
L’implication est la thématique et la valeur 
de la politique qualité de l’Université durant 
cette année académique. 

L’Université est convaincue que l’engagement 
des étudiant·e·s ,  dans leur parcours 
universitaire et au-delà, est un levier de leur 
réussite, mais aussi le moteur d’un partenariat 
qui peut être bénéfique pour tou·te·s, y 
compris l’institution.

Elle a donc élaboré avec les représentant·e·s 
du CAU, et en collaboration avec plusieurs 
services, une série d’activités afin, selon le 
cas, de visibiliser des initiatives d’ancien·ne·s 
étudiant·e·s qui sont déjà porteuses, d’initier 
de nouvelles formes d’engagement, de 
contribuer ensemble à construire de 
nouveaux projets ou encore de permettre 
d’acquérir des compétences soutenant une 
implication naissante.

À Saint-Louis, je m’implique !
Thématique de l’année 2019-2020

Montrez que vous êtes engagé·e·s ou souhaitez vous engager :
Portez le bracelet « À Saint-Louis, je m’implique ! » distribué à la rentrée et égale-

ment durant la Semaine de la qualité du 4 au 8 novembre.

ACTIVITÉS ÉTUDIANTES 
PROGRAMME DE LA SEMAINE QUALITÉ DU 4 AU 8 NOVEMBRE 2019

Saisissez l’opportunité d’être des acteurs et 
actrices de l’Université et rejoignez-nous !



Dès la rentrée... 
Et si je m’impliquais en tant que délégué·e ?
L’Université est là pour vous accompagner !

L’Université valorise le rôle des délégué·e·s 
qui s’investissent au bénéfice de tou·te·s et 
contribuent ainsi à une meilleure gestion 
des programmes, car éclairée par l’avis des 
étudiant·e·s !

L’Université apporte son aide au CAU dans 
l’organisation de la campagne d’élection 
de cette année et renforce son soutien à 
l’implication des élu·e·s !

Élections

Posez votre candidature jusqu’au 29/09,
via l’adresse https://www.causl.net/delegue.
La campagne aura lieu du 30/09 au 03/10. 

Les étudiant·e·s pourront voter les 4, 5 et 6/10 
et les résultats des élections seront connus 
dès le 07/10 !

Quel accompagnement ?

Afin d’être mieux outillé·e·s pour débuter leur 
nouvelle fonction, les délégué·e·s fraîchement 
élu·e·s sont invité·e·s à participer à une soirée 
d’information organisée par l’Université et le 
CAU :

• La Soirée des délégué·e·s, laquelle aura 
lieu le 09/10 (17h-20h). Ce sera l’occasion 
de recueillir une foule d’informations 
utiles, de rencontrer les personnes-res-
sources de l’Université et de faire mieux 
connaissance avec les autres délégué·e·s 
et les représentant·e·s du CAU. Un petit 
vade-mecum sera également remis ce 
jour-là  afin d’accompagner utilement 
chacun et chacune dans sa mission, 
grâce, notamment, à des conseils 
très pratiques et une référence aux 
principaux règlements auxquels il faut 
être attentif·ve·s.

• Mini formation à la prise de parole 
Comme mentionné ci-après ,  les 
délégué·e·s auront la possibilité de suivre 
gratuitement une mini formation à la 
prise de parole en public le 07/11 durant 
la matinée ou l’après-midi.



Lundi 4 novembre

Lunch et lancement de la Semaine de la qualité 

Lieu : Lobby de l’Ommegang

Public : Étudiant·e·s et membres du personnel, sur inscription préalable avant le 28/10 via la page web

www.usaintlouis.be/jemimplique

À 12h30, un lunch sera offert avant que la Vice-Rectrice à la qualité, la Professeure Catherine DELFORGE, 
présente la Semaine de la qualité, ses objectifs, sa philosophie, ses activités ainsi que les enjeux de la 

politique qualité à l’Université.

Jeu de découverte du site de Saint-Louis et lancement de l’appel à idées en vue de l’amélioration du 

campus (projet « campus »)

Lieu : Ommegang 30 

Public : Étudiant·e·s et membres du personnel, sur inscription préalable avant le 28/10 via la page web

www.usaintlouis.be/jemimplique. Le nombre de participant·e·s est limité. 

Un parcours ludique, réalisé en petites équipes, permettra de (re)découvrir le campus afin de faire 
émerger quelques premières idées d’amélioration de ses espaces collectifs. Un prix récompensera l’équipe 
gagnante !
L’activité marquera aussi le lancement de la consultation publique de la communauté universitaire qui 
aura lieu jusqu’au 20 décembre 2019, et à laquelle tou·te·s les étudiant·e·s et membres du personnel sont 
invité·e·s à contribuer. 

Pour plus d’informations sur les objectifs et les modalités de la soumission de propositions, consultez la page web dédiée 
au projet : www.usaintlouis.be/jemimplique

Mardi 5 novembre

Conférence : « Des espaces, des apprentissages, des formations »

Orateur : Olivier MASSON, Professeur à la Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme de 

l’UCLouvain

Lieu : Salle des examens (Botanique)

Public : Étudiant·e·s et membres du personnel. Pas d’inscription préalable

Que l’on en soit conscient·e ou non, l’espace dans lequel se donnent les enseignements et se vivent les 
apprentissages n’est pas neutre. Comment l’architecture et l’organisation spatiale peuvent-elles soutenir 
des appropriations nouvelles, des échanges plus riches et des usages plus signifiants ? Quels projets 
mener afin de prendre en compte le fait que les espaces d’apprentissage ne se réduisent désormais plus 
aux auditoires et autres lieux de cours spécifiquement dédiés ? Au moment d’envisager une réflexion sur 
notre campus, n’est-il pas temps d’interroger le lien qui peut exister entre les objectifs pédagogiques et 
les dimensions architecturales et matérielles dans le contexte desquelles ils sont déployés ? Comment 
repenser avec créativité les espaces, au bénéfice des étudiant·e·s et de la qualité de leur formation ? 

12h30-13h30

13h30-17h00

13h-14h30



18h-20h

17h-20h

Speed mentoring 

Rencontre entre étudiant·e·s et alumni 

Organisateurs : Association des Parrains de Saint-Louis, en collaboration avec

le Service d’orientation et d’aide à la réussite (SOAR) et avec le soutien de la Cellule qualité

Lieu : 

Salle des examens (Botanique) : étudiant·e·s et alumni ESPO 

Local P61 : étudiant·e·s et alumni DRT, PHILO & Lettres et TIMH

Public : Étudiant·e·s et alumni des programmes de Bachelier (blocs 1, 2 et 3). Pas d’inscription préalable.

Une belle opportunité de rencontrer des ancien·ne·s prêt·e·s à partager leur expérience sur leur parcours de 
bachelier/master et leurs débuts dans la vie professionnelle. L’activité se déroulera sous la forme d’un speed 
dating afin de laisser davantage de place à la spontanéité des échanges. Rejoignez donc l’événement si 
vous souhaitez découvrir différents parcours d’études et professionnels « après Saint-Louis », poser vos 
questions et rencontrer les membres d’un réseau jeune et dynamique ! 

Pour en savoir plus sur ce réseau, consultez la page Facebook de l’Association : https://www.facebook.com/pages/category/
School/Lassociation-Des-Parrains-de-l-USLB-312361539631652/

Mercredi 6 novembre 

Atelier de co-construction d’une « Charte des étudiant·e·s »

Lieu : Salle des examens (Botanique)

Public : Étudiant·e·s, sur inscription préalable avant le 28/10 via la page web : 

www.usaintlouis.be/jemimplique. Le nombre de participant·e·s est limité.

Basé sur un mode dynamique de type « intelligence collective », l’atelier permettra aux étudiant·e·s qui 
y participent de réfléchir ensemble afin de faire émerger des valeurs et des engagements qu’ils et elles 
entendent porter au sein de l’Université ou durant leur parcours universitaire. L’activité sera encadrée par 
des consultant·e·s externes et fera l’objet d’une communication ultérieure, grâce à des affiches apposées 
sur les murs de l’Université et via les réseaux sociaux. 

Jeudi 7 novembre

Formation à la prise de parole en public

Lieu : Salle des examens (Botanique)

Public : Délégué·e·s élu·e·s, sur inscription préalable à un groupe via la page web : 

www.usaintlouis.be/jemimplique. Le nombre de participant·e·s est limité.

Les formations visent à fournir aux participant·e·s des « trucs et astuces » pour être plus à l’aise et « efficaces » 
au moment de prendre la parole devant un auditoire ou lors d’une réunion, comme un Conseil de faculté. 
Elles présentent les principaux éléments à prendre en compte dans ce type de situation (posture, utilisation  
de la voix, regard, gestuelle, rythme du débit, gestion du stress, structuration des idées, etc.).
Quelques exercices de mise en situation seront également proposés.

 

Groupe 1 - Animateur : Jean-François DEMEYERE, coach en communication orale, metteur en scène au 

théâtre, professeur d’art dramatique et comédien

Groupe 2 - Animatrice : Charlotte COUTURIER, artiste scénique et vocale, professeure d’expression orale

10h-13h

14h-17h



INFORMATIONS, INSCRIPTIONS ET CONTACT

Si vous souhaitez en savoir plus sur la Semaine de la qualité et vous inscrire aux activités, 

• Rejoignez-nous sur la page web dédiée au projet :
        www.usaintlouis.be/jemimplique

Cette page sera régulièrement actualisée et pourrait renseigner sur des changements 
intervenus dans l’organisation.

•  Contactez-nous : 

La Vice-Rectrice à la qualité
Catherine DELFORGE
catherine.delforge@usaintlouis.be

Les membres de la Cellule qualité
Marie-Ève CARRETTE
Olivia RAMOS DIAZ
Aurélie STULEMEYER
cellule-qualite@usaintlouis.be
02 211 78 64 ou 02 792 37 96
Bureau 43.43 (43, Botanique – 4e étage) 

La Cellule qualité est à votre écoute si vous 
souhaitez proposer d’autres projets en lien 
avec la thématique de l’implication cette 
année. N’hésitez pas à nous soumettre vos 
propositions !

La Semaine de la qualité est une initiative du Vice-rectorat à la qualité et de la Cellule qualité. Elle a pris forme grâce à la collaboration efficace du Centre d’Action Univer-
sitaire Saint-Louis (CAU), du Service d’orientation et d’aide à la réussite (SOAR), des administrations facultaires et de tou·te·s les membres de l’Université qui ont accepté 

de s’y impliquer. Qu’ils et elles en soient vivement remercié·e·s !


