MENTION TRES BIEN
EVALUATION ET COOPERATION DANS
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
12e RENCONTRES FRANCO-NEERLANDAISES
Université de La Rochelle, France
Faculté des Lettres, Langues, Arts et Sciences
Humaines (FLASH)
1, Parvis Fernand Braudel, 17042 La Rochelle.
10 & 11 mai 2012
Participation gratuite. Inscription en ligne obligatoire
par le biais du formulaire présent sur notre site
www.FRNL.eu.
L’ensemble de l’événement se déroule en français et
néerlandais avec traduction simultanée.

Programme
JEUDI 10 MAI 2012
13h30 – 14h00

Arrivée & accueil des participants
Lieu : Faculté des Lettres, Langues, Arts et Sciences
Humaines (FLASH)
1, Parvis Fernand Braudel, 17042 La Rochelle.

14h00 – 18h00

Excursion à Brouage *
Un autocar vous amènera à la petite ville fortifiée de
Brouage. Port de commerce du sel prospère au XVIIème
siècle, Brouage entretenait des liens étroits avec les
Provinces-Unies. Vous visiterez notamment l’exposition « Les
Pays-Bas et l’Atlantique ». Présentation par Mme Nathalie
Fiquet (Conseil Général de la Charente Maritime), et par MM.
les professeurs François Souty et Didier Poton de Xaintrailles
(Université de La Rochelle). Avec traduction néerlandaise.

19h00

Réception en l’hôtel de Préfecture de la Charente –
Maritime, offerte par Madame le Préfet.
Adresse : 38, rue Réaumur, 17000 La Rochelle

20h30

Dîner festif avec intermèdes musicaux
Lieu : Café-Restaurant de l’Aquarium,
Quai Louis Prunier, 17000 La Rochelle
Echangez vos cartes de visite avec les participants français
et néerlandais, et comparez vos pratiques. Commencez à
monter vos projets de coopération dans une ambiance
conviviale.
* Merci de nous indiquer en vous inscrivant si vous souhaitez
participer à ces activités.

VENDREDI 11 mai 2012
9h00

Accueil avec café & thé
Lieu : Faculté des Lettres, Langues, Arts et Sciences
Humaines (FLASH) 1, Parvis Fernand Braudel – Amphi 400.

9h15 - 9h30

Mot de bienvenue par M. le Président de l’Université
de La Rochelle
et par M. Charles Illouz, Doyen de la Faculté des
Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines.

9h30 – 10h15

Evaluation et habilitation des formations en France,
aux Pays-Bas, en Flandre et en Europe : introduction.
Intervenants :

Pays-Bas/Flandre : Mme Ann van Neygen, Chargée de
mission stratégique, Nederlands-Vlaamse Accreditatie
Organisatie (NVAO).

France : M Jean-Marc Geib, Professeur à l’Université Lille
1, Directeur de la section des formations et diplômes à
l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement
supérieur(AERES).

France/UE: Mme Marie-Jo Goedert, Chargée de mission
auprès du Directeur de l’ESTP, responsable des relations
internationales à la Commission des Titres d’ingénieur (CTI),
représentante de la CTI à l’European Consortium for
Accreditation (ECA).

10h15 - 10h45

Questions et débat avec la salle

10h45 – 11h00

Pause

11h00 – 12h30

Accréditation et évaluation : questions actuelles


Mme Patricia Pol (AERES, Université Paris 12) :
« Evaluation de la dimension internationale des
formations et des institutions ».

Patricia Pol est responsable des affaires européennes et
internationales à l’AERES. Expert de Bologne, elle enseigne à
l’Université Paris-Est, dont elle a été longtemps viceprésidente, chargée du développement international.


M. Paul Delnooz,
« Incidences d'un
qualité »

(Avans Hogeschool, Pays-Bas) :
enseignement innovant sur la

Paul Delnooz est professeur associé à L’Université des
Sciences appliquées Avans. Il a pour domaine de spécialité
les formations innovantes.
12h30 – 13h30

Déjeuner servi sur place
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13h30 - 15h00

Atelier 1 – Evaluation des formations : les effets
Quelle valeur ont les critères utilisés aujourd’hui en France
et aux Pays-Bas ? Où en est l’évaluation des formations par
les étudiants ? Quelles peuvent être les conséquences d’une
évaluation positive ou négative pour une formation ou un
établissement ? Quelle importance faut-il accorder aux
classements ?
Présidente : Mme Ingrid Wijgh, Inspectrice des Ecoles
Européennes, ancienne inspectrice de l’enseignement
supérieur, Inspection générale, – Pays-Bas.
Participants :


M Erwin van Braam, Conseiller stratégique, Université
des sciences appliquées de Rotterdam – Pays Bas : « la
qualité vue sous l’angle de la HSR et la place du « test
d’établissement »
dans
le
nouveau
système
d’accréditation ».



Mme Rita Godyns, Doyen Faculté des Langues
Appliquées, Haute Ecole de Gand – Flandre « Qualité à
la Haute Ecole de Gand ».



Mme Margreet de Lange, Directrice Département
Politique de l’Enseignement, Université d’Utrecht – Pays
Bas : « La valeur du test d’établissement ».

15h00 – 15h15

Pause

15h15 – 17h00

Atelier 2 – Evaluation des programmes et diplômes en
partenariat
L’évaluation était jusqu’ici une affaire plutôt nationale. Mais
comment évaluer un double diplôme ou un diplôme
conjoint ? Quel est le rôle des réglementations nationales ?
Comment choisir son partenaire ? Qu’en est-il de la lisibilité
et de la transparence des évaluations ? Ces divers points
seront abordés à partir d’exemples de « bonnes pratiques ».
Président : M François Pernot, délégué scientifique à
l’AERES, et directeur d’UFR à l’Université de Cergy-Pontoise.
Participants :
 Mme Nathalie Depoorter, Expert de Bologne, Universiteit
Gent (Université de Gand) - Belgique.


Mme
Sabine
Lopez,
Directrice
des
relations
internationales de l’Université Pierre et Marie Curie,
Paris.



Mme Marie-Hélène de Vrij, NHL (Université des sciences
appliquées Leeuwarden) - Pays Bas.

17h00 – 17h30

Conclusions formulées par Mme Patricia Pol, AERES,
Université Paris 12.

17h45

Réception de clôture à l’Hôtel de ville de La Rochelle
Adresse : Place de l’Hôtel de Ville, La Rochelle.
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