
L’implication est la thématique de la politique 
qualité portée par l’Université durant cette 
nouvelle année académique. Implication 
des étudiant·e·s, implication des membres 
du personnel, mais aussi implication de 
l’Université elle-même : nous œuvrons tous 
et toutes à un projet universitaire commun 
et c’est en s’y engageant pleinement, 
conscient·e·s aussi de ce qui nous unit, que 
nous lui donnons sens et contribuons à une 
dynamique porteuse pour tou·te·s !

Afin de visibiliser une implication déjà bien 
réelle au sein de l’Université ou d’initier et 
soutenir de nouveaux projets, la Cellule 
qualité coordonnera notamment une 
série d’activités durant la semaine du 4 
au 8 novembre. Certaines s’adresseront à 
l’ensemble de la communauté universitaire 

(comme le lancement du projet « campus »), 
d’autres uniquement aux étudiant·e·s 
(comme un atelier de rédaction d’une charte 
des étudiant·e·s, une soirée de «  speed 
mentoring » avec des alumni ou une soirée 
des délégué·e·s, etc.) ou aux membres du 
personnel. Le présent programme reprend 
l’ensemble des activités ouvertes aux 
membres du personnel. 

Par ces activités, il s’agit surtout de porter 
haut des valeurs qui forgent notre identité 
et la vision que nous voulons pour notre 
Université, une université de proximité dont 
les acteurs et actrices sont (re)connu·e·s pour 
s’impliquer ! L’intention est aussi d’offrir des 
occasions d’initier de nouvelles réflexions, 
de susciter des échanges et de croiser les 
regards afin de nourrir nos futurs projets.

À Saint-Louis, je m’implique !
Semaine de la qualité

du 4 au 8 novembre 2019

Des bracelets « À Saint-Louis, je m’implique ! » sont remis aux étudiant·e·s dès  la 
rentrée académique, certaines des activités organisées à leur attention débutant 
dès ce moment. Des pin’s sont également distribués aux membres du personnel 
lors de la Semaine de la qualité. Ils sont une façon, parmi d’autres, de manifester 
son implication (dans son métier, à l’Université, au service de la société, etc.).

PROGRAMME À L’ATTENTION DES MEMBRES DU PERSONNEL

Nous espérons vous voir nombreux et nombreuses 
à nous rejoindre ! 



Lundi 4 novembre

Lunch et lancement de la Semaine de la qualité 

Lieu : Lobby de l’Ommegang

Public : Membres du personnel et étudiant·e·s, sur inscription via le site web

www.usaintlouis.be/jemimplique, avant le 28/10. (Le nombre de participant·e·s est limité)

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 et ses activités, ainsi que les principaux 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 : Membres du personnel et étudiant·e·s, sur inscription préalable via la page web

www.usaintlouis.be/jemimplique, avant le 28/10.  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 membres du personnel et 

les étudiant·e·s 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 : Membres du personnel et étudiant·e·s, sur inscription préalable via la page web

www.usaintlouis.be/jemimplique

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 rendre compte du fait que les espaces d’apprentissage ne se réduisent plus, pour les étudiant·e·s, 
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 aussi le lien qui peut exister entre nos objectifs pédagogiques 
et les dimensions architecturales et matérielles dans le contexte desquelles ils sont déployés ? Comment 
repenser avec créativité nos espaces ?

12h30-13h30

13h30-17h00

13h-14h30



10h45-12h30

10h45-11h

Vendredi 8 novembre

Conférence : « Management humain : nécessité et enjeux »

Organisateurs : CPPT et Cellule qualité

Lieu : Salle des examens (Botanique) 

Public : Membres du personnel, sur inscription préalable via la page web

www.usaintlouis.be/jemimplique

Mot d’accueil et présentation du CPPT, du Conseiller en prévention et de la Personne de confiance 

Intervenant·e : Catherine DEMAIN, Présidente du CPPT, et Alain DURIEUX, Conseiller en prévention

Conférence

Orateur : Laurent TASKIN, Professeur en management humain et des organisations à la Louvain School of 

Management de l’UCLouvain et à l’USL-B

Au cours des dernières décennies, le monde du travail a connu une multitude de transformations 
(mondialisation, financiarisation, digitalisation…) se traduisant par une standardisation croissante et une 
obsession de la quantification. Parallèlement, les attentes exprimées par les travailleurs et les travailleuses 
sont de plus en plus marquées sur le plan du sens, de la finalité et du besoin d’appartenance. Ces constats 
appellent les gestionnaires – notamment des ressources humaines – à repenser la manière de gérer les 
personnes et d’organiser le travail. Dans ce contexte, le management humain constitue une alternative. 
En quoi consiste-t-il, quelles sont les conditions de sa mise en œuvre et ses effets pour les organisations et 

leurs travailleurs et travailleuses ? Ce sont les questions qui seront débattues.

Conférence « Impliquer les étudiant·e·s en libérant leur créativité, mais aussi celle de leurs

enseignant·e·s ! » 

Organisateurs : SOAR et Cellule qualité

Orateur : Luc DE BRABANDERE, philosophe d’entreprise.

Spécialiste de la créativité, auteur de nombreux ouvrages, il pratique aujourd’hui la philosophie en entreprise 

et consacre une partie de son temps à l’enseignement [principalement à l’UCLouvain (LSM), l’ULB (Solvay) et 

l’École Centrale de Paris] et à donner des conférences à travers le monde.

Lieu : Salle des examens (Botanique)

Public : Membres du personnel, sur inscription préalable via la page web

www.usaintlouis.be/jemimplique

Nous, enseignant·e·s, sommes souvent pris·e·s dans un dilemme. Comment motiver des jeunes à étudier et 
à s’investir, comment veiller à la maîtrise de savoirs disciplinaires solides, tout en protégeant cette créativité 
que l’on admire chez eux, cette aptitude qu’ils et elles ont à « sortir du cadre » et à nous surprendre. Ces deux 
souhaits qui semblent a priori contradictoires sont aussi importants l’un que l’autre. Selon l’orateur, on ne sortira 
de ce paradoxe qu’avec des méthodes d’enseignement d’un nouveau type, qui privilégieront le « Comment 
penser ? » plutôt que le « Quoi penser ? ». L’avenir est à ceux et celles qui auront à la fois une formation solide et 
une grande capacité d’invention. Rien n’est plus impliquant qu’un projet pédagogique créatif !

11h-12h30

14h-15h30



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) 

Les membres de la Cellule qualité sont à 
votre écoute si vous souhaitez proposer 
d’autres projets en lien avec la thématique de 
l’implication cette année et, ainsi, bénéficier 
d’un soutien institutionnel. 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 !


