
L’IFRES  
 



L’IFRES : 
 

Un arbre né en 2005 de boutures multiples 
 le SMART  
 le Labset 
 la réforme PBL en médecine… 
 

Dans le terrain « obligé » de Bologne  
 

Avec l’attention bienveillante des autorités 
 
 
 
Bientôt 10 ans de croissance et remodelage 
 

Les fruits des branches les plus solides  
 Formations,  
 Accompagnements,  
 Soutiens logistiques,  
 Recherches  
 
 
  





60 formations 
1215 participations  
1260 encadrants 

Cidepes 
(2013 - ) 

Innovation  
Phase de test  
(4 participants) 

Formasup 
(2002- ) 

6 Diplômés 
100 diplômés dont 47 ULg 

CAPAES 
(2002- ) 

Journées IFRES 
(2007 - ) 

Formation 
initiale 

(2007 - ) 

140 participants en 
moyenne 

Environ 300 
participants/an 

51 séances 1er Bac  
195 conférenciers 
258 contributions filmées 
1261 participations 

Midis 
pédagogiques 

(2013 - ) 

Séances CDS 
(2005 - ) 

28 diplômés en 2013-2014 
668 diplômés 

Les formations IFRES (terreau 2002 à 2014) 





Accompagnement individuel des enseignants (terreau 2005-2014) 

Planification 

eLearning 

Enseignements 
Evaluation 

des  
étudiants 

Evaluation 
externe 

1er Bac 

Assistance logistique 



Accompagnement des enseignants dans l’évaluation des étudiants 

25 tests QROL 

30 contrôles 
qualités 

742 tests 
QCM 

En 2013-2014 

Des outils sur 
mesure  

Services auprès des enseignants dans l’évaluation des étudiants 



Accompagnement des enseignants : eLearning 

10.000 
utilisateurs 

700 
espaces-

cours actifs 

Plate-forme 
eCampus 

Un studio 
multimédia 

Services auprès des enseignants : eLearning 



Accompagnement des filières d’études (terreau 2005-2014) 

L’approche-programme 

Aide à la réussite : les projets 
Feebacks 

Les projets ancrage 
Le soutien aux 

évaluations/accréditations 
institutionnelles 

L’intervention pédagogique 



Accompagnement des démarches institutionnelles  
(terreau 2005-2014) 

Engagements 
pédagogiques 

Evalens 

Label ECTS Décret 
Paysage 





  

Projets 

Réseaux 

Veille 

Publications - 
Doctorats 

Produits de recherche (Terreau 2005-2014) 



Produits de recherche (Terreau 2005-2014) 

Colloque 
ADMEE 

Recherches 
fondamentales 

Projet 
HistoWeb 

Recherches 
appliquées 
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