
Un aspect de la RSO:
Qualité de vie à l’université

L’exemple de l’ULB
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Point de départ de la réflexion RSO

• 2 démarches convergentes

– Service Qualité institutionnel
• Charte Qualité

• Commission interne d’évaluation de la qualité

– Mise en exergue de la Charte Qualité nommément "Promouvoir la 
convivialité dans les services, entre les services et entre les différents 
campus qui composent l'Université ".

– Projet concernant "la convivialité à l'Université Libre de Bruxelles". 

– Comité pour la Prévention et la Protection au Travail
• Proposition de créer des GT traitant de la convivialité des campus 

organisés de manière similaire à celui du Campus Erasme. 

• Deux points ont été confiés à ces groupes de travail :

– l'embellissement des lieux de travail par l'employeur et

– la réinstallation des tables de pique-nique enlevées pour 
l'aménagement du parking à vélos.
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Groupes convivialité

• Service Qualité

– Matinée de réflexion sur "la convivialité à l'ULB" 

– 4 thématiques discutées
• les généralités de la convivialité

• les espaces de convivialité

• le temps pour la convivialité 

• la communication conviviale
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Groupes convivialité

• Benchlearning interne

– Pôle santé sur le Campus Erasme
• Créé lors de l'arrivée de la Faculté des sciences de la motricité

• Sous groupes traitent des différentes questions

– Convivialité

– Informatique

– Collaboration Nord-Sud

• Dynamique pragmatique

– Solution simple et rapide à mettre en place 

– Groupe qui donne l'impulsion

– Echange de bonnes pratiques
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Groupes convivialité

– GT convivialité
• Sujets déjà traités

– Aménagements du campus

– Mobilité et sécurité (sur, autour et entre campus)

– Activités connexes aux activités académiques 

– Communication interne et externe

– Restauration 

– Salle de séminaire
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Groupes convivialité

• Création de GT utilisateurs campus

– Fonctionnement
• Un GT par campus

• Champs de réflexions 

– sur la convivialité des espaces

– la convivialité des échanges entre entités de l'Institution

• Analyse transversale/an (coordination qualité)

– dégager des synergies entre les groupes de travail 

– permettre l'échange des bonnes pratiques entre les campus

• Ouverture

– Membres des GT

• volontaires de tous les utilisateurs (y compris étudiants & 
personnes externes)

• s'ajouter sur base d'une simple demande au président du GT

– Thématiques & solutions pragmatiques
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Groupes convivialité

– Les "incontournables" 
• Personnes ou services de l'ULB

– la coordination environnementale

– la coordination qualité

– l'adjoint de campus

– le SIPP

– la surveillance générale

• Présents dans tous les groupes d'utilisateurs 

• Pour relayer les travaux dans les commissions ad hoc
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Réalisations

• Communes à tous les campus

– Guide des nouveaux engagés

– Covoiturage 

– Cérémonie pour les pensionnés du PATGS

– BBQ pour le personnel

– Tables de pique-nique

– Activités sportives



Réalisations

• Spécifiques aux campus

– Révision de l’offre de restauration

– Installation de bornes WIFI

– Installation de fontaines d’eau 

– Vélo en service libre

– Antennes administratives

– Fresque murale

– Rénovation des valves


