Axes

Actions

Responsable(s) Objectifs stratégiquesFinalités

Objectifs
OpérationnelsMoyens

Restructuration
du BA-BIME

CP BIME et
titulaires des UE

Ajouter 10h de TPs
Histologie en bloc2

Programme

Diminuer les redondances
entre les UE
Diminuer les plaintes des
étudiants quant à la charge
de travail trop importante
Poursuivre le travail de
construction identitaire des
étudiants en Sciences
biomédicales

Descendre 10h de
théorie d'Histologie
Générale de bloc2 en
bloc1
Scinder l'UE
MEDIG2204 en 2 UE
(Physiologie générale
et Physiologie des
cellules excitables)
Descendre une
petite partie du l'UE
Physiologie des
cellules excitables du
bloc2 vers le cours
de physique du bloc1
Diminuer le nombre
d'heures de cours de
l'UE Médecine
Moléculaire en BA3
pour que la charge
corresponde aux
crédits
Mise en place du
Projet Pro : favoriser
la construction
identitaire des
étudiants en Sc
Biomédicales, forger
des liens avec les

Date
de
début

Date de Livrable- résultat
fin
attendu

2019

rentrée
2019

2019

rentrée
2019

2019

2019

2019

rentrée
2020

fait

Modification effective
du programme
(catalogue des cours)
Enquête étudiants
(EEE)
Taux de réussite des
étudiants BA

2018

2020

2020

2023

Etat de la Recommandations
réalisation des experts

Poursuivre le travail
de construction
identitaire du cursus
Sciences
biomédicales en y
incluant les
étudiants.
Améliorer le taux de
diplomation au
bachelier

Enseignement de
l'anglais
scientifique

CP BIME + Pr
Emilie Piat
CP BIME + Pr
Peter Booth

Ajouter de la
pratique de
bioinformatique

CP BIME

Ajouter des
notions de
biosécurité

CP BIME

milieux
professionnels et
donner du sens au
programme
d’enseignement
Analyser le contenu
des UE pour
diminuer les
redondances et la
charge de travail
Repenser l'apprentissage de Ajouter un cours
l'anglais en BA pour
d'anglais de remise à
davantage l'orienter sur les niveau en BA1
besoins du diplômé
Restructurer le
contenu de l'AA
d'anglais des Bloc 2
et 3 pour plus
d'exercices oraux
Accroître la connaissance de Etudier les
la bioinformatique
possibilités d'utiliser
de la
bioinformatique dans
des TPs associés à
différents cours
Mieux sensibiliser les
Créer un cours ou
étudiants à cet aspect
inclure les notions
indispensable dans la vie
dans différents cours
professionnelle

2019

2021

2019

2022

Modification effective
du programme

2022

Fiches de cours
modifiées
Enquête étudiants

2019

en cours

à débuter
2020

2021

2022

Fiches de cours
modifiées
Enquête alumni (suivi
décalé)

2022

Fiches de cours
modifiées
Enquête alumni (suivi
décalé)

à débuter

Considérer des
ajustements dans
l’offre de formation

Améliorer la
pertinence du
programme

CP BIME

Prise en compte des parties
prenantes dans le
programme : les futurs
employeurs, alumni et
étudiants

Participation des
employeurs
potentiels, alumni et
étudiants à la
CPBIME.
Mise en place d'une
évaluation du
programme par les
étudiants en MA
pour le BA, par les
diplômés pour le MA

Communication

Communication
CP BIME
enseignants et
conseiller
futurs enseignants pédagogique
facultaire

Améliorer la cohérence
du programme
en communicant
efficacement sur le
programme

Groupe de
travail incluant
Valoriser les taches
la conseillère
pédagogiques auprès des
pédagogique
enseignants
et la vice
doyenne à
l'enseignement

Compléter les fiches
de cours lacunaires
Améliorer la qualité
des fiches de cours

Améliorer la
communication
entre enseignants
sur les contenus des
différents cours de la
filière

Formaliser
l’évaluation des
compétences
pédagogiques des
candidats lors de la
sélection aux

Révision des statuts de en cours
la CPBIME
Enquêtes alumni et
étudiants

2020

Améliorer
l’utilisation des
enquêtes de
satisfaction afin
d’élaborer une
planification
stratégique au
niveau du
programme

2023

Fiches de cours
complètes
2019

2019

2020

2020

Acquis
d'apprentissage bien
définis dans les fiches
de cours
Fiches de cours et
supports de cours
partagées entre tous
les enseignants via
l'UV

en cours

à débuter

en cours
21

2022

Continuer à forger
des liens avec les
milieux
professionnels et le
milieu industriel

Mieux valoriser les
taches
pédagogiques
auprès des
scientifiques

postes
d’enseignement

Communication
vers étudiants et
futurs étudiants

Etudiants

Forger une construction
identitaire BIME
Se projeter dans un
avenir professionnel

Rencontre de
diplômés durant le
Projet Pro

Améliorer la perception
du sens accordés par les
étudiants aux
enseignements
Favoriser l’appropriation
des objectifs terminaux
Mise en place
d'un groupe de
travail
"Communication
Améliorer la
BIME" qui
travaillera en
communication avec les
collaboration
étudiants
avec l'expert
communication
de la faculté

Book Projet Pro
Evaluation du Projet
Pro

2020

2025

En cours

CV étudiants et
productions
d’étudiants
Inventaire des lieux de
stage

Communiquer aux
étudiants les
actions/changements
entrepris suite aux
EEE et autres
enquêtes
Communiquer sur
les finalités des MA

2019

2021

2018

2018

Support de
à débuter
communication des
modifications de
programmes/contenus
disponible sur l'UV et
communiquer
oralement
réalisé
Site internet BIME
www.bime.ulb.be
Intégration dans le

Poursuivre les
activités de
communication et
valorisation du
domaine d’études
Continuer à forger
des liens avec les
milieux
professionnels et le
milieu industriel
Améliorer
l’utilisation des
enquêtes de
satisfaction afin
d’élaborer une
planification
stratégique au
niveau du
programme
Continuer à forger

Communiquer sur les
débouchés
- en participant au
Projet Pro pour les
étudiants BIME
- via le book réalisé
durant le Projet Pro
pour les futurs
étudiants
Augmenter la
valorisation de la
filière
Améliorer la
communication
entre le
Décanat/Enseignants
et les étudiants
Communiquer aux
étudiants la
possibilité d'échange
via la plateforme
CIVIS
Améliorer
l'accessibilité des
informations
concernant les
études BIME à l'ULB
via le site web de
l'ULB

catalogue des cours

réalisé

Projet Pro réalisé par
tous les étudiants
durant leur BA

des liens avec les
milieux
professionnels et le
milieu industriel
Améliorer la
mobilité
internationale

2020

2020

2022

2021

Enquête étudiants
Enquêtes alumni

Mise en place d'un
à débuter
outil d'évaluation de la
communication avec
le décanat
Site WEB

2021

2023

2021

à débuter

Email à tous les
étudiants via l'UV
Site web ULB

2019

à débuter

en cours

Mobilité In / Out

Augmenter l'offre N. Bayens
et la visibilité de la A. Rans
mobilité des BIME V. Flamand

Communiquer et étoffer
l'offre des stages extramuros
Fournir des outils pour
mettre en œuvre son projet
d’Erasmus
Communiquer et étoffer
l'offre des programmes
ERASMUS
Augmenter l'attractivité de
la filière pour les mobilités
IN

Création d'une
commission
"Mobilité BIME":
- Inventaire des
possibilités d'acceuil
IN/OUT
- Master BIME
entièrement en
anglais
- Formation à
l'anglais durant tout
le BA
- Intégration de la
filière dans la
plateforme CIVIS
pour favoriser les
échanges
internationaux

à débuter
2020

2020

2022

2025

Guide et procédures
disponibles dans
l’intranet

à débuter

Augmentation du
à débuter
nombre d'étudiants en
mobilité In et OUT
2020

2022

Améliorer la
mobilité
internationale

