisée au regard
des indicateurs traités dans cet atlas.
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3.2.4. Provenance et filière du secondaire
er

Année académique considérée : 2009-2010. Données établies au 1 décembre 2009

Cursus « Informatique de Gestion »

Hommes

Femmes

Total

67

5

72

Général

35

4

39

Technique et artistique de transition

9

0

9

Technique et artistique de qualification

23

1

24

Professionnel

0

0

0

Autres (jury, promotion sociale, etc.)

Communautés française et germanophone

0

0

0

Communauté flamande

1

0

1

Étranger

6

1

7

Total

74

6

80

 48,75 % des étudiants sont issus de l'enseignement général en Communautés française et
germanophone.
 11,25 % des étudiants sont issus de l'enseignement technique et artistique de transition en
Communautés française et germanophone.
 30 % des étudiants sont issus de l'enseignement technique et artistique de qualification en
Communautés française et germanophone.
 Les 10 % restants sont issus de l'enseignement en Communauté néerlandophone et à
l'étranger.

Cursus « Informatique et Systèmes »

Hommes

Femmes

Total

110

5

115

Général

55

1

56

Technique et artistique de transition

16

1

17

Technique et artistique de qualification

36

1

37

Professionnel

3

2

5

Autres (jury, promotion sociale, etc.)

0

0

0

Communauté flamande

2

0

2

Étranger

9

4

13

121

9

130

Communautés française et germanophone

Total

 43,07 % des étudiants sont issus de l'enseignement général en Communautés française et
germanophone.
 13,07 % des étudiants sont issus de l'enseignement technique et artistique de transition en
Communautés française et germanophone.
 28,46 % des étudiants sont issus de l'enseignement technique et artistique de qualification en
Communautés française et germanophone.
 3,85 % des étudiants sont issus de l’enseignement professionnel en Communautés française et
germanophone.
 Les 11,55 % restants sont issus de l'enseignement en Communauté néerlandophone et à
l'étranger.
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3.2.5. Nombre de boursiers
er

Année académique considérée : 2009-2010. Données établies au 1 décembre 2009

Cursus « Informatique de Gestion »
Nombre de boursiers

Hommes

Femmes

Total

Total d’étudiants

74

6

80

Nombre d’étudiants boursiers

13

5

18

17,57

83,33

22,50

Pourcentage d’étudiants boursiers

Évolution du nombre de boursiers
parmi les promotions entrantes sur quatre ans

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

Cursus « Informatique de Gestion »

12

19

15

18

Catégorie Économique

12

19

15

18

Cursus « Informatique et Systèmes »
Nombre de boursiers

Hommes

Femmes

Total

Total d’étudiants

121

9

130

Nombre d’étudiants boursiers

25

0

25

20,66

0

19,23

Pourcentage d’étudiants boursiers

Évolution du nombre de boursiers
parmi les promotions entrantes sur quatre ans

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

Cursus « Informatique et Systèmes »

12

24

15

25

Catégorie Technique

12

24

15

25

3.3. Nombre

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

Définitions des termes suivants :
 « étudiant de première génération » : l’étudiant de première génération est un étudiant qui
s’inscrit en 1re année d’études d’une institution d’enseignement supérieur et qui n’a jamais été
inscrit auparavant (ou tout au moins dans les cinq années académiques précédentes) dans
l’enseignement [supérieur] en Communauté française ;
 « étudiant répétant » : l’étudiant répétant est un étudiant qui recommence exactement la même
année dans le même cursus que la dernière année à laquelle il était inscrit (étudiant redoublant
dans le même cursus).
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Année académique considérée : 2009-2010. Données établies au 1er décembre 2009
Cursus « Informatique de Gestion »

Hommes

Femmes

Total

1re génération

41

4

45

Venant directement du secondaire

35

4

39

Non répétants

74

6

80

Répétants

9

2

11

Total

83

8

91

Non répétants

13

1

14

Répétants

8

0

8

Total

21

1

22

Non répétants

16

2

18

Répétants

0

0

0

Total

16

2

18

Non répétants

103

9

112

Répétants

17

2

19

Globaux

120

11

131

BAC 1

BAC 2

BAC 3

Total

 49,45 % des étudiants de BAC 1 sont des étudiants de 1re génération.
Cursus « Informatique et Systèmes »

Hommes

Femmes

Total

61

8

69

Venant directement du secondaire

55

3

58

Non répétants

121

9

130

Répétants

34

1

35

Total

155

10

165

Non répétants

40

0

40

Répétants

13

1

14

Total

53

1

54

Non répétants

20

2

22

Répétants

1

0

1

Total

21

2

23

Non répétants

181

11

192

Répétants

48

2

50

Globaux

229

13

242

BAC 1
1re génération

BAC 2

BAC 3

Total

 41,81 % des étudiants de BAC 1 sont des étudiants de 1re génération.
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3.4. Analyse

quantitative des filières
passerelles, réorientations...

d'étude s

:

Définitions des termes suivants :
 « Passerelle » : ne peut concerner que les étudiants inscrits dans des années d'études autres
que la 1re année.
Sont prises en considération :
- la passerelle en application de l'AGCF du 30 juin 2006, d'une année d'études réussie
dans une autre haute école de la Communauté française vers une année d'études de la
HEB ; passerelle, en application de l'AGCF du 30 juin 2006, d'une année d'études
réussie dans une institution universitaire de la Communauté française vers une année
d'études de la HEB ;
- la passerelle, en application des articles 34 et 35 du décret du 5 août 1995, d'une
année d'études réussie dans une autre haute école de la Communauté française vers
une année d'études de la HEB ; passerelle, en application des articles 34 et 35 du
décret du 5 août 1995, d'une année d'étude réussie dans une institution universitaire
de la Communauté française vers une année d'études de la HEB ;
 « Réorientation » : étudiants en provenance d'un autre cursus relevant du même type
d'enseignement (= un cursus relevant d’un autre bachelier)
Année académique considérée : 2009-2010 – Données établies au 1er décembre 2009

3.4.1. Cursus « Informatique de Gestion »
BAC 1

BAC 2

BAC 3

Total

H

F

Total

H

F

Total

H

F

Total

H

F

Total

Étudiants inscrits dans l’année

83

8

91

21

1

22

16

2

18

120

11

131

Étudiants bénéficiant d’une
passerelle

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Étudiants bénéficiant d’une
réorientation

4

0

4

4

0

4

0

0

0

8

0

8

% d’étudiants bénéficiant d’une
passerelle

0,0%

0,0%

0,0%

0,0

0,0%

0,0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

% d’étudiants bénéficiant d’une
réorientation

4,8%

0,0%

4,4%

19,0%

0,0%

18,2%

0%

0%

0%

6,7%

0%

6,1%

3.4.2. Cursus « Informatique et Systèmes »
BAC 1

BAC 2

BAC 3

Total

H

F

Total

H

F

Total

H

F

Total

H

F

Total

155

10

165

53

1

54

21

2

23

229

13

242

Étudiants bénéficiant d’une passerelle

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Étudiants bénéficiant d’une
réorientation

11

0

11

3

0

3

0

0

0

14

0

14

% d’étudiants bénéficiant d’une
passerelle

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

% d’étudiants bénéficiant d’une
réorientation

7,1%

0%

6,7%

5,7%

0%

5,6%

0%

0%

0%

6,1%

0%

5,8%

Étudiants inscrits dans l’année
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3.5. Taux

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

Détails concernant le calcul du « taux de réussite » : (nombre d’étudiants ayant réussi leur
année d’études/nombre d’inscrits dans l’année académique) * 100
Année académique considérée : 2009-2010. Le nombre d’étudiants est arrêté au 1er décembre
2009.

3.5.1. Cursus « Informatique de Gestion »
BAC 1

BAC 2

BAC 3

« Informatique de Gestion »

H

F

Total

H

F

Total

H

F

Total

Nombre d’étudiants ayant réussi leur
année d’études

19

0

19

13

1

14

16

2

18

Nombre d’étudiants inscrits dans
l’année académique

79

8

87

21

1

22

16

2

18

24,05

0

21,84

61,90

100,00

63,64

100,00

100,00

100,00

Taux de réussite

3.5.2. Cursus « Informatique et Systèmes »
BAC 1

Finalité :
« Informatique Industrielle »

BAC 2

BAC 3

H

F

Total

H

F

Total

H

F

Total

Nombre d’étudiants ayant réussi leur année
d’études

10

2

12

9

0

9

4

0

4

Nombre d’étudiants inscrits dans l’année
académique

29

4

33

19

0

19

5

0

5

Taux de réussite

34,48

50,00

36,36

47,37

0

47,37

80,00

0

80,00

Finalité :
« Réseaux et
Télécommunications »

BAC 1

BAC 2

BAC 3

H

F

Total

H

F

Total

H

F

Total

Nombre d’étudiants ayant réussi leur
année d’études

30

0

30

12

1

13

16

2

18

Nombre d’étudiants inscrits dans l’année
académique

124

4

128

34

1

35

16

2

18

24,19

0

23,44

35,29

100

37,14

100,00

100,00

100,00

Taux de réussite

Totaux (2 finalités)

BAC 1

BAC 2

BAC 3

H

F

Total

H

F

Total

H

F

Total

Nombre d’étudiants ayant réussi leur
année d’études

40

2

42

21

1

22

20

2

22

Nombre d’étudiants inscrits dans
l’année académique

153

8

161

53

1

54

21

2

23

26,14

25,00

26,09

39,62

100,00

40,74

95,24

100,00

95,65

Taux de réussite

Depuis de nombreuses années, bien avant la sortie du décret du 18 juillet 2008 œuvrant à la
promotion de la réussite, l’ESI a mis en place des dispositifs d'aide à la réussite, non seulement
dans les cours mais aussi sous forme de remédiations ou de cours préparatoires. Actuellement, les
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enseignants de l’ESI continuent à développer constamment de nouvelles stratégies afin d’aider
les étudiants, cette fois dans le cadre du décret52.

3.6. Durée

moyenne des études

Définition de la « Durée moyenne des études » : nombre d’années nécessaires à un étudiant
pour accomplir le cursus évalué (quelle que soit l’institution). Soit le calcul suivant : somme des
produits du nombre d’étudiants diplômés l’année évaluée par le nombre d’années accomplies
pour obtenir le diplôme divisé par le nombre total d’étudiants diplômés. Le calcul est effectué sur
les étudiants ayant le parcours typique du cursus, celui qui effectue toutes les années du cursus de
la première à la dernière (sans passerelle, valorisation des acquis).
Année académique considérée : 2009-2010

Cursus « Informatique de Gestion »
Nombre d’étudiants ayant obtenu leur :

Bachelier
Hommes

Femmes

Total

diplôme en 3 ans

7

0

7

diplôme en 4 ans

7

0

7

diplôme en 5 ans

1

1

2

15

1

16

3,60

5,00

3,69

1

1

2

diplômé en 1 an
diplômé en 2 ans

diplôme en 6 ans
diplôme en 7 ans
diplôme en 8 ans
diplôme en 9 ans
diplôme en 10 ans
diplôme en + de 10 ans
Total
Durée moyenne (en années)
Nombre de diplômes délivrés à des étudiants
hors parcours typique

Cursus « Informatique et Systèmes »
Nombre d’étudiants ayant obtenu leur :

Bachelier
Hommes

Femmes

Total

diplôme en 3 ans

7

1

8

diplôme en 4 ans

6

1

7

diplôme en 5 ans

5

0

5

18

2

20

3,89

3,50

3,85

2

0

2

diplômé en 1 an
diplômé en 2 ans

diplôme en 6 ans
diplôme en 7 ans
diplôme en 8 ans
diplôme en 9 ans
diplôme en 10 ans
diplôme en + de 10 ans
Total
Durée moyenne (en années)
Nombre de diplômes délivrés à des étudiants
hors parcours typique

52

Cf. point 2.3.6. du présent rapport.
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3.7. Taux

ou nombre de diplômés

Détails concernant le calcul du « taux des diplômés » : (nombre de diplômes/nombre d’inscrits
en 1re année du cursus x années auparavant) * 100 (x étant la durée théorique du cursus = 3 ans)
Année académique considérée : 2009-2010. Le nombre d’étudiants est arrêté au 1er déc. 2009.
Cursus « Informatique de Gestion »
Nombre de diplômés
re

Nombre d’étudiants inscrits en 1 année 3 ans plus tôt
Taux de diplômés

Cursus « Informatique et Systèmes »
Nombre de diplômés
re

Nombre d’étudiants inscrits en 1 année 3 ans plus tôt
Taux de diplômés

Hommes

Femmes

Total

16

2

18

78

8

86

20,51

25,00

20,93

Hommes

Femmes

Total

20

2

22

152

4

156

13,16

50,00

14,10

Les enseignants de l’ESI souhaiteraient que des conditions soient réunies pour favoriser un plus
grand dialogue entre les enseignants du secondaire et du primaire et les enseignants du supérieur.
Il y a quelques années, l'ESI a été impliquée dans deux expériences de tels dialogues, l'une avec
l'enseignement secondaire et l'autre avec l'enseignement primaire. Une grande partie des
participants à ces expériences ont apprécié la richesse des échanges et ont acquis la conviction de
leur utilité pour l'enseignement en général.

3.8. Débouchés

des diplômés, par type de formation
(secteurs, qualité de l'emploi, trajectoires de
carrière...)

Nous nous référons, pour ce point, aux résultats de l'enquête réalisée, en mars 2011, auprès des
étudiants diplômés des sections « Informatique de Gestion » et « Informatique et Systèmes » :
 Enquête Diplômés 201153 ;
 Synthèse des Résultats de l'Enquête Diplômés 201154.
Le questionnaire fut transmis, durant le mois de mars 2011, par voie électronique, aux étudiants
diplômés des sections « Informatique de Gestion » et « Informatique et Systèmes ». Deux cent
dix-sept courriels furent envoyés ; septante-huit étudiants diplômés ont complété le questionnaire
(36 % de réponses).
Le questionnaire dont il est question fut notamment réalisé en vue de connaître les débouchés de
nos diplômés (trajectoires de carrière, secteurs, types d’emploi, etc.).
Les étudiants diplômés estiment, pour la grande majorité d’entre eux (88 %), que leur carrière
professionnelle se situe dans le prolongement de leurs études. Et ce malgré que la moitié des
diplômés environ précisent que leur carrière ne se situe pas strictement dans le prolongement de
la section choisie. 97 % des étudiants s’estimaient aptes à trouver un emploi à la sortie de leurs
études.
La majorité des répondants affirment occuper un emploi actuellement (89 %).

53
54

Cf. annexe 67
Cf. annexe 56
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Concernant leur emploi, 45 % des étudiants diplômés déclarent être « développeurs
d’applications ». Les étudiants diplômés travaillent, pour la plupart, dans le secteur privé (79 %)
et ils sont très majoritairement employés (90 %). La taille du service informatique de l’entreprise
qui les emploie est généralement de plus de dix personnes (73 %).
Leur emploi leur donne satisfaction pour 88 % d’entre eux. Les raisons en sont multiples :
application des connaissances acquises à l’ESI, possibilité d’évolution de carrière, diversité,
intérêt de la fonction, responsabilités, salaire élevé, relations avec les collègues, cadre de travail,
développement de multiples compétences, épanouissement personnel, formation continue
poussée, flexibilité, possibilité de voyager, etc.
47 % des étudiants diplômés déclarent suivre ou avoir suivi un(e) ou plusieurs
formation(s)/diplôme(s)/certification(s) complémentaire(s) et ce, essentiellement, en vue de
disposer de meilleures possibilités d’évolution de carrière (44 %) et dans le cadre
d’autoformations (22 %).

3.9. Informations

sur le chômage et le sous -emploi (si

disponibles)
Les offres d'emploi sont nombreuses dans le secteur informatique. Le chômage est pratiquement
nul. Il y a parfois des temps d'attente mais ce n'est pas nécessairement dû au manque d'offres
d'emplois.
Ces informations sont corroborées dans les articles suivants :
 AGORIA :
-

profils des emplois dans les TIC (2007) ;
le marché du travail des TIC ;

 FOREM :
-

analyse du marché de l'emploi en Wallonie ;
marché de l’emploi en Wallonie : Forem Mars 2011 (p. 7) ;

 EVOLURIS :
-

des perspectives d'emploi dans les TIC en région bruxelloise ;
le marché de l’emploi TIC en 2009-2010.

Il ressort des résultats de l'enquête, citée au point précédent55, que la majorité des étudiants
occupent un emploi actuellement (89 %). Sur les huit étudiants n’en occupant pas actuellement,
sept déclarent que cette situation résulte d’une volonté personnelle, liée à la poursuite de leur
formation.
Au sujet de leur recherche d’emploi, la majorité des diplômés ont trouvé un travail, en moins
d’un mois, pour 68 % d’entre eux et, en moins de six mois, pour 29 % d’entre eux. Plusieurs
opportunités se sont présentées à eux dans la majorité des cas (87 %). 65 % des diplômés
estiment que le stage a été un tremplin afin d’acquérir un emploi.

3.10. Aide

à l'insertion professionnelle fournie par
l'établissement

3.10.1. Aide lors de la recherche de stage
À l'occasion de la recherche de stage, les entrevues entre les étudiants de 3e et la coordinatrice des
stages permettent à celle-ci de les aider à constituer un début de dossier professionnel, qu'ils
pourront enrichir au fur et à mesure de l'évolution de leur carrière. Le processus commence avec
la distribution d'un document en 2e année56 et un commentaire permettant de préparer les
55
56

Cf. annexe 56
Cf. annexe 33
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rencontres au début de la 3e année. Les entrevues permettent à l'étudiant d'alimenter sa réflexion
et de s’inspirer de tout ce que la coordinatrice a pu glaner au fil des ans auprès des professionnels
IT et des professionnels du recrutement IT.

3.10.2. La période de mobilité nationale ou internationale
Lors de cette période de mobilité, les étudiants peuvent développer des contacts professionnels
riches leur permettant d'être engagés par l'organisme où ils ont effectué leur stage ou de se créer
des liens tremplins vers l'emploi. De nombreux conseils informels leur sont donnés par le
personnel de l'ESI.

3.10.3. Récolte

et diffusion des offres d'emploi (secrétariat des
étudiants)
Les étudiants qui désirent que l'école diffuse leurs coordonnées sont souvent contactés
directement par les organismes publics ou privés, lors de leurs opérations de recrutement.
Par ailleurs, les offres d'emploi sont collectées par l’ESI, affichées quinze jours aux valves
emplois, puis rangées dans un dossier qui est présenté à tout ancien qui se renseigne auprès de
l'école à ce sujet. Les étudiants et les anciens diplômés qui le désirent sont informés par mail ou
par téléphone des offres qui les intéressent plus spécifiquement.

3.10.4. Récolte et diffusion des jobs étudiants
De la même manière que pour les emplois, les jobs étudiants sont renseignés aux étudiants
(affichage aux valves jobs étudiants, puis rangées dans un dossier). Ils sont éventuellement
l'occasion d'une prise de contact avec le monde professionnel de la part de l'étudiant qui
débouchera sur un stage et, peut-être, sur un premier emploi.
Le Service Social informe également les étudiants à propos des jobs étudiants disponibles57.

3.11. Accueil

et intégration des étudiants : nouveaux
étudiants,
étudiants
étrangers,
étudiants
handicapés, étudiants avec enfants ...

Les procédures décrites ci-dessous respectent scrupuleusement les décrets.

3.11.1. Description du « circuit d'inscription » in situ et/ou sur le site

web et/ou via la brochure
En vue de la constitution du dossier de l'étudiant
Les documents à fournir par l'étudiant pour son inscription sont répertoriés sur le site Internet ou
dans la brochure que l'étudiant peut se procurer lors des journées portes ouvertes ou lors des
différents salons ou sur simple demande par e-mail, téléphone, etc.

Au secrétariat des étudiants
Les inscriptions commencent à partir de la mi-juin jusque fin novembre, tous les jours de 9h à
12h et de 14h à 16h sauf vacances annuelles.

L'inscription proprement dite
L'étudiant remet les documents demandés par la HEB afin de pouvoir procéder à son inscription
dans le fichier informatique (Gesetu). Une photo de l'étudiant est prise à l'aide d'une webcam
pour pouvoir compléter son dossier et lui fournir sa carte d'étudiant dès qu'il sera en ordre de

57

Cf. http://www.heb.be/esi/job_fr.htm
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paiement. L'étudiant reçoit alors le document de prise de connaissance du Règlement des Études
et des Examens, qu'il doit signer.
Le paiement des droits d'inscription et des frais administratifs se fait par carte bancaire
(Bancontact) ou par un bulletin de virement.

3.11.2. Description

des modalités d'accueil et d'intégration
nouveaux étudiants (séances d'informations, etc.)

des

L'accueil des nouveaux étudiants sera différencié suivant la situation spécifique de chacun :
 les étudiants finançables ;
 les étudiants non finançables (hors CEE) devront remettre un dossier complet, avec une lettre
de motivation, qui sera analysé par le Conseil de Catégorie. Le Collège de Direction, sur base
de l'avis du Conseil de Catégorie, décidera de donner une suite favorable ou non à son
inscription :
-

favorable : le secrétariat contacte l'étudiant pour compléter son inscription ;
défavorable : l'information est envoyée à l'étudiant par envoi recommandé ;

 les étudiants en réorientation (étudiants passerelles ou « articles 34, 35, 23, 2 §2 ») sont
également reçus individuellement. Cette entrevue permet de donner à l'étudiant une vision
claire du programme, des crédits complémentaires, des exigences, ainsi que des ressources
existantes afin de se mettre en ordre.

3.11.3. Le Service Social
Dès la rentrée, le Service Social est présenté aux étudiants lors d'un exposé oral portant sur son
fonctionnement, ainsi que sur ses offres.
Des feuillets d’informations sont distribués aux étudiants lors de la journée portes ouvertes et
sont toujours disponibles au secrétariat des étudiants (plusieurs feuillets sont distribués aux
étudiants étrangers pour leur expliquer les modalités d'entrée et de séjour, la vie à Bruxelles, la
recherche d’hébergements transports, bourses d'études, sécurité sociale). Ces feuillets
d’informations sont également transmis aux étudiants étrangers passant par le Service Social.
Une information concernant le Service Social est également diffusée au sein de la Brochure de
Présentation de la Formation à l’ESI, sur le site web58, ainsi qu’au sein du Règlement des Études
et des Examens.
Les étudiants avec enfants reçoivent une attention particulière, ainsi que les étudiants souffrant
d’un handicap qui sont alors informés de l’existence d’une Cellule d’Accompagnement aux
Étudiants à Besoins Spécifiques. Il arrive que la Direction ou qu’un enseignant fasse part d'une
situation problématique : le Service Social peut alors prendre contact avec l’étudiant concerné.
De manière générale, le Service Social, après investigations, établit avec l’étudiant l’inventaire
des possibles afin que celui-ci puisse devenir acteur de ses choix ; il contribue, par divers
moyens, à la réussite du parcours académique de l’étudiant, en apportant un soutien
psychologique, social et financier.
En outre, le Service Social peut aider les étudiants en vue de l’octroi d’une bourse supplémentaire
dans le cadre de leur séjour à l’étranger. Les modalités d’attribution et le montant de cette aide
supplémentaire seront établis en fonction de la situation financière et sociale de l’étudiant. Aussi,
l’étudiant désireux de faire cette demande doit remplir un dossier et apporter à l’assistante sociale
les éléments nécessaires à l’examen de sa situation financière et sociale.
Les autres missions du Service Social sont les suivantes :
 informer les étudiants concernant les bourses et prêts d'études, les allocations familiales, les
problèmes administratifs, les jobs (http://www.heb.be/esi/job_fr.htm), la législation
concernant le travail des étudiants, le bail à loyer, la mutuelle, le CPAS, les démarches après
les études, etc. ;
58

Cf. http://www.heb.be/esi/servsocial_fr.htm
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 centraliser les offres et demandes de logements ;
 centraliser les demandes et les offres de logements pour les étudiants en mobilité (logements
transitoires ou pour quelques mois) ;
 centraliser et afficher les offres de jobs ;
 intervenir financièrement : les modalités d'attribution varient selon des critères académiques,
sociaux et financiers (repris dans le Règlement des Études et des Examens). À la suite d’un
entretien individuel et confidentiel, tout étudiant demandant une intervention sera amené à
compléter un dossier concernant sa situation sociale et financière et à fournir tous les
documents jugés utiles. Les étudiants de 1re année peuvent bénéficier d’une aide ponctuelle
(frais de transport et de photocopies) à partir du 2e semestre. En 2e année, des aides
mensuelles peuvent être envisagées. Ces interventions peuvent prendre diverses formes :
-

aide au budget de l’étudiant ;
intervention dans les frais médicaux non couverts par la mutuelle ;
intervention dans les transports ;
intervention dans les frais didactiques ;
couverture d'une partie des frais de mémoire ;
intervention dans certains frais de voyages dans le cadre des études ou de stages à
l’étranger ;

 accompagner et aider dans des situations de problèmes personnels, familiaux, psychologiques,
juridiques, de santé, etc. Le Service Social est aussi un lieu d’écoute, d’orientation, et de
soutien. Le Service Social reconnaît les limites de son intervention et travaille en collaboration
avec des partenaires et services extérieurs spécialisés.

3.11.4. Existence d’une Cellule d’Accompagnement pour Étudiants à

Besoins Spécifiques
Une Cellule d’Accompagnement pour Étudiants à Besoins Spécifiques a été mise en place dans la
Catégorie Pédagogique de la HEB (malvoyance, surdité, infirmité motrice cérébrale, maladies,
etc.), avec pour objectifs d’intégrer et d’apporter à ces étudiants une aide à la réussite.
Les services de cette Cellule sont maintenant offerts à l’ensemble des étudiants de la HEB.

3.11.5. Existence de partenariats avec les CPAS, les réseaux d'aide aux

porteurs de handicaps spécifiques
Le Service Social a des contacts fréquents avec les CPAS ; en cas de besoin, il met tout en œuvre
pour faire valoir une aide du CPAS ou toute autre forme de soutien. Le Service Social se
renseigne auprès des associations et réseaux d'aide plus spécifiques.

3.11.6. Recensement

des
mesures
particulières
favorisant
l'accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite
Il existe, pour les personnes à mobilité réduite, certaines mesures particulières favorisant leur
accessibilité aux locaux, à savoir :
 ascenseur agréé desservant tous les étages ;
 toilettes adaptées.
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3.12. Conditions

de vie et d'étude des étudiants :
facilités matérielles, qualité de vie...

L’analyse globale des résultats montre que l’ensemble des « services » offerts est perçu
positivement par les étudiants.
L’infrastructure, l’aide à l’organisation des stages et la plateforme d’elearning apparaissent
clairement comme les points forts.
L’intérêt du site Internet organisé par le Conseil des Étudiants semble moins bien perçu. En effet,
faire vivre un site est un travail très exigeant, notamment du point de vue du temps à y consacrer.
Les étudiants, qui essaient de gérer le site, absorbés par le travail qui leur est demandé dans le
cadre de leurs projets pour les cours et les laboratoires, se trouvent bien évidemment face à un
problème insurmontable.
Cette faiblesse, mise en évidence par l’enquête, doit nous faire prendre conscience de l’ampleur
du travail des collègues qui assument la gestion de nos sites Internet ESI et HEB. Elle souligne
également la qualité du travail du corps enseignant qui anime la plateforme poESI.
L’accueil des étudiants dans les différents services (secrétariat, bibliothèque, Service Social) est
lui aussi apprécié.
En annexe 34 et annexe 35, l’on pourra trouver les graphiques en toiles d’araignées qui
permettront d’analyser plus finement la perception qu’ont les étudiants de notre travail ; ceux-ci
permettront à terme d’améliorer encore l’environnement des étudiants.
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Chapitre 4

Les ressources mises à disposition
4.1. Personnel

et gestion des ressources humaines

4.1.1. Données qualitatives et quantitatives par discipline, orientation,

etc. : répartition adéquate des compétences scientifiques et
techniques disponibles ; personnel à temps plein, à temps
partiel et collaborateurs extérieurs ; collaborations entre
institutions, facultés, départements, sections, catégories,
services...
Répartition adéquate des compétences scientifiques et techniques
disponibles (attributions)
A) Organisation de la répartition des attributions pour une année académique
a) Étape 1 : Estimation de la population pour l'année académique à venir
Quand ? Février – mars

Qui ? Le Directeur de Catégorie

La première étape en vue de la constitution des attributions pour l'année académique à venir est
d'essayer d'estimer la population scolaire. De cette estimation, découle l'organisation des groupes
de travail. Ne disposant pas de boule de cristal, l'ESI a mis en place progressivement une feuille
de calcul qui, sur base des données disponibles (population des années précédentes), tente
d'estimer l'avenir.
Vous trouverez un exemple de cette feuille de calcul au sein de l’annexe 36.
L'avis des collègues enseignants qui ont la connaissance de la dynamique des groupes qu'ils
côtoient et l'avis du Conseil de Catégorie sont demandés pour compléter ces estimations.

b) Étape 2 : Ajustement de la structure organisationnelle des groupes d'étudiants
Quand ? Mars

Qui ? Le Directeur de Catégorie

Afin de pouvoir assurer la formation, le plus efficacement, avec les moyens alloués par la
Communauté française à celle-ci, une structure de groupes de taille variable a été mise en place à
l'ESI :
En 1re année, trois niveaux sont prévus :
 Niveau 1 : 3 groupes de 120 étudiants au maximum sont prévus. Ces grands groupes peuvent
suivre les cours ex cathedra dans le grand auditoire (local 004) ;
 Niveau 2 : 9 groupes de 40 étudiants au maximum permettent aux étudiants de suivre les
cours théoriques le plus souvent illustrés d'exercices. La taille plus petite de ces groupes
permet déjà mieux aux enseignants d'individualiser leurs conseils ;
 Niveau 3 : 18 groupes de 20 étudiants maximum : taille des groupes accédant aux
laboratoires. Chaque étudiant dispose d'une machine au laboratoire et met en pratique les
cours théoriques spécialisés en informatique du niveau 2.
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En 2e et 3e années, deux niveaux sont prévus :
 Niveau 1 : cours théoriques - 60 étudiants maximum (local 003) ;
 Niveau 2 : groupes laboratoires - exercices - 18 étudiants maximum.
Vous trouverez un document représentant schématiquement cette organisation des groupes de
travail étudiants dans l’annexe 6.

c) Étape 3 : Préparation de la base de données : outil pour réaliser les attributions
Quand ? Mars-début avril

Qui ? Le Directeur de Catégorie

Sur la base des modifications apportées à la structure des groupes étudiants et sur la base
d'éventuelles modifications des grilles officielles, la base de données est adaptée aux conditions
de travail prévues pour l'année académique à venir.

d) Étape 4 : Enquête sur les souhaits des collègues enseignants
Quand ? du 15 mars à mi-avril Qui ? Le Directeur de Catégorie et tous les enseignants
Le document ci-joint en annexe 37 est distribué à tous les collègues afin qu'ils puissent faire part
de leurs souhaits pour les attributions de l'année académique à venir.

e) Étape 6 : Création des attributions
Quand ? fin avril - début mai

Qui ? Le Directeur de Catégorie

Le Directeur de Catégorie réalise, au moyen de l'outil Microsoft Access, le projet d'attributions.
Le document précité est utilisé par le Directeur de Catégorie tout au long du travail d'élaboration
des nouvelles attributions. Au fur et à mesure de l'avancement du travail, si des impossibilités ou
des nouvelles contraintes apparaissent, le Directeur de Catégorie interroge les enseignants
concernés afin de dégager la meilleure solution aux problèmes posés.
Un projet d'attributions est déposé dans le cahier des notes de service afin de permettre à tous les
collègues de réagir et d'apporter éventuellement des demandes de rectifications. Ce projet
d'attributions est, ensuite, présenté aux Conseils de Catégories afin qu'il soit avalisé. Il passe
enfin au Conseil Pédagogique et au Conseil d'Administration de la HEB pour l'acceptation
définitive. Vous trouverez le document final en annexe 7.

B) Gestion des horaires de cours de l'année académique
a) Découpage de l'année académique
L'année académique est subdivisée en « bimestres » (période de 7 semaines). Les horaires varient
en fonction de ces « bimestres » car les contraintes pédagogiques souhaitées par les enseignants
sont mieux respectées en pratiquant de la sorte. En effet, pour illustrer ce type de contrainte, l’on
peut parfaitement concevoir que les exercices pratiques de laboratoire dans un langage de
programmation ne démarrent qu’après que les éléments théoriques indispensables n'aient été
introduits.
Il est aussi clair pour nous que tout problème informatique doit d'abord trouver sa solution au
niveau logique. Ce n'est que lorsque la logique de la solution a été bien établie qu'il est possible
de traduire en langage de programmation le résultat de son travail. C'est pourquoi le cours de
« Logique et Technique de Programmation » de 1re année est renforcé en début d'année. Le
nombre d'heures qui lui sont attribuées diminue progressivement alors que les heures de
laboratoire de mise en pratique augmentent progressivement.

b) Étape 1 : Enquête auprès des enseignants concernant leurs souhaits
Quand ? Distribué :
 début juillet par courrier postal pour les bimestres 1 et 2 ;
 en novembre pour les bimestres 3 et 4.
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Qui ? Le Directeur de Catégorie
Comme pour les desiderata concernant les attributions, une enquête « desiderata horaires »
permet aux enseignants de formuler leurs souhaits concernant leur emploi du temps au cours des
« bimestres » successifs. Vous trouverez, à titre d'exemple, le document qui est utilisé (annexe
38).
Le Directeur de Catégorie vérifie si les souhaits exprimés respectent les contraintes imposées : en
effet, pour un enseignant à temps plein, seules deux plages de deux heures (4 heures au total)
peuvent être exclues impérativement (NON dans le document) et deux plages de deux heures (4
heures au total) peuvent faire l'objet d'une demande d' « évitements » (BOF dans le document
distribué). Si des impératifs apparaissant lors de la conception de l'horaire ne permettent pas de
respecter ces « évitements », le Directeur de Catégorie prévient l'enseignant concerné et trouve
avec lui une solution alternative.

c) Étape 2 : Réalisation des horaires
Quand ? fin août

Qui ? Enseignant responsable de la conception des horaires

Le travail de réalisation des horaires est confié à un enseignant. Un outil de travail a été
développé au sein de l’ESI par les étudiants (cours d'atelier logiciel et de C++) afin d'aider
l’enseignant responsable des horaires à réaliser le travail.
Un projet est déposé à la salle des professeurs afin que les collègues puissent réagir et faire les
dernières demandes d'ajustements.
Le projet d'horaires est soumis à l'avis des Conseils de Catégories, du Conseil Pédagogique et du
Conseil d'Administration pour devenir définitif.
Des exemples d'horaires (pour les étudiants, les professeurs et l’occupation des locaux) sont
disponibles en annexe 39.

Personnel à temps plein, à temps partiel et collaborateurs
extérieurs
Cf. point 4.1.2. du présent rapport.

Collaborations entre institutions, facultés, départements, sections,
catégories, services, etc.
En matière de personnel, des collaborations existent avec d'autres institutions :
 dans le cadre du Pôle Universtaire Européen de Bruxelles Wallonie (cf. point 5.3.3. du présent
rapport) ;
 dans le cadre de l'UDHECOM (cf. point 5.3.3. du présent rapport) ;
 dans le cadre de Gesetu (cf. point 5.2.1. du présent rapport).

4.1.2. Structure par âge et par sexe
Les tableaux contenant ces informations se trouvent au sein de l'annexe 40.

4.1.3. Politique de recrutement

Politique générale de recrutement au sein de la HEB
La politique de recrutement en vigueur au sein de la HEB se fait conformément aux prescrits
légaux :

 le recrutement du personnel enseignant au sein de la HEB est régi par le Décret du 24 juillet
199759 ;
59

Cf. annexe 41, Décret du 24 juillet 1997 – Statut.
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 le recrutement du personnel administratif au sein de la HEB est régi par le Décret du 20 juin
200860;
 le recrutement des personnels de maîtrise, gens de métier et de service est régi par le Décret
du 12 mai 200461.
Pour les personnels enseignant et administratif, la HEB a en outre la possibilité d'engager
directement des membres du personnel à titre contractuel sur son allocation destinée au
fonctionnement, dans le respect de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.
Nous pouvons noter, par ailleurs, que le Conseil d'Administration a remarqué que, dans l'intérêt
des enseignements dispensés par la haute école, il devait être attentif à recruter des enseignants
dont les compétences pourraient être mises à profit dans l'ensemble des catégories de la HEB. Il
a, en effet, constaté que, par l'application des extensions de charge, un maître-assistant engagé
dans une catégorie peut, quelques années plus tard, être amené à compléter sa charge dans une
autre catégorie de la haute école sans devoir passer par le système de sélection classique appliqué
par le nouveau Conseil de Catégorie concerné.
Depuis 2002-2003, le Conseil d'Administration a, dès lors, décidé de mettre en place une
Commission Mixte d'Interview des candidats aux postes ouverts au Moniteur Belge dans des
cours transversaux, c'est-à-dire donnés sur plus d'un site de la haute école.

A) Appel interne aux demandes de changements d'attributions
a) Circonstances
Tout d'abord, prioritairement à tout recrutement, un appel interne aux demandes de changements
d'attributions a lieu lorsqu'un poste devient vacant (par exemple, dans le cas d'un départ à la
retraite) sans être déclaré immédiatement ouvert au Moniteur Belge, dans un cours à conférer dit
« transversal » (cf. supra).
Lorsqu'il apparaît avec certitude que des heures seront vacantes à la rentrée académique suivante,
la procédure décrite ci-dessous est initiée. Comme il n'est pas souhaitable, pour des raisons
pédagogiques et organisationnelles, qu'un changement d'attributions puisse avoir lieu au cours de
l'année académique, la HEB, en même temps qu'elle initie la procédure d'appel interne au
changement d'attributions, procède à un recrutement sous régime contractuel ou via l'article 25§2
du Décret du 24 juillet 199762 lorsque les heures sont libérées en cours d'année académique. Cet
engagement prend fin à la veille de la rentrée académique qui suit.
L'enseignant, qui voit sa demande de changement d'attributions aboutir au terme de la procédure,
sera remplacé pour une année académique dans ses attributions d'origine via l'article 25§2 du
Décret du 24 juillet 199763 ou par une personne engagée sous régime contractuel.
Au plus tard pour le 1er février de l'année académique concernée, le collègue doit faire savoir par
écrit au Directeur-Président s'il désire retourner à ses attributions d'origine à la rentrée suivante.
À défaut, les heures qu'il a libérées seront à leur tour considérées comme vacantes et feront, donc,
l'objet d'un appel interne aux demandes de changements d'attributions.

b) Modalités
L'appel interne est fait par le Collège de Direction dans le courant du 2e quadrimestre et est publié
au cahier d'avis de chaque site. Cet appel précise

 la fonction, le cours à conférer et le volume de la charge ;
 la catégorie où les heures ont été libérées ;
 un descriptif des cours à donner dans le cadre de cette charge ;
 la forme et le délai requis pour l'introduction des candidatures.
Cf. annexe 42, Décret du 20 juin 2008 – Statut Personnel Administratif.
Cf. annexe 43, Décret du 12 mai 2004 – Statut Personnel Ouvrier.
62 Cf. annexe 41
63 Cf. annexe 41
60
61
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Seuls peuvent se porter candidats les collègues nommés à titre définitif ou temporaires à durée
indéterminée pour une charge correspondant au minimum aux heures vacantes et qui sont
titulaires des titres requis pour la fonction et le cours à conférer dont ces heures relèvent.
Les candidatures doivent être adressées au Directeur-Président, via le Directeur de la Catégorie
dont le candidat est issu. Les candidats sont, ensuite, convoqués par une Commission d'Interview
mise en place par la catégorie où les heures sont vacantes.
Au terme des entretiens, la Commission d'Interview remet au Conseil de Catégorie concerné un
classement des différents candidats, dûment motivé.
Le processus décisionnel légal se poursuit, ensuite, normalement : avis du Conseil de Catégorie
concerné, proposition du Collège de Direction, avis du Conseil Pédagogique et décision du
Conseil d'Administration. Le changement d'attributions devient effectif dès la rentrée
académique.
Si aucune candidature ne peut être retenue, les heures vacantes font, alors, l'objet d'un
recrutement externe, via l'article 25§2 du Décret du 24 juillet 199764 ou sous régime contractuel.

c) Composition de la Commission d'Interview
La composition de la Commission d'Interview est la suivante :
 président : le Directeur-Président de la HEB ;
 secrétaire : un secrétaire de la catégorie concernée ;
 le Directeur de Catégorie concerné ;
 un membre du Conseil de Catégorie concerné, désigné par le Conseil de Catégorie concerné ;
 un collègue du cours à conférer dont ressortissent les heures vacantes dans la catégorie
concernée, désigné par le Conseil de Catégorie.

B) Commission Mixte d'Interview
a) Mise en place
Cette commission concerne les postes vacants dans des cours dits « transversaux », c'est-à-dire
donnés sur plus d'un site de la haute école, qu'ils aient été déclarés vacants au Moniteur Belge ou
qu'ils fassent l'objet d'un recrutement via l'article 25§2 du Décret du 24 juillet 199765, pour peu
que la procédure d'appel interne ait été préalablement respectée le cas échéant.
Pour tout poste vacant, les interviews doivent être menées deux années successives.
Ensuite, les catégories restent libres de décider si oui ou non elles procèdent encore à des
interviews et font alors appel à nouveau à la commission.

b) Composition
 les Directeurs de Catégorie concernés ;
 un secrétaire désigné par l'un des Directeurs concernés ;
 un membre de chaque Conseil de Catégorie concerné, désigné par le Conseil de Catégorie
concerné ;
 un collègue de chaque catégorie concernée en fonction dans le cours à conférer dont il est
question, désigné par le Conseil de Catégorie.
La présidence est assurée à tour de rôle par le Directeur de la Catégorie où le poste est à attribuer.
Le Directeur de Catégorie concerné d'après la liste des cours transversaux peut, néanmoins,
volontairement décider de ne pas faire participer sa catégorie à la Commission Mixte d'Interview

64
65

Cf. annexe 41
Cf. annexe 41
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s'il estime qu'elle ne sera pas directement concernée par un recrutement dans ce cours à conférer
dans les trois prochaines années.
Au terme des entretiens, la Commission Mixte d'Interview remet aux Conseils de Catégorie
concernés un seul classement dûment motivé d'au minimum trois candidats pour chaque poste à
attribuer (motivation d'après les titres, l'expérience professionnelle, les aptitudes pédagogiques,
etc.).
Hors du cadre des « cours transversaux », les catégories restent libres de composer leurs
Commissions d'Interview comme elles le souhaitent.

Politique de recrutement au sein des Catégories Économique et
Technique de la HEB
A) Le personnel enseignant
Le recrutement se fait en adéquation avec le prescrit légal du Décret du 24 juillet 1997.
Concernant la politique de recrutement des enseignants des Catégories Économique et
Technique, la procédure essentielle se fait via l'appel au Moniteur Belge qui est lancé chaque
année. En fonction des départs à la retraite et des nouveaux besoins en personnels, les candidats
potentiels porteurs des titres requis sont sélectionnés, en les choisissant dans les listes réalisées
par l'Administration des Personnels de la Communauté française, sur la base des candidatures
reçues chaque année.
Les dossiers retenus le sont sur la base de critères tenant tant à la qualité et l'expérience
scientifique des candidats, qu'à leur expérience pratique concernant la profession à laquelle ils
devront préparer leurs étudiants. Ces deux dimensions sont primordiales et incontournables pour
le recrutement.
Une fois les dossiers sélectionnés, les Catégories Économique et Technique de la HEB invitent
les candidats retenus à se présenter pour un entretien avec un jury d’audition, composé du
Directeur de Catégorie et de quelques membres du Conseil de Catégorie, auxquels se joignent
parfois l'un ou l'autre membre supplémentaire en fonction du besoin d'expertise plus spécifique.
Les Conseils de Catégories établissent, ensuite, le classement des candidats sur la base du rapport
verbal, fait en séance, par les membres ayant auditionné. Ils transmettent, ensuite, leurs
classements au Collège de Direction en vue de poursuivre la procédure.
Les listes de candidatures et les candidatures spontanées permettent de constituer une réserve de
recrutement, en cas de difficulté ou de non-disponibilité avérée du candidat prioritaire. La HEB a
en outre la possibilité d'engager directement des membres du personnel enseignant à titre
contractuel sur son allocation destinée au fonctionnement, dans le respect de la loi du 3 juillet
1978 sur les contrats de travail. Elle ne peut cependant le faire que dans une certaine limite : la
rémunération totale des enseignants contractuels ne peut excéder 10 % du montant des
rémunérations des membres du personnel statutaire. Dans les Catégories Économique et
Technique de la HEB, très peu d'enseignants sont engagés à titre contractuel.
Le nombre d’enseignants nouvellement engagés varie chaque année.
Un entretien est prévu à la fin de la première année d’enseignement.
Le Conseil d'Administration a pris la décision de ne jamais proposer un nouveau collègue
directement à la désignation dans un poste déclaré vacant au Moniteur belge, ce afin de laisser le
temps à ce nouveau collègue de s'adapter aux cours et au fonctionnement de l'établissement avant
d'avoir à subir une évaluation préalable à la désignation à durée indéterminée. Lors d'une
première entrée en fonction, le collègue est dès lors engagé via l'article 25 du décret du 24 juillet
1997. Son poste doit ensuite être ouvert au Moniteur belge au plus tard après deux désignations
successives à durée déterminée via l'article 25§2 dudit décret.
Une fois le collègue désigné dans un poste déclaré vacant au Moniteur belge, il entre dans les
conditions où il pourra être désigné à durée indéterminée à la rentrée suivante et bénéficier, plus
tard, d'une nomination, en fonction des disponibilités réelles d'emploi et du quota de nominations
possible au sein de la HEB.
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B) Le personnel administratif
Le recrutement se fait en adéquation avec le prescrit légal du Décret du 20 juin 2008.
Pour les personnels enseignant et administratif, la HEB a en outre la possibilité d'engager
directement des membres du personnel à titre contractuel sur son allocation destinée au
fonctionnement, dans le respect de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.
L’équipe administrative est constituée de quatre personnes dont les tâches sont réparties entre le
secrétariat de direction, le secrétariat des étudiants et les services logistiques.
Le recrutement du personnel administratif des Catégories Économique et Technique s’effectue en
fonction des besoins de la catégorie et ce, via trois types de canaux :
 via l'appel au Moniteur belge publié au mois de mars ;
 via les candidatures spontanées ;
 via des offres d’emploi publiées notamment sur le site Internet.
Les candidatures retenues le sont sur la base de critères tenant tant à l'expérience professionnelle
des candidats, qu'à leurs diplômes.
Une fois les dossiers sélectionnés, les candidats retenus sont invités à se présenter pour un
entretien avec le Directeur de Catégorie accompagné d’une ou deux personne(s) du staff
administratif.
Suite aux entretiens effectués, un candidat est sélectionné ; les candidats non sélectionnés,
présentant cependant un profil intéressant, constituent une réserve de recrutement.
Ce nouveau collègue, une fois engagé, est accueilli par le Directeur de Catégorie, ainsi que par le
personnel administratif. Celui-ci l’accompagne, le forme et l’aide à situer son intervention dans le
fonctionnement global de la structure au sein de laquelle il travaillera et à se sentir rapidement
bien dans sa nouvelle fonction.
Le nombre de personnes nouvellement engagées varie en fonction des besoins de la catégorie.
Les membres du personnel administratif sont engagés, dans un premier temps, comme personnel
contractuel à durée déterminée. Ensuite, le poste est ouvert au Moniteur Belge.
Une description des tâches du personnel administratif a été réalisée à l’initiative de la
Commission Qualité Permanente de la HEB. Ce projet, décrit au point 1.6. du présent rapport,
visait une amélioration de type organisationnel et a permis d’établir un descriptif détaillé des
tâches de ce personnel.

C) Le personnel de maîtrise, gens de métier et de service
Le recrutement se fait en adéquation avec le prescrit légal du Décret du 12 mai 2004. Le
recrutement du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des Catégories Économique et
Technique s’effectue en fonction des besoins de la catégorie et ce, via deux types de canaux :
 via les candidatures spontanées ;
 via des offres d’emploi publiées notamment sur le Site Internet d’Actiris.
Les candidatures retenues le sont sur la base de critères tenant compte de l'expérience
professionnelle des candidats.
Une fois les dossiers sélectionnés, les candidats retenus sont invités à se présenter pour un
entretien avec le Directeur de Catégorie.
Suite aux entretiens effectués, un candidat est sélectionné ; les candidats non sélectionnés,
présentant cependant un profil intéressant, constituent une réserve de recrutement. Ce nouveau
collègue, une fois engagé, est accueilli par le Directeur de Catégorie, et par tous les membres de
l’équipe administrative et technique.
Depuis le décret du 12 mai 2004, les membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de
service sont engagés sous forme statutaire, par un acte de désignation annuel, et ont la possibilité
d'accéder à la nomination à titre définitif au terme d'une période de stage.
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Une description des tâches du personnel de maîtrise, gens de métier et de service a été réalisée à
l’initiative de la Commission Qualité Permanente de la HEB. Ce projet, décrit au point 1.6. du
présent rapport, visait une amélioration de type organisationnel et a permis d’établir un descriptif
détaillé des tâches de ce personnel.
Remarque : toutes les tâches de nettoyage du bâtiment sont effectuées par la firme privée
Jetclean.

4.1.4. Gestion du personnel (dans l'entité, au sein de l'institution) :

formation continue, politique d'évaluation et de promotion,
évaluation des charges, formation pédagogique...
Gestion des ressources humaines
La HEB poursuit ses efforts pour créer un esprit « haute école » tant au sein de son personnel
enseignant, que de ses personnels administratif et de maîtrise, gens de métier et de service.
Plusieurs initiatives permettent aux membres du personnel des différents sites de se rencontrer et
de confronter leurs expériences : traditionnel repas de Noël à la veille des vacances d'hiver, repas
des conseils, barbecue de fin d'année, etc.
Pour optimaliser la gestion des ressources humaines au niveau du personnel de maîtrise, gens de
métier et de service de l'ensemble de la haute école, la HEB a engagé un chef d’équipe du
personnel ouvrier en décembre 2002. Celui-ci est chargé de coordonner le travail des membres
des équipes d'ouvriers, en veillant notamment à la bonne gestion des absences et des congés ; il
fait en sorte d'exploiter au mieux les possibilités de chacun. Ceci a permis de dégager certains
membres du personnel de leur travail de nettoyage quotidien pour leur confier des travaux de plus
grande ampleur, destinés à améliorer la sécurité ou le cadre de vie des étudiants et des
enseignants. Dans cette optique, l'équipe des ouvriers est de plus en plus considérée comme une
équipe « haute école » ; certains membres du personnel ont ainsi pu être détachés sur un autre site
que leur site habituel afin de répondre aux impératifs du moment.

Politique d'évaluation, de nomination et de promotion
A) Politique d’évaluation du personnel enseignant
La politique d’évaluation décrite ci-dessous concerne le personnel enseignant. Des procédures
d'évaluation existent également pour le personnel administratif et le personnel de maîtrise, gens
de métier et de service, régis par les Décrets du 12 mai 2004 et du 20 juin 2008. La rédaction de
rapports y est prévue, mais tant qu'aucun rapport n'est rédigé, ces membres du personnel sont
réputés avoir satisfait.
Le Décret du 24 juillet 1997, portant sur les statuts du personnel, permet de délivrer un rapport
sur la manière dont ils se sont acquittés de leur tâche aux enseignants désignés en tant que
temporaires à durée déterminée, à l'issue de leur première année de fonction dans un poste qui a
été déclaré vacant au Moniteur belge. Il s’agit du rapport sur la manière dont le membre du
personnel s'est acquitté de sa tâche. La délivrance de ce rapport est de la compétence du Conseil
d'Administration. En cas d'absence de rapport, le membre du personnel est réputé avoir obtenu un
rapport portant la mention « a satisfait ».
Le Conseil d'Administration de la HEB tient à ce que chaque enseignant se voie ainsi évalué
avant son passage à durée indéterminée. Il rédige donc un rapport sur la base de l'évaluation
pédagogique qui est décrite ci-dessous, constituée des trois éléments suivants : le sondage
pédagogique, l'avis du Directeur de Catégorie et l'avis du Conseil de Catégorie dont dépend
l'enseignant. Le Conseil de Catégorie remet un avis en tenant compte, notamment, d'un rapport
d'activités au sein de la HEB, que lui aura remis l'enseignant concerné.
Une fois que l'enseignant a obtenu le statut de temporaire à durée indéterminée, les textes légaux
en vigueur ne prévoient malheureusement aucune procédure similaire. Le Conseil
d'Administration de la HEB a déjà regretté ce vide juridique, certains collègues restant dans ce
statut plusieurs années avant d'être nommés.
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Lorsque l'enseignant est nommé, il peut se voir délivrer un bulletin de signalement portant la
mention « bon » ou « insuffisant ». En cas d'absence de signalement, le membre du personnel est
réputé bénéficier de la mention « bon ». La délivrance de ce bulletin de signalement relève de la
compétence du Collège de Direction. Contrairement au rapport des temporaires à durée
déterminée, cette délivrance n'est pas systématique. Le Collège de Direction de la HEB fait
bénéficier tous les enseignants nommés de la mention « bon » par défaut et ne rédige de
signalement que lorsqu'il estime que les faits de l'année écoulée justifient de modifier cette
mention en « insuffisant ». Il veille dans ce cas à respecter la procédure définie par le Décret du
24 juillet 1997, ainsi que le droit à la défense de l'intéressé.

a) Organisation administrative de l'évaluation pédagogique
L’organisation administrative de l'évaluation pédagogique est décrite dans l’organigramme
annexé (annexe 44).
L'évaluation pédagogique est constituée des trois éléments suivants :
 le sondage pédagogique ;
 l'avis du Directeur de Catégorie, transmis directement au Conseil d'Administration ;
 l'avis du Conseil de Catégorie, basé notamment sur le rapport d'activités que remet le
candidat.
Le Conseil d'Administration a décidé qu'il fallait revoir l'évaluation par les pairs ; cette révision a
été réalisée par une commission, mandatée par le Conseil Pédagogique, afin de concevoir une
procédure d'évaluation. Cette commission s'est attelée à cette tâche durant l'année académique
2010-2011.
Ce sont les enseignants susceptibles d'être désignés à durée indéterminée qui sont soumis à cette
évaluation pédagogique. Il s'agit en effet du seul moment de la carrière de l'enseignant où le
sondage constitue un élément objectif incontestable qui permette de rédiger un rapport légal (cf.
supra).
Il est également prévu qu'un enseignant puisse être soumis à l'évaluation pédagogique à la
demande des étudiants. Pour obtenir l'évaluation, les représentants des étudiants doivent déposer
une demande écrite motivée auprès du Directeur de Catégorie concerné pendant deux années
académiques successives. Si l'enseignant est nommé, l'évaluation pourrait entraîner
l'établissement d'un bulletin de signalement.
Les collègues qui ont un titre d'enseignant mais n'assument pas une charge d'enseignement sont
dispensés du sondage dans tous les cas (désignation à durée indéterminée, promotion, etc.). Il
s'agit par exemple des maîtres-assistants en gestion administrative et en gestion financière.

b) Période d’organisation du sondage
Il a été décidé de procéder au sondage, dans la mesure du possible, au cours des mois de
novembre et décembre.
La période du sondage et le nom des enseignants concernés sont annoncés aux collègues et
étudiants par voie d'affichage.

c) Étudiants participant au sondage pédagogique
Tous les étudiants ayant eu une activité pédagogique avec le collègue concerné sont invités à
donner leur avis.
Les étudiants de 1re année, comme les doubleurs, sont susceptibles de participer à l’évaluation.
Cependant, en organisant le sondage en novembre et décembre, il devient possible d'interroger
les étudiants de 2e année sur les cours qu'ils ont eus en 1re année. De même, il est possible
d’interroger les étudiants de 3e année, qui partiront en stage en entreprise dès le mois de février,
sur les cours qu’ils ont eus en 2e.
L'anonymat des étudiants ayant participé au sondage est bien entendu garanti.
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d) Questionnaire
Le questionnaire en vigueur depuis la rentrée 2009-2010 se trouve en annexe 45. Il a été
complètement révisé au cours de l'année académique 2008-2009.

e) Commission de Sondage
Un membre du Conseil Pédagogique assume la Présidence de la Commission qui organise le
sondage auprès des étudiants. Le résultat des différents volets de l'évaluation est transmis
directement au Conseil d'Administration.

f) Résultats
Les résultats du sondage pédagogique sont transmis au secrétariat de la HEB, qui les renvoie aux
collègues concernés et les informe de leur droit de réponse au Conseil d'Administration.
L'enseignant aura également un entretien d'évaluation avec son Directeur de Catégorie, qui lui
fera part du résultat et qui lui transmettra une copie écrite66.
Lors de la réunion au cours de laquelle le Conseil d'Administration doit établir les rapports sur la
manière dont les enseignants se sont acquittés de leurs tâches, il reçoit le résultat des trois volets
de l'évaluation pédagogique :
 les résultats du sondage, accompagnés s'il y échet de la réponse des enseignants concernés ;
 l'avis du Directeur de Catégorie concerné ;
 l'avis du Conseil de Catégorie concerné.

B) Politique de nomination
a) Nominations du personnel enseignant
Puisque les dernières nominations à la HEB dataient de juin 1999, que le cadre du personnel
montrait que moins de 70 % des membres du personnel enseignant étaient nommés et que les
derniers textes légaux avaient redéfini de façon claire les règles de calcul de l'ancienneté de
service, le Conseil d'Administration a initié une procédure de nomination qui s'est conclue par la
nomination, à la date du 14 juillet 2003, de treize collègues maîtres-assistants. Au terme d'une
longue réflexion, le Conseil d'Administration a approuvé, lors de sa réunion du 6 mai 2003, les
critères proposés par le Collège de Direction pour l'ouverture de cours à conférer à la nomination.
Le contexte dans lequel est fait le choix des fonctions et cours à ouvrir à la nomination doit être
rappelé. Le système de financement au sein des hautes écoles limite le nombre d'enseignants
nommés à titre définitif au sein de l'établissement : le nombre des membres du personnel
enseignant nommés, calculé en équivalents temps plein, doit être compris entre 65 et 75 % du
nombre total des membres du personnel enseignant. Cette décision doit par ailleurs, comme
toutes les autres décisions de la HEB, répondre au souci d'une bonne gestion, d'un bon
fonctionnement et d'un développement de l'établissement sain et équilibré.
Dans ces circonstances, la sélection des fonctions et cours qu'il convient d'ouvrir à la nomination
ne peut se faire sans garder à l'esprit les conséquences de cette décision pour les cours qui seront
ouverts à la nomination. La situation administrative de ces cours doit être prise en compte dans
son ensemble, ce qui suppose d'introduire dans le processus de sélection des éléments objectifs
qui, sans viser l'un ou l'autre cas particulier, concernent indirectement la situation administrative
du personnel enseignant concerné par ces cours. Il y va notamment d'une bonne gestion du
personnel.

66

Cf. annexe 46
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Dans cette optique, une série de critères ont été dégagés en 2003 ; ils ont été légèrement adaptés
en février 2010. L'ordre des critères est le suivant :
1. la pérennité du cours à conférer ;
2. l'âge (stabilisation des enseignants de plus de cinquante-cinq ans) ;
3. l'importance de l'ancienneté de service telle que visée aux articles 34 et suivants du
Décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel.
Le premier est un critère excluant certains cours à conférer : c'est un critère général et négatif.
Les suivants permettent de faire une sélection la plus rationnelle possible des cours à conférer à
ouvrir à la nomination.
Le Collège de Direction estime qu'une bonne gestion de l'établissement s'oppose à ce que soient
ouverts à la nomination les cours à conférer dont la pérennité n'est pas garantie, s'il y a des
raisons de croire que, vu la spécificité dudit cours et/ou des titres de l'enseignant qui le donne,
l'avenir de ce dernier au sein de l'établissement soit, de ce fait, incertain. C'est le premier critère
retenu.
Le Collège de Direction a également proposé de retenir, comme second critère, l'âge des
personnes qui donnent les cours concernés. Il est, en effet, de bonne gestion de stabiliser les
membres du personnel les plus âgés qui, ainsi rassurés sur leur avenir professionnel, pourront, en
toute sérénité, faire profiter de leur expérience leurs collègues moins âgés qui enseignent dans le
même secteur. Priorité est donc donnée aux membres du personnel qui ont plus de cinquante-cinq
ans.
Le troisième critère que le Collège de Direction a proposé de retenir est celui de l'importance de
l'ancienneté de service, calculée conformément au Décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des
membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes
écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. Il est en effet de tradition et
de bonne gestion de stabiliser les membres du personnel de l'établissement qui comptabilisent la
plus grande ancienneté de service.
En outre, le Conseil d'Administration veille à ouvrir en priorité les cours à conférer dans lesquels
se trouvent des personnes n'ayant bénéficié d'une nomination que pour une partie de leur charge,
ce afin qu'elles puissent obtenir une nomination pour l'intégralité de celle-ci par extension de
charge. S'il était impossible de compléter pour la totalité la charge de ces collègues, l'ouverture de
ces cours se ferait en fonction de l'ancienneté de service.

b) Nominations du personnel administratif
Le personnel administratif des hautes écoles organisées par la Communauté française s’est trouvé
dans une situation de vide juridique que le Décret du 12 mai 2004 n’a que partiellement résolu.
Le nouveau Décret du 20 juin 2008 a permis de débloquer ces situations et présente une
procédure de nomination.
En février 2010, afin de pouvoir procéder à la nomination des premiers administratifs désignés à
durée indéterminée, le Conseil d'Administration a approuvé les critères suivants :
1. l'ancienneté de service telle que visée à l'article 32 §4 du décret « personnel
administratif » du 20 juin 2008 ;
2. en cas d'égalité d'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction calculée conformément à
l'article 32 §5 du décret « personnel administratif » du 20 juin 2008 ;
3. en cas d'égalité d'ancienneté de fonction, l'âge (le membre du personnel le plus âgé ayant
priorité).
Il est en effet de tradition et de bonne gestion de stabiliser les membres du personnel qui
comptabilisent la plus grande ancienneté.
En outre, le Conseil d'administration veille à ouvrir en priorité les postes dans lesquels se
trouvent des personnes n'ayant bénéficié d'une nomination que pour une partie de leur charge, ce
afin qu'elles puissent obtenir une nomination pour l'intégralité de celle-ci par extension de charge.
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S'il était impossible de compléter pour la totalité la charge de ces collègues, l'ouverture de ces
postes se ferait en fonction de l'ancienneté de service.
Cette procédure a été appliquée dès le mois de mars 2010.

c) Nominations du personnel de maîtrise, gens de métier et de service
La politique de nomination n’est aucunement régie par la HEB ; celle-ci dépend du Décret du 12
mai 2004 et est gérée uniquement au niveau de l’enseignement de la Communauté française. Elle
est fonction des emplois qui deviennent vacants au sein de l'ensemble des établissements de la
Communauté française, quel que soit le niveau d’enseignement, et de l'ancienneté de service des
candidats.

C) Politique de promotion du personnel enseignant : nominations à une
fonction de rang 2
Les nominations de rang 2 sont définies par le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des
membres du personnel directeur et enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par
la Communauté française.
La politique de promotion du personnel enseignant au sein de la HEB et des différentes
catégories fait débat depuis plusieurs années. Ce qui fait principalement obstacle à la mise en
place d’une politique uniforme de promotion est le fonctionnement des hautes écoles en
« enveloppe fermée » : accorder des avantages financiers à l’un ou l’autre membre de l’équipe
pédagogique signifie nécessairement faire des restrictions budgétaires par ailleurs ou diminuer
l'encadrement.
Le Conseil d'Administration de la HEB a décidé de laisser les catégories définir elles-mêmes leur
politique de promotion à l’intérieur de l’enveloppe qui leur est attribuée.
À l'´ESI, les différents Conseils de Catégorie ont refusé jusqu'à présent les promotions afin
d'avoir suffisamment d'enseignants qui puissent assurer un encadrement convenable. L'´ESI veut
assurer une formation de qualité et ce, malgré que ses étudiants n'aient qu'un coefficient de 1 et
1,1 pour l'attribution des subsides (à comparer avec 1,45 pour un étudiant traducteur-interprète et
1,65 pour un étudiant des Catégories Pédagogique ou Technique de type long).
Par ailleurs, il y a le souci de ne pas créer une diversité de statuts chez des enseignants qui ont
tous le même rôle vis-à-vis des étudiants.
Il faut aussi se rappeler que le système d'annales et de biennales est un système d'évolution
salariale que le législateur a instauré pour les carrières planes typiques de l'enseignement
notamment.
Une exception a été acceptée par les Conseils de Catégorie de l'ESI : la demande de promotion du
Directeur de Catégorie ou du Directeur-Président lorsque celui-ci a été réélu après un mandat
complet. Il faut cependant préciser que cette procédure très particulière avait été mise en place
pour compenser le fait que l'allocation de traitement supplémentaire pour les prestations
effectuées dans ces fonctions électives ne pouvait pas être pris en compte pour le calcul de la
pension. Ce problème ayant maintenant été résolu, cette procédure est devenue obsolète.

Évaluation des charges
Cf. point 4.1.1.

Politique de formation des membres du personnel
Les enseignants de l’ESI suivent activement les évolutions du monde informatique. Ils se tiennent
au courant des formations nouvelles et, lorsqu’une de celles-ci les intéresse, ils la signalent à la
Direction de l’ESI.
Le secrétariat de direction prend alors contact avec l’organisme de formation afin d’assurer
l’inscription du collègue et de signer une convention de collaboration.
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C’est ainsi que Technofutur TIC, centre de compétence, fournit une importante source de
recyclages pour les collègues.
Vous trouverez, en annexe 47, la liste des recyclages suivis ces trois dernières années.
Une autre source importante d’informations pour nos collègues consiste en des journées internes
de formations mutuelles. Chaque année en effet, un collègue présente, à toute l’équipe éducative,
les points importants traités dans la matière dont il est responsable. Ces journées ont au moins
deux objectifs :
 faire en sorte que tous les collègues aient une idée globale des compétences développées chez
nos étudiants ;
 renforcer les liens entre collègues afin d'améliorer le travail de toute l’équipe éducative.
De plus, la participation à des congrès, colloques et séminaires est encouragée en prenant en
charge une partie des frais de ceux-ci, voire même leur entièreté si le membre du personnel y
propose une communication.

Suivi de la carrière du personnel
Il n'y a pas, à proprement parler, de politique formalisée de suivi de la carrière des membres du
personnel enseignant au sein des Catégories Économique et Technique de la HEB, si ce n’est la
structure officielle qui organise l’accompagnement d’un enseignant lorsque celui-ci se prépare au
CAPAES.

Procédures disciplinaires
Pour le personnel enseignant, le régime disciplinaire fait l'objet d'un long chapitre du Décret du
24 juillet 1997. Il n'est malheureusement applicable qu'aux membres du personnel désignés à titre
définitif. Le vide juridique est donc bien réel dans le cas des enseignants temporaires à durée
indéterminée, auxquels il n'est pas possible non plus de délivrer un rapport ou signalement
négatifs.
Toutes les sanctions disciplinaires doivent être proposées par le Collège de Direction, mais sont
prononcées par le Gouvernement, ce qui provoque une certaine lenteur de ces procédures. Le
Collège de Direction de la HEB veille à respecter la procédure définie par le Décret du 24 juillet
1997, ainsi que le droit à la défense de l'intéressé, qui est également informé du droit de recours
qui lui est ouvert.
Enfin, le membre du personnel désigné à titre définitif peut être suspendu préventivement lorsque
l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert. Dans ce cas, il s'agit d'une mesure purement
administrative, qui est prononcée par le Gouvernement. En l'absence de précisions relatives à la
procédure dans le Décret du 24 juillet 1997, la jurisprudence impose que la mesure de suspension
préventive soit proposée par le Collège de Direction, à l'instar des sanctions disciplinaires.
Pour le personnel administratif et le personnel de maîtrise, gens de métier et de service, des
procédures disciplinaires similaires existent également dans les Décrets du 12 mai 2004 et du 20
juin 2008, mais elles n'ont encore jamais dû être appliquées à la HEB.

Gestion des absences
Les absences des membres du personnel enseignant sont gérées, concrètement, par l’ESI et,
formellement, par les personnes chargées de la gestion des ressources humaines au sein du siège
administratif de la HEB.
Au sein de l’ESI, lorsqu’un enseignant est absent durant une durée courte (moins d’un mois),
celui-ci n’est pas remplacé. L’ESI se charge de veiller à ce que les étudiants aient les heures
auxquelles ils ont droit.
À partir d’un mois d’absence, l’enseignant est remplacé. Il est d'abord proposé aux collègues qui
assurent les mêmes cours mais ne sont pas désignés à charge complète de compléter leur charge
dans le cadre de ce remplacement. Ensuite, soit il est fait appel à un enseignant qui avait été
auditionné avant la rentrée académique (si un emploi était vacant) ou, à défaut, à un autre
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candidat de la liste ; soit l’on analyse les candidatures spontanées. En dernier recours, l’on prend
contact avec d’autres hautes écoles afin d’obtenir la liste des enseignants, dispensant cette même
discipline, susceptibles d’être disponibles. Des auditions sont alors organisées et l’enseignant
remplaçant est sélectionné.
Dans le cas d’un départ à la retraite, les enseignants préviennent la Direction avant la rentrée
académique de leur départ ; les entretiens avec les candidats sont alors organisés avant la rentrée
académique en prévision du remplacement. Les attributions sont organisées et adaptées selon les
cas (par exemple : cours quadrimestrialisés). Par ailleurs, lorsque la date de son admission à la
retraite est proche de la fin de l'année académique, il est de coutume d'offrir la possibilité au
collègue concerné, qui le souhaite, d’un engagement sous contrat qui lui permette d'assurer les
évaluations des cours qu'il a donnés, ainsi que les délibérations. Un grand nombre d'enseignants
font, en effet, preuve d'une grande conscience professionnelle en tenant à assurer la responsabilité
de leurs activités d'enseignement jusqu'à leur terme.
Les enseignants remplaçants, dans la plupart des cas, récupèrent les activités d’enseignement et
reprennent également les travaux de fin d’études que l’enseignant malade ou à la retraite avait à
sa charge.
Dans le cas d’une absence de l’enseignant le jour d’un de ses examens :
 dans le cas d’un examen écrit : une copie des questionnaires est déposée au bureau du
Directeur de Catégorie et mise sous clé au plus tard l’avant-veille de l’examen. Pour chaque
examen écrit, un enseignant « réserve » est présent à l’école. C’est cette « réserve » qui prend
en charge le travail du collègue absent ;
 dans le cas d’un examen oral : l’examen est reporté à une date ultérieure.
Il y a un conflit entre le droit d’être malade pour l’enseignant, le droit pour les étudiants d’avoir
leurs activités d’enseignement et les contraintes financières liées à l’enveloppe fermée.
Il faudrait prévoir un budget, dans une enveloppe séparée, pour rendre compatibles le droit des
enseignants à être malade et le droit des étudiants à avoir leurs activités d’enseignement.
Les absences et les congés au sein des membres du personnel administratif, technique et ouvriers
sont gérées, concrètement, par l’ESI et, formellement, par les personnes chargées de la gestion
des ressources humaines au sein du siège administratif de la HEB, selon les besoins des
catégories et la disponibilité en personnel de la HEB.

4.1.5. Incidences des évaluations de la qualité des enseignements sur

la politique du personnel
Suite aux évaluations des enseignements par les étudiants, une synthèse des résultats pour chaque
cours est réalisée ; celle-ci est transmise à chaque enseignant par le Directeur de Catégorie.
Ensuite, le Directeur de Catégorie rencontre certains enseignants, discute avec eux des résultats
de l'enquête et les incite à mener une réflexion à propos des résultats obtenus.

4.2. Ressources

et équipements

4.2.1. Budgets de fonctionnement et d'investissement

Généralités
Comme pour tout ce qui concerne le domaine financier, le budget de la HEB est calculé par
année civile ; l'année académique 2009-2010 se trouve donc sur deux années comptables.
La HEB établit son budget annuellement sur la base des recettes et des dépenses estimées pour
l'année civile suivante. Il s'agit d'une comptabilité à gestion séparée.
Le budget comporte deux grandes parties : le budget de fonctionnement et le budget
d'investissement dit « capital ».
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Certains postes du budget de fonctionnement seront gérés par les catégories elles-mêmes (ce sont
elles qui décident de l'orientation, dans la limite de l'inscription budgétaire) et ce, annuellement.
C'est notamment le cas pour les postes tel que bibliothèque, didactique, conférencier.
Étant donné que la comptabilité en gestion séparée ne prévoit pas l'amortissement, les catégories
peuvent provisionner certaines sommes de leur budget « capital » d'année en année, jusqu'au
moment où elles utilisent ces provisions cumulées pour remplacer leur matériel obsolète.

Le budget HEB
A) Les recettes
Les recettes sont principalement liées à l'allocation globale provenant de la Communauté
française (qui comprend plusieurs parties : celle destinée aux personnels statutaires et celle
destinée au fonctionnement, comprenant notamment celle destinée au personnel contractuel).
Le calcul de cette allocation globale se fait en trois volets.
Le premier est la partie historique : c'est un montant se basant sur l'allocation 1997 de la HEB et
qui ne représente plus que 5 % de l'allocation depuis 2002. Ce dernier est adapté chaque année
sur la base de l'indice santé depuis 2003.
Le second, la partie forfaitaire, est destiné à favoriser le regroupement. En effet, cette partie
forfaitaire varie selon le nombre de catégories d'études organisées par la haute école, selon que la
haute école soit seule ou non dans son réseau et dans sa zone et selon qu’elle soit de caractère
pluritype (type court et type long) ou non.
Le dernier volet, la partie variable, est basée sur le rapport entre la moyenne du nombre
d'étudiants finançables des trois dernières années académiques pondérée par un coefficient propre
à chaque catégorie (ce sont les UCE : Unités de Charges d’Encadrement) et le total des étudiants
finançables de l'ensemble des hautes écoles de la Communauté française. Pour la Catégorie
Économique de la HEB, le coefficient est de 1 ; pour la Catégorie Technique (type court) de la
HEB, le coefficient est de 1,1.
Ces coefficients étant extrêmement bas et non adaptés à des sections informatiques, le Conseil
d’Administration de la HEB, conscient de ce problème, a décidé de mettre en pratique un
système de solidarité entre catégories, en allouant un même montant en capital à chacun des sites,
qui ne tient pas compte des coefficients ni du nombre d’étudiants réel, mais doit permettre à
chacun de fonctionner de manière optimale.
Les autres recettes proviennent essentiellement de l'intendance et de la location des locaux.
Le Tableau des Recettes pour l'année 2009-201067 est annexé au présent rapport.

B) Les dépenses
Sur la base des recettes prévues, le Collège de Direction soumet au Conseil d'Administration une
proposition de budget dont les dépenses sont principalement destinées au paiement du personnel
de la haute école (entre 90 et 95%), à la gestion des bâtiments (entretien « en bon père de
famille », énergie, etc.) et, enfin, à l'activité informatique de la haute école.
Le Tableau de Prévision des Dépenses 201068 est annexé au présent rapport.

Cadre organique du personnel maximum et prévisionnel
Le Collège de Direction établit également deux fois par an le document COR (cadre organique du
personnel maximum et prévisionnel) sur la base des droits et besoins de chacune des catégories et
des besoins spécifiques de la HEB. Le COR de janvier 201069, qui a servi de base au budget
2010, se trouve annexé au présent rapport.

Cf. annexe 48, Carnet budgétaire 2010 – Recettes.
Cf. annexe 49, Carnet budgétaire 2010 – Dépenses.
69 Cf. annexe 50, COR (cadre organique du personnel maximum et prévisionnel), janvier 2010.
67
68
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C'est sur la base des coefficients mentionnés ci-dessus70 que chacune des catégories établira alors
ses prévisions d'encadrement, d'organisation (nombre de classes et groupes possibles) et, ensuite,
ses attributions.
Le Collège de Direction détermine également un montant de fonctionnement par catégorie (en
fonction du nombre d'étudiants réels), qui permettra à celle-ci d'établir son plan de dépenses
individuelles, ainsi que le montant à consacrer au capital (investissement).

Le budget de l’ESI
Sur la base de ces budgets71, les Conseils des Catégories Économique et Technique fixeront les
grandes lignes budgétaires de l’ESI. Le poste dont le montant est le plus élevé à gérer au niveau
de l’entité ESI est le poste « capital ».
Chaque année, l’ESI reçoit de la HEB 75.000€ pour assurer tous les investissements qu’elle
estime utiles. Le montant non dépensé est reporté, ce qui permet de thésauriser un petit capital
afin d’avoir la possibilité de faire, lorsque cela est nécessaire, des dépenses plus importantes72.
La procédure permettant une adéquation des ressources et équipements aux besoins est décrite au
point 4.2.4.

Gestion du parc ordinateur
Dans une école d’informatique, une partie importante du budget est consacrée à maintenir
l’ensemble des machines utilisées par les étudiants. Une gestion particulière visant à optimiser la
longévité d’utilisation des machines est mise en place. Celle-ci est détaillée au point 4.2.4.

4.2.2. Locaux de cours, laboratoires, bibliothèques, infrastructure

informatique, sécurité, outils divers
Locaux de cours
Nous nous permettons de renvoyer le lecteur à l’annexe 51 du présent rapport.

Laboratoires
Nous nous permettons de renvoyer le lecteur à l’annexe 51 du présent rapport.

Bibliothèque
Nous nous permettons de renvoyer le lecteur au point 4.2.3. du présent rapport.

Infrastructure informatique
L'ESI dispose d'un bâtiment qui est équipé d'un câblage structuré, c'est-à-dire modifiable à
souhait.
La plupart des machines qui équipent les salles de cours de l'ESI sont des postes applicatifs
formant un Intranet avec authentification centralisée et dont l'accès est limité. Les PC se trouvant
dans certains laboratoires expérimentaux dérogent à cette règle.
L’ESI est divisée en différents réseaux. Les deux principaux sont le pédagogique et
l'administratif. En plus de ces réseaux, il existe le « ccure », le développement, le service et
l’expérimental :
 le réseau « ccure » est un réseau autonome utilisé pour le contrôle d'accès ;
 le réseau « développement » est utilisé pour le développement de Gesetu ;
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Cf. paragraphe concernant les recettes.
Cf. annexe 48 et annexe 49
72 Cf. annexe 52 et annexe 53
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 le réseau « service » est utilisé pour la maintenance des différents réseaux. Les services
fournis sont l'accès à Internet, à l'impression, aux fichiers, à l'AS/400, au mainframe et à un
serveur linux.
Les serveurs fournissant les différents services sont centralisés dans un local climatisé et
sécurisé.
Sur le serveur de fichier, sont mis en œuvre les quotas disque, l’eCasier, l’eDistri/eCours et
l’eInfo :
-

l’eCasier est un espace prévu pour recevoir des fichiers d’autres utilisateurs ;
l’eDistri/eCours est l’espace prévu pour mettre à disposition d’autres utilisateurs, des
fichiers ;
l'eInfo est l'espace dédié à l'information des utilisateurs du réseau dans les différents
domaines (direction, Gesetu, réseau, etc.).

 le réseau « expérimental » est utilisé pour certains cours ayant des besoins particuliers de
configuration hardware et software.
En finalité « Informatique Industrielle », des automates programmables et de nombreux
appareillages électroniques, ainsi que des robots permettent de travailler sur des techniques
informatiques utilisées dans l'industrie.
En finalité « Réseaux et Télécommunications », des routeurs, des commutateurs et
appareillages électroniques permettent de travailler sur différentes techniques d'interconnexion
utilisées dans l'industrie.
Toutes les salles de cours de l'ESI disposent de projecteurs et de machines pour les professeurs.
L’ESI met à disposition des étudiants un local d’accès libre.
L'ESI met également à disposition des étudiants et du personnel plusieurs photocopieuses
situées dans les couloirs de différents étages, ainsi que dans certains locaux dont l'accès est
uniquement réservé au personnel. L'accès aux copieurs se fait soit en réseau via PC ou soit en
local via badge. Le badge est aussi utilisé pour accéder au bâtiment.

Aspect sécurité
L'ESI est sécurisée grâce à un contrôle d'accès via des lecteurs de badges, un système d'alarme
avec plusieurs détecteurs d'intrusion, ainsi que des caméras de surveillance qui enregistrent
continuellement tous les mouvements.
Une société de surveillance contrôle le bon fonctionnement du système et en cas de défaillance
fait appel à une société de sécurité pour intervention.

Outils divers (« faits maison »)
Le personnel de l’ESI a, depuis de longues années, pris l’habitude de développer des outils
informatiques spécifiques à la gestion de certains besoins comme, à titre d’exemples :
 un programme d’aide à la réalisation des horaires ;
 un programme permettant de faciliter la gestion des traductions des présentations des cours du
site de l’ESI ;
 un programme d’aide à la gestion de la bibliothèque ;
 un programme d’aide à la mise en commun des points de certains laboratoires.
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4.2.3. Outils pédagogiques

La bibliothèque
Elle est située au 3e étage de l'établissement et est accessible tous les jours ouvrés aux étudiants et
enseignants de la HEB, ainsi qu'à l'ensemble des étudiants et enseignants dont les institutions font
partie du Pôle Universitaire Européen de Bruxelles Wallonie73. Le prêt des livres est réservé
uniquement aux étudiants réguliers et aux membres du personnel de la HEB. L'emprunt se fait sur
présentation de la carte d'étudiant. L'horaire est affiché sur la porte.
Les emprunts de livres se font pour une durée de quinze jours. Pour les étudiants, un maximum
de trois ouvrages peut être emprunté à la fois. Les retards dans les rentrées de livres peuvent
donner lieu à des sanctions disciplinaires ou pédagogiques.
La bibliothèque dispose d'une salle de lecture et d'un accès Internet. L'usage des ordinateurs est
strictement réservé à la recherche documentaire et pédagogique.
Le fonds de la bibliothèque est essentiellement constitué d'ouvrages et de revues d'informatique,
de rapports de stages et de logiciels. Les revues sont uniquement consultables sur place et les
logiciels sont réservés à l'usage du corps enseignant. Les ouvrages de référence ne peuvent être
empruntés.
Les ouvrages sont classés par discipline. La bibliothèque dispose également d'un système de
recherche, d'archivage et de prêt automatisé.
Un budget annuel approuvé par les Conseils des Catégories Économique et Technique de l’ESI
est accordé pour les achats de livres et de revues. Les ouvrages sont achetés en fonction des
demandes et des besoins exprimés par les enseignants et, parfois, des étudiants. La bibliothécaire
est responsable des achats. Cette procédure d'achat se fait sur la base d'un bon de commande
remis par l'enseignant demandeur ; ce bon de commande doit être approuvé et signé par le
Directeur de Catégorie et, finalement, par la Directrice-Présidente de la HEB.

Plateforme de elearning, poESI
Une plateforme de elearning est mise en place74. Bien qu'elle soit initiée par la Cellule CARe
(Cellule d’Aide à la Réussite), cette plateforme est à disposition de tous et sert principalement à
la bonne diffusion des documents et de l'information dans le cadre des cours.
Techniquement, cette plateforme, Chamilo75, est un LMS open source écrit en PHP. Nous nous
chargeons de l'installation, la maintenance, l'administration, la gestion des utilisateurs et la mise
en place de backup.
Lorsque cela s'avère nécessaire, nous nous chargeons de l'envoi d'un rapport de bug auprès de
l'équipe de développeurs.

Outils web à l'initiative du personnel
Quelques outils underground ont été mis en place à l'initiative de certains enseignants de l’ESI.
Lorsqu'un enseignant ressent le besoin et/ou l'envie d'offrir un service aux étudiants et que ce
service ne peut pas être pris en charge par la HEB (par manque de temps, d'envie et/ou de
moyens), il a la possibilité de le faire.
Le statut d'underground signifie que :
 le service n'est pas officiellement soutenu par l'école et que celle-ci dégage sa responsabilité ;
 l'enseignant responsable n'a pas une obligation d'offrir le service 24h/24h ;
 les collègues peuvent mais ne doivent pas s'impliquer dans le service proposé ;
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Cf. point 5.3.3. du présent rapport.
Cf. point 2.3.6. du présent rapport.
75 http://chamilo.org
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 le service peut être un moyen d'accrochage pour certains étudiants qui auraient besoin d'une
autre approche de l'apprentissage, parfois moins académique.
Quelques exemples d’outils underground se trouvent mentionnés ci-dessous.

A) Sites personnels d'enseignants
Certains enseignants proposent un site personnel sur lequel ils rassemblent toute une série de
documents, how-to et autres FAQ à destination des étudiants de l’un de leur cours. Cette
approche est moins marquée depuis l'avènement de la plateforme poESI.

B) Système de gestion de versions
Un système de gestion de versions est mis à disposition des étudiants de 2e et 3e année afin de
leur permettre de s'habituer et de se familiariser à la bonne gestion des diverses versions d'un
projet. Ce système permet également l'apprentissage du travail en équipe sur un même projet.
Techniquement, c'est un serveur svn (Apache Subversion) qui est utilisé et hébergé au siège
central de la HEB.

C) Forum de discussion
Un forum de discussion (http://fora.namok.be) est mis en place. Cette initiative a rencontré l'aval
et l'engouement d'une grande partie du corps professoral qui s'y implique afin de répondre aux
questions des étudiants.
En effet, l'informatique se prête bien à ce type d'outil. Il est assez simple de répondre de manière
asynchrone à des questions posées par des étudiants lorsque des extraits de code sont fournis.
Le fait d'être en partie anonyme (l'étudiant fournit son identifiant, son prénom et son nom mais
seul un pseudo est affiché) et l'aspect moins protocolaire qu'un contact en classe expliquent
probablement la bonne participation.
Techniquement, c'est un système de forum (phpBB) proposé par un site gratuit,
http://forumactif.com.

D) Serveur d'application
Dans le cadre du laboratoire « Applications Internet », est mis à la disposition des étudiants de 2e
année de la section « Réseaux et Télécommunications », un serveur d'application accessible sur
Internet : http://www.heb.be/esi/supports/projetsAIN.htm.

4.2.4. Adéquation des ressources et équipements en rapport aux

besoins
Conformément aux dires du point 4.2.1. du présent rapport, le poste dont le montant est le plus
élevé à gérer au niveau de l’entité ESI est le poste « capital ». Chaque année, l’ESI reçoit de la
HEB 75 000€ pour assurer tous les investissements qu’elle estime utiles. Le montant non dépensé
est reporté, ce qui permet de thésauriser un petit capital afin d’avoir la possibilité de faire, lorsque
cela est nécessaire, des dépenses plus importantes.
Sur la base de ce montant, les Conseils des Catégories Économique et Technique fixeront les
grandes lignes budgétaires de l’ESI.
La procédure suivie est décrite ci-dessous :
 dans le courant du mois d’octobre, le Directeur de Catégorie distribue à chaque enseignant un
document lui permettant d’exprimer ses besoins. Une date limite de rentrée des documents est
fixée (fin novembre) ;
 fin novembre, un document synthétique des demandes est dressé par le responsable technique
de toutes les ressources de l’ESI. Celui-ci y ajoute également des demandes spécifiques au
service technique ;
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 les Conseils de Catégories Économique et Technique votent l’acceptation de cette proposition
d’utilisation du budget capital.
Le budget global de l’ESI en termes de recettes et de dépenses se trouve au sein de l’annexe 48 et
de l’annexe 49. L’adéquation entre les ressources et les objectifs pédagogiques se trouvent au
sein de l’annexe 51. Le Tableau de Prévision des Dépenses 2009 pour l’ESI est disponible à
l’annexe 52 et à l’annexe 53.

Gestion du parc ordinateur
Comme expliqué au point 4.2.1. du présent rapport, dans une école d’informatique, une partie
importante du budget est consacrée à maintenir l’ensemble des machines utilisées par les
étudiants. Une gestion particulière visant à optimiser la longévité d’utilisation des machines est
mise en place : il a été, en effet, constaté que les besoins en puissance des machines se font
principalement ressentir en 2e, 3e et 4e années. En effet, les projets demandés aux étudiants étant
beaucoup plus importants, il est clair que les outils qui doivent être mis en œuvre sont plus
« gourmands » en ressources machine. L’ESI a donc décidé de fonctionner en suivant le schéma
suivant :
 lorsque nous achetons de nouveaux PC, les nouvelles machines sont destinées prioritairement
aux laboratoires des 2e, 3e et 4e années. Ceux-ci sont situés géographiquement au 4e étage ;
 les machines qui équipaient le 4e étage sont descendues au 3e étage pour être mises à la
disposition des étudiants de 1re année à qui l’on demande, bien évidemment, des travaux plus
légers ;
 les anciennes machines du 3e étage sont utilisées dans les laboratoires techniques de la filière
technique pour permettre aux étudiants de se faire la main sur le montage, démontage de
cartes particulières.
La durée de vie et d’utilisation de nos machines est donc d’environ neuf ans (3+3+3) sans que la
qualité du matériel n’entraîne une fracture entre ce qui est utilisé dans le monde professionnel et
ce qui sert dans la formation des étudiants.
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Chapitre 5

Relations extérieures
5.1. Recherche
L'ESI a pour objectif, partant des prérequis de l'enseignement secondaire, de former en trois ans
des professionnels fiables, capables d'utiliser des concepts connus et d'implémenter des méthodes
connues dans des environnements variés.
La recherche appliquée n'a donc pas de sens dans ce contexte, contrairement aux services à la
collectivité76 qui ont des retombées sur l'enseignement.
En effet, la recherche appliquée suppose un plan de travail susceptible de produire des concepts
nouveaux ou des méthodes nouvelles qui seront appliqués immédiatement contrairement à la
recherche fondamentale pratiquée essentiellement à l'université.

5.1.1. Recherche appliquée au sein de l'entité : Politique de la

recherche
appliquée ;
Thème
Partenariats ; Retombées ; ...

de

recherche/activités ;

Sans objet

5.1.2. Participation à des conférences
Sans objet

5.2. Service

à la collectivité

5.2.1. Politique de service à la société : priorités, retombées pour

l'enseignement
Services à la collectivité sur le plan technique : Gesetu
Dès la mise en place des hautes écoles, deux enseignants de l'ESI ont été chargés de concevoir et
réaliser un logiciel de gestion des étudiants assurant un certain nombre de fonctionnalités.
Progressivement, la maintenance évolutive de Gesetu a justifié la constitution d'une équipe
d'informaticiens, actuellement tous issus de l'ESI.
Le logiciel Gesetu assure de façon complète :
 la gestion des dossiers étudiants : le suivi du point de vue des documents requis et du
paiement du droit d'inscription, la production des documents officiels et des attestations ;
 la gestion des grilles de cours avec la pondération, le nombre d'heures et le nombre d'ECTS de
chaque cours, la gestion des prérequis pour la réussite à 48 crédits, les préalables pour les
crédits anticipés ;
 la création et la gestion des groupes d'étudiants ;
 la gestion des résultats des étudiants : les examens avec l'encodage des notes, une prédélibération automatique, la saisie des décisions du jury d'examen, ainsi que sa composition,
la production de divers documents tels que le palmarès des résultats pour la proclamation et
aussi pour les écoles secondaires, la grille de notes, les bulletins, les procès-verbaux des
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Cf. Point 5.2. du présent rapport.
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délibérations, le supplément au diplôme, une liste des paniers des crédits résiduels, des
statistiques sur les résultats, le calcul des notes ECTS, la gestion des sessions prolongées ;
 la gestion du programme de cours de l'étudiant : gestion des reports de notes et dispenses, des
crédits acquis par le système des crédits anticipés, des crédits résiduels dans le cas d'une
réussite à 48 crédits ;
 la production de la plupart des documents exigés par l'Administration, les Commissaires du
Gouvernement et autres instances de contrôle, ainsi qu'un nombre important de listes, de
statistiques et de documents pour la gestion interne de la HEB ; la production des chiffres pour
la collecte Saturn ;
 la gestion de la sécurité et de la confidentialité étant donné le caractère multi-sites et multifonctions des utilisateurs.
L'année académique 2009-2010 était la douzième année de fonctionnement de l'application
Gesetu et, en fonction de la demande de chaque catégorie et de l'évolution des exigences
administratives, de nombreux ajustements ont à nouveau dû être réalisés par l'équipe
d'informaticiens. Ceux-ci assurent, en outre, le rôle de help-desk et répondent ainsi aux questions
des utilisateurs sur chacun des sites.
Il est à remarquer que le bon fonctionnement de l'application repose aussi sur le travail des
responsables de l'informatique de la HEB et des sites qui assurent les configurations et
maintenances réseau nécessaires, ainsi que les prises de back-up.
En 2001-2002, un premier informaticien, issu de l'ESI, a été engagé au siège central de la HEB
pour assurer progressivement le travail de maintenance évolutive.
Depuis, Gesetu a été déployé dans d'autres hautes écoles:
 2001-2002 : la Haute École de la Communauté française du Hainaut ;
 2002-2003 : la Haute École Lucia de Brouckère (CEPEONS), partenaire de la HEB au sein du
Pôle Universitaire Européen de Bruxelles Wallonie ;
 2003-2004 : la Haute École Charlemagne et la Haute École Robert Schuman (Communauté
française) ;
 2007-2008 : la Haute École Paul-Henri Spaak (Communauté française) et l'INSAS ;
 2010-2011 : la Haute École Francisco Ferrer (Ville de Bruxelles).
Vu le nombre d'établissements impliqués, l'équipe d'informaticiens s'est agrandie. Actuellement,
elle est constituée de 3,4 unités temps plein dont un chef de projet. La mise en place de cette
structure résulte de la collaboration entre les hautes écoles utilisant Gesetu.

HEB a.s.b.l.
La HEB met ses locaux à disposition de la HEB a.s.b.l., dont les ateliers linguistiques et
d'informatique sont suivis par un grand nombre de ses étudiants.
Durant l'année académique 2009-2010, la HEB a.s.b.l. a ouvert ses ateliers linguistiques à un
millier d'étudiants.
Ces cours s'adressent tant aux étudiants de la HEB, auxquels ils apportent un bagage
complémentaire (selon un tarif préférentiel), qu'aux étudiants en provenance de l'extérieur et qui
sont majoritaires. Le nombre de langues organisées s'élève à dix-neuf (Allemand, Anglais, Arabe,
Chinois, Croate, Espagnol, Français, Grec Moderne, Hongrois, Italien, Japonais, Néerlandais,
Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Tchèque, Turc, Langue des Signes). Septante-cinq groupes
ont été organisés, encadrés par cinquante professeurs sous contrat.
Les ateliers d'informatique, organisés en collaboration avec les Catégories Économique et
Technique de la HEB, accueillent chaque année une vingtaine d'étudiants.
Le Centre d'études des Relations Internationales et Européennes (CERIE), qui fait partie de la
HEB a.s.b.l., a accueilli également une trentaine d'étudiants.
La HEB a.s.b.l. organise également des cours en entreprises.
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5.2.2. Expertises, vulgarisation scientifique, dispositifs d'éducation et

de formation tout au long de la vie...
Plusieurs enseignants de l'ESI mettent leur expertise pédagogique au service du CAPAES en tant
qu'accompagnateurs ou en tant qu'experts auprès de la commission inter-réseaux.

5.3. Relations

nationales et internationales
mentionnées dans les autres rubriques)

5.3.1. Mobilité

des étudiants
d'échanges, stages...

:

participation

aux

(non

programmes

La mobilité des étudiants s'inscrit dans la structure progressive de notre enseignement : deux
semestres de bases, deux semestres d'approfondissements, un semestre d'applications de niveau
professionnel en milieu académique, un semestre d'intégration professionnelle en préparation à la
construction d'une carrière.
Tous les étudiants ayant réussi la 2e année ont donc accès à la mobilité nationale ou internationale
durant le deuxième semestre de la 3e année.

Existence d’une personne chargée des mobilités nationales et
internationales
La coordination des mobilités nationale (stages) et internationale (Erasmus) est assurée par une
enseignante, qui dispose pour ce faire d’une charge à mi-temps.

Mobilité nationale
Les étudiants qui choisissent la mobilité nationale effectuent un stage dans un organisme public
ou privé, durant quinze semaines, entre février et juin.
Le stagiaire doit être suivi par un responsable de l'organisme et, de préférence, intégré dans une
équipe informatique. Le stage doit permettre à l'étudiant(e) d'effectuer, à temps plein, un travail
d'analyste-programmeur dans des conditions professionnelles normales.
Du fait de son statut d'étudiant, le stagiaire ne peut pas être rémunéré et doit être couvert par
l'assurance de l'école. En revanche, il reçoit un suivi de la part d'un responsable de la firme qui
participe à l'évaluation.
Soutenus par la coordinatrice des stages, avec l'aide du Guide de la recherche de stages77 et du
Guide du stagiaire78, nos étudiants doivent faire preuve d'autonomie et d'initiative personnelle.
Afin d'exercer ces capacités, les étudiants réalisent eux-mêmes les démarches afin d’obtenir un
stage dans un cadre défini par l'école, suffisamment strict pour éviter tout abus. Ils choisissent
eux-mêmes leur stage en fonction de leurs aspirations professionnelles.
À tous moments, ils peuvent bénéficier, de la part de la coordinatrice des stages, d'une aide en
vue de leur épanouissement professionnel. Ils peuvent également profiter des contacts que l’école
a établis avec des organismes dont elle connaît la qualité du travail suite à des échanges
nombreux et diversifiés.

Mobilité internationale
Les étudiants qui choisissent la mobilité internationale peuvent effectuer un stage Erasmus ou un
échange d'études Erasmus tels que définis par l'Agence Éducation et Formation de la
Communauté française http://www.aef-europe.be.
Le stage Erasmus est organisé à l'étranger sur le même principe que le stage en Belgique.

77
78

Cf. annexe 21
Cf. annexe 22
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Les échanges d'études Erasmus permettent à nos étudiants d'effectuer un projet et éventuellement
des cours complémentaires pour un total de 30 ECTS, dans l'institution d'accueil ou dans une
organisation agréée par l'institution d'accueil. L'évaluation par l'institution d'accueil est prise en
compte pour 30 ECTS.
Nous offrons, aux étudiants de nos partenaires, la possibilité de réaliser un projet de 30, 20 ou 15
ECTS dans un organisme agréé par l'ESI (entreprise, institution publique, etc), dans un
environnement linguistique anglais et français. Nous supervisons et évaluons le travail des
étudiants qui nous sont confiés.
À titre d'information, l’on pourra consulter les rapports et la liste des départs et arrivées à
l’annexe 54.

5.3.2. Mobilité des personnels académiques et scientifiques : accords

d'échanges d'enseignants et de chercheurs, invitations
d'enseignants et de chercheurs étrangers, participation à des
conférences et colloques
Missions d'enseignement du programme Erasmus79
Environ deux enseignants de l'ESI partent chaque année pour une mission d'enseignement chez
l'un de nos partenaires. Par ailleurs, des enseignants étrangers nous rendent visite. Il s'agit de
séjours de moins d'une semaine comportant la prestation de cinq heures de cours (huit
anciennement), selon les règles du programme Erasmus. C'est l'occasion de nombreux échanges
et du partage de la vie professionnelle, et même quotidienne, des collègues étrangers dans la
mesure où les invitations sont, la plupart du temps, réciproques.
Les enseignants qui ont vécu ce type de mobilité estiment en avoir retiré un recul utile par rapport
à leurs propres activités d'enseignement. Cependant, il faut souligner une certaine forme
d'incompatibilité entre notre volonté de respecter une progression pédagogique globale nécessaire
à nos étudiants et la pratique internationale qui s'affirme dans le sens de transporter un cours tout
fait d'un endroit à l'autre.
Dans ce domaine, le manque de soutien financier des enseignants est à déplorer : en effet, ceux-ci
doivent avancer des sommes non négligeables durant plusieurs mois et ce, alors qu’ils se mettent
au service de l’école en vue de faire rayonner celle-ci et de créer de nouveaux contacts. Il s’agit
là d’un sérieux frein notamment pour des enseignants qui sont en début de carrière.

Participation à des colloques et conférences
On peut notamment citer en 2009-2010 :
 le colloque du Pôle Universitaire Européen de Bruxelles Wallonie80 ;
 les retombées sur les stages et sur les « Veilles Technologiques » du Brussels Perl Workshop ;
 les conférences Microsoft and Academies (en mars et octobre 2010) ;
 l’atelier de sensibilisation à l'elearning (Formadis - ULB : http://www.formadis.be) ;
 l’ouverture à d'autres disciplines dont les méthodologies nourrissent l'imagination pour nos
propres activités d'enseignement, notamment la mythologie comparée (organisation avec la
Société Belge d'Études Celtiques de la deuxième session de la « vingt-deuxième journée belge
d'études celtologiques et comparatives » avec le concours du FNRS).
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Cf. annexe 54
Cf. annexe 55, Articles parus suite aux après-midi « Informatique et Société ».
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5.3.3. Relations avec les partenaires divers (collaborations, relations

bilatérales, coopération Nord-Sud, entreprises, organismes
divers privés et publics ...)
Relations avec des partenaires divers, établies au niveau de la
HEB, ayant un impact sur l’ESI
A) Contacts et partenariats divers
La HEB s’efforce de faciliter les contacts avec les autres hautes écoles, les universités, les
secteurs professionnels et les personnes morales issues du monde social, économique et culturel.
La HEB est, notamment, membre de l’UDHECOM (a.s.b.l. qui regroupe les DirecteursPrésidents et Directeurs de Catégorie des six hautes écoles organisées par la Communauté
française), ce qui lui permet de coordonner certaines actions à l’intérieur de son réseau. Plusieurs
réunions par an entre les six Directions des établissements d’enseignement pédagogique de la
Communauté française ont également été organisées.
Dans le même ordre d’idées, les maîtres-assistants en gestion administrative et juridique de ces
six hautes écoles, organisées par la Communauté française, se réunissent régulièrement afin
d’échanger leurs expériences, leurs questionnements et d’élaborer des projets communs.
De même, les maîtres-assistants en gestion financière et comptable se rencontrent fréquemment,
avec le même objectif précité. Les représentants de ces deux fonctions se rencontrent également
parfois lors de réunions communes, étant donné la collaboration dont ils doivent faire preuve
dans la gestion de certains dossiers.
Un réseau de coordonnateurs qualité de ces six hautes écoles, organisées par la Communauté
française, a été créé en 2004 : il s’agit de l’UDHECOM Qualité. À l’occasion de réunions
régulières, les membres de cette organisation échangent également leurs expériences, leurs
questionnements et mettent en place des projets communs en matière de démarche qualité.
L’existence du Conseil Inter réseaux de Concertation (CIC ; équivalent du CREF pour les
universités) est à mentionner : il s’agit d’un conseil regroupant l’ensemble des DirecteursPrésidents des hautes écoles de la Communauté française. Ceux-ci ont élaboré une note décrivant
leur vision de l’avenir de l’enseignement.
Des partenariats avec d’autres institutions ont également lieu dans le cadre de l’utilisation et de la
maintenance du logiciel de gestion des étudiants Gesetu81, créé par deux enseignants de l’ESI.
Cinq hautes écoles, membres de l’UDHECOM, utilisent ce logiciel, ainsi que la grande majorité
des institutions du Pôle Universitaire Européen de Bruxelles Wallonie, mentionné ci-dessous.

B) Pôle Universitaire Européen de Bruxelles Wallonie
Depuis le 1er février 2002, la HEB est associée aux établissements suivants dans le cadre du Pôle
Universitaire Européen de Bruxelles Wallonie82 :
 l’Université Libre de Bruxelles ;
 la Haute École Lucia de Brouckère ;
 la Haute École Francisco Ferrer ;
 la Haute École Libre de Bruxelles Ilya Prigogine ;
 la Haute École Paul-Henri Spaak.
Les institutions suivantes y sont entrées en 2003-2004 :
 l'Académie Royale des Beaux-Arts ;
 le Conservatoire Royal de Bruxelles ;
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Cf. point 5.2.1. du présent rapport.
Cf. annexe 60, Déclaration d'intentions du Pôle, 1er février 2002.
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 l'École Nationale Supérieure des Arts Visuels ;
 l'Institut Supérieur d'Architecture La Cambre ;
 l'Institut Supérieur d'Architecture Victor Horta ;
 l'École Royale Militaire.
À la rentrée académique 2009-2010, les Instituts Supérieurs d’Architecture La Cambre et Victor
Horta ont été intégrés au sein de la Faculté d’Architecture de l’Université Libre de Bruxelles.
Le Pôle est un lieu privilégié de dialogue entre acteurs de l’enseignement supérieur proches
géographiquement et philosophiquement et qui partagent un même idéal de qualité et d’ouverture
à la dimension multiculturelle de la connaissance.
Dans le paysage de l’enseignement supérieur actuel, où les synergies en matière d’offre de
formation et de recherche se multiplient et où des relations bilatérales denses et variées entre les
hautes écoles ou entre les hautes écoles et l’Université Libre de Bruxelles existent depuis de
nombreuses années, ces établissements ont pris la résolution de constituer dans la capitale de
l’Europe une entité d’enseignement et de recherche complète, cohérente, diversifiée et de haut
niveau. Cette entité a pour objectifs essentiels :
 d’offrir à tout étudiant entrant dans le Pôle l’opportunité de suivre un parcours de formation
correspondant le mieux à ses aspirations, à ses potentialités et cela, quelle que soit son
orientation de départ, notamment par le renforcement des passerelles ;
 de s’insérer au mieux dans l’espace éducatif européen, en garantissant un enseignement de
haut niveau et en stimulant la coopération internationale et la mobilité de ses étudiants,
enseignants et chercheurs ;
 de partager les ressources pédagogiques entre partenaires (enseignants, infrastructures,
ressources documentaires, etc.) dans le respect des compétences de chacun ;
 de développer chez tous les partenaires intéressés des programmes et projets de recherche,
appliquée ou scientifique, plus ambitieux et plus complets grâce à l’apport des compétences
scientifiques et des potentialités de chacun.
Ces larges projets sont concrétisés par des accords bi- voire plurilatéraux, qui font l’objet de
conventions particulières successives soumises chacune aux instances dirigeantes des institutions
concernées. Les partenaires se sont engagés, par ailleurs, à respecter les valeurs de chacun, à
garantir l’autonomie de tous les partenaires, leurs compétences en matière d’enseignement et le
maintien de leurs étudiants inscrits.
Suite à la déclaration d'intentions signée le 1er février 200283, l’accord cadre84 portant création du
Pôle Universitaire Européen de Bruxelles Wallonie a été ratifié par les partenaires et leurs
pouvoirs organisateurs le 2 décembre 2002, pour une prise d’effet au 15 septembre 2002.
Des groupes de travail ont donc été mis en place au sein du Pôle, groupes auxquels participent les
différents acteurs de la communauté et présidés par l’un des Directeurs-Présidents des institutions
partenaires ou le coordinateur du Pôle pour l’Université Libre de Bruxelles. Il s’agit de groupes
visant plutôt à optimaliser les services offerts aux étudiants ; à titre d’exemples : un groupe
« sports », groupe « social » - auquel est associée notre assistante sociale -, un groupe « relations
internationales », un groupe « socioculturel », un groupe « bibliothèques », un groupe sur les
ressources en matière d’équipement et d’infrastructures, etc.
L’activité des groupes de travail logistiques a été complétée par des groupes de travail
« académiques » :
 des groupes académiques regroupant les acteurs de nos communautés d’enseignants par
catégorie. Ces groupes sont composés du Directeur de Catégorie et d’un enseignant pour
chaque institution partenaire concernée, ainsi que du Doyen et d’un autre représentant de la
faculté concernée pour l’Université Libre de Bruxelles. Ils sont centrés sur le curriculum
d'enseignement et de recherche et ont eu pour objectif prioritaire la facilitation des passerelles.
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Cf. annexe 60
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Vu les formations que nous dispensons, la HEB participe aux groupes de travail
« pédagogique », « informatique » et « langues » (la revue Vivre et Étudier à Bruxelles85 a été
conçue et traduite en anglais ; l’accès à des cours de langue de français pour les étudiants
étrangers a été facilité, grâce à une collaboration avec la HEB a.s.b.l. ; un cours du Master en
Sciences de l’Éducation organisé à l’Université Libre de Bruxelles a été placé au sein de la
grille à options des étudiants de 3e bachelier de la Catégorie Pédagogique de la HEB, pour la
Section Enseignement) ;
 l’accès au sport à l’Université Libre de Bruxelles a été rendu possible pour tous les étudiants
du Pôle ;
 en 2003-2004, un groupe « qualité » a également été mis en place.
Une note de réflexion sur la stratégie de rapprochements, existants ou en cours de réalisation,
entre partenaires du Pôle – principalement l'Université Libre de Bruxelles, les cinq hautes écoles
et les deux instituts d'architecture – a été finalisée et transmise aux responsables politiques
belges.
De manière plus globale, la réflexion se poursuit pour la mise en place d’une nouvelle fédération
(de type « grande université » ouverte aux partenaires bruxellois et plus, si affinités). Cette
réflexion concerne à la fois la structure de la fédération, son statut et le statut des personnels.
Un avenant relatif aux bibliothèques86, signé le 2 décembre 2002, organise la collaboration entre
les bibliothèques des institutions partenaires et permet notamment aux enseignants, chercheurs,
autres membres du personnel et étudiants des institutions partenaires d’être accueillis dans
l’ensemble des bibliothèques de ces institutions, aux mêmes conditions que les membres du
personnel et étudiants propres de ces institutions. Un groupe de travail sur les bibliothèques s'est,
dès lors, réuni à de nombreuses reprises. Afin de favoriser le libre accès des étudiants et membres
du personnel des institutions du Pôle à l'ensemble des bibliothèques partenaires, il a mis au point,
en 2003-2004, des fiches descriptives des bibliothèques de chaque partenaire en reprenant la
localisation, les domaines couverts, les coordonnées du responsable, les horaires, les modalités
pratiques de l'emprunt, l'équipement informatique et le tarif des photocopies87.
Un cours d’initiation documentaire en ligne – « Docupole » – a été mis en place. Ce cours
d’initiation documentaire en ligne est destiné à tout étudiant confronté pour la première fois à un
travail de recherche documentaire88.
Du point de vue du personnel du Pôle, une personne, détachée de l’Université Libre de Bruxelles,
est responsable de l’administration du Pôle (1 ETP) avec pour rôles l’interface entre les
institutions partenaires, le secrétariat et le suivi des dossiers et ce, notamment en vue de renforcer
et de développer toutes formes de collaborations existantes, tant sur le plan de l’enseignement
que sur le plan de la recherche, d’améliorer la visibilité du Pôle et d’en renforcer l’image (en
interne et en externe au Pôle).
Une personne, détachée d’une institution partenaire du Pôle, est responsable des relations
extérieures du Pôle (0.5 ETP), visant à promouvoir et renforcer l’image du Pôle (en interne et en
externe au Pôle), en particulier auprès des futurs étudiants et ce, via la collaboration sur des
projets concrets de communication externe, ainsi que via le renforcement des synergies entre les
membres du personnel des institutions partenaires.
Une personne est également chargée de la promotion de la réussite dans le cadre d’un projet
commun aux cinq hautes écoles du Pôle. Ce projet, en cours depuis quatre années consécutives,
est destiné à orienter l’étudiant de l’enseignement secondaire vers une filière qui le motive et qui
lui soit adaptée (avec des réajustements éventuels).
Enfin, il existe plusieurs « personnes-ressources-Pôle » au sein de chacune des institutions, qui
travaillent en collaboration. En effet, dans chaque haute école du Pôle, une personne est désignée
en vue d’assurer la promotion du Pôle lors des diverses activités à l’extérieur de celui-ci, plus
particulièrement les opérations destinées à informer les futurs étudiants à propos de l’offre
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d’enseignement présente au sein du Pôle (lors du Salon des Étudiants et à l’occasion des Ateliers
dans les écoles secondaires).

Relations avec des partenaires divers, établies au niveau de l’ESI
A) Relations avec les responsables de stages
Chaque stagiaire est suivi par un responsable de stage et un professeur de référence.
Généralement, tous les enseignants de l'ESI sont professeurs de référence d'au moins un stagiaire.
L'évaluation du stage suppose la collaboration des responsables, des professeurs de référence et
de la coordinatrice des stages. C'est un processus de longue haleine qui est couronné par une
rencontre lors des présentations orales, suivie d'un repas pris en commun, lequel fournit
l'occasion d'un solide feedback de nos choix d'enseignement par rapport aux besoins de la
profession89.

B) Autres collaborations
Les collaborations décrites ci-dessous sont davantage une manifestation de bonne volonté des
organisations ou professionnels concernés, qu'un service que nous leur rendons à court terme. Les
contraintes académiques (progression pédagogique, contraintes horaires, etc.) font, par exemple,
qu'un travail fait par des étudiants ne garantit pas la faisabilité du résultat dans l'environnement
du demandeur, même si ce résultat peut apporter des conclusions prospectives. Les effets
importants de ces collaborations sont différés : le monde professionnel nous aide à former des
jeunes professionnels plus conscients des nécessités du métier. Par ailleurs, les professionnels
concernés témoignent souvent de l'intérêt qu'ils ont à conserver un contact avec le monde
académique. Ils ont également l'occasion de contacter plus directement de futurs stagiaires,
augmentant encore leurs chances de satisfaction pour ce travail non rémunéré.
Ces diverses collaborations sont les suivantes :
 maintien d'une tradition qui remonte à la création de l’ESI : recherche de cas réels pour
mettre en pratique les concepts enseignés.
En 2009, par exemple, le laboratoire d'analyse de 3e année en « Informatique de Gestion » a
été basé sur le cas réel fourni par une a.s.b.l. (ADMD) et le laboratoire d'analyse de 3e année
en « Informatique et Systèmes » a utilisé des cas rapportés par les étudiants qui concernent
parfois des cas réels. On peut citer, comme autre exemple, les enseignements tirés du projet de
développement, en 2007, d'une application impliquant deux classes d'étudiants et un
regroupement des écoles de la Communauté française en Région Bruxelloise ;
 retombées sur les stages et les « Veilles Technologiques » du premier « Brussels Perl
Workshop » organisé en octobre 2007 à l'ESI (http://www.yapc.org/old-events.html ou
annexe 64) : un ancien diplômé de l'ESI a renoué avec son école à cette occasion ; en 2009, il
a accueilli un stagiaire et effectué une conférence dans le cadre des « Veilles
Technologiques » ;
 invitation de conférenciers des mondes professionnel ou universitaire pour les étudiants
de 3e année dans le cadre des « Veilles Technologiques » (cf. annexe 65).
La « Veille Technologique » peut être décrite comme l'ensemble des moyens à mettre en
œuvre pour assurer une activité de surveillance de la technique, de la technologie et du savoir
faire par la collecte d'informations et le suivi de leur évolution.
À l'ESI, l'intitulé « Veille Technologique » fut introduit en 2003 dans le cursus du Bachelier
en « Informatique et Systèmes » et, en 2007, dans celui du Bachelier en « Informatique de
Gestion ».
Cette activité d'enseignement se décline en une série de courts séminaires dispensant des
informations pertinentes pour la formation finale des étudiants ; ces séminaires sont assurés
par des intervenants extérieurs choisis pour leur expertise dans le domaine. Les sujets ont
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principalement trait à la technologie et au savoir faire mais pas uniquement. Le métier et
l'éthique, entre autre, y ont également leur place. ;
 organisation par l’ESI des « Midis de l'Informaticien » à l'intention des étudiants de 3e année
(cf. annexe 66).
Depuis 1998, trois à quatre rendez-vous sont organisés à midi durant le premier semestre. Un
informaticien est invité à réaliser un exposé d’environ une demi-heure (12h40 - 13h10) au
cours duquel il fait part de son expérience professionnelle. Cet exposé est suivi d’une
discussion conviviale avec les étudiants (13h10 - 13h45). La convivialité est assurée grâce à
l'utilisation de la table ovale du local de réunion 502 et à la possibilité de manger ensemble.
L’invité est soit un ancien étudiant de l’ESI, dont la carrière est déjà relativement fournie ; soit
un informaticien qui a suivi plusieurs stagiaires de l’ESI et qui peut ainsi plus facilement faire
apparaître le lien entre les études suivies à l’ESI et la vie professionnelle ; soit un
informaticien dont la spécialité concerne un sujet qui préoccupe particulièrement la
communauté éducative de l’ESI à un moment donné.
Durant son exposé, l'invité fournit un panorama de sa formation et de sa carrière
professionnelle, transmet sa vision du métier d’informaticien et de l’avenir de l’informatique
et aborde un sujet particulier touchant à l’évolution de l’informatique, défini au préalable avec
le responsable des « Midis de l’Informaticien ». Les Midis de l’Informaticien de l’ESI ne
doivent pas être confondus avec les « job days » universitaires ; il ne s’agit pas de présenter
une entreprise aux fins de recrutement. Dans ce dernier cas, les entreprises qui le désirent
peuvent obtenir, au secrétariat de l’ESI, la liste des étudiants de 3e année qui ont accepté d'y
figurer ;
 invitation de conférenciers du monde professionnel ou universitaire pour les étudiants de 2e
année dans le cadre de l'après-midi « Informatique et Société » organisée par l’ESI90 (cf.
annexe 55).
A l'initiative du Conseil de Concertation de l'Enseignement Officiel (CCEO), de la Ligue de
l'Enseignement et de l'Education Permanente (LEEP), de la Fédération des Associations des
Parents de l'Enseignement Officiel (FAPEO) et du Centre d'Action Laïque (CAL),
l'Enseignement Officiel se mobilisait pour réaffirmer ses valeurs durant la semaine du 19 au
24 mars 2001. C'est ainsi que, le mercredi 21 mars 2001, pour fêter le printemps de l'Ecole
Officielle, la HEB, au même moment que les autres écoles officielles, a dévoilé sur ses murs
le logo qui symbolise l'union des trois réseaux de l'enseignement officiel autour de ses valeurs.
Ce jour-là, était organisé pour la première fois à l'ESI un après-midi d'exposés centrés sur des
questions éthiques liées à l'utilisation croissante et souvent massive des nouvelles
technologies, une idée lancée par le Directeur de Catégorie six mois plus tôt lors des
rencontres avec les organisateurs de ces Journées de l'Enseignement Officiel.
Moment de réflexion offert aux étudiants de 2e année, aux enseignants et aux amis de l'ESI
intéressés par cette activité, il était imprégné d'une vision humaniste qui refuse à la machine le
droit de disposer de la vie et de la pensée de chacun d'entre nous.
Depuis, chaque année à la mi-mars, un nouvel après-midi « Informatique et Société » est
organisé, rencontrant le besoin de réfléchir à l'impact éthique et social des nouvelles
technologies. Cette initiative complète le travail des professeurs de l'ESI qui, soucieux de ces
questions, enrichissent la matière de leurs cours en essayant de susciter ce type de réflexion
chez leurs étudiants.
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Chapitre 6

Analyse et plan d'action stratégiques
6.1. Analyse

des
forces,
des
opportunités et des risques

faiblesses,

des

6.1.1. Forces (forces dépendantes de notre volonté)
1) Notre formation en trois ans conduit des jeunes de la sortie de l'enseignement secondaire à
une bonne capacité d'adaptation aux changements dans le monde professionnel de
l'informatique. Il s’agit de notre objectif principal ; cette facilité d'adaptation à de nouveaux
environnements s'observe particulièrement bien lors des stages de fin d'études (cf. 2.2.8.4.).
2) Notre petite structure permet une proximité particulièrement précieuse au niveau des
relations humaines entre tous les acteurs de l'ESI (cf. notamment 2.1.2., 2.2.4., 2.2.5. et
2.2.8.2.2.) :


elle favorise la disponibilité des enseignants envers les étudiants ;



elle favorise les échanges réguliers entre enseignants, même de disciplines distinctes ;



elle facilite l'optimisation de l'agencement des matières ;



elle permet ou offre à chacun une meilleure perception des formations dans leur
ensemble ;



elle favorise un travail d'équipe qui a pu maintenir une bonne cohérence de nos cursus
malgré le manque de reconnaissance structurelle cohérente dans le paysage institutionnel
de l'enseignement supérieur de la Communauté française de Belgique (cf. les risques cidessous).

3) Notre système de coordination (cf. 1.3.2.) est la colonne vertébrale de notre structure
pédagogique. Elle favorise les échanges entre collègues et entre cours. Elle permet également
une uniformisation des exigences par cours et par niveau.
4) Les approches pédagogiques sont diversifiées (cf. 2.2.4.) mais l'objectif « d'apprendre à
apprendre » est présent partout et est clairement perçu par les étudiants de 3e année.
5) Notre enquête auprès des étudiants (cf. 2.2.8.2.2.) confirme l'adéquation du matériel aux
besoins. La disposition des lieux, tout comme l'organisation et le câblage du bâtiment, sont
pensés de manière à soutenir un environnement de travail qui soit le plus agréable possible
pour tous.
6) La remédiation, pratiquée à l'ESI depuis environ vingt ans, a été intégrée dans le dispositif
d'aide à la réussite défini par le décret de la Communauté française (cf. 2.3.6.). Les étudiants,
qui souhaitent en profiter, en tirent des bénéfices afin de rattraper leur retard dans des
matières que l'une ou l'autre circonstance (maladie ou autre) les a empêchés de bien
comprendre.
7) L'accompagnement personnalisé des étudiants de 3e année dans le cadre de leur période de
mobilité (stage en Belgique, stage Erasmus ou séjour d'étude Erasmus) permet de les soutenir
dans une démarche personnelle et responsable qu'ils pourront valoriser dans leurs CV
ultérieurs (cf. 3.10.2. et 5.3.).
8) Les représentants étudiants de l'ESI participent à la vie quotidienne de l'ESI : participation
aux Conseils de Catégorie, participation à la gestion de qualité, échanges directs avec le
Directeur de Catégorie et avec les enseignants, dont notamment avec celui qui a la mission de
concevoir les horaires, conception de l’ESI News.
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6.1.2. Faiblesses (faiblesses sur lesquelles nous pouvons tenter

d'agir)
1) Du point de vue de la préparation à la profession d'informaticien, l'enquête citée en 2.2.8.4.
révèle que, sans pour autant être mauvaises, les capacités de communication de nos étudiants
sont les plus faibles parmi les différentes aptitudes évaluées par les responsables de stage.
2) L'enquête concernant les enseignements révèle que les étudiants de 1re année perçoivent
moins bien l'objectif « d'apprendre à apprendre », objectif pourtant essentiel aux yeux des
enseignants. Cette perception augmente cependant au cours des années.
3) Les enseignants déplorent le peu d'utilisation que les étudiants font du dispositif d'aide à la
réussite.
4) Les représentants étudiants de l'ESI éprouvent des difficultés à participer aux conseils au
niveau de la haute école (Conseil d'Administration, Conseil Pédagogique et Conseil Social).
Mener à bien ses études en même temps que s’investir dans une représentation étudiante
constitue un très grand défi. La durée du cursus peut également constituer un obstacle à leur
implication.

6.1.3. Opportunités (forces indépendantes de notre volonté)
1) L'ESI se veut une école publique de qualité ouverte à tous, notamment à des étudiants peu
favorisés. Elle peut être un ascenseur social pour ces derniers notamment.
2) L'ESI a reçu l'autorisation de créer la 4e année de Spécialisation en « Sécurité des Réseaux et
Systèmes Informatiques ». Celle-ci est reconnue comme un beau développement de l'ESI et
serait susceptible d’avoir une influence positive sur le devenir des deux Bacheliers en
« Informatique de Gestion » et « Informatique et Systèmes ».
3) Les bâtiments de l’ESI sont extrêmement bien adaptés à la formation dispensée. De plus,
l'ESI bénéficie d'une situation privilégiée : sa localisation, en centre ville, sur le trajet de
nombreux moyens de communication est appréciée.
4) La constitution du présent rapport a donné lieu à des échanges intéressants. Ce rapport pourra
nous servir à tous, tant au niveau de l'échange de bonnes pratiques, que pour se situer dans
l'organisation à laquelle nous participons.

6.1.4. Risques (faiblesses indépendantes de notre volonté)
1) La division de l'ESI en deux composantes relevant de deux Conseils Supérieurs différents ne
facilite pas la création d’un cursus cohérent et en adéquation avec les besoins de la profession
(cf. 1.2.). En effet, les Conseils Supérieurs Économique et Technique travaillent bien souvent
sans se coordonner. Ils ont notamment abouti à la constitution de grilles minimales très
différentes, sans réelle cohérence entre elles. L’établissement de référentiels de compétences
à acquérir aux termes de la formation fait actuellement l’objet d’un travail de la part de ces
deux Conseils Supérieurs, qui semblent à nouveau ne pas collaborer.
2) Il y a 10 ans, l'ESI avait introduit auprès de la Ministre de la Communauté française une
demande de création d'une Catégorie « Technologies de l'Information et de la
Communication » (texte envoyé en juin 2000, soutenu par les signatures de plusieurs
enseignants de l'ESI91) ; cette demande n'a pas été suivie d'effet.
3) Sans reconnaissance structurelle claire et cohérente dans le paysage institutionnel de
l'enseignement supérieur de la Communauté française de Belgique, l'on peut craindre la
disparition de l'ESI lors de futures réorganisations de ce paysage institutionnel.

91

Cf. annexe 71
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4) Nous constatons que des besoins, liés à l'évolution rapide du secteur de l'informatique et au
soutien spécifique nécessaire à nos étudiants de 1re année, ne sont pas couverts aussi
convenablement que nous le souhaiterions par manque de subsides. Nous ne comprenons pas
que nos subsides dépendent de coefficients aussi bas (1 et 1.1.), qui ne sont pas du tout
adaptés à l’enseignement de l’informatique ; conscient de ce problème, le Conseil
d’Administration de la HEB a décidé de mettre en pratique un système de solidarité entre
catégories, en allouant un même montant en capital à chacun des sites, qui ne tient pas
compte des coefficients ni du nombre d’étudiants réel, mais doit permettre à chacun de
fonctionner de manière optimale. L’application de ce système de solidarité dépend de la
politique du Conseil d’Administration de la HEB.
5) Nous craignons un changement de localisation dommageable à l'ESI. Nous sommes, en effet,
suspendus à une non-décision de prolongation de bail. Nous risquons peut-être un
déménagement mal organisé, dans l'urgence.
6) Il y a peu de connaissance mutuelle entre les différents niveaux d'enseignement (primaire,
secondaire, supérieur). Ceci explique, en partie, les difficultés que certains étudiants
éprouvent afin de s'orienter lorsqu'ils sortent de l'enseignement secondaire.

6.2. Diagnostic

de synthèse sur base des éléments
qui précèdent

L'ESI est une école publique de qualité, de taille humaine où il fait bon vivre et où l'on est bien
accueilli. L’on y apprend les bases nécessaires afin de continuer à apprendre, ce qui est essentiel
pour les métiers de l'informatique.
Le retour de ses anciens est favorable et de nombreux anciens, depuis la première promotion
sortie en juin 1971, gardent le contact avec leur école.
Ses acteurs font, en général, preuve d’une volonté de participation ; la proximité des contacts
humains est très appréciée.
Ses étudiants, en particulier, participent à la vie quotidienne de l’école autant que possible et ce,
en fonction de la plus ou moins grande facilité qu'ils ont à mener, en parallèle, cette participation
et le travail leur permettant de répondre aux exigences d’une formation qui doit les conduire, en
trois ans, de la difficulté du passage de l'enseignement secondaire à l'enseignement supérieur, à la
capacité d'adaptation au monde professionnel.

6.3. Solutions

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

6.3.1. Solutions que nous pouvons tenter d'apporter
1) Il serait intéressant de réaliser un inventaire des idées des enseignants quant aux stratégies
imaginées afin de développer, chez les étudiants, les capacités de communication nécessaires
au monde professionnel. Ainsi, nous pourrions peut-être nous accorder à propos de certains
types de mises en situation à entraîner chez eux ou à propos de certaines formes d'évaluation
qui puissent les motiver (cf. 2.2.8.4.).
2) En insistant encore plus sur l'objectif essentiel « d'apprendre à apprendre » dès la 1re année,
nous pourrions peut-être augmenter la perception de cet aspect chez nos étudiants plus tôt
dans le cursus, les amenant ainsi à être des acteurs plus actifs dès le début de leur formation
(cf. 2.2.8.2.).
3) Nous avons déjà tenté beaucoup d'approches de l'aide à la réussite (en particulier, au point de
vue du tutorat) dans ce qui est pratiquement réalisable. Mais l'obstination des étudiants est de
rigueur en cette matière ; c'est ce qu’estiment les enseignants chargés de cette mission, étant
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donné qu'ils ré-analysent à nouveau ces différentes approches en vue de les mettre en œuvre
autrement.
4) Il serait possible d’inciter davantage nos étudiants à participer à leur rôle de représentants et
ce, en considérant que l'ESI et la HEB sont des exemples d'organisations au sens des
professionnels qu'ils vont devenir et en utilisant, plus souvent encore, des structures partielles
ou globales extraites de ces deux exemples concrets, afin d’illustrer les cours qui s'y prêtent
dès la 1re année. Ce serait l'occasion de leur montrer qu'ils peuvent allier représentation au
sein de la haute école et de l'ESI et préparation progressive à leur futur métier.

6.3.2. Recommandations au pouvoir organisateur
1) Il serait impérieux de trouver une solution, du point de vue des structures institutionnelles,
qui puisse soutenir l'effort de cohérence de l'équipe de l'ESI, avec au moins les mêmes
possibilités financières qu'actuellement.
2) Nous suggérons la création d’une Catégorie Informatique à part entière, qui permettrait
certainement d’offrir une meilleure cohésion entre les cursus informatiques.
3) Nous recommandons de réévaluer, ou du moins de justifier, le coefficient attribué aux
sections informatiques de la Catégorie Économique (1), de même que celui attribué aux
sections informatiques de la Catégorie Technique (1.1). Dans le cas de la création d’une
Catégorie Informatique, il s’agirait de lui attribuer un coefficient qui lui soit adapté.
4) En cas de création de section, il faudrait que soient fournis les moyens financiers nécessaires
à la viabilité de cette section, durant les trois premières années, lorsque celle-ci ne
s’autofinance pas encore.
5) La possibilité d'une subsidiation devrait être étudiée afin d'envisager l'élaboration d'un
programme de « 2e quadrimestre propédeutique » pour les étudiants de 1re année, ayant
complètement raté les épreuves de janvier et désirant revoir en profondeur les bases
nécessaires afin de réussir l'année académique suivante.
6) Il faudrait que la décision soit prise rapidement et fermement de maintenir notre localisation.
7) Il faudrait apporter un soutien structurel afin de favoriser, sur base volontaire, un dialogue
entre les enseignants de l'enseignement supérieur et les enseignants des enseignements
primaire et secondaire (cf. 3.7.).
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