XIIIème CONFERENCE
"Grandes orientations européennes de la qualité :
un autre éclairage pour les établissements”
Vendredi 19 janvier 2018

é ta b li s se m en ts

Accueil des participants

09h30

Présentation du déroulement de la journée – Sabine GOULIN

09h45

« Présentation des ESG, compréhension, enjeux et défis pour l’enseignement supérieur»
Cathy DUYKAERTS - Directrice Cellule exécutive AEQES (Agence pour l'évaluation de
la qualité de l'enseignement supérieur) - Belgique

10h45

« Comment l'évaluation par la CTI prend en compte les ESG : Dispositifs, pratiques et
retours d’expériences»
Laurent MAHIEU - Président de la CTI (Commission des Titres d’Ingénieurs)

11h15

Pause

11h30

« Comment les ESG se traduisent dans les référentiels de l’HCERES et comment les
dispositifs d’amélioration continue se concrétisent au sein de l’agence ? »
Robert FOUQUET - Conseiller scientifique HCERES (Haut Conseil de l’Évaluation de la
Recherche et de l’Enseignement Supérieur)

12h15

Échanges avec la salle sur les exposés de la matinée

12h40

Déjeuner (à la charge des participants)

éc la i rag e

p ou r

le s

09h00

Après-midi : Vers une mise en œuvre dans nos établissements
14h00

« Lecture analytique des ESG à la lumière de nos fonctionnements (France) : Théorie,
pratique, leviers et freins - quelles réalités dans nos établissements ?»
COPIL RELIER
Présentation des références et atelier d’échange avec la salle pour construire
ensemble un guide pour nos établissements

15h 45

« Diversité francophone : Comment garantir la qualité pour coopérer et s’adapter ? »
Bruno CURVALE – CIEP Responsable de l’unité enseignement supérieur
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:

Maison des Universités – 103 boulevard Saint Michel – 75005 – Paris

16h30

Clôture et conclusion de la journée

Pour vous inscrire : lien d’inscription
Contact : contact@relier-univ.fr
Retrouver plus d’informations sur www.relier-univ.fr

