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Axes

Année
concernée
BA1

Support
pédagogique

Support
pédagogique

BA et MA

MA
Support
pédagogique

Date
de fin

Objectifs

Renforcement
et
pérennisation des initiatives
de soutiens aux étudiants de
BA. amélioration des tableaux
de
bords
pour
Upylab,
réalisation
de
Podcasts.
Intégration de l'ensemble
du
matériel
pédagogique
(syllabus, podcast, exercices
UpyLaB).
Affinage et systématisation de
la constitution des PAE
(programme
annuel
de
l'étudiant).
Intégration
des
étudiants
venant des Hautes Ecoles, et
gestion des changements
d'orientation. Mise en œuvre
des conclusions du groupe de
travail sur l'utilisation de
l'anglais.

Diminution du
taux d'échec en
BA1

Pr. Thierry
Massart.

09/2016

09/2021

Rapports
d'évaluation
annuels.

Obtention d'un FEE
(Fonds
d'Encouragement à
l'Enseignement) pour
trois ans.
Généralisation de
l'utilisation de Upylab
dans travaux et
exercices.

Stabilisation de
l'offre de cours
et cohérence
du programme
après la
réforme
Paysage.

Présidents et
secrétaires de
Jurys.

09/2016

09/2018

Communication
cohérente sur les
cours et
programmes
complémentaires.
Définition de
programmes
complémentaires
type pour
passerelles.

En cours.

Titulaires de cours,
coordination
pédagogique.

09/2016

09/2018

Pages sur l'UV.

Couverture
considérablement
étendue.

Etendre l'utilisation de l'UV
aux cours de master.

Réussite des
étudiants en
passerelle ou
admis sur
dossier.
Lisibilité des
programmes et
contenus.

Responsable

Date de
début

Actions

Livrables

Etat de réalisation

En cours.
MA
Monde
professionnel

MA
Mobilité

Maintien et pérennisation des
dispositifs suivants : stages en
entreprise, mémoire en
collaboration
avec des entreprises,
intervenants du monde
industriel dans les cours et
séminaires, journées
thématiques,
JOBday, diffusion des offres
d'emploi.
Renforcement de la mobilité
Erasmus.

Pérennisation
des activités
d'ouverture au
monde de
l'entreprise.

Titulaires de cours,
Pr. Gianluca
Bontempi.

Pr. Tom Lenaerts.

09/2016

09/2016

09/2021

09/2021

Communication
sur séminaires et
activités liées au
monde
professionnel.
Evaluation
périodique.

Nombreuses
initiatives prises (cf.
dossier
d'avancement).

Evaluation
périodique du
nombre
d'étudiants

En cours.

En cours.

Erasmus.

Date :

