
  

 

 

Charte en matière de qualité de la HELB-I. Prigogine 

« Un enseignement de proximité ouvert sur le monde » 

 

 

 

 

En vue d’assurer les missions qui lui sont dévolues par essence, à savoir :  
• l’Enseignement  

• la Recherche appliquée  

• les Services à la Collectivité, dont la formation continue et les relations internationales,  

 

la Haute École Libre de Bruxelles – Ilya Prigogine dont le Pouvoir Organisateur, les membres du 

personnel et les étudiants se font les porte-parole, s’engage à :  

 

• Défendre les valeurs de l’institution telles que décrites dans le PPSC, notamment en 

appliquant le libre examen : elle entend ainsi former des futurs professionnels réfléchis, 

doués d’un esprit critique tout en restant ouverts à la discussion, capables de remises en 

question permanentes et agissant dans un souci de liberté, d’égalité et de fraternité 

• Développer une pédagogie de la réussite en mettant en place un enseignement de 

proximité comprenant notamment des pratiques pédagogiques actualisées et innovantes 

tant au niveau des savoirs que des savoir-faire et des savoir-être, en ce et y compris dans le 

cadre de l’enseignement inclusif pour les étudiants en situation de handicap  

• Favoriser le développement personnel et le bien-être de tous les acteurs 

• Promouvoir une dynamique transversale entre les différents Campus et services 

• Créer des ponts entre l’institution, ses membres et la société en favorisant des partenariats 

pertinents et concrets, tant au niveau national qu’international. 

 

Afin de réaliser ces engagements, la Haute École s’inscrit dans une démarche de qualité 

permanente, comprenant une évaluation continue de l’impact de ses actions et une planification 

de mesures à mettre en place, entre autres, en : 

 

• Soutenant l’évaluation programmatique des formations, visant l’acquisition par l’étudiant 

de compétences qui contribueront de manière significative à son intégration 

professionnelle  

• Mettant en place un système de management interne de la qualité qui favorise l’analyse 

des processus inclus dans les démarches décrites par la présente charte  

• Communicant de manière efficace en interne comme en externe  

• Favorisant la formation des personnels tout au long de leur vie professionnelle, dans une 

perspective de maintien de leurs compétences et d’épanouissement dans leur fonction. 

 

En conclusion, la démarche qualité à la HELB-I.Prigogine renforce missions et valeurs et participe à 

la construction humaniste d’une société ouverte et pluraliste. 


