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A. COMMENTAIRE	GÉNÉRAL	
	
INTRODUCTION	
	

Le	plan	d’action	du	cursus	«	Relations	publiques	»	se	décline	sur	 le	modèle	du	Plan	Stratégique	
Institutionnel	 (PSI).	 Ce	 dernier	 reprend	 les	 4	 axes	 de	 travail,	 établis	 sur	 base	 des	
recommandations	des	différents	comités	d’experts,	définis	par	la	HELB-I	Prigogine	en	matière	de	
politique	qualité	:	

- Axe	1	:		 Gouvernance	et	démarche	qualité	institutionnelle	
- Axe	2	:	 Cohérence	et	pertinence	du	programme	
- Axe	3	:	 Efficacité	et	équité	du	programme	
- Axe	4	:		 Relations	extérieures	et	services	à	la	collectivité.	

	

tout	en	les	intégrant	dans	les	5	critères	définis	par	l’AEQES	et	en	les	reliant	aux	ESG.		

En	 effet,	 l’objectif	 de	 l’AEQES	 dans	 les	 prochaines	 années	 est	 d’évaluer	 le	 mécanisme	
d’assurance	 qualité	mis	 en	 place	 par	 les	 établissements	 d’enseignement	 supérieur	 tout	 en	 se	
penchant	 sur	 le	 programmatique	 et	 donc	 de	 passer	 en	 «	évaluation	 institutionnelle».	 Il	 s’agit	
d’un	 changement	 d’approche	de	 la	 démarche.	 Le	 fait	 de	 lier	 les	 axes	définis	 aux	 cinq	 critères	
AEQES,	permettra	un	basculement	plus	 facile	dans	 le	nouveau	 système.	 La	HELB-I	 Prigogine	a	
également	décidé	d’inclure	dans	 son	Plan	 Stratégique	 Institutionnel,	 la	méthodologie	des	 ESG	
(Références	et	 lignes	directrices	européennes).	Les	ESG	préconisent	que	chaque	établissement	
d’enseignement	 supérieur	 se	 dote	 d’un	 «	système	 qualité	 interne	»	 assorti	 d’une	 évaluation	
périodique	de	son	fonctionnement	au	niveau	de	ses	programmes	et	d’une	évaluation	externe	de	
son	efficience	

La	HELB-I	Prigogine	n’a	pas	souhaité	faire	partie	des	établissements	«	pilote	»	pour	l’évaluation	
institutionnelle,	mais	elle	a	décidé	de	prendre	les	devants	afin	d’être	prête	lorsque	les	
changements	seront	effectifs.		

		

1. POLITIQUE	ET	DÉMARCHE	QUALITÉ	INSTITUTIONNELLES	

Dans	 le	 but	 d’intensifier	 l’implémentation	 de	 la	 Qualité	 en	 son	 sein,	 la	 HELB	 –	 I	 Prigogine	 a	
décidé	d’augmenter	depuis	septembre	2019,	les	attributions	de	la	Coordination	institutionnelle	
de	 la	qualité.	Chaque	cursus	bénéficie	d’un	poste	de	coordonnateur	(attribution	variable	entre	
0,5	et	2/10e	en	fonction	du	calendrier	«	qualité	»)	qui,	avec	la	commission	qualité	interne,	a	pour	
mission	de	:	

- sur	la	base	du	diagnostic,	des	recommandations	des	experts	et	des	pistes	identifiées,	
de	proposer	des	pistes	d’actions	et	de	projets	via	le	plan	d’action		

- d’assurer	au	sein	du	cursus,	la	gestion	et	le	suivi	de	la	qualité	en	adéquation	avec	le	
plan	stratégique	institutionnel.	
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Afin	 d’éviter	 un	manque	d’efficience	 dû	 à	 la	 lourdeur	 administrative	 et	 à	 une	multiplication	 de	
lieux	 de	 discussion,	 la	 Coordination	 institutionnelle	 de	 la	 qualité	 est	 invitée	 en	 permanence	 au	
Conseil	 pédagogique.	 Elle	 joue	 donc	 le	 rôle	 de	 porte-parole	 et	 d’intermédiaire	 entre	 le	 Conseil	
pédagogique	et	les	coordonnateurs	des	cursus	(bottum-up	et	top-down).	

Les	évaluations	externes	menées	par	l’AEQES	sur	les	programmes	permettent	aux	établissements	
de	procéder	en	même	temps	à	une	vérification	périodique	de	l’efficacité	de	leur	assurance	qualité	
point	de	vue	institutionnel.		

Afin	de	préparer	au	mieux	 la	Haute	Ecole	à	 cette	nouvelle	orientation	programmée	pour	2023-
2023,	de	pointer	les	bonnes	pratiques	déjà	présentes,	de	formaliser	les	actions	et	les	procédures	
et	surtout	de	nous	donner	une	longueur	d’avance,	la	Coordination	institutionnelle	de	la	qualité	a	
proposé	aux	différents	organes	de	décisions	plusieurs	actions	:	

	

	

	

	
	
	
	

	
		

Mai	
2018		

• Charte	Qualité	:	élaborafon	et	publicafon	de	la	charte	

Décembre	
2018	

• Synthèse	des	recommandaKons	des	différents	comités	d'experts	de	2015	à	2018	dans	tous	les	
domaines	de	la	HELB-IP	

Mars	
2019	

• Stratégie	qualité	pour	la	HELB	:	Sur	base	de	la	synthèse,	proposifon,	en	accord	avec	le	contenu	de	
la	Charte,	de	pistes	et	d'axes	pour	définir	une	stratégie	en	mafère	d'implémentafon	de	la	qualité	en	
foncfon	des	objecffs	insftufonnels	et	opérafonnel.	

Juin	
2019		

• Plan	stratégique	insKtuKonnel.	Le	PA	a	été	validé	par	les	différentes	instances	de	la	HE.	Il	a	été	
décidé	de	décliner	et	d'accorder	les	plans	d'acfons	des	cursus	sur	son	modèle	

Mars	
2020	 • Assurance	qualité	de	la	HELB	:	Présentafon	de	la	brochure	"Assurance	qualité"	

Evaluafon	
externe	de	

notre	
efficience	

Evaluafon	
périodique	
de	nos	

programmes	

Un	système	
asssurance	
qualité	
interne	
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2. CHOIX	STRATÉGIQUE	POUR	LA	SECTION		
	

Depuis	 la	 visite	 de	 suivi	 par	 le	 comité	 des	 experts	 en	 novembre	 2019,	 beaucoup	 d’eau	 a	 coulé	
sous	 les	ponts	;	 le	déménagement	 sur	 le	 campus	Reyers	a	eu	 lieu	en	 septembre	et	un	nouveau	
décret	gouvernance	rentre	en	application.	

Sur	 le	 fond,	 le	 plan	 d’action	 stratégique	 répond	 aux	 analyses	 des	 enseignants	 et	 aux	
recommandations	 des	 experts,	mais	 ce	 qui	me	 frappe	 surtout	 c’est	 l’esprit	 dans	 lequel	 il	 a	 été	
élaboré	;	 celui	 d’une	 section	 qui	 prend	 en	 main	 son	 destin,	 décidée	 à	 transcender	 ses	 doutes	
passés	pour	devenir	moteur	de	son	avenir.	

L’appellation	 du	 nouveau	 Département	 Communication	 et	 médias	 audiovisuels	 qui	 réunit	
désormais	les	sections	Relations	publiques,	Photo	et	Cinéma	de	la	HELB-I	Prigogine	reflète	bien	les	
complémentarités	qui	apparaissent	chaque	jours,	prémisses	des	forces	qui	en	émergeront	.	

C’est	dans	ce	contexte	que	l’application	du	plan	d’action	que	nous	proposons	prend	tout	son	sens	
et	qu’il	reçoit	l’adhésion	du	corps	professoral	et	des	instances	dirigeantes	de	la	haute	école.	

	

B. PLAN	D’ACTIONS	

	

	

	
















