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 La qualité de l’enseignement dépend de la 
qualité de chaque cours pris 
indépendamment

 La qualité de l’enseignement dépend aussi de 
la cohérence de l’ensemble du cursus (cursus 
complet, cursus de Bac, cursus de Ma)

 Ce constat est particulièrement vrai dès que 
l’on aborde les compétences transversales à 
faire acquérir aux étudiants (langues, soft 
skills, …) 



 Les enseignements sont évalués 
individuellement par les étudiants (hier par la 
SMART, demain via EVALENS); 

 Le cursus est établi par les enseignants au 
sein de leur filière

 Le retour des étudiants (et du monde 
extérieur) n’est pas intégré dans le processus

 Initiative de la Section des Constructions 



 Chaque année, les délégués-étudiants du 
◦ Bac 3 option CO
◦ 1 Ma CO
◦ 2 Ma CO
sont invités :
◦ réunir les étudiants de leur année d’études
◦ collecter les avis, remarques, commentaires, 
critiques, félicitations, … émis anonymement et 
relatifs aux enseignements (contenu, cohérence, 
charge de travail, …)
◦ les transmettre sous forme écrite au Prés. du CE



 Après examen des textes, ceux-ci sont 
transmis aux membres du CE avant la réunion 
de section.

 Le rapport est présenté en séance de CE par le 
délégué de l’année d’études concernée

 Un premier débat est alors engagé en CE. Les 
conclusions sont consignées au PV du CE



 Depuis des années, la Section des 
Constructions a institué une « commission 
programme » constituée des principaux 
enseignants de la filière

 Cette commission a pour mission première de 
faire des propositions de contenu du cursus 
avant prise de décision en CE. Elle se réunit 
selon les besoins.



 Thèmes débattus en « commission 
programme »:
◦ Cohérence des enseignements
◦ Equilibre de la charge de travail entre les années 

d’études, selon les différentes options
◦ Harmonisation des cotations
◦ Intégration des soft skills
◦ Utilisation des langues étrangères
◦ Importance des stages et exigences en la matière
◦ …



 Attitudes prises au sein de la « commission 
programme » et actions correctives proposées

 Exemples:
◦ Données statistiques relatives aux cotes données 

aux étudiants mises à disposition des enseignants

◦ Feuilles de route à destination des étudiants



 Exemple: harmonisation des cotations



 Exemple: harmonisation des cotations



 Exemple: harmonisation des cotations

MODE D’EVALUATION RECOMMANDE 
POUR DES TRAVAUX DE GROUPES:

- Evaluation du groupe
- Evaluation individuelle des étudiants 

au sein du groupe



 Exemple: feuille de route 1 Ma CO



 Exemple: feuille de route 1 Ma CO

◦ Bénéfice pour les enseignants:
 Vue exacte des demandes vis-à-vis des 

étudiants tout au long de l’année (quantité de 
travail, nature des travaux, modes d’évaluation, 
compétences mises en œuvre, ...)

 harmonisation globale des demandes 
(présentations orales, rapports, notes de 
calcul, travail individuel ou en groupe, 
constitution des groupes, …) 



 Exemple: feuille de route

◦ Bénéfice pour les étudiants:
 Vue exacte des exigences tout au long de 

l’année (quantité de travail, nature des travaux, 
modes d’évaluation, compétences mises en 
œuvre, ...)

 planification du travail permise sur l’année et 
incitation à respecter les dates de remise des 
travaux
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 Au final, la liberté est laissée à chaque 
enseignant au niveau du choix de l’approche 
pédagogique …

 La cohérence est assurée au niveau de la 
filière en matière de contenu et de cohérence 
des enseignements

 L’assurance de voir mettre en œuvre diverses 
méthodes d’acquisition des compétences 
transversales est également assurée

 L’ « esprit de corps (section) » est renforcé



 Processus développé en interaction avec la 
Faculté des Sciences Appliquées:
◦ Conseil stratégique Facultaire
◦ Evaluation AEQUES
◦ Interactions avec le monde industriel
◦ Basculement de Master en anglais
◦ Ingénieur Projet
◦ …


