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Colloque G3 « La qualité dans tous ses états » 
 

Appel à communication 
 

1er colloque du 16 au 18 octobre 2014 
 

Au sein du G3, partenariat entre l’Université de Genève, l’Université de Montréal et l’Université libre 
de Bruxelles, la démarche qualité dans l’enseignement supérieur est un thème d’un intérêt commun 
marqué. C’est aussi dans un contexte de partage d’expertise, qu’avec l’appui de l’AUF, le G3 a 
souhaité organiser une série de colloques sur ce thème. 
 
Le présent appel à communication marque ainsi le début de cette série de colloques francophones 
sur la Qualité dans l’enseignement supérieur. Les objectifs de ces réflexions sont : 

- Créer un espace de réflexion et d’échanges au sein du monde francophile sur la qualité 
dans les institutions d’enseignement supérieur, notamment l'évaluation des programmes 
d’études et les démarches d'amélioration des services.  

- Promouvoir le développement de politiques et pratiques Qualité innovantes. 
- Développer des collaborations entre les différents acteurs de la qualité. 

 
Le premier colloque aura lieu du 16 au 18 octobre 2 014 à l'Université libre de Bruxelles. 
 
 
Plus particulièrement, ce premier colloque, explorera les pistes suivantes : 

1. Perception et représentation de la qualité (discours en circulation, sens commun, peurs et 
lieux communs sur la qualité) 

2. Appropriation des démarches qualité, qualité individuelle et/versus système qualité 
(comment articuler demandes et besoins du terrain avec les injonctions politiques) 

3. Méthodes, mesures et mise en œuvre d'une politique ou d'une culture qualité au sein d'une 
institution (démarches de terrain) 

4. Gestion et organisation de la qualité (comparaison des différents systèmes qualités mis en 
place dans les institutions de l’enseignement supérieur). 

 
Des ateliers pourront aussi être proposés à partir de ces pistes de réflexions. Plus précisément le 
colloque privilégiera les propositions de communication montrant : 

- Des initiatives originales en matière de qualité (charte, coaching,…) 
- Des modèles de gestion participative (commission qualité, commission pédagogique,…) 
- Des descriptions de pratiques concrètes tant dans l'enseignement que la recherche mais 

également dans l'administration 
- Des expériences d’évaluations périodiques de programmes d’études et de l’impact qualité 

de ces processus 
- Des actions qualité alternatives (la qualité c’est le bien être, la qualité de vie au travail, la 

qualité de l’environnement,…) 
- Des modes d'appropriation innovants ou inédits (groupes informels de discussion, 

plateforme, réseaux sociaux,…) 
- Des modes de pérennisation des systèmes qualité (comment intégrer la qualité dans le 

calendrier et les processus institutionnels, les pratiques,…)  
- Comment « communiquer et promouvoir la qualité au sein de l'institution » ? (initier une 

démarche, au lancement de procédure, à la diffusion des résultats) 
- La perception des acteurs qu'il s'agisse des étudiants ou des académiques ou des 

administratifs 
- Des approches réflexives sur la mise en place des systèmes qualité (témoignages d’acteurs 

de terrains) 
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- Les aspects culturels d'une qualité label francophone (les enjeux d’une qualité 
« francophone » et l’importance d’une conception humaniste de la qualité impliquant les 
acteurs des pays en voie de développement) 

- L'articulation entre contrôle externe/recommandations externes et liberté individuelle et 
académique 

 
 
Les propositions de communication et/ou d'atelier auront la forme suivante : 
 
Modalités de soumission 
 
Toute proposition doit être un travail original et non publié, rédigé en français selon le format 
indiqué dans le formulaire. Elles devront être envoyées à l'adresse colloque-qualite-g3@ulb.ac.be 
avant le 15 avril 2014 .  

1. Les communications 
Les communications ont une durée de 20 minutes suivies de 10 minutes de 
questions/réponses et/ou discussions. 

2. Les ateliers 
Les ateliers sont conçus comme des espaces d'interactions, des tables de discussions 
entre des intervenants et le public d'une durée d'1h30.  

 
Evaluation 
 
Chaque soumission fera l'objet d'une évaluation anonyme en fonction de l'originalité, la précision et 
le caractère empirique du contenu, par le comité scientifique suivant : 

- Jacques Lanarès – UNIL – Suisse  
- Ramata Bakayoko-Ly –  Université de Félix Houphouët-Boigny – Côte d’Ivoire 
- Hélène Johnson – Université Laval – Canada 
- Andrée Sursock – EUA  
- Vincent Wertz – UCL – Belgique  
- Fabrice Enard – OCDE 

 
Conférenciers invités 
 

- Michel Sylin, Conseiller du Président et du Recteur pour l'émancipation sociale, Université 
libre de Bruxelles, Belgique  

- Ramata Bakayoko-Ly, Présidente de l'Université de Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire 
- Jacques Lanarès, Vice-recteur Qualité et Ressources humaines, Université de Lausanne, 

Suisse 
- Hélène Johnson, Adjointe au vice-recteur aux études et aux activités internationales, 

Université Laval, Québec  
 
 
Le public visé est constitué principalement des personnels des institutions de l’enseignement 
supérieur concernés par la démarche qualité dans le monde francophile. 
 
  


