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Partie 1 : Description synthétique du programme 
évalué 
 

1. Données de présentation  

  
Nom de l’établissement  
 
Nom : Institut Supérieur d’Urbanisme et de Rénovation Urbaine (ISURU) 
Réseau : SéGEC (Enseignement libre subventionné confessionnel) 
Matricule : 2.264.044 
 
Formations organisées par l’établissement (en ce compris les formations non 
diplômantes) 
 
L’ISURU organise le dossier pédagogique “Master en Urbanisme et Aménagement du 
Territoire” approuvé par le Gouvernement de la Communauté Française Wallonie 
Bruxelles le 11 juillet 2012.  
  
Missions (ou mission principale) de l’établissement 
 
En tant qu’établissement de Promotion sociale, l’ISURU poursuit les missions que lui 
fixe le Décret du 16 avril 1991 : 

1. concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 
professionnelle, sociale, culturelle ; 

2. répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 
administrations, de l’enseignement et d’une manière générale des milieux 
socio-économiques et culturels. 
 

Statut juridique de l’établissement :  
 
L’ISURU est un établissement d’enseignement de Promotion sociale, qui dépend du 
pouvoir organisateur dénommé: “ASBL Comité organisateur des Instituts Saint-Luc à 
Saint-Gilles» 

 
Organisation de l’établissement (organigramme) 
 
Les Instituts Saint-Luc à Saint-Gilles sont au nombre de 5 :  

x Ecole Secondaire Saint-Luc ;  
x Ecole Supérieure des Arts (ESA) ;  
x Ecole de Recherche Graphique (ERG) ;  
x Ecole de Promotion Sociale Saint-Luc (EPS).  
x Institut Supérieur d'Urbanisme et de Rénovation Urbaine (ISURU).  

 
Le siège social de ces divers Instituts est le 57 rue d’Irlande, mais plusieurs de ceux-
ci ont des implantations distinctes, situées dans un périmètre restreint : rue d’Irlande, 
rue Wilmotte, rue du Page et place Morichar.  
 
L’ensemble des Instituts est géré par une administration centrale qui comprend :  
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- le secrétariat de l’administrateur délégué ; 
- un économat central ; 
- un service de support technique pour l’informatique ; 
- un centre de documentation (bibliothèque, médiathèque, matériauthèque).  
Les infrastructures mises à disposition de l’ISURU sont partagées avec l’école 
secondaire et l’EPS Saint-Luc, ainsi que des locaux qui lui sont attribués rue d’Irlande, 
58 (auditoires de 50 et 100 personnes) et rue Wilmotte (ateliers). 
 
Conseil d’Administration  
 
Le Conseil d’Administration assume toutes les prérogatives du Pouvoir organisateur. 
Il est constitué de 8 membres. Les directeurs des différents Instituts sont invités à lui 
faire connaître la situation rencontrée durant l’année ou le semestre lors des deux 
assemblées ordinaires statutaires organisées dans le courant de l’année académique.  
Le Conseil d’Administration a confié la gestion quotidienne des Instituts à un 
Administrateur délégué, Monsieur Jean-Paul Verleyen.  
 
Conseil des directions 
 
Les directeurs des différents établissements se rencontrent régulièrement afin de 
débattre des questions communes liées aux orientations pédagogiques et 
philosophiques des Instituts, aux modalités de fonctionnement des services communs, 
à la gestion du personnel, à des problèmes ponctuels rencontrés dans l’un ou l’autre 
Institut, etc.  
 
Conseil d’entreprise  
 
A raison de 7 à 8 réunions annuelles, le Conseil d’entreprise réunit des représentants 
de l’employeur (majoritairement des directeurs) et du personnel afin de débattre de 
questions liées au règlement du travail des enseignants et/ou des membres du 
personnel non enseignant des Instituts.  
 
Comité pour la prévention et la protection au travail  
 
Madame Aurélie Arpigny, conseillère en prévention des Instituts, encadre et soutient 
l’action des délégués du personnel et des directions habilités à faire des 
recommandations en matière de sécurité et santé au travail. Les réunions de cet 
organe sont mensuelles.  
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Personnel de l’établissement   
 
Administratif 
 
Christophe Washer, directeur  
Jean-Charles Hock, directeur ad interim dans le cadre d’un partage de direction  
Catherine Fontaine, éducatrice économe 
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Philippe Lorenzen, bibliothécaire 
 
Enseignants (en 2017-2018)  
 
BAETMANS Françoise LECOCQ Philippe 
BASYN Jean-Marc LORENZEN Philippe 
BOTTIEAU Vincent MALHERBE Alain 
CHAMPOEVA Lia OLCINA José 
CHATELARD Julie ROELANDTS Marcel 
COPPIETERS Béatrice SERVAIS Pierre 
COX Pierre TSIEN Li Mei 
DACHELET Michel VAN BEIRS Pascal 
DENONVILLE Ingrid VANDERSTRAETEN Pierre 
DOUCET Philippe VINCENT Chantal 
DUVIGNEAUD Louis VOETS Ann 
GILON Odile WASHER Christophe 
IPPERSIEL Bertrand   

 
L’équipe pédagogique est composée de 25 chargés de cours.1  
Ces derniers sont engagés à durée déterminée et par année académique (du 1er 
septembre au 30 juin) selon leur expérience professionnelle et la charge de cours à 
attribuer. Tous interviennent à horaire réduit (entre 18 et 54 périodes de 50 min), la 
plupart pour une charge de cours en relation avec leur formation et/ou leur pratique 
professionnelle. Toutefois, les chargés de cours qui encadrent les activités 
d’apprentissage de projet d’urbanisme, organisés en ateliers, ont des charges plus 
importantes : la plus importante représente 2/5 d’un temps plein (représentant 800 
périodes). 
La moitié des chargés de cours disposent de deux, voire plusieurs formations initiales, 
principalement en urbanisme et aménagement du territoire et dans des disciplines 
connexes (architecture, paysage, sociologie…). Un tiers des enseignants donne 
également des cours dans d’autres établissements notamment à l’ULB, à l’UCL ou au 
sein d’une Haute École ou d’une Ecole supérieure des Arts.  
   
Moyens matériels et moyens financiers* 
 
Le PO est propriétaire des bâtiments mis à disposition des Instituts Saint-Luc (dont 
l’ISURU) aussi bien que du matériel pédagogique et se charge donc de leur entretien. 
Pour financer ces moyens, le PO perçoit un financement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles ainsi que les droits d’inscription de toutes les écoles concernées. Les 
moyens financiers sont redistribués aux divers instituts selon une clé de répartition 
négociée au niveau du Conseil des directions.  
 
Lieux des activités d’enseignement 
 
Le siège social de l’ISURU se situe au n° 57 de la rue d’Irlande, dans les bâtiments 
des Instituts Saint-Luc. Depuis janvier 2018, le secrétariat et la direction ont été 
transférés à quelques mètres, aux n° 60-62 rue Maurice Wilmotte, dans des locaux 
qu’ils partagent avec l’Eps (Ecole de Promotion Sociale) Saint-Luc. 

                                                
1 Pour les profils spécifiques des chargés de cours : http://www.isuru.be/formation/ 

http://www.isuru.be/formation/
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En ce qui concerne les infrastructures de cours, elles sont réparties en trois lieux 
principaux : 
- dans les salles de classes de l’Ecole secondaire Saint-Luc, rue d’Irlande 57 ; 
- au Forum des Instituts Saint Luc, au 58 de la rue d’Irlande ;  
- ainsi qu’au dernier étage du n° 60 de la rue Maurice Wilmotte (depuis avril 2018). 
 
Il est difficile de juger les installations actuelles puisque le déménagement vient d’être 
fait, mais les locaux de l’école secondaire présentaient certains inconvénients : Wi-fi 
présent mais défectueux, manque d’espace de travail, manque de matériel multimédia 
fonctionnel en permanence (projecteurs, écrans, etc.). 
 
Le déménagement a permis d’augmenter l’espace de travail disponible, et des 
mesures ont été prises pour le Wi-fi au n° 60. La proximité des nouveaux locaux avec 
les auditoires du bâtiment du Forum devrait permettre de répondre aux attentes des 
enseignants en matière d’équipement multimédia. 
 
Ouverture et partenariats   
 
L’ISURU, en faisant partie des Instituts Saint-Luc, a un accès privilégié à la 
Bibliothèque d’Architecture, d’Ingénierie Architecturale et d’Urbanisme (BAIU) de 
l’Université Catholique de Louvain (UCL). Si ce n’est pas un partenariat au sens propre 
du terme, cela permet à nos étudiants d'accéder gratuitement aux nombreuses 
ressources informatiques et bibliothécaires de l’UCL, ce qui est une aide fort 
appréciable pour les travaux à réaliser. En outre, dans le cadre du réseau ARES, nos 
étudiants ont accès à toutes les bibliothèques des écoles de l’enseignement supérieur.  
 
Au niveau international, l’Institut fait également partie de l’APERAU. L’Association pour 
la Promotion de l’Enseignement et de la Recherche en Aménagement et Urbanisme 
« regroupe des institutions d’enseignement supérieur du monde francophone qui 
s’engagent à appliquer les principes d’une charte de qualité dans les formations et 
diplômes en aménagement et urbanisme qu’elles délivrent. L’APERAU internationale 
promeut également la recherche scientifique dans le champ de l’aménagement et de 
l’urbanisme, sous toutes ses formes ». Bien plus qu’un label, c’est une véritable charte 
à laquelle l’ISURU adhère. Dans ce cadre, des évaluations ont été également 
réalisées, dont la dernière il y a 3 ans.  
Des rencontres internationales APERAU sont organisées chaque année réunissant 
quelques 300 participants (scientifiques, enseignants, professionnels, doctorants…) 
sur un thème d’actualité. L’ISURU en partenariat avec l’UCL-LOCI-CREAT ont 
organisé cet évènement en 2016.  
De même, l’APERAU encadre un challenge d’urbanisme inter-instituts que l’ISURU a 
eu l’honneur de remporter en 2014. Cette expérience très enrichissante est proposée 
à tous les étudiants de l’Institut. Ces derniers ne peuvent participer plus d’une fois pour 
laisser leur place aux autres, la compétition étant limitée à une équipe de quatre 
personnes par institut. Notons également qu’il est revenu à l’ISURU la charge 
d’organiser le challenge suivant, en 2015. 
 
Comme tous les instituts d’urbanisme européens labellisés APERAU, l’ISURU est 
reconnu d’office comme membre d’AESOP (Association of European Schools of 
Planning) Cette association regroupe et identifie l’ensemble des formations en 
urbanisme en Europe après labélisation sur simple déclaration.    
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L’ISURU a signé une convention de partenariat ou d’échange avec l’Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme de Lille (IAUL). Les activités partagées portent sur 
l’organisation de workshop et la participation croisée de professeurs/chargés de cours 
lors de la défense de mémoires. 
Les workshops mettent en commun les étudiants (volontaires) de l’ISURU et les 
étudiants de l’IAUL, par équipes croisées pendant une semaine. Elles sont amenées 
à remettre une proposition stratégique relative à un site dans le cadre d’un séjour 
organisé sur place. Les acteurs locaux sont mobilisés lors du lancement du workshop 
ainsi que lors de la défense des propositions. 
 
En outre, l’ISURU garde le principe d’organisation élargie d’activités avec l’IAUL et 
d’autres instituts d’urbanisme (UCL-LOCI (LLN et Tournai), ULB, …) dans le cadre 
d’un partenariat informel dit « Initiative pour la Ville Européenne ». 
 
Les anciens étudiants : l’ALUMNISU 
 
L’ISURU a la chance d’avoir en son sein une organisation des professeurs et des 
étudiants (anciens et actuels) appelée ALUMNISU, qui a pour mission de maintenir le 
contact entre les anciens mais également de créer un pont avec les nouveaux 
étudiants. Cette association est entièrement bénévole, et se distingue par une forte 
motivation. Ses membres organisent des séances informelles (verre de rencontre, 
tournoi de pétanque) mais contribuent aussi au programme, en proposant des 
remédiations pour certains aspects techniques pouvant manquer aux étudiants. Ils ont 
par exemple mis en place cette année une permanence d’anciens étudiants pendant 
les semaines de préparation du jury de fin d’année des 1e et 2e niveaux. 
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2. Les étudiants 

2.1 Profil 
Les étudiants sont majoritairement des hommes (environ 57 %), dans la vingtaine (57 
%), voire dans la trentaine (40 %).   
 

 
 
L’écrasante majorité des étudiants réside à Bruxelles. Cependant, seulement la moitié 
est de nationalité belge, avec un tiers des étudiants venant d’Europe (principalement 
la France) et le reste étant issu de pays africains. Ils sont tous francophones de 
naissance ou bilingues au moment de leur inscription. 
 
Les étudiants s’inscrivent majoritairement avec un diplôme de bachelier 
professionnalisant (50%) et de master (39%). Leurs domaines d’origine sont 
majoritairement l’architecture, l'environnement, la construction et le paysage. Certains 
profils peuvent même être tout à fait originaux et n’avoir aucun rapport, de près ou de 
loin, avec l’urbanisme.  
 
Les enfants à charge concernent 95% des étudiants, qui travaillent à plus de 80% 
durant la journée, surtout à temps plein. Ceci est un facteur qui explique la difficulté à 
venir à tous les cours du soir, et est la principale cause d’absentéisme.  
Dans 45% des cas, les étudiants ont choisi de suivre une procédure d’étalement pour 
pouvoir assumer la charge de cours en parallèle avec une vie familiale et une activité 
professionnelle.  
 
Les motifs d’inscription sont intimement liés à leur métier : pour la moitié des étudiants, 
celui-ci est en lien avec l’urbanisme. Aussi, les étudiants cherchent majoritairement un 
diplôme complémentaire à leur formation d’origine (75 %).  
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Le nombre d’inscriptions est resté relativement stable, sauf pour l’année qui a suivi le 
passage au master. L’ISURU n’a jamais eu un nombre très élevé d’étudiants (entre 60 
et 80), aussi parler d’évolution en pourcentages n’a pas beaucoup de sens dans ce 
cadre-ci.  
 

2.2 Résultat des enquêtes 
 
La rédaction du rapport destiné à l’AEQES a été l’occasion pour l’ISURU de lancer 
une série de questionnaires afin d’évaluer sa formation et l’Institut en tant qu’entité. 
Près de la moitié des étudiants (48.7%) a répondu aux questionnaires, ce qui semble 
suffisant pour tirer certaines conclusions. 
 

2.2.1 La formation 
Comme le montre le graphique ci-dessous, répondant à la question «êtes-vous 
satisfait de la formation ? », les étudiants sont globalement satisfaits de la formation, 
dont les horaires sont jugés pratiques, et ce, malgré une charge de travail considérée 
par 90% des étudiants comme lourde bien qu’appropriée. 
 

ÉCHELLE DE SATISFACTION DES ETUDIANTS PAR RAPPORT À LA FORMATION : GÉNÉRAL 

 
 
Le graphique suivant montre également le bon taux de satisfaction des étudiants vis-
à-vis de divers éléments de la formation. Notons qu’aucun étudiant n’a manifesté un 
profond désaccord avec les éléments ci-dessous, et que l’aspect étant le plus 
“problématique” est l’adéquation entre théorie et pratique au sein de la formation, ce 
qui est parfois difficile à maintenir dans une approche pluridisciplinaire. Ce graphique 
souligne également la grande disponibilité des professeurs aux questions de leurs 
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étudiants, et la possibilité, au sein de l’établissement, de partager entre eux leurs 
compétences et connaissances.  
 

ÉCHELLE DE SATISFACTION DES ETUDIANTS PAR RAPPORT À LA FORMATION : ASPECTS 
PARTICULIERS 

 
2.2.2 L’institut 

Toujours dans l’idée d’analyser l’école sous différents angles, nous avons sollicité les 
étudiants pour répondre à un questionnaire portant sur différents aspects de l’Institut. 
Nous leur avons d’abord demandé par quel moyen ils avaient entendu parler ou trouvé 
des informations sur l’ISURU. 
 

SOURCES DE RENSEIGNEMENTS RENCONTREES PAR LES ETUDIANTS
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La principale source d’informations – avant les développements récents (moins d’un 
an) de l’ISURU sur les réseaux sociaux – passe principalement par notre site internet 
et le bouche à oreilles. En atteste le graphique ci-dessous. L’importance du bouche-
à-oreille peut s’expliquer principalement par l’importance du réseau professionnel des 
étudiants déjà actifs dans le monde du travail. Nous espérons, pour le prochain 
rapport, faire des progrès significatifs sur davantage de canaux de communication.  
 

ÉCHELLE DE SATISFACTION DES ETUDIANTS SUR LES MOYENS DE 
COMMUNICATION DE L’ISURU 

 
 
La plupart des futurs étudiants trouvent les informations sur le site internet, mais 
contactent également le secrétariat (par e-mail ou par téléphone, voire en se rendant 
sur place) qui est plus à même d’expliquer tant les questions liées à la procédure 
complète d’inscription que celles en lien avec le cursus en tant que tel. Le secrétariat 
est également loué dans les réponses du questionnaire pour sa disponibilité ainsi que 
son efficacité.   
Le graphe ci-dessous donne l’opinion des étudiants sur les anciens bâtiments que 
nous occupions, et ne prend donc pas en compte le déménagement. Cependant, nous 
utilisons toujours une partie de ces bâtiments, c’est pourquoi nous ferons le tri dans 
les requêtes de première importance et celles pouvant être traitées par la suite 
(comme les dispositifs permettant de travailler à distance). 
 

ÉCHELLE DE SATISFACTION SUR L’INFRASTRUCTURE 
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Enfin, nous avons sollicité les étudiants sur leurs opinions concernant les valeurs de 
l’établissement. Il apparaît qu’ils lui reconnaissent des qualités en matière de créativité 
et d’ouverture, suivie par le dialogue et l’amélioration continue, ainsi que l’insertion 
dans le monde socio-professionnelle.  
 

VALEURS DE L’INSTITUT VUES PAR LES ETUDIANTS 

 
2.2.3 L’ALUMNISU et les anciens étudiants 

Les anciens étudiants, dont certains font partie de l’ALUMNISU, ont également reçu 
un questionnaire afin d’avoir un regard plus large sur l’Institut et le master, ce qui nous 
a également permis de glaner des avis relatifs à une période relativement longue. 
Nous avons reçu une réponse d’une trentaine d’anciens étudiants, ce qui au vu du 
nombre de diplômés du master (39), est un excellent chiffre.  

Comme pour les étudiants actuels, les raisons qui ont motivé leur inscription sont avant 
tout la perspective d’un futur travail ainsi que l’augmentation de compétences dans 
leur travail actuel. Ce graphique, couplé au résultat des étudiants actuels, tend à 
souligner la réputation et la qualité constante de la formation depuis le passage au 
master voici cinq ans.  
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MOTIFS D’INSCRIPTION A L’ISURU 

 

Un des éléments du questionnaire portait sur l’importance qu’ont eu la formation, les 
contacts réalisés durant les études et le diplôme sur la vie professionnelle ultérieure 

des anciens étudiants.  

IMPORTANCE DES DIVERS ELEMENTS DU MASTER 

 

 

D’après leurs réponses, on peut constater que la formation est essentielle, presque 
davantage que le diplôme en lui-même ou les contacts réalisés. Cela peut s’expliquer 
par les diplômes précédents des étudiants, d’un grade souvent équivalent, ainsi que 
le taux d’étudiant travaillant en journée (plus de 80%), nécessitant davantage une 
expérience que le titre en lui-même.  

Le point suivant portait sur l’opinion des anciens étudiants sur la qualité des différents 
éléments constituants l’Institut. Voici leur opinion à propos :  

  



15 
 

 

ÉVALUATION DES DIFFERENTS ELEMENTS FONDAMENTAUX DE L’INSTITUT 
PAR LES ETUDIANTS 

 

Dans l’ensemble, cette évaluation est assez positive. Les points négatifs les plus 
importants sont : le matériel pédagogique, les locaux (cependant, les anciens 
étudiants n’ont pas connu les nouveaux locaux), ainsi que la communication externe-
interne sur laquelle nous travaillons. Pointons également l’encadrement des étudiants 
par l’Institut, sur lequel nous avons déjà engagé une procédure. 
 
Soulignons également que la plupart (63%) des anciens étudiants ont fini leurs études 
en 3-4 ans, les autres ayant pris jusqu’à 5 ans, essentiellement, parce qu’ils n’avaient 
pas terminé leur mémoire. C’est pourquoi nous avons décidé de renforcer 
l’encadrement des mémoires par l’Institut, afin de mieux encadrer les étudiants tout en 
permettant aux anciens de terminer rapidement l’entièreté de leur parcours.  
 
Enfin, nous avons demandé aux étudiants leur opinion sur ce que leur a apporté la 
formation. Voici quelques exemples de réponse :  

- « Comprendre un territoire, sa situation de fait et de droit, l'analyse du territoire, 
les attentes, les enjeux, sa programmation, en somme d'évaluer et une prise de 
conscience des évolutions du territoire » ; 

- « Des compétences énormes en termes d'analyse globale du territoire et de 
vision pluri/transdisciplinaire. De la méthode et de la rigueur dans l'organisation 
du travail. Une capacité de questionnement pluriel quant aux différentes 
thématiques territoriales. Une vision multi scalaire et une facilité à trouver des 
solutions stratégiques et opérationnelles face à des problématiques 
territoriales ». 

- « Beaucoup de satisfaction personnelle et professionnelle. Bilan global très 
positif. » 
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- « Un diplôme qui m'a permis au final de changer mon orientation 
professionnelle, de très chouettes amis » ; 

-  « Une maitrise d'une gestion de projet, une vision d'ensemble sur une situation. » 
 

3.  Données de présentation du programme 

3.1 Intitulé du programme : Master en urbanisme et aménagement du 
territoire  

Finalités visées par le programme 
 
L’Institut ne propose pas de finalités différentes durant son cursus. La formation se 
voulant interdisciplinaire, il a été préféré ne pas offrir de spécialisations.  
 
L’ISURU adhère aux valeurs et aux missions propres à l’enseignement de promotion 
sociale, à savoir contribuer à l’épanouissement personnel de l’individu et répondre aux 
besoins des entreprises, des institutions.  
 
La fondation de l’ISURU s’inscrivant dans la reconstruction de l’après-seconde guerre 
mondiale, les fondateurs de l’Institut ont voulu instaurer un socle de valeurs 
humanistes, une ouverture à l’autre et une approche de l’urbanisme pluridisciplinaire 
ancrée dans la pratique. Ce socle de valeurs perdure encore de nos jours.  
 
Acquis d’apprentissage finaux visés par le(s) programme(s) (génériques, spécifiques, 
ex : maitrise des langues…) 
 
Le dossier pédagogique de l’ISURU a été constitué parallèlement à sa transformation 
en Master, en 2012. Accessible sur le site internet (onglet « formations ») en format 
PDF, il détaille et présente méthodiquement, entre autres, les compétences et 
capacités attendues de l’étudiant par le professeur (acquis d’apprentissage) pour 
chaque unité d’enseignement.  
 
Ce dossier datant de 2012, il serait intéressant de penser à une mise à jour dans les 
années à venir, notamment compte tenu d’une très rapide évolution du contexte 
mondial (démographie, climat…) et des mutations technologiques (monde 
numérique…). L’analyse menée actuellement en vue de préparer à la visite des 
experts de l’AEQES est l’occasion d’une mise en question du dossier pédagogique. 
Cette analyse verra très certainement ses conclusions s’enrichir des remarques que 
ne manqueront pas de faire les experts lors de leur visite. 
 

A. Finalités générales 
 
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 
organisant l’enseignement de promotion sociale, cette section doit : 

x concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 
professionnelle, sociale et culturelle ; 

x répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 
administrations, de l’enseignement et d’une manière générale des milieux 
socio-économiques et culturels. 

 
B. Finalités particulières 
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Si l’urbanisme constitue une discipline à part entière, il ne se nourrit cependant pas 
exclusivement de concepts spécifiques ni de démarche méthodologique qui lui soient 
propres. Il est, au même titre que l’ingénierie, la médecine ou l’architecture, un champ 
d’application de disciplines scientifiques et créatives. Comme ces professions qui 
possèdent chacunes leur méthode de synthèse spécifique, l’urbanisme développe ses 
propres outils de synthèse, basés sur les sciences d’amont et les techniques d’aval. 
 
Conformément au profil professionnel annexé, cette section vise à former des 
urbanistes, spécialistes en aménagement et en gestion de l’espace, pouvant exercer 
principalement dans le contexte spécifique des pays développés et plus 
particulièrement de l’Europe du nord-ouest. 
La section forme l’étudiant afin qu’il intègre et maîtrise les dimensions 
pluridisciplinaires, créatives et responsables qui caractérisent le métier d’urbaniste. 
 
A cette fin, l’étudiant sera capable : 

x de maîtriser les sciences d’amont qui permettent d’appréhender le territoire 
dans sa complexité dynamique ; 

x de maîtriser les techniques d’aval qui accompagnent la concrétisation du projet 
d’urbanisme ; 

x de prendre des initiatives pour compléter ces acquis par des recherches 
personnelles, notamment dans la bibliothèque, située à l’intérieur de l’Institut 
qui est le support documentaire permanent de la formation, sur le terrain et 
auprès d’interlocuteurs ; 

x d’organiser et de diriger une équipe lors de travaux à réaliser avec d’autres 
étudiants ; 

x de mobiliser ces acquis et de les intégrer de manière transversale et pertinente 
dans les ateliers, le mémoire et au cours du stage ; 

x d’imaginer une réalité future plausible, en associant synthèse créative des 
acquis et invention personnelle, d’en produire une représentation intelligible et 
transmissible ; 

x d’argumenter de manière raisonnée le caractère pertinent de cette création et 
de sa représentation. 

 

3.2 Présentation de la formation 
 

Toutes les informations générales relatives aux cours telles que le descriptif, les 
compétences attendues et le nombre de crédits sont disponibles sur le site de l’ISURU. 
Toutes les informations plus pragmatiques telles que l’horaire et ses changements 
éventuels ou les modalités pratiques des examens sont disponibles sur la plateforme 
de cours « Easyclass » utilisée par l’ISURU et accessible uniquement aux étudiants et 
enseignants de l’Institut. 
 
Le master comprend en tout treize unités d’enseignement. Le schéma présentant la 
hiérarchisation de ces unités ou « schéma de capitalisation » est repris dans le dossier 
pédagogique. Même s’il s’agit bien d’un enseignement de type modulaire, où la 
réussite de certaines unités ouvre l’accès aux suivantes, force est de constater que le 
schéma du master en urbanisme fonctionne encore en “années académiques”.  
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Le cursus est structuré en trois niveaux et la réussite de la globalité des unités d’un 
niveau est nécessaire pour accéder au suivant.  
Face aux difficultés que représente cette organisation, des tests d’admission ont été 
mis en place afin de permettre aux étudiants qui auraient échoué dans l’une ou l’autre 
activité d’enseignement de l’une ou l’autre unité d’enseignement de pouvoir 
néanmoins continuer leur parcours.  
 
Présentation en diagramme 
 

 
 
 
En 2017-2018, les cours s’organisaient comme suit : 
 
1ère année – 693 périodes 
 

UE 21 Contexte du projet - aspects généraux (19 ECTS)  
UE 22 Méthodologie du projet – aspects généraux (6 ECTS) 
UE 23 Projet d’urbanisme – aspects généraux (10 ECTS)  

 
2e année – 790 périodes dont 160 de stage 
 

UE 24 Séminaire d’urbanisme – aspects généraux (2 ECTS)  
UE 25 Méthodologie du projet – aspects particuliers (2 ECTS) 
UE 26 Projet d’urbanisme – aspects particuliers (11 ECTS)  
UE 27 Techniques de mise en œuvre du projet – aspects particuliers (19 ECTS)  
UE 30 Stage d’intégration (8 ECTS) 
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3e année – 830 périodes dont 200 de stage et 360 de mémoire 
 

UE 28 Techniques de communication et négociation en urbanisme (4 ECTS) 
UE 29 Séminaire d’urbanisme – aspects particuliers (2 ECTS)  
UE 31 Activités professionnelles de formation (8 ECTS) 
UE 32 Urbanisme opérationnel (9 ECTS) 
UE 33 Épreuve intégrée (20 ECTS)  

 
 
En 2018-2019, une nouvelle organisation générale permettra de mieux équilibrer le 
volume de période que les étudiants suivent chaque année. En effet, certaines unités 
d’enseignement seront organisées à cheval sur deux années académiques, la 
contrainte temporelle légale voulant qu’une UE soit organisée dans sa totalité endéans 
les 365 jours. Ceci permettra de mettre en parallèle des activités d’enseignement 
spécifiques avec les ateliers des différents niveaux, de mieux répartir la charge de 
travail pour les étudiants et de « désengorger » les moments d’évaluation que 
représentent les sessions d’examen.  
 
Il est à noter que cette structure est celle prévue par défaut. Mais un étalement sur 
une durée supérieure à trois ans est également possible.  
 
Toute unité de formation réussie donne droit à une attestation de réussite capitalisable. 
Pour poursuivre la formation au-delà du « premier niveau », seule la possession des 
attestations de réussite des UE préalables permet de s’inscrire aux suivantes.  
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Une attestation de réussite ne peut être délivrée qu’a des étudiants ayant présenté 
l’entièreté des travaux, examens, ou autres type d’évaluation demandés par chacun 
des professeurs enseignant dans ladite unité de formation et n’ayant par ailleurs pas 
dépassé le quota d’absence admis (40%) ainsi que précisé au règlement général des 
études et au ROI de l’ISURU. 
 
L’ISURU n’accueille aucun centre de recherche et ce pour des raisons avant tout liées 
à la taille de l’Institut et à son budget. Les rares étudiants diplômés souhaitant 
poursuivre une carrière universitaire sont redirigés vers les universités de la FWB ou 
à l’étranger – dont l’IAUL notamment – pouvant les encadrer. Notons que plusieurs 
chargés de cours sont titulaires d’un doctorat et exercent des activités de recherche 
au sein des universités. 
 

3.3 Informations fournies aux étudiants  

 
Après leur inscription, les étudiants reçoivent par mail les informations suivantes : 
 

x les éphémérides, reprenant le calendrier général de l’année académique ; 
x le ROI, disponible également sur Easyclass ; 
x les horaires de cours, dont les versions actualisées sont affichées aux valves 

et sur Easyclass ; 
x les clés d’accès à Easyclass, avec une note explicative sur le fonctionnement 

global de la plateforme ; 
x les informations pour les demandes dispenses ou de valorisation avec les 

échéances. 
 

Au cours de l’année, toute information d’importance est principalement communiquée 
par mail.  
 

3.4 Modalités de mise en œuvre du programme 
 
Les cours à l’ISURU se donnent tous les jours de la semaine, de 18h00 à 21h30, soit 
4 périodes par soir. Occasionnellement les cours peuvent avoir lieu le samedi matin, 
entre 9h30 à 12h50. Cette possibilité est limitée au maximum de manière à soulager 
nos étudiants. Elle est principalement utilisée pour les visites de terrain, plus faciles en 
journée. En marge des cours, deux stages, prévus aux 2e et 3e niveaux 
(respectivement de 160 et 200 périodes), doivent être réalisés par les étudiants.  
Au 3e niveau, les cours se terminent à Pâques, ce qui laisse du temps aux étudiants 
pour leur stage et la préparation de l’Épreuve intégrée.  
En ce qui concerne les projets d’urbanisme (UE23 et UE26), deux semaines en janvier 
et trois semaines en juin sont entièrement dédiées à la préparation de la présentation 
du projet devant un jury. Théoriquement, les étudiants n’ont pas d’autres travaux à 
réaliser en dehors des cours : il est recommandé que les professeurs fassent le 
maximum durant les heures de cours pour alléger, tant que faire se peut, l’emploi du 
temps des étudiants.  
 
En dehors des grandes vacances, les étudiants bénéficient de cinq semaines de 
vacances (deux aux vacances d’hiver et de printemps, et une après les examens de 
janvier).  
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Dans le cadre du projet de mémoire (UE26), les étudiants sont amenés à préparer une 
ébauche du sujet final de leur Épreuve intégrée (UE33).  
Pour suivre leur avancement dans l’EI, les étudiants reçoivent un dossier 
d’accompagnement au mémoire, où ils consignent leurs rendez-vous et échéances. 
Ce dossier permet de mieux structurer leur démarche et d’optimaliser l’encadrement 
proposé par l’Institut.  
 

3.5 Approches pédagogiques et méthodes d’évaluation des acquis 
des étudiants spécifiques et/ou Innovantes 

 
Au sein de l’ISURU, la formation se veut être la plus professionnalisante possible, non 
seulement par une approche concrète et de terrain, mais aussi par l’assistance 
d’experts dans le domaine. Certains cours, même théoriques, comprennent des 
exercices pratiques et des visites sur le terrain pour que les étudiants comprennent in 
situ la matière enseignée en lien avec les enjeux locaux.  
La grande majorité des professeurs sont avant tout des spécialistes dans leur propre 
métier, qui essaient de communiquer leur expérience aux étudiants. Dans le cadre de 
jury d’ateliers et d’épreuve intégrée, des spécialistes externes sont toujours invités à 
porter un regard professionnel sur les travaux présentés, ce qui est particulièrement 
enrichissant pour les étudiants. Des professeurs extérieurs aux UE concernées par les 
ateliers sont également invités.   
 
L’Institut a parfaitement conscience que le métier d’urbaniste ne fonctionne pas en 
vase clos et fait appel à de nombreuses disciplines connexes – la sociologie, l’histoire, 
etc. L’approche multidisciplinaire proposée aux étudiants à l’ISURU permet justement 
d’inciter ceux-ci à aborder les problèmes urbanistiques avec une attitude ouverte et 
dynamique.  
 
Langue principale d’enseignement 
 
La formation se donne exclusivement en français. Ceci explique l’importance de la 
vérification de la maîtrise de la langue dans le cadre des tests d’admission auxquels 
sont soumis les étudiants ne disposant pas des titres requis spécifiés au dossier 
pédagogique.  
 

3.6 Taux de réussite et insertion socio-professionnelle  
 
Depuis 1974 (date à laquelle nous avons nos plus anciennes données), et jusqu’à la 
dernière année avant le passage au master en 2012-2013, soit presque 40 ans, 
l’Institut a diplômé 63 étudiants. 
 
Depuis le passage en master, 40 étudiants ont été diplômés. Il faut cependant 
remarquer que parmi eux, 19 sont des étudiants de post-graduat qui ont eu la 
possibilité de « mettre à jour » - ou de terminer - leur formation par une année 
complémentaire au sein de l’Institut, reprenant les éléments qui ne figuraient pas dans 
leur formation originale (notamment les stages). Aussi, en 5 ans, l’ISURU a pu 
diplômer 21 étudiants, un nombre équivalent à un tiers de ce qu’elle a fait en 40 ans, 
ce qui souligne le nombre à la hausse des diplômés. 
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En ce qui concerne l’insertion socioprofessionnelle de nos diplômés, l’information est 
assez difficile à donner puisque si lors de leur première inscription, beaucoup 
d’étudiants ne travaillent pas, ils ont déjà quasiment tous décrochés un emploi quand 
ils arrivent à leur dernière année. Ainsi, sur les 40 diplômés depuis la mise en place 
du master, 24 étudiants au minimum2 travaillaient déjà dans le domaine de 
l’Urbanisme avant même la fin de leur formation. Une preuve supplémentaire est le 
faible taux d’étudiants de dernier niveau inscrits à l’ONEM : moins de 10%. Si les 
ALUMNI ont tous soulignés l’importance de leur diplôme dans la poursuite de leur 
carrière, il est difficile de quantifier cette importance. En ce qui concerne les poursuites 
d’études, elles sont assez rares, et nous n’avons eu échos que de quelques cas isolés 
d’anciens étudiants inscrits pour un doctorat.  
 
Selon les estimations de la Chambre des Urbanistes de Belgique, le taux de 
renouvellement ayant été estimé entre 30 et 50 emplois/an tout secteur confondu 
(public et bureaux d’études). Cette demande devrait en outre s’accroitre 
proportionnellement avec la croissance démographique et les enjeux 
environnementaux. Cela renforce notre taux d’insertion socio-professionnelle tout en 
soulignant la pertinence du choix de la formation.  
  

                                                
2 Cette information n’est pas disponible pour tous les étudiants. Il est dès lors probable que ce nombre 
soit plus élevé.  
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Partie 2 : la qualité 
 

4. Critère 1 : l’établissement a formulé, met en œuvre et actualise 
une politique pour soutenir la qualité de ses programmes 
d’études 

4.1 Politique de qualité de l’ISURU 
 

Les formations de Promotion sociale ont pour finalité l’acquisition des compétences 
requises pour l’exercice d’une profession. Dans ce cadre, l’ISURU, forme des 
urbanistes3. En Communauté française, cette formation se situe en niveau master pour 
l’ISURU et master de spécialisation pour les universités. L’urbanisme4 est une activité 
pluridisciplinaire qui a pour but l’aménagement du territoire par le projet urbain ou le 
projet du territoire et dont la problématique pourrait se résumer à cette question: 
« comment les hommes vivront-ils ici, demain? ». L’urbaniste élabore des réponses, 
dans le cadre d’équipes pluridisciplinaires, au travers de projets interdisciplinaires 
d’aménagement du territoire. 

Les formations qui préparent au métier d’urbanisme s’articulent majoritairement autour 
des axes suivants : les sciences de l’environnement (le lieu et le temps) et les sciences 
humaines (l’homme) ; les techniques et méthodes mobilisées par la discipline 
(comment) et les ateliers de projet dans lesquels les étudiants élaborent des visions 
du futur possible d’un territoire (demain). Mais le champ d'activité de l’urbaniste - le 
triangle territoire-homme-temps - avec ses enjeux environnementaux, humains et 
sociétaux, est intrinsèquement évolutif, complexe et inexhaustible (cela justifie 
d’ailleurs que la formation des urbanistes se situe en niveau master, étant donné les 
acquis visés à ce niveau). Par conséquent, l’objectif pédagogique de l’ISURU n’est 
pas seulement l’acquisition par l’étudiant d’une série déterminée de compétences 
techniques liées à ces différents axes, mais il vise surtout l’émergence, chez l’étudiant, 
du professionnel responsable et compétent au sens large, à travers un processus qui 
doit se poursuivre tout au long de l’exercice professionnel5.  L’objectif principal de 
l’ISURU est donc double : apprendre à l’étudiant à se poser la question : « comment 
les hommes vivront-ils ici, demain ? » ainsi qu’à formuler des réponses à cette 
question. L’ISURU poursuit cet objectif principal, à travers une série d’objectifs 
                                                
3 Dossier pédagogique Section « Master en urbanisme et aménagement du territoire » et plus particulièrement le 
Profil professionnel. URL : http://admin.segec.be/documents/6774.pdf 
4 Urbanisme - urbaniste pour une compréhension de la discipline, du métier et de la formation, voir Canizarès, L 
(2006) Le métier d’urbaniste IN Le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment 29 décembre 2009, n°5370 URL 
http://www.opqu.org/pdf/opqu_referentiel_urba_204.pdf 
5 Voir à cet égard voir Canizarès, L (2006) Le métier d’urbaniste IN Le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment 
29 décembre 2009, n°5370 URL : http://www.opqu.org/pdf/opqu_referentiel_urba_204.pdf et plus particulièrement 
P.6 « Dimensionner, localiser, agencer les activités humaines dans l'espace géographique constituent l’activité 
traditionnelle et historique de l'urbanisme. Les exigences accrues de communication, la pluralité des lieux de 
décision et de projets, les préoccupations de préservation de l'équilibre écologique de la planète, la prise en compte 
des demandes des citoyens renouvellent les savoirs faire traditionnels de l’urbanisme. En bref, c’est cette nécessité 
d’assurer une plus grande cohérence entre la définition des orientations liées à l’occupation des sols et à la nature 
des usages possibles, à long terme et à l’échelle des grands territoires et les réalisations à court terme et 
circonscrites, qui génère de nouveaux secteurs d’intervention et de nouvelles compétences pour les urbanistes. 
Les domaines de l'évaluation, de la gestion des systèmes d'information, du montage, de la mise en œuvre, de la 
communication et de la coordination sont, entre autres, ces champs professionnels qui se constituent pour répondre 
à ces évolutions ». 

http://admin.segec.be/documents/6774.pdf
http://www.opqu.org/pdf/opqu_referentiel_urba_204.pdf
http://www.opqu.org/pdf/opqu_referentiel_urba_204.pdf
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spécifiques, qui sont mis en œuvre dans le cadre de valeurs propres à l’Institut et dans 
le cadre légal, qui est en annexe (2).  

4.2 Objectifs spécifiques et valeurs de l’ISURU en matière 
d’enseignement 

 

4.2.1 Objectifs spécifiques 
 

Les objectifs spécifiques de l’ISURU en matière d’enseignement contribuent à la 
réalisation de son objectif principal. Ils reflètent ceux des associations européennes et 
internationales d’instituts en urbanisme auxquels il participe, ainsi que ceux du Conseil 
Européen des Urbanistes et celles de la Chambre des Urbanistes de Belgique en 
matière de formation des urbanistes : 
 
Le profil professionnel associé au dossier pédagogique énumère les objectifs visés 
pour l’entrée dans la vie professionnelle : 

A. Assurer la pluridisciplinarité de la formation 
 
En s’appuyant sur les champs disciplinaires suivants :  
• les sciences de l’environnement ; 
• les sciences humaines et sociales ;  
• les techniques et méthodes propres à l’urbanisme ; 
• la formalisation de l’espace et la démarche de projet ; 
• les fondements du métier tels que le droit et la déontologie. 

 
B.  Promouvoir une réflexion holistique, prospective et créative à travers une 

approche par projet, qui est mise en œuvre en particulier dans les unités 
d’enseignement de projet d’urbanisme et d’urbanisme opérationnel 
 

C. Favoriser l’intégration future des étudiants dans le milieu professionnel et 
obtenir un “feedback” sur la pertinence de leur formation par rapport aux 
attentes du milieu professionnel au travers des stages qui font partie intégrale 
de la formation. Il est utile de noter à cet égard que la plupart des étudiants de 
l’ISURU trouvent un emploi dans le domaine au cours de leur formation, 
souvent dans le prolongement du stage 
 

D. S’appuyer sur la large plateforme de recrutement des étudiants, pour favoriser 
la pluridisciplinarité. 
 

E. S’appuyer sur la plateforme de recrutement des enseignants pour assurer le 
caractère professionnalisant de la formation 

 
F. Favoriser une approche démocratique responsable et tolérante en s’appuyant 

sur la grande diversité de profils socio-économiques et culturels des étudiants 
 

G. Favoriser l’esprit de recherche scientifique et artistique et se maintenir au fait 
de la recherche scientifique et artistique.   
Le législateur n’a pas prévu que l’enseignement de promotion sociale organise 
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des formations de doctorat, l’ISURU pallie à cette lacune de plusieurs manières 
: 

• en promouvant l’esprit de recherche dans les ateliers de projet et dans 
l’épreuve intégrée ; 

• par l’organisation de séminaires auxquels participent des chercheurs ; 
• par le rapprochement ou l’adossement à des formations universitaires et 

à leurs écoles doctorales, notamment celle de l’IAUL à Lille ; 
• par l’adossement aux écoles d’art qui font partie du même pouvoir 

organisateur, et notamment l’ERG qui organise une formation doctorale 
en recherche artistique ; 

• en prenant part aux journées doctorales organisées par l’APERAU. 
 

H. Développer chez les étudiants une capacité réflexive de métacognition en 
particulier à travers des ruptures introspectives et des évaluations formatives et 
formatrices 

 
I. Former des urbanistes, conformément au profil professionnel de la section 

“Master en Urbanisme et aménagement du Territoire”, selon lequel ces 
urbanistes seront capables de: 

 
• “collecter des informations pertinentes dans le cadre de l’étude visée et en 

faire une analyse critique ; 
• établir, dans le cadre d’un projet, l’étude du milieu sous tous ses aspects ; 
• identifier les besoins présents et futurs de la collectivité ou de la 

communauté  et mettre en évidence les opportunités, les enjeux, les 
contraintes et les implications pour l’action ; 

• proposer, sous forme de politiques et de plans d’aménagement, les 
actions nécessaires pour déclencher, organiser et mettre en œuvre le 
changement, en s’appuyant sur les données de la recherche ; 

• contrôler, conduire et modifier, ces plans et ces politiques au fur et à 
mesure de l’évolution des besoins et des ressources, et selon les 
directives générales qu’il reçoit ; 

• assurer la médiation nécessaire à la mise en œuvre de ces actions; gérer, 
évaluer et prévoir les effets et les implications des changements dès leur 
apparition.6” 

 
4.2.2 Valeurs 

 
A. Démocratie et égalité 
Depuis sa création en 1947, la formation organisée par l’ISURU s’adresse au 
public le plus large possible, considérant que le territoire est l’affaire tous et 
que chacun peut contribuer à son aménagement au bénéfice de tous. 
Cela suppose des valeurs de respect et d’écoute. 
 

B. Entente, coopération et entraide 
La complexité des problématiques impose de les approcher dans un travail 
d’équipe pluridisciplinaire. La réussite de ce travail en équipe dépend de la 

                                                
6  Extrait du dossier pédagogique “Section Master en Urbanisme et Aménagement du Territoire” 
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qualité des relations humaines, en particulier celles de coopération et 
d’entraide, que les membres installent au sein de leur équipe. 
 

C. Humanisme altruisme et compassion 
L’ISURU propose à l’étudiant de se poser la question “comment les hommes 
vivront-ils ici demain ?” et de tenter d’y répondre dans le respect de ses 
semblables et de leur manière de vivre. 

 
 

4.3 L’ISURU et les services à la collectivité  
 

En tant qu’établissement d’enseignement supérieur, l’ISURU est pleinement conscient 
de participer au service public d’intérêt général et son objectif, vis à vis de la 
collectivité, est d’accomplir les missions que lui attribuent le Parlement et le 
Gouvernement de la Communauté française. Cela d’autant plus que le métier 
d’urbaniste et son champ d’activité relèvent également de l’intérêt général, 
principalement dans la mesure où : 

1. “la pratique professionnelle des urbanistes s’exerce principalement au service 
des pouvoirs publics7” ; 

2. l’urbaniste est généralement amené à prendre part à l’élaboration d’outils 
légaux ou réglementaires ;  

3. ces outils légaux ou réglementaires concernent principalement l’aménagement 
de l’espace public et des actes et travaux d’utilité publique. 

L’ISURU poursuit son objectif principal de service à la collectivité à travers une série 
d’objectifs spécifiques, mis en œuvre au travers d’un cadre de valeurs propres. 

4.3.1 Objectifs spécifiques de l’ISURU en matière de service à la 
collectivité 

 

A. Inscrire l’activité d’enseignement dans la réalité contextuelle environnementale et 
sociale 

Les projets d’ateliers ou ceux des challenges auxquels l’ISURU participe, se fondent 
toujours sur des cas concrets, notamment sur des problématiques soulevées par des 
administrations communales ou régionales, par des collectivités locales ou par des 
associations citoyennes, avec lesquelles les étudiants sont amenés à collaborer dans 
le cadre de leur travail et qui sont invitées à participer à l’évaluation des travaux 
produits par les étudiants. 

B. Etre un acteur de la réflexion sur l’environnement au sein de la communauté 

Par l’ouverture au public du cycle de séminaire organisé par l’ISURU et les rencontres 
internationales auxquelles l’ISURU participe et au travers des journées consacrées à 
l’Initiative pour la Ville européenne, un projet que l’ISURU co-organise avec l’Institut 
d’aménagement et d’Urbanisme de Lille et l’Institut d’urbanisme de l’UCL, qui s’appuie 

                                                
7 Extrait du profil professionnel du Master en Urbanisme et Aménagement du Territoire 
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également sur des cas concrets, et auxquelles prennent part des représentants 
d’administrations, de collectivités locales et d’associations de citoyens. 

4.3.2 Valeurs et collectivité 
 

1. “Bien commun” et “Intérêt collectif” 

L’ISURU fonde son enseignement sur l’affirmation des notions de bien commun et 
d’intérêt collectif, parallèlement à celles de bien et d’espace public, d’utilité publique, 
de propriété privée et d’intérêt particulier. 

2. Légitimité 

Vis-à-vis de la collectivité, la légitimité de l’ISURU est multiple : 

a) Légitimité institutionnelle : 

• Légitimité de l’Institut en tant qu’établissement d’enseignement de promotion sociale, 
formant des adultes professionnels, permettant leur meilleure insertion socio-
économique et culturelle dans la vie active ; 

• Légitimité de son programme d’étude, approuvé par le gouvernement le 12 juillet 
2012 ; 

• Légitimité de son habilitation à organiser ce programme, accordée par le 
Gouvernement le 17 janvier 2013 ; 

• Légitimité de la discipline : depuis le 19e siècle, l’urbanisme est un champ autonome, 
assujetti à l’autorité de l’État, cadré par des lois, des réglementations et des normes, 
dont l’Etat confie l’élaboration à des professionnels dont il certifie la compétence au 
travers de la diplômation ; 

b) Légitimité historique : 

• L’ISURU, depuis 1947 ne s’est jamais écarté de l’objectif social et humain que lui ont 
insufflé ses fondateurs et a su se renouveler en fonction des évolutions de la société 
et des attentes de la collectivité ; 

c) Légitimité par la reconnaissance des pairs : 

• L’ISURU participe aux principaux réseaux internationaux d’enseignement de la 
discipline et à leurs débats sur ses enjeux. La formation est également appréciée 
dans le monde professionnel (notamment représenté par la CUB). 

3. Responsabilité 

L’ISURU, tous comme ses étudiants, veut assumer sa responsabilité non seulement 
dans la formation qu’elle met en place pour les urbanistes de demain, mais également 
en tant qu’acteur du paysage de la Région Bruxelles-Capitale sans oublier la Région 
Wallonne et ses communes dans une moindre mesure. 
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4.3.3 Rôle des étudiants dans les organes décisionnels 
 
La possibilité d’inclure les étudiants dans le processus décisionnel est présente à 
l’ISURU de longue date. L’Institut ayant un nombre d’étudiants assez restreint, 
mobiliser ces derniers pour qu’ils puissent donner leur avis était une évidence. 
 
Avant le début du processus d’évaluation de la qualité, il existait à l’ISURU un conseil 
pédagogique se réunissant une à deux fois par quadrimestre pour discuter des 
problèmes de l’école. À ces réunions pédagogiques participaient les délégués 
étudiants, dont les questions, problèmes ou demandes ont toujours été le premier point 
abordé lors de la réunion. Il y a donc une réelle participation de la part des étudiants, 
qui ont bien conscience de l’importance de leur participation pour le bon 
fonctionnement de l’établissement, ainsi que pour leur propre formation.  
 
De plus, l’ALUMNISU est systématiquement invité à ces réunions, où les anciens 
étudiants peuvent participer au débat. Ceci permet d’avoir une opinion avec du recul 
sur la formation, ainsi qu’une perspective plus professionnelle et moins académique.  
 

4.3.4 Articulation des objectifs et valeurs : plan stratégique  
 
En termes d’objectifs et de valeurs, l’ISURU a toujours travaillé à améliorer son 
fonctionnement afin que la formation corresponde aux exigences du niveau master 
ainsi qu’à ses valeurs.  
 
Cependant, force est de reconnaître que l’Institut n’a pas réalisé de plan stratégique 
précis pour son futur. L’ISURU s’est principalement concentré sur le maintien de la 
qualité de son programme, ainsi que de sa mise à jour pour coller aux réalités de 
terrain.  
 
Au-delà de cet aspect, les contraintes liées à la taille de l’établissement, ses 
ressources limitées, la lourdeur administrative, les adaptations nécessitées par la mise 
en place du master et les horaires de promotion sociale n’ont guère permis de mener 
à bien une réflexion prospective digne de ce nom. 
 

4.4 Gestion de la qualité dans l’établissement 
 

4.4.1 Définition de la notion de qualité au sein de l’Institut 
 
Comme dit précédemment, l’ISURU vise à un programme de master pragmatique, 
basé sur une approche réaliste du métier d’urbaniste, et ancré dans la pratique. C’est 
en se basant sur leurs propres expériences que les professeurs rencontrent cet 
objectif.  
 
Depuis la transformation du cursus en master et le remaniement en profondeur de la 
structure et des contenus du cursus, les professeurs se rencontrent de régulièrement 
pour coordonner leurs efforts et enrichir la formation au maximum.  
La notion de qualité repose donc sur le dynamisme personnel et l’implication du corps 
enseignant, soutenu et stimulé par la direction.   
 

4.4.2 Direction et autres parties prenantes  
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La direction, le personnel enseignant et administratif, ainsi que les étudiants se 
concertent régulièrement dans le cadre des conseils pédagogiques.  
Avec la mise en place du processus d’amélioration continue de la qualité, il a été 
rapidement décidé qu’un CEI aurait fait double emploi avec la structure existante et 
aurait été trop compliquée à planifier.  
Dès lors, la dénomination de l’organe préalablement institué a été modifiée pour 
devenir la Commission d’Évaluation Interne, avec une fréquence de rencontres 
progressivement accrue à deux à trois par quadrimestre.  
 
Les étudiants ont particulièrement bien réagi aux enquêtes, se sont montrés 
enthousiastes, et n’ont pas hésité à émettre une série de commentaires constructifs 
pour améliorer les questionnaires. 
 
En outre, il a été décidé d’améliorer le fonctionnement de la CEI en responsabilisant 
les différentes parties prenantes – dont les étudiants – et de leur donner une liste de 
tâche à réaliser pour la réunion suivante, liste qui constitue dès lors l’ordre du jour de 
ladite réunion. Ainsi, le suivi est assuré de façon simple et systématique pour toutes 
les parties constituantes, sous la supervision du coordinateur qualité.  
 
Un procès-verbal est rédigé à la fin de chaque séance et envoyé à tous les membres, 
pour que tous puissent disposer des informations nécessaires et des décisions prises 
pour le bon fonctionnement de l’Institut. Ce fonctionnement, pour partie déjà en vigueur 
avant le début du processus prôné par l’AEQES, doit s’inscrire dans la durée pour 
pouvoir se pérenniser. Sa dimension simple et pratique semble le moyen idéal pour 
atteindre cet objectif.  
 

4.4.3 Autres évaluations et perspectives  
 
L’évaluation de l’AEQES étant la seconde pour l’ISURU depuis le passage au niveau 
master (après le renouvellement du label APERAU en 2015), l’établissement prend 
très au sérieux toutes les informations qui peuvent se dégager de telles évaluations.  
Ledit passage ne datant « que » de 5 ans, il reste de nombreuses choses à modifier 
pour garantir la pérennité du programme et sa qualité.  
 
Sans doute serait-il bon d’apporter à la procédure un aspect systématique qui fait 
parfois défaut, ainsi qu’un cadre mieux défini.  
Jusqu’à présent, la définition des objectifs se fait pour l’année académique en cours, 
voire la suivante, mais mériterait d’être étendue à un plan plus ambitieux sur 5 ou 10 
ans, qui pourrait dès lors coïncider avec la prochaine visite de l’AEQES. Cela donnerait 
des objectifs à longs termes concrets permettant une meilleure vue d’ensemble.  
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4.5 Elaboration, pilotage et révision périodique du programme 

 
4.5.1 Processus d’élaboration, de pilotage et de révision 

 
En promotion sociale, la responsabilité de l’établissement des programmes incombe 
au Conseil Supérieur de la Promotion sociale. Celui-ci confie la mise au point des 
référentiels de formation (dossiers pédagogiques) à des groupes de travail œuvrant 
sous la responsabilité d’un président assisté d’un secrétaire permanent, tous deux 
désignés par ledit Conseil. 
 
Pour commencer, un groupe sectoriel rassemblant des représentants des différents 
réseaux d’enseignement et des experts de la profession concernée rédigent un « Profil 
professionnel ». Ce document définit le métier auquel mène le cursus à mettre sur pied 
en précisant le champ d’activité, les tâches et les débouchés. 
 
Un second groupe élabore ensuite les programmes de cours qui permettent de 
rencontrer les attendus du Profil professionnel. Ce GT (Groupe de travail) rassemble 
des enseignants, des directeurs d’établissement, un représentant du service 
d’inspection et, le cas échéant, des experts hors enseignement des domaines 
concernés. 
Le groupe de travail élabore ainsi l’ensemble du cursus, soit une série d’unités 
d’enseignement regroupant elles-mêmes des activités d’enseignement ainsi qu’une 
« architecture », véritable organigramme, précisant le mode de capitalisation des 
attestations de réussites. 
 
La latitude laissée aux établissements et les adaptations qui peuvent être apportés à 
cet ensemble cohérent relèvent de la part d’autonomie des UE. Celle-ci représente 
20% du volume global de chaque UE mais ne peut être dédiée qu’à 
l’approfondissement des points du programme ou à l’actualisation de celui-ci. 
 
En promotion sociale il ne peut donc être question pour un établissement de révision 
des programmes. 
 
C’est au niveau des procédés pédagogiques mis en œuvre, de l’organisation des 
grilles horaires, de la constitution des équipes pédagogiques, etc. que les 
établissements peuvent agir.  
La CEI est d’ailleurs le lieu idéal pour toutes les parties prenantes où partager 
doléances et suggestions à ces sujets, ce qui renforce encore la dimension 
participative au sein de l’Institut.  
 

4.5.2 Evaluation des enseignements et du programme 
 
Avant le début du processus d’amélioration de la qualité, il n’y avait pas d’évaluation 
interne, en tout cas pas systématisée. Certains professeurs, pour évaluer la pertinence 
de leur cours et par intérêt personnel, remettent des questionnaires à la fin de l’année 
aux étudiants, mais cela reste de leur entière responsabilité et les résultats ne sont, 
en général, pas communiqués à l’école. D’autres professeurs avaient manifesté un 
intérêt pour une évaluation interne des cours, mais le projet n’était pas prioritaire.  
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La mise en place de questionnaires pour les différentes composantes de l’Institut nous 
a poussés à acquérir les moyens techniques pour systématiser ces questionnaires. 
Une expérience pilote basée sur quelques cours majeurs est prévue pour la fin de 
l’année académique 2017-2018 (sous la direction du coordinateur qualité), et nous 
espérons pouvoir la généraliser pour l’année suivante. L’objectif n’est pas simplement 
d’évaluer chaque cours individuellement, mais bien d’établir une évaluation 
transversale du cursus ainsi que du fonctionnement global de l’ISURU. Dès lors, ces 
questionnaires s’adresseront à toutes les composantes de l’ISURU et ne se limiteront 
pas aux seuls étudiants.  
Bien sûr, cette approche n’est qu’une analyse a posteriori de problèmes pouvant 
arriver durant l’année académique. C’est donc à la CEI de traiter les problèmes 
courants rencontrés durant l’année, et d’analyser l’efficacité de son action via les 
questionnaires. Les résultats seront intégrés d’année en année au fonctionnement de 
la CEI en vue d’une amélioration constante.  
 

4.6 Information et communication interne 
 
La communication interne concerne d’une part le secrétariat, la direction et le corps 
enseignant pour tous les problèmes structurels liés à l’établissement et à la formation, 
et d’autre part les étudiants pour les informations liées à leurs cours mais aussi à la 
planification et aux résultats des examens.  
 
En ce qui concerne la prise d’initiative liée à cette communication, elle vient 
essentiellement de la direction et du secrétariat, même si ce dernier peut être sollicité 
par les étudiants et le corps enseignant pour diffuser plus largement une information. 
 
Comme dit précédemment, le personnel technique et le personnel d'entretien sont 
gérés par le PO pour tous les établissements Saint-Luc. La communication avec ces 
parties prenantes passe majoritairement par les organes de gestion du Pouvoir 
Organisateur ou occasionnellement, par voie orale directement avec les personnes 
concernées.  
Au vu de la taille de l’établissement, la stratégie de communication, ses objectifs et 
son organisation peuvent se résumer très simplement. Le secrétariat dispose des 
coordonnées de tous les professeurs et étudiants, et s’assure par des rappels que 
l’information a bien été communiquée. En cas d’urgence, il peut également contacter 
les parties prenantes par téléphone. 
L’essentiel de la communication passant par les mails, le secrétariat est quasiment 
toujours mis en copie des mails qui s’échangent entre professeurs et étudiants mais 
également au sein même du corps professoral, ce qui permet une garantie de suivi 
très appréciable.  
De même, la plateforme de cours “Easyclass” utilisée par l’Institut est sous la 
supervision du secrétariat qui voit donc les informations communiquées aux étudiants 
par les professeurs. Ces informations sont de toute façon souvent issues d’une 
discussion préalable avec le secrétariat et/ou la direction, qui règlent ensemble la 
plupart des problèmes pouvant survenir.  
 
Jusqu’à présent, les étudiants ont toujours été globalement satisfaits de la 
communication au sein de l’ISURU, les remarques ayant été faites sont relatives aux 
changements de dernières minutes qui laissent peu de temps aux étudiants pour 
pouvoir s’adapter.  
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5. Critère 2 : l’établissement a développé et met en œuvre une 
politique pour assurer la pertinence de son programme 
d’études 

5.1 Appréciation de la pertinence du programme  

 
5.1.1 Exposé des spécificités du cadre légal du programme 

 
En Promotion sociale il ne peut y avoir de sélection à l’entrée des cursus. Tous les 
candidats qui souhaitent s’inscrire sont acceptés dès lors qu’ils rencontrent toutes les 
exigences en matière de pré requis. 
 
Le Master en Urbanisme et Aménagement du Territoire est accessible à tout candidat 
titulaire d’un diplôme de bachelier de transition ou d’un diplôme de bachelier 
professionnalisant suivi des unités d’abstraction (ou passerelles). 
Faute d’unités d’abstractions adaptées au cursus d’urbanisme, les étudiants non 
titulaires d’un bachelier de transition sont invités à présenter un test d’admission. Ce 
dernier permet de vérifier que les capacités préalables requises décrites dans les DP 
des UE de 1e niveau sont maîtrisées. 

 
5.1.2 Parties prenantes dans l’élaboration du programme  

 
Lors de l’élaboration du programme, l’Institut a pu compter sur différentes sources et 
partenaires pour constituer un programme solide, professionnalisant, et basé sur des 
exigences de l’époque : 
 

- les réseaux d’enseignement auxquels l’ISURU participe (APREAU, AESOP) ; 
- le milieu professionnel : CUB (Chambre des Urbanistes de Belgique), Conseil 

Européen des Urbanistes ; 
- des responsables des formations en urbanisme avec lesquelles l’ISURU 

collabore (UCL, ULB, Université de Lille) ; 
- le corps enseignant de l’ISURU ; 
- la FéPRoSoc (Fédération de l’enseignement de promotion sociale du réseau 

libre confessionnel). 
 
Le programme a été élaboré en concertation avec les associations professionnelles   
belges et européennes d’urbanistes (chambre des urbanistes de Belgique, Conseil 
européen des urbanistes), avec les associations des instituts d’enseignement en 
urbanisme (APERAU, AESOP). 
 
Cette concertation a été facilitée par le fait que plusieurs des chargés de cours de 
l’ISURU sont également membres des différents instituts mentionnés (notamment la 
CUB où sont membres de nombreux anciens de l’Institut) ou enseignent dans les 
formations avec lesquelles l’ISURU collabore (ULB, IAULille, UCL). D’autres 
recommandations prises en compte dans le programme ont été formulées dans 
différents rapports accessibles en ligne sans avoir besoin de l’aval des institutions les 
ayant diffusés, comme l’OPQU (Office Professionnel de Qualification des Urbanistes) 
en France. 
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Par ailleurs, soulignons que le Conseil Européen des Urbanistes a établi un rapport 
comparatif des formations d’urbanisme à travers chaque pays membre, en prenant 
l’ISURU comme référence pour la Belgique, relevant que son programme était assez 
équilibré dans l’ensemble des formations d’urbanisme. Cependant, à l’heure actuelle, 
la marge de manœuvre accordée à l’Institut peine à suffire pour s’adapter aux 
nouvelles recommandations de la CUB, du Conseil Européen et des nouvelles 
exigences du métier. 
 

5.1.3 Articulation du programme avec les milieux socioprofessionnels  
 
Comme dit précédemment, les chargés de cours sont avant tout des praticiens qui 
travaillent en journée et viennent partager leur expertise le soir. C’est une des plus-
values majeures de l’Institut, qui a une influence directe sur la façon dont les cours 
sont organisés. Les ateliers du 1er et 2e niveau en sont un très bon exemple. Dès le 
début de leur formation, les étudiants sont poussés à des travaux de groupes visant à 
l’élaboration d’un projet commun défendu devant un jury partiellement extérieur.  
 
L’intérêt est double : 

- les étudiants apprennent très tôt qu’un urbaniste, dans un cadre professionnel, 
ne travaille jamais seul. Ils sont donc invités à adopter une logique ouverte et 
participative, plutôt que de s’isoler dans leurs conceptions ; 

- les jurys comportent toujours un ou plusieurs invités, qui sont également des 
spécialistes du milieu. Cela permet non seulement de donner un avis extérieur 
aux professeurs avec qui les étudiants sont habitués à travailler, mais donne 
également un supplément de pertinence puisque les étudiants défendent leur 
projet devant un vrai panel d’experts.  

Par ailleurs, les étudiants sont incités à rejoindre la Chambre des Urbanistes de 
Belgique ou différents groupes de travail thématiques, ce qui leur permet de bénéficier 
de nombreuses ressources (offres d’emploi, assurance professionnelle, aide 
juridique,…). 

 

5.1.4 Aptitudes à la remise du diplôme et débouchés 
 

L’ISURU, en tant qu’institut de promotion sociale, ne fonctionne pas strictement selon 
le processus d’apprentissage Bologne et ses cycles de six mois, ce qui peut parfois 
être inconfortable.  Mais les trois niveaux contribuent chacun à leur façon à la remise 
du diplôme, avec une véritable articulation. 

 
Les acquis d’apprentissages visent, en fin de parcours, à donner une capacité réflexive 
et critique qui permet de rencontrer un poste de cadre dans une administration. Sur 
l’aspect pratique, dans un bureau d’études privé, c’est la même chose. 

- les cours théoriques donnent le bagage scientifique et technique nécessaire 
pour appréhender les différents aspects de l’urbanisme opérationnel, et de s’en 
servir comme base solide pour aller plus loin en acquérant une expérience et 
des connaissances plus profondes ; 
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- l’épreuve intégrée participe à la validation des compétences qui relèvent de la 
structuration de la pensée critique et construite (ainsi que les capacités 
rédactionnelles et l’argumentation) ; 

- les projets participent à la capacité savoir être/ savoir faire de l’étudiant face à 
une mise en situation d’apprentissage par projet et en équipe, et ce même si 
chacun doit in fine produire quelque chose de personnel. Outre la démarche 
scientifique et rhétorique, le projet contribue à susciter la dynamique créative et 
participe aussi du processus intuitif à confronter aux démarches déductives et 
au contexte réglementaire.   

 
Ces acquis d’apprentissages permettent d’atteindre un seuil de compétence 
nécessaire pour les deux principaux débouchés de la formation, à savoir les 
administrations publiques (travaux, logement, urbanisme, mobilité mais aussi 
instruction de permis, etc.) ainsi que les bureaux d'études privés, ces derniers étant 
généralement plus exigeants.  
 
Cependant, l’écart à tendance à se creuser entre les acquis d’apprentissage tels que 
décrits dans le dossier pédagogique et les champs professionnels, écart qui se ressent 
également à l’étranger comme lors des challenges APERAU. On y remarque 
notamment que sur certains aspects, certains acquis d’apprentissages se renforcent 
(approche pluridisciplinaire de l’ISURU >< approche unidisciplinaire d’autres instituts) 
et d’autres se creusent (notamment en ce qui concerne le bagage des étudiants en 
matière de maîtrise des nouvelles technologies et des enjeux climatiques).  

 
Cela étant la profession évolue constamment et l’ISURU doit s’adapter aux attentes 
du milieu professionnel. Or, depuis l’élaboration du programme et sa validation en 
2012, deux évolutions doivent être prises en compte. La plus importante est la prise 
de conscience par le milieu professionnel des enjeux environnementaux, climatiques, 
démographiques et ceux relatifs à la bio-diversité et la globalisation mondiale. La 
seconde concerne l’évolution des outils techniques utilisés. 
La première impose d’approfondir notre réflexion critique sur le dossier pédagogique, 
La première impose d’approfondir notre réflexion critique sur le dossier pédagogique, 
sans nécessairement que ses acquis d’apprentissage doivent être revus – dans la 
mesure où ils relèvent de savoir et du processus réflexif – mais sans doute en revoyant 
certains contenus. 
La seconde relève de savoir-faire et concerne les outils techniques qu’utilise un des 
débouchés professionnels, celui des bureaux d’étude, car ils évoluent en permanence 
(nous nous référons en particulier aux « bases de données référencées » ainsi qu’aux 
nouveau outils de communication). Néanmoins l’ISURU devrait favoriser la formation 
des étudiants qui ne disposent d’aucune connaissance préalable dans leur 
maniement.    
Il faut donc utiliser les marges d’adaptation des dossiers pédagogiques de promotion 
sociale afin de renforcer certains contenus scientifiques et de favoriser l’acquisition de 
connaissance en matière de techniques de projet, de représentation et de 
communication. L’ISURU doit en effet répondre par les nouveaux moyens numériques 
aux nouveaux enjeux environnementaux. 

 
5.1.5 Ancrage local/régional 
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La longue tradition d’enseignement de l’ISURU et sa dimension sociale en font un 
acteur connu de l’enseignement de l’urbanisme à l’intérieur de sa commune, de sa 
ville et de sa région.  
Par ailleurs, tous les projets d’ateliers sont basés sur des situations réelles et des 
membres d’administrations publiques sont régulièrement invités dans les jurys d’atelier 
qui évaluent la production des étudiants. Dans le cadre des Workshop, il arrive 
également à l’ISURU de répondre précisément à une demande émanant d’une autorité 
publique.  
 
Cet ancrage pourrait être renforcé, d’une part par une stratégie de communication et 
d’autre part, en multipliant les projets basés sur des commandes d’organismes 
extérieurs privés ou publiques. 
 

5.1.6 Flexibilité des parcours d’étudiants 
 
Flexibilité au sein du programme 

Auparavant, l’ISURU connaissait un problème récurrent, avec des étudiants ayant 
accédé au 2e niveau alors qu’ils n’avaient pas obtenu toutes les attestations de réussite 
du 1e. En effet, le volume important de périodes des unités d’enseignement et la 
diversité des cours qui les composent (jusqu’à 5 activités d’enseignement différentes 
enseignées par 9 professeurs différents) rendait pratiquement impossible un plan 
d’étalement de la formation réaliste. La plupart des étudiants s’inscrivaient à toutes les 
UE et présentaient et réussissaient éventuellement des examens ici et là sans pour 
autant venir à bout d’aucune UE.  
 
Depuis lors, l’école a décidé de mettre en place pour l’année académique 2018-2019 
des tests d’admission entre les niveaux pour ceux qui n’auraient pas réussi 
entièrement toutes les UE (ce qui les empêchent théoriquement de poursuivre le 
programme).  
Accompagnée d’une information claire et détaillée, cette disposition devrait permettre 
de fluidifier le cursus des étudiants et de leur proposer dès l’entrée, un plan de 
formation réaliste et cohérent.  
 
Ci-dessous, le schéma qui expose les conditions pour pouvoir présenter ces tests : 
par exemple, entre le 1e et le 2e niveau, il est exigé que les étudiants aient présenté et 
réussi l’UE 23 « Projet d’urbanisme – aspects généraux » qui, en tant qu’atelier entre 
autres, se veut en quelque sorte la synthèse des acquis de base du 1e niveau (en 
rouge dans le schéma). 
Les étudiants ayant réussi cette UE mais n’ayant pas obtenu les autres attestations de 
réussite du 1e niveau peuvent présenter le test d’admission leur permettant de 
s’inscrire de plein droit aux UE du 2e niveau. 
Ce test ne les dispense pas de la réussite des UE de 1e niveau mais leur offre la 
possibilité de poursuivre leur cursus.  
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Comme dit précédemment, certains étudiants de post-graduat ont vu leur parcours 
facilité par des cours de remise à niveau mettant l’accent sur des cours de rattrapage 
pour pouvoir obtenir le titre de master. Ce cas de figure ne devrait plus se produire vu 
le délai croissant entre la date d’obtention de leur diplôme de post-graduat et 
aujourd’hui.  
 
Valorisation des acquis de l’expérience 

En ce qui concerne l’ISURU, les modalités sont reprises dans le ROI de 
l’établissement. Il existe trois procédures communes dans l’enseignement supérieur 
selon que l’étudiant : 

x souhaite accéder à une unité d’enseignement pour laquelle il ne dispose pas 
des titres requis (procédure d’admission) ; 

x souhaite faire reconnaitre sa maîtrise pour une partie des compétences d’une 
unité d’enseignement (procédure de dispense) ; 

x souhaite faire reconnaitre sa maîtrise des compétences terminales d’une unité 
de formation spécifique et obtenir l’équivalent d’une attestation de réussite 
(procédure de sanction). 

 
Reconnaissance des capacités acquises pour l’admission des étudiants dans une UE 

Cette disposition est d’application pour tous les étudiants qui ne sont pas titulaires des 
titres requis pour l’admission au cursus (non titulaires d’un bachelier de transition). 
Elle est également d’application dans le cadre de la procédure de tests de niveau 
décrite en préambule au présent chapitre. 
Dans des cas particuliers, il pourrait également être envisageable d’appliquer cette 
disposition pour des étudiants provenant d’un autre cursus en urbanisme qu’ils 
n’auraient pas achevé (par exemple, une première année de master réussie ailleurs). 
Ils pourraient alors par exemple être directement admis dans le second niveau. 
Dans tous les cas, la valorisation des acquis pour l’admission doit être examinée avant 
le 1er/10e de l’UE. Les dates des tests d’admission aux premières UE de la formation 
sont annoncées sur le site internet. Les dates des tests de niveau sont annoncées aux 
étudiants en début d’année. 
 
Reconnaissance des capacités acquises dans le cadre de la sanction des études 
d’une UE 
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Le Conseil des études peut valoriser des compétences et/ou acquis antérieurset 
reconnaître à un candidat la maîtrise des capacités terminales d’une unité de 
formation. Il obtient alors une attestation de réussite Valorisation. 
Cette décision peut, le cas échéant, intervenir après l’analyse d’un dossier complet 
d’argumentation. Ce dernier reprendra, entre autres, les résultats scolaires, 
programmes et contenus exhaustifs des cours concernés et/ou les preuves de 
réalisations personnelles, attestation(s) d’employeur(s), etc. Le Conseil des études est 
aussi habilité à demander au candidat de présenter une épreuve d’évaluation. 
 
Mais à l’ISURU, ce cas de figure n’est généralement d’application que pour les UE 30 
et 31, à savoir les stages. L’étudiant peut être sanctionné pour ces dernières sur base 
de ses acquis s’il travaille dans le domaine de l’urbanisme depuis au moins 5 ans et 
occupe une fonction qui permet de justifier l’atteinte des acquis attendus dans l’UE 
concernée. Il doit alors rendre, en plus des preuves telles que le cv et une copie du 
contrat de travail, un bref rapport d’activité avec une présentation de ses missions.  
 
Pour la majorité des autres UE qui présentent des activités d’enseignement très 
variées et nombreuses, jusqu’à présent aucun étudiant n’a pu faire valoir ses acquis 
pour l’entièreté d’une UE – à l’exception de l’UE25, qui ne comporte que deux activités 
d’enseignement. 
 
Reconnaissance des capacités acquises dans le cadre de la dispense d’activités 
d’enseignement d’une UE 
 
Les étudiants ont également la possibilité de valoriser leurs compétences et/ou acquis 
antérieurs uniquement pour certaines activités d’enseignement. Cela leur permet alors 
d’être dispensé des activités en question. Ils doivent cependant quand même réussir 
l’UE au complet. 
 
Pour introduire sa demande, l’étudiant doit remplir le document ad hoc et fournir au 
secrétariat les éléments qui justifient cette demande (résultats scolaires, travaux 
professionnels…). Il doit également rencontrer le professeur et obtenir son accord. 
Celui-ci peut éventuellement l’interroger pour vérifier qu’il a bel et bien les 
compétences. Le secrétariat transmet les informations au Conseil des Etudes qui 
décide ou non d’accorder la dispense. 
 
Comme la demande de sanction, la demande de dispense doit en théorie être faite 
avant le 1e/10e de l’UE. En pratique, cela pose problème pour les UE qui comportent 
de nombreuses activités d’enseignement : certaines activités commencent bien après 
le 1er/10e et l’étudiant ne peut se rendre au 1er cours pour connaître le contenu plus 
précis ou simplement rencontrer le professeur. Pour améliorer cela, nous pensons à 
l’avenir à exiger les demandes de dispense par exemple pour la 2e séance de chaque 
activité d’enseignement. 
 
Dans le cas des stages, l’étudiant doit rendre son cv, une copie de son contrat de 
travail et une description de ses missions. Si la dispense est acceptée, il sera dispensé 
du stage et fera son rapport sur son activité professionnelle. Etant donné que les 
attentes des deux stages ne sont pas identiques, la dispense de l’un ne signifie pas 
forcément la dispense de l’autre. 
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Poursuite/reprise d’études 

La modularité des cours qui caractérise l’enseignement de promotion sociale depuis 
1991 facilite les démarches de poursuite/reprise d’études. En effet, le dossier 
pédagogique de chaque unité de formation en décrit les capacités préalables requises 
pour y être admis. L’étudiant peut se soumettre à un test d’admission et/ou introduire 
un dossier d’admission et dans tous les cas, le conseil des études concerné délibèrera.  

Dimension internationale 

Via les partenariats déjà évoqués, en particulier l’APERAU et l’IAUL, nos étudiants ont 
la possibilité d’élargir leurs perspectives et, fidèle à l’approche ouverte du métier 
d’urbaniste prônée au sein de l’ISURU, de ne pas se cantonner à une approche 
fermée. Au sein de l’Institut, cette dimension internationale a été instiguée par 
Christophe Washer et Pierre Cox, et est actuellement sous la responsabilité de ce 
dernier. C’est lui qui communique les informations liées aux différentes activités et qui 
en assure la promotion auprès des étudiants.  
 
Si l’on peut reprocher à ces activités de n’être “que” ponctuelles, et donc de ne pas 
constituer un véritable programme s’étalant dans la durée, les étudiants qui y 
participent en tirent de nombreux avantages. Non seulement pour l’ouverture d’esprit, 
mais aussi par la rencontre d’autres étudiants, d’autres manières de concevoir 
l’urbanisme. Ainsi lors du challenge APERAU, les étudiants ont l’occasion de travailler 
et de présenter leur projet à un jury international de spécialistes, ce qui donne aux 
étudiants un avis externe supplémentaire très enrichissant et les confrontent à d’autres 
étudiants dans un contexte géographique et socio-économique différent (France, 
Suisse, Maghreb, Proche-Orient,…).  

 
En ce qui concerne les pistes possibles pour améliorer l’aspect international de notre 
formation, deux cas de figure émergent, chacun avec leurs avantages et problèmes.  

x Erasmus : quand on parle de mobilité internationale au niveau estudiantin, le 
programme Erasmus est un incontournable. Cependant, pour l’ISURU, elle 
suscite divers problèmes majeurs. Premièrement, la possibilité de trouver une 
formation équivalente à la nôtre. La grande majorité des structures que nous 
connaissons à l’étranger sont des masters complémentaires en deux ans, dont 
la structure n’est pas pleinement identique à la nôtre et donc présente des 
problèmes d’équivalence. Ensuite, la plupart de nos étudiants travaillant la 
journée, ou ayant une famille à charge, il est difficile pour eux de partir tout un 
semestre à l’étranger.  

x Des stages à l’étranger : l’UE 31 reprend le stage de 3e année, pour lequel les 
étudiants n’ont plus cours après Pâques. Un stage, d’une durée de 200 
périodes, pourrait être une alternative plus accessible et plus courte que 
l’Erasmus, tout en donnant aux étudiants une expérience pratique du métier. 
Cependant, elle présente des problèmes pour l’Institut en termes d’assurance 
et de suivi des stagiaires.   
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5.2 Information et communication externe  
 

La communication externe de l’ISURU vise principalement à assurer sa visibilité à 
l’extérieur et communiquer de façon adéquate les informations nécessaires aux 
potentiels étudiants pour l’inscription. Soucieux d’adapter l’Institut aux nouveaux 
moyens de communication, nous nous sommes dotés, en plus d’un site internet, d’un 
accès aux réseaux sociaux comme Facebook ou LinkedIn. Les objectifs visés diffèrent 
selon le moyen de communication : 

x le site internet, comme dit précédemment, reprend toutes les informations utiles 
nécessaires pour se renseigner sur la formation. D’après les sondages réalisés 
auprès de nos étudiants, plus de 40% ont appris l’existence de la formation par 
le bouche à oreilles, et 50% par internet. Avoir un site reprenant les informations 
principales est donc une absolue nécessité pour que les potentiels étudiants 
ayant reçu des informations partielles puissent les compléter. 

x Facebook permet à l’Institut d’avoir un “visage public”. Nous postons 
régulièrement des photographies des différents évènements de l’Institut (portes 
ouvertes, jurys, visites de terrain), souhaitons de bons vœux à nos étudiants 
pour les fêtes, examens ou vacances, ce qui est important non seulement pour 
notre visibilité mais aussi pour l’esprit de camaraderie cher à l’ISURU.  

x LinkedIn nous permet d’avoir une visibilité parmi nos anciens et nos partenaires, 
ainsi que de capter des informations liées à des offres de stages ou d’emplois 
que nous renvoyons vers nos étudiants et jeunes anciens. C’est aussi 
l’occasion pour eux, via la connexion entre leur compte et le nôtre, d’étendre 
leurs réseaux de contacts, ce qui est toujours profitable.  

 
Ainsi, via ces trois canaux, nous essayons de couvrir aux maximum nos besoins tant 
en terme de visibilité qu’en terme de fonctionnement. C’est Philippe Lorenzen, comme 
responsable du centre documentaire, qui s’occupe du bon fonctionnement des canaux 
de communication externe. Autre avantage, les coûts de fonctionnements réduits de 
tels moyens nous permettent de rester dans notre budget, tout en touchant notre public 
comme l’ont prouvé les enquêtes.  
 
La communication externe comprend aussi les contacts pris par le secrétariat pour 
tous types de demandes ou de communication, mais qui sont très ponctuelles et ne 
s’inscrivent pas dans une stratégie globale.  
 
L’Institut est conscient de l’importance primordiale d’une communication externe 
efficace. Au vu de ses moyens, nous allons tout faire pour développer encore la 
communication numérique (une newsletter annuelle ou bi-annuelle est une piste). 
Nous avons également pris des contacts avec des organismes de référencement 
(notamment Keystone), afin que notre formation soit mieux référencée dans les sites 
spécialisés.  
 
Contrairement à la communication interne où il nous est relativement facile de savoir 
si les étudiants ont bien reçu l’information ou non, nous manquons d’outils statistiques 
pour valider la pertinence de notre communication externe. C’est le principal point 
faible de cette dernière. Cependant, nous pouvons compter sur l’ALUMNISU qui nous 
renvoie régulièrement des informations pour contacter davantage de public. 
Néanmoins, il serait utile de mettre en place un questionnaire pour les nouveaux 
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inscrits, afin de savoir comment ils ont entendu parler de l’ISURU. De façon plus 
anecdotique, un autre avantage de Facebook est qu’il nous permet de voir combien 
de personnes ont vu nos publications ; augmenter ce nombre de vues pourrait être 
bénéfique à long terme.  
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6. Critère 3 : l’établissement a développé et met en œuvre une 
politique pour assurer la cohérence interne de son programme 
d’études  

 
Le dossier pédagogique a été élaboré de 2008 (année du décret intégrant 
l’enseignement de promotion sociale dans le processus de Bologne) à 2012 (année 
de l’approbation du dossier pédagogique par le Gouvernement), par l’ensemble de 
l’équipe pédagogique, sous la coordination du directeur de la formation. 

6.1 Sources 
6.1.1 Cadre légal 

 
- décrets du 16 avril 19918 ; 
- décret du 31 mars 20049 ; 
- décret du 14 novembre 2008 
- Arrêtés 
- Circulaires  

6.1.2 Exigences et standards de la profession  
   

- Recommandations et publications des associations professionnelles Belges et 
Européenne et la concertation avec elles : 

x Le Conseil Européen des Urbanistes 

En particulier le texte arrêté par l'Assemblée Générale du C.E.U. le 17 
novembre 1995 à Athènes dans sa mise à jour de 2006 : « Accord et 
déclaration internationale des instituts nationaux et associations d’urbanistes 
professionnels des pays de la communauté économique européenne »  

x la Chambres des Urbanistes de Belgique 
 

- Expérience professionnelle des chargés de cours de l’ISURU, dont certains sont 
actifs au sein des associations professionnelles.  

6.1.3 Usages en matière d’enseignement de la discipline au niveau 
Belge, Européen et international 
 

- Recommandations des associations auxquelles l’ISURU participe et la 
concertation avec elles : 

x APERAU 
x AESOP 

 
- Concertation avec les instituts d’urbanismes qui collaborent avec l’ISURU : 

x IAUL  - Université de Lille1 
x URBA – UCL 

 

                                                
8 http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/16184_007.pdf. Page consultée le 15 avril 2008. 
9 http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/28769_003.pdf. Page consultée le 15 avril 2008.  

http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/16184_007.pdf
http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/28769_003.pdf
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- Formation et expérience en matière d’enseignement des chargés de cours de 
l’ISURU 

x CAPAES 
x Expérience des chargés de cours qui enseignent dans d’autres 

établissements (UCL, ULB, IAUL, Hautes écoles, Écoles supérieures des 
arts) 

6.1.4 Autres sources 
 
- Référentiel de l’office professionnel de la qualification des urbanistes (OPQU) 

France, 2006 
- Rapport AESOP « Bologna Survey 2006 »  
- Conseil européen des Urbanistes (diverses recommandations) 

6.2 Méthodologie suivie pour l’élaboration du programme 
 
L’élaboration du dossier pédagogique répond aux dispositions qui s’imposent aux 
formations de promotion sociales10 (et en particulier les notes de bas de page n°74 et 
127). 

Note n° 74 : « Sur base d’un profil professionnel de section approuvé, le Conseil 
général (de l’enseignement de promotion sociale) constitue un groupe de travail 
sectoriel chargé d’élaborer, par section, un dossier pédagogique « inter-réseaux ». 
Ce dossier constitue la référence pédagogique commune pour tout établissement 
d’enseignement de promotion sociale. (…). Le dossier pédagogique de section 
comporte les éléments suivants : - l’intitulé de la section, - les finalités générales et 
particulières, - l’énumération des unités d’enseignement (UE) constitutives de la 
section, avec leur volume horaire et, pour l’enseignement supérieur, le nombre de 
crédits qui leur sont associés, (…) - l’énumération des UE déterminantes, - le titre 
délivré, - les éventuelles modalités de capitalisation des attestations de réussite des 
UE, - le classement de la section : (…) dans un domaine de l’enseignement supérieur 
- le profil professionnel ou profil de formation - le tableau de concordance (…). Pour 
les dossiers pédagogiques de l’enseignement supérieur relatifs aux grades de 
bachelier, de master ou de spécialisation, visant la correspondance ou l'équivalence 
de niveau, l’enseignement de promotion sociale se concerte avec l’enseignement 
supérieur. Lorsqu’il n’existe pas encore de dossier de référence approuvé par le 
Gouvernement, chaque réseau d’enseignement ou organisation représentative de 
pouvoirs organisateurs, peut adresser un dossier pédagogique de section à 
l’administration, qui transmet au service d’inspection et, pour l’enseignement 
supérieur, à l’ARES, lesquels donnent leur avis.  

Note n° 127 Le profil professionnel correspond à la « Synthèse des compétences 
généralement attendues au seuil d’embauche d’un métier ou d’une profession. Il 
décrit d’une manière globale les aptitudes et comportements attendus du porteur d’un 
titre de fin d’études, sachant qu’à un métier ou une profession correspond le plus 
souvent plusieurs fonctions selon l’activité développée au sein d’un service ou d’une 
entreprise ». 

  
                                                
10 Voir http://www.enseignement.be/index.php?page=27160&navi=3669 

http://www.enseignement.be/index.php?page=27160&navi=3669
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6.3 Définition du profil professionnel de l’urbaniste 
 

Comme dit précédemment, le profil professionnel de l’urbaniste a été rédigé sur base 
des recommandations des associations professionnelles belges et européennes, sur 
celles des associations d’établissements d’enseignement en urbanisme et en 
concertation avec les responsables des formations en urbanisme organisées par 
l’UCL et par l’université de Lille. 

Ce profil est notamment définit par les finalités particulières, qui s’articulent aux 
compétences du profil professionnel, ainsi que par les capacités préalables requises, 
qui s’articulent aux capacités terminales du niveau inférieur (bachelor) donnant accès 
à la formation.  

 

6.4 Construction de l’organigramme de la formation 
 

À partir des capacités préalables requises et avec pour objectif les finalités 
particulières de la section et le profil professionnel, nous avons conçu le schéma de 
la formation conformément aux valeurs sociales et humanistes de l’ISURU. Nous 
avons voulu qu’au départ de la formation chaque étudiant puisse mobiliser des 
acquis antérieurs et y trouver des points d’ancrage pour de nouveaux acquis. A partir 
de ces éléments de départ, nous avons conçu le dossier pédagogique comme une 
stratégie organisant des moyens et des techniques pour atteindre un objectif. 

Cette stratégie procède de l’énoncé suivant : l’urbaniste est un « sujet-agissant » qui 
a pour objet le triangle « territoire-homme-temps » dont il conçoit et décrit un « futur 
possible » à travers un processus de « résolution de problème ». Le but étant donc de 
préparer l’étudiant à la pratique du métier d’urbaniste dans ses aspects 
pluridisciplinaire, créatif et responsable et à son champ d’activité complexe et 
imprévisible. Les moyens et les techniques pour atteindre ce but sont les dispositifs 
d’apprentissage et les savoirs, aptitudes et compétences que ces dispositifs doivent 
permettre à l’étudiant d’acquérir. L’organisation est la structure de la formation, son 
« découpage » en différentes unités d’enseignement avec leur articulation et leur 
progression. 

 

6.5 Structure de la formation et de ses contenus 
 

Au centre de la formation, nous avons mis la question qui est au centre de l’activité de 
l’urbaniste : « comment les hommes vivront-ils ici, demain ? ». C’est l’objet des cours 
de projet d’urbanisme dans lesquels l’étudiant est amené à formuler sa réponse sous 
forme de synthèse créative dans une démarche qui s’apparente à celle qu’il mettra en 
œuvre dans sa pratique professionnelle.  

Autour des cours de projet, gravitent les cours relatifs aux sciences, techniques, 
moyens et méthodes auxquels l’urbaniste se réfère et ceux relatifs aux fondements 
qui cadrent son activité.  
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6.6 Progression des apprentissages 
 

À travers les trois années que dure la formation et à mesure où l’étudiant acquiert des 
connaissances et des compétences, les projets qu’il élabore progressent du général 
au particulier, de l'essentiel au détail, du simple au complexe. Chaque étape constitue 
ainsi le socle de compétences sur lequel se construit le socle suivant. Le socle initial 
étant celui des référents, savoirs et compétences pertinents que l’étudiant a acquis ou 
construits avant son entrée dans la formation. 
 
Les projets que l’étudiant élabore, à chaque niveau, répondent à la fois aux exigences 
des niveaux qu’il a déjà franchis et à celles du niveau dans lequel il se trouve. De cette 
manière, dès l’entrée en première année, l’étudiant « novice » est invité à mobiliser 
dans sa réflexion sur un territoire donné - outre ce qu’il commence à apprendre à 
l’ISURU et sans encore maitriser des moyens et des fondements propres à la discipline 
- des référents, savoirs et compétences pertinents qu’il a acquis ou construits 
antérieurement, afin de concevoir un schéma stratégique d’aménagement du territoire 
à l’échelle large (un ensemble de communes) et de le présenter dans une démarche 
stratégique. On peut en effet proposer une réponse à la question centrale « Comment 
vivront les hommes ici, demain ? » sans être un expert, puisque cette question, chacun 
est en droit de se la poser. Il s’agit de permettre à l’apprenant de trouver un point 
d’ancrage dans sa propre structure cognitive initiale pour accueillir les premiers 
contenus cognitifs de la formation. 
 

Projet 
d’urbanisme 

Sciences : 
de l’homme 
du territoire 
du temps 

Méthodes : 
épistémologie 
méthodologie 

analyse politique 
pratique sociale 

etc. 
Fondements : 

droit 
déontologie 

« canons » de  
la profession 

Techniques : 
statistiques 

mobilité 
voiries et réseaux 

etc. 

Moyens : 
dessin 

théories 
modèles 

composition 
etc. 
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En deuxième année les apprentissages concernent les aspects particuliers de 
l’urbanisme, ils sont plus centrés sur les techniques.  
Dans son projet l’apprenant ajoute dans le prolongement d’une réflexion stratégique, 
une proposition d’aménagement du territoire, à une échelle plus fine (partie de ville), 
de type formel dans le respect des normes et usages de cette catégorie de documents. 
 
En dernière année, les apprentissages se concentrent sur des aspects approfondis de 
l’urbanisme et notamment la mise en œuvre. L’étudiant est amené à concrétiser sa 
réflexion dans une production de « qualité professionnelle » développant les aspects, 
pragmatiques, stratégiques, réglementaires et opérationnels (relatifs à la mise en 
œuvre) de l’aménagement d’un territoire donné.     
 
 

 
 
 
 

6.7 Processus de contrôle-qualité du programme 
 

6.7.1 Contrôle externe de la qualité : 
 

Initialement, le Dossier pédagogique, avec l’ensemble de ses acquis d’apprentissage 
a été approuvé par le GCFWB le 11 juillet 2012 après avis du Conseil supérieur de 
l’enseignement de Promotion sociale ; 

En 2015, les services d’inspection de la CFWB ont émis un avis favorable sur le 
dossier, en demandant toutefois un travail sur les critères d’évaluation et sur le suivi 
de l’épreuve intégrée. Cet avis favorable a permis l’admission à la subvention à titre 
définitif des nouvelles unités d’enseignement 

Toujours en 2015, la formation et le DP ont été évalués par l’APERAU, qui a émis un 
rapport favorable.  

 

6.7.2 Contrôle interne de la qualité 
 

Depuis sa mise en place, le souci de veiller à la qualité du dossier, des acquis et des 
dispositifs pédagogiques a été constant. Il s’est traduit notamment au travers de : 

- réunions d’évaluation interne en juin 2013 portant en particulier sur l’articulation 
horizontale et verticale de la formation et sur les procédures d’évaluation ; 
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- les réunions de travail régulières sur les critères d’évaluation ; 

- le feedback constant de la profession en particulier grâce aux stages et aux 
membres de l’ALUMNISU ; 

- les membres extérieurs participant aux jurys d’atelier et de défense de l’épreuve 
intégrée. 

 

Par ailleurs, les questions relatives à la qualité de la formation sont débattues : 

- de manière trimestrielle lors des réunions du conseil pédagogique de l’ISURU, 
qui réunit la direction, les représentants des étudiants et ceux des enseignants ; 

- lors des réunions des conseils des études des différentes unités de formation, 
en particulier lors des délibérations ; 

- annuellement lors de l’assemblée générale de l’ISURU. 

 

6.7.3 Acquis d’apprentissages et contrôles qualité.  
 

Le dossier pédagogique de chaque unité d’enseignement décrit :  

x les finalités particulières de l’unité d’enseignement ; 
x les capacités préalables requises pour y accéder ; 
x le programme de chaque cours qui fait partie de l’unité avec les capacités que 

l’étudiant doit y développer ; 
x les capacités terminales (acquis d’apprentissage visés) ; 
x le seuil de réussite ; 
x le degré de maîtrise. 

Pratiquement, les capacités propres à chaque cours qui constituent une unité de 
formation font l’objet de phases successives ou d’étapes particulières dans le 
déroulement du cours.  

Pour les cours qui visent plus la construction d’un savoir-faire, d’aptitudes et d’attitudes 
que l’acquisition de savoirs, notamment les cours d’atelier, des évaluations 
intermédiaires formatives sont systématiquement associées à ces phases. Il en est de 
même au retour des stages, suivi d’une présentation commune à tous les étudiants. 

Pour les cours qui visent à l’acquisition de connaissances (ou de savoir théorique) ces 
phases correspondent aux différents aspects de la matière à voir, décrits dans le 
dossier pédagogique, elles peuvent également donner lieu à des évaluations 
intermédiaires.  

Enfin, la construction progressive d’un savoir-être chez l’étudiant, et plus 
particulièrement la construction d’une posture à adopter face au savoir (tels que l’esprit 
critique, la méthodologie, etc.), fait l’objet de ruptures réflexives dans le déroulement 
des cours.  
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6.7.3.1.  Évaluation des acquis d’apprentissages  

Chaque étudiant est informé, lors de son inscription dans une unité d’enseignement, 
du dossier pédagogique, des acquis d’apprentissages visés et des critères 
d’évaluation en cause ainsi que du règlement d’ordre intérieur. En début d’année les 
principes généraux sont énoncés lors d’une réunion d’information. Par ailleurs les 
chargés de cours informent les étudiants des particularités de leur cours. 

Le contrôle de cette information et de sa mise en œuvre par les parties concernées 
s’opère d’une part pendant le déroulement du cours et d’autre part lors des évaluations 
sommatives. 

Pendant le déroulement des cours, ce contrôle s’opère notamment par des évaluations 
formatives. Ces évaluations formatives sont particulièrement utiles dans les unités 
d’enseignement centrées sur la synthèse des acquis et sur la construction de savoir-
faire (projet d’urbanisme, urbanisme opérationnel, séminaires, stages). 

Ce contrôle s’opère également lors des évaluations sommatives et se trouve au centre 
des débats des conseils des études. D’une manière générale toutes les évaluations 
sommatives impliquent un développement critique, raisonné et une synthèse de 
connaissances de la part de l’étudiant. Les épreuves qui permettent ces évaluations 
sommatives sont élaborées pour chaque cours d’une unité d’enseignement par le ou 
les chargés de cours concernés, selon les objectifs d’apprentissage définis par le 
dossier pédagogique et selon les critères d’évaluation. En revanche c’est le conseil 
des études de l’unité d’enseignement en cause - qui réunit l’ensemble des chargés de 
cours de l’unité d’enseignement concernée, et le directeur de la formation - qui procède 
à l’évaluation sur base d’une grille reprenant d’une part les acquis visés et d’autre part 
les critères de réussite et de degré de maîtrise. Ce dispositif, propre à la promotion 
sociale, permet de relever d’éventuelles incohérences entre contenus de cours, 
acquisition par les étudiants des savoirs, aptitudes et compétences visées et 
procédures d’évaluation. 

Pour les unités d’enseignement de projet d’urbanisme et pour l’épreuve intégrée, qui 
sont totalement centrées sur la synthèse des acquis et la construction d’un savoir-
faire, des aptitudes et attitudes, l’évaluation se base sur des situations-problèmes 
pouvant prendre la forme d’une commande établie par les chargés de cours et fondée 
sur une problématique pluridisciplinaire concrète. Lors de l’évaluation, des experts 
externes sont associés au conseil des études ce qui permet d’une part de vérifier la 
pertinence des acquis d’apprentissage visés par rapport aux attentes du métier et 
d’autre part de situer la production des étudiants par rapport à ces attentes. Les jurés 
externes reçoivent préalablement à l’évaluation toutes les informations relatives aux 
acquis visés, aux critères d’évaluation et au principe de notation. 

En outre, la question du rapport entre les cours tels qu’ils sont organisés et les 
épreuves d’évaluation est régulièrement débattue au sein du conseil pédagogique.  
L’objectif est de veiller à la cohérence entre le cours tel qu’il est organisé - au travers 
de différents dispositifs pédagogiques - et le dispositif de l’épreuve qui vise à évaluer 
si l’acquis visé est atteint par l’étudiant. 

6.7.3.2. Pistes d’amélioration  

Les dossiers pédagogiques de promotion sociale présentent un certain nombre de 
qualités : 
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x ils sont explicites et détaillés ; 
x ils sont construits sur base d’un profil professionnel et mentionnent clairement : 

- les acquis d’apprentissages, qui constituent le seuil de réussite ; 
- les critères d’évaluation du degré de maîtrise ; 
- le programme de chaque cours et les capacités à y développer. 

x ils sont établis en concertation avec le milieu professionnel, avec les formations 
du plein exercice et avec l’ensemble des réseaux d’enseignement de promotion 
sociale ; 

x ils doivent être approuvés par le Gouvernement. 

Ces avantages ont pour conséquence que leur révision suppose un processus long, 
lourd et à l’issue incertaine, dans lequel les formations ne s’engagent pas sans 
impératif. C’est d’ailleurs pour pallier cet inconvénient, que le décret du 14 avril 1991 
prévoit une marge d’autonomie de 20% de temps de cours, pour aborder des contenus 
qui ne sont pas décrits au dossier pédagogique. 

Dans le cas de l’ISURU, il pourrait s’avérer utile de réviser le dossier pédagogique 
pour mieux prendre compte des enjeux environnementaux, démographiques, socio-
économiques et technologiques qui se sont confirmés les dernières années et pour en 
rendre sa formulation plus adaptée à l’évolution de la société et à celle du métier. 

 

6.8 Contenus, dispositifs et activités d’apprentissage (y inclus stages, 
projets, épreuve intégrée) 

 
6.8.1 Communication des contenus 

 
Les chargés de cours doivent informer les étudiants des objectifs des différents 
dispositifs et activités relatifs au cours qu’ils encadrent et leur transmettre la grille 
d’évaluation précise et détaillée, les critères et les acquis visés par les différentes 
évaluations. 

 
6.8.2 Méthodes d’apprentissages et mobilisation des connaissances 

 
La mobilisation de connaissances issues de différentes disciplines est un des 
fondements de la formation en urbanisme organisée par l’ISURU et des méthodes 
d’apprentissage qui sont mise en œuvre, en effet : 

x la formation se situe en niveau master et est accessible aux titulaires d’un 
bachelier de transition, sans restriction de domaine, afin justement d’assurer la 
pluridisciplinarité dès le recrutement des étudiants ; 

x les cours des premières unités pédagogiques visent à permettre aux étudiants 
de mobiliser leurs acquis antérieurs et à y trouver des points d’ancrage pour de 
nouveaux acquis ; 

x la structure de la formation, dont les unités d’enseignement de projet 
d’urbanisme et d’urbanisme opérationnel constituent l’épine dorsale, et la 
progression des apprentissages, (en particulier la manière dont les cours 
s’articulent les uns aux autres) sont conçues pour que cette mobilisation 
pluridisciplinaire s’opère de manière constante. 
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Cette qualité d’interdisciplinarité a été soulignée de nombreuses fois par les jurys de 
challenges internationaux auxquels l’ISURU a pris part, qui ont apprécié la capacité 
des équipes de l’Institut à naviguer entre les disciplines et les échelles, ainsi que par 
bon nombre d’administrations de la région de Bruxelles-Capitale.   

6.8.3 Pratiques pédagogiques représentatives, particulières et 
innovantes  
 

La pédagogie annoncée pourrait se résumer à la question complexe déjà mentionnée 
précédemment : « Comment les hommes vivront-ils ici demain ? » 

Un certain nombre d’unités d’enseignement et de cours sont particulièrement 
représentatifs de cette question : ateliers de projet, séminaires, cours d’intégration 
pluridisciplinaire. Ils visent former un urbaniste qui réponde à des objectifs sociétaux, 
qui place l’humain au cœur du projet et travaille pour les hommes sur le territoire.  

Cette articulation est la ligne directrice de l’ISURU. Elle se retrouve aux trois niveaux 
de la formation et dans son interdisciplinarité, avec, à chaque niveau, un atelier de 
projet qui aborde les problématiques du territoire dans leur complexité, à travers 
différentes échelles et différents types de production (urbanisme stratégique, 
urbanisme de composition, urbanisme réglementaire, urbanisme opérationnel).  

Les particularités de l’ISURU sont : 

x sa vocation sociale ; 
x sa proximité à l’enseignement artistique ; 
x l’interdisciplinarité ; 
x l’apprentissage coopératif au travers du travail en équipe, ce qui est plus 

représentatif du monde de l’urbanisme et de la société en général (on ne 
travaille pas sur un projet tout seul) ; 

Ce qui est sans doute innovant, à l’ISURU, c’est la manière dont, dans un contexte 
associant vocation sociale et proximité à l’enseignement artistique, l’interdisciplinarité 
propre à l’urbanisme et l’apprentissage coopératif se combinent. En effet, dans ce 
contexte très particulier, la très grande diversité de profils socio-économiques, 
culturels et de bagage éducatif parmi les étudiants de l’ISURU favorise une dynamique 
socio-cognitive et affective très spécifique. L’articulation théorie pratique est très 
vivement suscitée, encouragée et encadrée, notamment par les visites sur le terrain, 
les invitations à diverses conférences et réunions de quartier, etc.   
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6.8.4 Motivation et autonomie des étudiants.  
 

Le public des formations pour adultes est généralement très motivé. Les étudiants de 
l’ISURU ont principalement des motivations initiales d’ordre économique ou 
professionnel. Cela étant, la formation est longue et son organisation en cours du soir 
avec obligation de présence peut décourager. 

En revanche la taille réduite de l’Institut permet d’installer entre étudiants, chargés de 
cours et personnel administratif une relation de proximité et d’écoute qui participe à la 
motivation. Le travail en équipe et l’esprit d’entraide qu’il favorise est un autre élément 
essentiel. 

Par ailleurs, les efforts faits, depuis la mise en œuvre du programme Master en 
Urbanisme et Aménagement du Territoire d’une part pour mieux expliciter ce 
programme avec ses dispositifs pédagogiques, ses procédures d’évaluation et d’autre 
part pour organiser des évaluations formatives, ont permis de soutenir la motivation 
des étudiants et sans doute de réduire le taux d’abandon. 

En ce qui concerne l’autonomie, la formation veut placer les étudiants, dès le début, 
dans un processus réflexif visant à les y mener. 

Cela se traduit dans le travail en équipe, en coopération, qui responsabilise les 
étudiants les uns vis-à-vis des autres dans la poursuite d’un objectif d’apprentissage 
par projet, qui constitue sans doute un des éléments essentiels de la construction et 
de l’entretien de l’autonomie des étudiants. 

Cela se traduit notamment dans les ateliers de projet au travers de consignes simples 
qui laissent à l’étudiant une part d’interprétation et au travers de l’énoncé de ces 
consignes sous forme de questionnement, qui invite l’étudiant à se les approprier. 
Nous veillons toutefois à ce que ces consignes ne soient pas perçues comme floue et 
ne désorientent pas les étudiants. 

Cela se traduit aussi dans l’apprentissage par projet, au travers de situation-problèmes 
qui sont proposées aux étudiants par les chargés cours qui affirment ne détenir aucune 
réponse mais proposent aux étudiants de les accompagner dans leur démarche de 
résolution au travers d’un tutorat, mais également d’auto-critique et d’évaluations 
communes entre étudiants lors des ateliers. 

Cela se traduit enfin dans le caractère créatif de la formation, qui invite l’étudiant à 
inventer, à faire des propositions personnelles et inédites, qu’il peut confronter lors de 
séances partagées. 

6.8.4.1. Mesure de la motivation des étudiants 

La variété et la volonté de faire sens pour l’étudiant sont recherchées au travers de la 
multiplicité et de la diversité des cours et des enseignants, qui ont chacun une 
approche particulière mais partagent des valeurs de participation et d’action, et 
proposent aux étudiants, au sein de chaque cours, de nombreuses activités différentes 
(visite de terrain, études de cas, partage d’expériences, etc.). 
 
Elle l’est également par le découpage des cours en séquences qui proposent aux 
étudiants différentes « portes d’entrée » dans le cours ainsi que des objectifs à court 
terme, variés et accessibles, qui le préparent aux compétences qu’il doit acquérir à 
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long terme, et sont ponctués d’évaluations en cours de processus afin de permettre 
un échange constructif entre l’enseignant et l’étudiant et l’évaluation de son évolution. 
De cette manière, l’accent peut être mis tantôt sur une approche sensible et intuitive, 
tantôt sur une approche analytique et critique afin que l’étudiant puisse peu à peu 
renouveler son intérêt et sa curiosité. 
 
Nous favorisons également une approche qui suscite d’emblée et de manière explicite 
les émotions, l’intuition et la créativité. 
À chaque étape de ce découpage, nous cherchons à entretenir un climat 
d’enthousiasme et à favoriser chez l’apprenant le développement de la confiance en 
soi face à la tâche. 
 

6.8.4.2. Mesure de l’autonomie des étudiants 

L’apprentissage par projet et l’apprentissage coopératif, la recherche personnelle et la 
créativité sont des moteurs de la pédagogique mise en œuvre à l’ISURU, un des buts 
poursuivis est évidemment de favoriser l’initiative et l’autonomie personnelle et 
collective. 

Plusieurs indicateurs semblent confirmer que cet objectif est atteint de manière 
satisfaisante, notamment : 

x l’augmentation constante du nombre des étudiants qui achèvent avec succès 
la formation ; 

x la bonne insertion professionnelle des anciens étudiants de l’ISURU, dont nous 
nous tenons informés par notre relation avec l’ALUMNISU ; 

x l’ISURU n’a connu que très peu de recours de la part de ses étudiants, ce qui 
semble indiquer qu’ils ne se sentent pas pris au dépourvu. 

6.8.5 Acquis d’apprentissage et atteinte des objectifs 
 

L’apprentissage par projet, l’apprentissage coopératif, l’apprentissage sur base de cas 
concrets et la formation par stage que nous mettons en œuvre à l’ISURU, procèdent 
d’une très longue tradition de l’enseignement dans le domaine des disciplines 
créatives de l’espace telles que l’architecture, la construction, l’aménagement intérieur 
et l’ingénierie. En mettant l’étudiant dans des situations qui se rapprochent soit de 
manière progressive, soit de manière fragmentée, de celles que connaît le 
professionnel, nos méthodes d’enseignement et d’apprentissage permettent à 
l’étudiant de construire peu à peu la compétence qui est attendue de lui à l’entrée dans 
la vie professionnelle. 

De plus, la structure de la formation, la progression et l’articulation des apprentissages 
ont été conçues pour permettre à l’étudiant de cheminer des capacités préalables 
requises à l’entrée de la formation jusqu’au profil professionnel au terme de la 
formation. Toutes les méthodes pédagogiques, tous les dispositifs d’enseignement et 
d’apprentissage sont conçus dans ce but, qui fait l’objet du suivi constant des conseils 
des études et du conseil pédagogique. 

Un des challenges qui se pose à l’ISURU à l’inscription d’une nouvelle cohorte 
d’étudiant, c’est la diversité de profils socio-économique, culturels et de bagage 
éducatif. C’est un double challenge, puisque d’une part la pédagogie fait appel, dès 
les premières semaines, à l’apprentissage coopératif et à l’apprentissage par projet, 
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en travail d’équipe et que d’autre part, la formation ne propose qu’une seule filière. Un 
des buts poursuivis dès le départ et tout au long de la formation est de faire en sorte 
que s’opère une forme d’harmonisation entre des étudiants qui présentent des profils 
très contrastés se caractérisant au travers des intelligences multiples, nécessitant des 
stratégies d’apprentissages différenciées, mis en œuvre par des méthodes et activités 
variées.  

Pratiquement, le dossier pédagogique tel qu’il a été conçu et tel qu’il est mis en œuvre, 
favorise cette harmonisation qui s’observe généralement à la fin du premier 
quadrimestre du second niveau pour bon nombre d’étudiants. 

Cela étant dit, le cas échéant, l’enseignement de promotion sociale permet de dégager 
différents moyens pour pallier les lacunes en termes de prérequis.  

6.9 Agencement global du programme et temps prévu pour l’atteinte 
des acquis d’apprentissage visés 

 La cohérence globale du programme, organisée comme un tout cohérent, est garanti 
par le principe même des dossiers pédagogiques de l’enseignement de promotion 
sociale, ainsi que par sa construction même, basée sur des éléments que nous avons 
déjà mentionnés :  

x profil professionnel ; 
x finalités de la section et des unités d’enseignement qui la constituent ; 
x schéma de capitalisation des unités d’enseignement (articulation et progression 

des Unités d’enseignement) ; 
x description des capacités préalables requises pour l’inscription dans les 

premières unités d’enseignement ou des titres en tenant lieu ; 
x capacités préalables requises et des capacités terminales de chaque unité 

d’enseignement 

À l’entrée dans la formation, les étudiants disposant du titre requis sont admis d’office, 
les autres le sont le cas échéant, par décision du conseil des études, qui statue sur 
base soit des résultats d’un test portant sur les capacités préalables requises, soit sur 
base d’un dossier d’admission détaillé. La progression ultérieure des étudiants est 
organisée selon le schéma de capitalisation des unités d’enseignement.  

Cette progression est assez linéaire, puisque la formation ne propose qu’une seule 
filière, qui correspond au profil professionnel, facilitant ainsi la cohésion du 
programme. Mais son caractère modulaire permet à l’étudiant d’adapter son parcours 
en fonction de ses possibilités et des dispenses qu’il obtient. Par ailleurs, l’ISURU 
accueille des étudiants étrangers qui ont entamé ailleurs leur formation en urbanisme 
et souhaitent l’achever dans l’Institut.  

La grille horaire est conçue sur base d’un parcours en trois années académique, les 
étudiants qui font le choix de l’étaler sur une durée plus longue doivent s’adapter à ce 
canevas. Il en va de même pour les étudiants qui n’obtiennent pas toutes les 
attestations de réussite d’un niveau : ils ont la possibilité s’ils le souhaitent, de s’inscrire 
à certaines unités d’enseignement du niveau suivant, pour autant que la grille horaire 
l’autorise et selon les modalités et conditions décrites plus haut. 

Pour favoriser l’adéquation temps/dispositif d’apprentissage, tous les cours qui 
constituent la formation sont calibrés en périodes de cours de 50 minutes. Sur cette 
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base, avant chaque rentrée, un emploi du temps annuel est établi, semaine par 
semaine et activité par activité. Cela donne un emploi du temps assez chargé, mais 
qui condense l’équivalent d’un master en cours de jour de deux ans en trois années 
de cours du soir, ce qui est assez logique. La formation s’adresse principalement à un 
public adulte et actif, c’est la raison pour laquelle elle est organisée en cours du soir. 
Le temps nécessaire et les ECTS tiennent compte du fait que les étudiants n’ont que 
peu de temps à consacrer à leur formation en dehors de celui passé à l’ISURU. De 
plus, la pondération en ECTS de chaque unité de formation et de chaque cours qui 
constituent une unité a été pensée en fonction de sa contribution dans les acquis 
d’apprentissage visés. 
 
Comme l’inscription dans la formation se fait par module (par unité d’enseignement), 
l’étudiant a la possibilité de rendre son horaire flexible en ne s’inscrivant pas à toutes 
les UE. Cette modularité de la formation, et notamment le fait que la réussite de chaque 
unité d’enseignement donne lieu à l’obtention d’une attestation de réussite, facilite la 
mobilité des étudiants. 

En ce qui concerne une éventuelle amélioration, celle-ci est annuelle, la grille horaire 
de la formation faisant l’objet d’une réflexion permanente afin de l’améliorer chaque 
année. 

6.10 Evaluation du niveau d’atteinte des acquis d’apprentissage visés 
Dès le début d’année, chaque étudiant est informé, lors de son inscription dans une 
unité d’enseignement, du dossier pédagogique, des acquis d’apprentissages visés et 
des critères d’évaluation en cause ainsi que du règlement d’ordre intérieur. En début 
d’année les principes généraux sont énoncés lors d’une réunion d’information. Par 
ailleurs les chargés de cours informent les étudiants des particularités de leur cours, 
ainsi que du dispositif par lequel les acquis des apprentissages seront évalués, et ce 
dès le début dudit cours.  

Le dossier pédagogique reprend, pour chaque UE, les seuils de réussite à atteindre. 
Afin que l’étudiant puisse avoir un aperçu de son niveau, des évaluations formatives 
intermédiaires sont régulièrement organisées. Les évaluations formatives occupent 
une place essentielle dans les unités de formation de projet d’urbanisme, d’urbanisme 
opérationnel de stage et d’épreuve intégrée (accompagnement de mémoire), qui sont 
des unités de formation dans lesquelles la synthèse d’acquis d’autres unités 
d’enseignement est demandée à l’étudiant. 

En ce qui concerne l’épreuve intégrée, cette dernière fait l’objet de cours préalable de 
projet de mémoire, qui font partie de la seconde unité de projet d’urbanisme et grâce 
auxquels l’étudiant définit le sujet qu’il souhaite traiter, la méthodologie qu’il suivra, en 
vérifie la faisabilité et s’oriente vers un promoteur de l’épreuve intégrée et des lecteurs. 
Ce cours est encadré par deux chargés de cours et fait l’objet de séances collectives 
et individuelles. L’encadrement du mémoire procède de réunions régulières avec le 
promoteur et le cas échéant les lecteurs, l’étudiant et son promoteur en tienne un 
carnet de bord. Le promoteur valide la version définitive de l’épreuve intégrée et 
sollicite le conseil des études afin d’en organiser la soutenance. 

Tous ces dispositifs d’évaluation sont débattus et décidés au sein des conseils des 
études entre les différents chargés de cours et la direction. De même, les conseils des 
études débattent d’une part de la pertinence des mécanismes d’évaluation proposés 
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par rapport aux acquis visés, ce sont eux (et non les chargés de cours 
individuellement) qui évaluent la production des étudiants et délibèrent par rapport aux 
grilles d’évaluation. 

Afin d’assurer leur pertinence et cohésion, ces mécanismes d’évaluation font l’objet de 
discussions au sein des conseils des études et du conseil pédagogique. Il s’agit 
notamment de s’assurer de la cohérence entre dispositif d’évaluation et acquis visé, 
mais également de s’assurer que le cours permet bien à l’étudiant d’atteindre les 
acquis visés : ainsi si l’acquis visé correspond à un savoir-faire, le cours ne peut 
consister en la transmission d’un savoir et l’évaluation ne peut consister en un contrôle 
de connaissance.  

Pour la suite, nous souhaitons que le monitoring des procédures d’évaluation fasse 
l’objet d’une systématisation au sein des conseils des études et du conseil 
pédagogique.  
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7. Critère 4 : l’établissement a développé et met en œuvre une 
politique pour assurer l’efficacité et l’équité de son programme 
d’études 

7.1 Ressources humaines 
7.1.1 Affectation des ressources humaines 

 
Les ressources humaines de l’ISURU se limitant au personnel administratif et au corps 
enseignant, il n’y a pas à proprement parler de responsable RH au sein de l’Institut. 
Les tâches sont clairement définies, et les charges additionnelles pouvant survenir 
selon les besoins du programme sont proposées aux professeurs les plus concernés 
par lesdites charges. Tous les problèmes pouvant survenir à ce sujet font l’objet de 
discussions informelles entre la direction et les professeurs pour régler les différends.  
En soi, la gestion des ressources humaines, au vu de la taille de l’établissement, est 
simple et fonctionnelle.  
 

7.1.2 Gestion du personnel  
  
En dehors des prescriptions légales relatives à la dévolution des emplois vacants que 
l’Institut applique scrupuleusement, le renouvellement du personnel, au sein de 
l’ISURU, est une procédure assez simple. Il peut arriver qu’un professeur abandonne 
sa charge de cours ou soit trop âgé pour continuer à l’exercer. Il est alors invité par la 
direction (ainsi que ses collègues) à suggérer un successeur potentiel dont le champ 
d’expertise correspond au cours. Cela permet de recruter des spécialistes du domaine 
concerné, et de garder un bon niveau d’expertise pour les étudiants. En l’absence de 
suggestions, des annonces pour les postes vacants sont envoyées à l’ONEM. En 
général, il y a rarement plus d’un candidat par poste vacant, aussi il est généralement 
recruté sur base de la recommandation du corps enseignant, de ses qualifications et 
après un entretien préalable avec la direction. En ce qui concerne le personnel 
administratif, vu son nombre restreint, sa sélection se fait uniquement par la direction. 

 
Une fois confirmé dans ses fonctions, le nouveau professeur est accueilli par ses 
nouveaux collègues au cours d’un drink de rentrée, et par le secrétariat qui lui explique 
les principales formalités administratives. Il dispose ensuite, indépendamment des 
prescrits administratifs obligatoires et du respect du programme pédagogique, d’une 
totale autonomie vis-à-vis de son cours. Outre lors de l’entrée en fonction, les 
compétences des différents membres du personnel sont évaluées via les 
questionnaires.  

 
Au-delà de cette réalité somme toute assez pragmatique, il n’y a pas vraiment de 
politique de gestion du personnel ni de son développement pour une raison simple : le 
travail à l’ISURU, pour l’énorme majorité du personnel, est déjà une activité 
complémentaire à une profession de jour, ce qui réduit drastiquement les possibilités 
de formation complémentaire, en dehors ou au sein de l’Institut. Certains professeurs 
disposent néanmoins du CAPAES.  
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7.2 Ressources matérielles  
7.2.1 Matériaux pédagogiques (livres de référence, syllabi, diaporamas, 

logiciels, cas, exemples utilisés, etc.) 
 
En ce qui concerne les matériaux pédagogiques, il faut distinguer deux types de cours 
au sein de l’Institut : les ateliers, stages et séminaires, qui par définition n’utilisent pas 
de matériaux à proprement parler, et les cours théoriques. Ces derniers utilisent 
différents supports, selon la matière et la nature du cours (savoir/savoir-faire/savoir-
être) ainsi que la personnalité et le parcours du chargé de cours. Via la plateforme 
Easyclass, ces derniers ont la possibilité de partager tous les documents de cours en 
ligne avec les étudiants. Grâce à leur expertise, et leur profession en journée, les 
chargés de cours mettent régulièrement à jour leurs syllabi, PowerPoint et autres 
supports de cours afin de coller au plus près de la réalité professionnelle. Certains 
suggèrent également des activités extérieures libres (expositions, colloques, 
séminaires,…) et suggèrent l’organisation de voyages d’études.  
 

7.2.2 Locaux de cours, infrastructure informatiques 
 
Les locaux TIC sont accessibles au niveau des Instituts Saint Luc mais peu utilisés car 
ils ne reprennent pas certains programmes très spécifiques à la formation 
d’urbanisme. La carence en informatique, déjà soulevée, se fait ici bien sentir et il 
serait bon d’y réfléchir afin que les locaux et les étudiants soient à jour en ce domaine.  
 
Depuis le déménagement, nous disposons de plus d’espace de travail pour que les 
étudiants puissent se voir et travailler en dehors des salles de classes. Cependant, au 
vu des horaires, cette demande est relativement restreinte. Aussi nous avons mis à 
disposition un espace de travail dans lequel les étudiants peuvent travailler aux heures 
d’ouvertures du secrétariat, c’est à dire de 17h à 21h, voire plus tard si le secrétariat 
reste ouvert plus tard.  
 

7.2.3 Bibliothèques, ressources documentaires, bases de données 
 
L’ISURU dispose de son propre centre de documentation, comprenant plusieurs 
milliers d’ouvrages sur l’Urbanisme et de disciplines connexes. À ces ouvrages 
s’ajoutent d’autres types de documents, tels que les mémoires, cartes, anciens travaux 
ou cours présentés au sein de l’Institut, visant à compléter la documentation disponible 
et ouvrir l’étudiant à d’autres perspectives ou angles d’approches.  
La Bibliothèque veut rester à la pointe des avancées en urbanisme, c’est pourquoi 
nous consacrons une partie de notre budget à l’acquisition de monographies et revues 
récentes sur le sujet. Nous sélectionnons nos achats soit via les newsletters des 
éditeurs, ou par suggestion de nos professeurs. Ces derniers peuvent ainsi acquérir 
les supports nécessaires pour leur cours, ou simplement faire une suggestion dans 
l’intérêt général.  
Le catalogage de cette collection est toujours en cours, et devra être accéléré avant la 
fin du déménagement pour proposer aux étudiants un outil leur donnant un accès 
complet à leur bibliothèque.  
Les consultations et les emprunts sont réguliers, ces derniers se faisant via le système 
d’exploitation du catalogue informatique. Cela permet notamment aux étudiants d’avoir 
un compte qui leur est propre, pour emprunter ou pour sauvegarder les résultats de 
leurs recherches dans le catalogue.  
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En ce qui concerne l’accès, la bibliothèque est ouverte chaque jour de 17h à 21h, voire 
plus tard selon les besoins des étudiants. La bibliothèque disposant d’un espace de 
travail c’est un lieu de travail privilégié pour les étudiants. Ces derniers réclament 
d’ailleurs un espace de travail avec des horaires plus larges, et nous sommes en cours 
de réflexion pour voir quel espace serait disponible sous quelles conditions, sachant 
que la Bibliothèque doit rester sous supervision du bibliothécaire, empêchant de fait 
d’étendre les horaires.  
 
Via les instituts Saint Luc, nos étudiants ont gratuitement accès à la BAIU de l’UCL 
situé non loin de là. Nos étudiants pouvant y être gratuitement inscrits comme lecteurs, 
ils ont un accès complet aux énormes ressources documentaires de l’UCL, y compris 
à leurs systèmes de prêts inter-bibliothécaire, ce qui complète largement les 
collections spécialisées mais limitées de l’ISURU. Depuis cette année, grâce au 
réseau ARES, les étudiants, sous certaines conditions, ont accès à toutes les 
bibliothèques des écoles de l’Enseignement Supérieur.  
 

7.2.4 Plateformes TIC en soutien à l’enseignement 
 
L’Institut dispose depuis l’année dernière de la plateforme non-payante « Easyclass », 
que nous avons déjà mentionnée. C’est à la fois un outil de communication, une 
plateforme de partage de documents ainsi qu’un référentiel pour les horaires et 
grandes annonces de l’école. Aussi rempli-t-elle parfaitement ses fonctions, malgré 
quelques petits bugs nous poussant à rester vigilants. Malheureusement, l’entretien et 
la mise à jour d’une plateforme payante est hors de nos moyens. Pour le reste, la 
plupart des étudiants disposent de leur propre ordinateur qu’ils peuvent utiliser 
efficacement. D’où l’importance d’améliorer le réseau wi-fi comme dit précédemment.  
 
Au fur et à mesure des années, il est devenu de plus en plus évident que tous les 
étudiants, du fait de leurs parcours variés, ne sont pas au fait de tous les programmes 
informatiques usités dans la profession d’urbaniste. Si un cours d’informatique est 
donné, les besoins sont de plus en plus criants et ont abouti au lancement d’un groupe 
de travail pour améliorer ce point de la formation pour l’année 2018-2019.  
 

7.3 Equité en termes d’accueil, de suivi et de soutien des étudiants
  

7.3.1 Admission et orientation des étudiants 
 
L’admission au cursus, à l’ISURU, peut se faire selon plusieurs cas de figure : 
 

- l’étudiant présente un diplôme de bachelier de transition belge. Il est dès lors 
possible de l’admettre directement dans le cursus sans autre formalité ; 

- l’étudiant présente un diplôme de bachelier professionnalisant belge, ou tout 
autre diplôme délivré dans un pays étranger. Il doit alors réussir un test 
d’admission élaboré par l’ISURU, qui reprend les notions essentielles de 
géométrie euclidienne et de perception spatiale, ainsi qu’une épreuve de 
dissertation permettant de juger des capacités de raisonnement du candidat, 
ainsi que sa maîtrise de la langue française. Un minimum de 50 % est requis 
pour la réussite du test, qui sert donc à évaluer les capacités prérequises dans 
le dossier pédagogique.  
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Dans les deux cas, il revient au conseil des études de valider ou non la candidature. 
Si l’étudiant est accepté, il obtient un accès définitif aux premières UE, elles-mêmes 
étant des prérequis pour la suite de la formation. 
 
Comme nous l’avons déjà vu dans les chiffres présentés, la tendance actuelle des 
inscriptions est à la baisse. Sans pour autant être dramatique, cela engendre des 
questions sur la pérennisation de l’autonomie de l’Institut et sur sa visibilité. Précisons 
que le nombre d’inscrits par année est généralement plus haut, mais nous perdons 
des étudiants rapidement pour plusieurs motifs :  

x incompatibilité avec les horaires de l’Institut et ceux du travail de l’étudiant (suite 
à des changements, etc.) ; 

x problèmes administratifs avec la commune (permis de séjour, etc.) ; 
x présence insuffisante au cours. 

 
En lien avec ces problèmes, nous réfléchissons, entre autres et comme dit 
précédemment à augmenter notre visibilité via notre communication externe. 
 

7.3.2 Transition vers l’enseignement supérieur, passerelles 
 

Le master délivré par l’ISURU est équivalent à un master universitaire de CFWB. 
Toutefois, les spécificités de l’ISURU, en particulier le fait que l’ISURU organise le seul 
master en urbanisme en 120 ects accessible aux titulaires d’un bachelor en Belgique 
francophone, ne facilite pas la mise en place de passerelles « automatiques » vers 
l’enseignement de plein exercice. En revanche la convention qui lie l’ISURU à l’Institut 
d’urbanisme et d’aménagement de Lille, permet le passage des étudiants d’un institut 
vers l’autre (avec un test d’entrée pour l’IAUL). 
Par ailleurs, tout étudiant titulaire d’attestations de réussite obtenues à l’ISURU a la 
possibilité de les faire valoir auprès d’autres institutions dans le but d’obtenir des 
dispenses ou des valorisations des acquis de l’enseignement. 
 

7.3.3 Équité des processus pédagogiques et aide à la réussite 
 
Auparavant, lorsqu’un étudiant était en difficulté par rapport au programme d’étude, 
s’il ne prenait pas l’initiative d’en informer les chargés de cours ou le secrétariat, il 
arrivait que nous n’en prenions conscience que lors d’une évaluation ou d’un abandon. 
Et si l’interdisciplinarité des étudiants à l’entrée de la formation et l’entraide entre eux 
jouaient un rôle très important dans l’équilibrage et le rattrapage des faiblesses 
relatives entre étudiants, en particulier lors des travaux en équipe, il manquait 
certainement à l’ISURU d’une part des évaluations formatives et formatrices, et d’autre 
part un canal privilégié par lequel faire circuler l’information sur ces difficultés. Cette 
carence s’ajoutait au fait que de manière générale, les formations destinées à un public 
adulte et actif, et dont les chargés de cours sont eux-mêmes des professionnels actifs 
disposent de peu de marge pour organiser du soutien à la réussite. 
 
Depuis la mise en place du master, nous avons voulu mettre un système en place, 
d’une part ce canal d’information au travers d’évaluations formatives en début de cours 
en particulier dans les unités d’enseignement de projet d’urbanisme et d’autre part, ce 
soutien à la réussite au travers de périodes de suivi pédagogique lors desquelles un 
ou des professeurs seraient ponctuellement mis à disposition pour accompagner un 
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ou plusieurs étudiants qui ont du mal pour les aider à être admis ou sanctionné dans 
une UE. Ce serait donc une forme de remédiation, à laquelle l’ALUMNISU a souhaité 
participer, ce qui a été immédiatement accepté. Ce système, qui concerne tous les 
étudiants, devrait commencer à être mis en application dans le courant de l’année 
2018-2019. 
 

7.3.4 Étudiants ayant des besoins particuliers 
 
En ce qui concerne les étudiants en situation de handicap moteur, en particulier pour 
les personnes à mobilité réduite, la structure des implantations des Instituts Saint Luc 
les rendent peu adaptées pour les accueillir. Les classes sont situées au deuxième 
voire troisième étage, sans ascenseur. A ce niveau, la marge de manœuvre de 
l’ISURU est donc réduite, car elle dépend principalement de la gestion du Pouvoir 
organisateur des Instituts Saint Luc.  
En ce qui concerne les étudiants en difficulté d’un point de vue socio-économiques, 
nous permettons à nos étudiants d’étaler le paiement s’ils ont des difficultés à le régler 
en une seule fois.  
N’ayant jamais eu de demandes d’admission de la part de personne en situation de 
handicap moteur, ni de situations d’étudiants ayant des problèmes de type social, il 
est difficile de répondre à cette question.  
 

7.3.5 Traitement des recours 
 
Après la proclamation des résultats, et leur transmission aux étudiants par mail, les 
étudiants ont quatre jours ouvrables pour déposer un recours à l’Institut. Cette 
procédure est commune au reste de l’enseignement supérieur. Elle est décrite dans le 
ROI de l’Institut dont tous les étudiants doivent prendre connaissance, et est 
également renseignée avec la note justifiant la sanction de refus que les étudiants 
peuvent venir chercher en cas d’échec.  
 
Cependant, dans les faits, l’ISURU n’a jamais eu ce genre de demandes depuis le 
passage au Master. L’ambiance conviviale au sein de l’Institut incite les étudiants à 
consulter d’abord le secrétariat en cas d’erreur manifeste de la part de ce dernier. Un 
PV rectificatif est alors rédigé. Il n’y a jamais eu de réclamation de la part d’étudiants 
en situation d’échec et voulant contester la sanction.  
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7.4 Analyse des données nécessaires au pilotage du programme 

7.4.1 Caractéristiques des parcours d’étudiants inscrits dans le 
programme (durée des études, redoublements, abandons, etc.) 

 

 
 
Comme le montre le graphique ci-dessus, la plupart des étudiants terminent leur 
cursus entre 3 et 5 ans, les étudiants ayant fini leur formation avec une durée 
supérieure sont des cas plus rares et pour des motifs précis. Reste qu’une 
majorité des étudiants termine ses études plus tard que le cadre normal. Ceci 
peut s’expliquer pour plusieurs raisons :  

o Comme dit précédemment, certains étudiants traînent leur épreuve 
intégrée par manque de temps ou de motivation, mais nous sommes en 
train d’améliorer le suivi pour y remédier ;   

o Cela peut être également des étudiants qui ont des difficultés en général, 
et pour lesquels là encore nous avons décidé d’améliorer les 
remédiations ainsi que de les systématiser ;  

o Certains étudiants ont du mal à clôturer les lourdes UE, ce qui nous a 
pousser à mettre en place du test d’admission entre les niveaux pour 
pouvoir poursuivre le cursus (cfr 5.1.6) ainsi qu’un meilleur suivi du 
parcours de l’étudiant, en lui conseillant les UE dans lesquelles s’inscrire 
ou non pour ne pas avoir une année trop chargé ;  

o Enfin, cela s’explique aussi en partie parce que nombre d’étudiants 
décident d’étaler. C’est un choix tout à fait compréhensible et viable pour 
peu qu’il soit fait de manière réfléchie. À partir de 2018-2019, un dossier 
d’étalement à compléter à l’inscription avec l’aide du secrétariat et/ou de 
la direction, permettra à l’étudiant et à l’école de savoir précisément où il 
en est dans la formation.  
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En somme, l’Institut s’est déjà engagé dans la remédiation des différents 
problèmes pouvant peser sur la durée de formation des étudiants. Le dossier 
d’auto-évaluation a également été l’occasion de donner un coup d’accélérateur 
à ces remédiations.  
 
En ce qui concerne le taux d’abandon, et bien que les chiffres soient lacunaires 
pour deux années (2013-2014 et 2015-2016), il se situe aux alentours des 25 
%, avec des disparités allant parfois de 3 à 60 %. Nous avons remarqué que 
les taux d’abandon les plus élevés ne concernent pas spécialement les UE les 
plus lourdes, comme l’UE 27 par exemple, mais les UE de dernier niveau, 
comme les stages et l’épreuve intégrée.  
 
En ce qui concerne les causes – souvent difficiles à percevoir puisqu’un étudiant 
justifie rarement ses abandons – nous soulignons deux éléments probables : 

- la vie qui reprend le dessus : un nouveau travail plus exigeant, la 
naissance d’un enfant, l’envie de récupérer du temps pour une vie 
sociale, etc. ; 
- le niveau des études parfois trop difficile au vu du bagage précédent 
l’entrée à l’ISURU.  

Les mesures qui ont été décidées devraient permettre de diminuer ce taux 
d’abandon à l’avenir, ou au moins de mieux en comprendre les causes et d’y 
donner une réponse plus adaptée.  
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8. Critère 5 : l’établissement a établi l’analyse de son programme 
d’études et construit un plan d’action visant son amélioration 
continue 

7.5 Méthodologie de l’autoévaluation 

 
Après la désignation du coordinateur qualité, nous avons essayé avant tout de 
comprendre les enjeux de cette première visite de l’AEQES, et ce que nous devions 
faire pour la préparer. Aussi avons-nous commencé par lister les points mis en avant 
par l’AEQES et voir de quelle manière l’ISURU y répondait ou non.  
Ensuite, et comme dit précédemment, nous avons estimé que créer un Comité 
d’Evaluation Interne supplémentaire au conseil pédagogique serait une charge trop 
lourde au vu des possibilités horaires des parties prenantes motivées. Aussi avons-
nous renommé le conseil pédagogique en CEI. Ainsi, nous gardions le même taux de 
participation élevé, tout en représentant toutes les parties prenantes de l’Institut, à 
savoir les étudiants, les professeurs mais aussi la direction et le secrétariat.  
À partir de là, nous avons fait attention aux deadlines et avons argumenté 
principalement sur les questionnaires et autres moyens d’auto-évaluation, afin de 
donner à l’Institut les données chiffrées qui lui manquait. C’était également l’occasion 
de tester pour la première fois ces moyens, d’en évaluer la portée, la pertinence, pour 
mieux l’adapter par la suite.  
L’analyse a été laissée à la responsabilité du coordinateur qualité, avec le soutien des 
différentes composantes de l’Institut quand leur participation convenait au mieux pour 
telle ou telle partie de l’auto-évaluation. Cette analyse - et le plan d’action qui a été 
élaboré à sa suite - a été ensuite consultée par ces mêmes composantes, afin d’obtenir 
un consensus global sur le rapport à rendre, la validation revenant à la direction.  
 
Certains problèmes ont fait surface, dont le principal est le temps disponible. La 
formation de promotion sociale laisse peu de temps à des personnes extrêmement 
impliquées dans leur vie professionnelle et sociale pour se concerter. Aussi, il était 
clair qu’avoir tout le monde en même temps, et ce même à la CEI, relèverait de la 
gageure. Nous avons donc organisé nos rendez-vous, en dehors de ladite CEI, en 
petits rendez-vous informels pour régler des points précis de l’auto-évaluation.  
 
Une autre difficulté a été l’inexpérience des membres de la CEI face à la première 
visite AEQES de l’Institut. Ainsi, outre la rédaction du rapport, identifier les différentes 
étapes à mettre en place pour préparer la visite et répondre aux mieux aux attentes a 
suscité beaucoup de débat.  
Soulignons ici l’encadrement et la disponibilité, au sein du SEGEC, des personnes 
ressources pour nous aider dans cette tâche. Cependant, la grande diversité des 
écoles dans l’enseignement de promotion sociale rendait difficile leur tâche car les 
questions des réunions de coordinateurs relevaient souvent du cas par cas, et étaient 
donc difficilement exploitables pour les autres.  
 
Pour la poursuite de la démarche prônée par l’AEQES, nous aurons une meilleure 
compréhension des attentes et des objectifs, et nous pourrons nous y adapter en 
conséquence.  
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7.6 Analyse SWOT 
 

Forces Faiblesses 
Petite structure - Esprit familial Nombre d’étudiants restreint 

Horaires de cours du soir Dossier pédagogique peu adaptable 
Interdisciplinarité / modularité du programme Communication externe perfectible 

Approche pragmatique du métier Manque de moyens financiers 
Professeurs-experts Manque d’espace de travail 

Association d’ancien (ALUMNISU) Wifi non disponible partout 
Étudiants motivés Grille horaire exigeante 

Travaux de groupe / sur situations réelles Organisation interne pas assez systématique 
Centre documentaire spécialisé Ecart formation – réalité du métier en mutation 

Nombre de diplômés en hausse Carence du programme sur le changement 
climatique/les nouvelles technologies 

Esprit dynamique et progressiste Manque de visibilité externe 
Dynamisme et disponibilité du secrétariat Impossibilité d’organiser un doctorat 

Rigueur de la gestion administrative Difficulté à organiser des activités extérieures et 
des voyages d’étude 

Immersion professionnelle (stages-jury 
extérieur)  

Format adapté à un public adulte et actif  
Collaboration avec des instituts universitaires  

Stages  
Approche réaliste entre horaire et ECTS  

Menaces Opportunités 
Rigidité du cadre légal et réglementaire Communauté des Instituts Saint-Luc 
Manque de souplesse des procédures 
d’adaptation du programme de cours Rapprochement avec l’EPS Saint-Luc 

Procédure lourde pour modifier le DP Réseau des enseignants et des anciens  
Petite taille de l’établissement  Associations dont l’ISURU fait partie 

Désengagement des membres de la CEI Encadrement et soutien du SeGEC 
Renouvèlement du corps enseignant Situation géographique clé (Bruxelles) 

Méconnaissance externe du métier d’urbaniste Renforcer la collaboration avec IAUL et UCL 
  
  
  

 

7.7 Plan d’action et de suivi 
 

Par ses spécifiés et son format l’ISURU est un modèle unique de formation en Europe 
et peut-être dans le monde. Qui plus est, ce modèle a démontré sa pérennité, en dépit 
de moyens très modestes, puisque l’ISURU est également une des plus anciennes 
formations en urbanisme en Europe. 
De plus, L’ISURU dispose de forces structurelles inhérentes à son organisation et sa 
taille. Aussi, pour les maximiser, il faut une politique qualité rigoureuse qui veille à 
maintenir ces aspects essentiels (forte convivialité, valeurs humaines, 
interdisciplinarité, professeurs-experts, etc.). En ce qui concerne les faiblesses, si une 
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partie est structurelle (comme le nombre d’étudiants, le DP, etc.), certaines dépendent 
purement de moyen financiers et matériels: la communication externe, les capacités 
d’investissement. Cependant, la politique de qualité rigoureuse que nous préconisons 
devrait systématiser nombre de procédures encore trop informelles ou sous-
alimentées, ce qui devrait permettre une meilleure organisation globale (comblant de 
ce fait le problème des horaires du soir parfois contraignants) et une formation toujours 
plus épanouissante.  
 
En ce qui concerne les menaces, elles sont partiellement structurelles et partiellement 
administratives, aussi le renforcement de nos capacités en ce domaine (notamment 
par le rapprochement avec une institution majeure comme les Instituts Saint-Luc), ainsi 
qu’une action anticipative, nous permettrait de pallier à la plupart des menaces à court 
ou moyen terme, tout en exploitant les opportunités.  
 
La principale faiblesse de l’établissement – et sa force – étant sa taille, l’ISURU doit 
particulièrement veiller à se faire connaître pour éviter une perte de nouvelles 
inscriptions qui amènerait, à terme, à une réduction de sa dotation. Aussi, la 
communication externe est essentielle, surtout pour profiter du facteur géographique 
qu’est Bruxelles.  
 

7.7.1 Axes prioritaires, déclinés en objectifs principaux 
 

CONTENU DE LA FORMATION 

- Poursuivre le travail de coordination entre les UE et au sein de celles-ci 
- Pallier aux écarts entre formation et réalité professionnelle, incluant l’évolution 

globale (mondialisation, enjeux numériques, défis environnementaux) 
- Veiller à un équilibre dans la répartition du travail sur l’ensemble de la formation 

ORGANISATION ET LOGISTIQUE DE LA FORMATION 

- Mettre au point des procédures claires et une meilleure communication envers 
les diverses parties prenantes 

- Renforcer l’accueil des nouveaux étudiants et chargés de cours 
- Renforcer le suivi des étudiants au cours de la formation (notamment les 

étudiants en décrochage) 
- Améliorer l’accompagnement des étudiants dans leur épreuve intégrée 
- Veiller à garantir la diversité et l’expérience des chargés de cours et assurer 

leur renouvellement 
- Renforcer les infrastructures (locaux, matériels) 

RAPPORTS AVEC L’EXTERIEUR 

- Augmenter la visibilité externe 
- Identifier des partenaires potentiels et initier des rapprochements.  
- Transmettre à ces partenaires le savoir-faire spécifique de l’ISURU en matière 

de formation pour adultes 
- Intégrer les projets Erasmus 
- Favoriser les échanges de bonne pratique 
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- Poursuivre le rapprochement des deux établissements de promotion sociale du 
PO et encourager le partage entre le corps enseignant des deux écoles, ainsi 
que l’organisation de certains cours relevant du même champ 

- Améliorer la communication externe pour augmenter le nombre d’étudiants 
- Conforter la présence de l’ISURU dans les associations dont elle fait partie 
- Participer aux manifestations extérieures (colloques, séminaires,…) 
- Soutenir l’ALUMNISU dans ses initiatives 

 

7.7.2 Ligne du temps 
 

Court terme (jusque 2020-2021)  

- Renforcer les infrastructures (espaces de travail, wifi accessible, centre de 
documentation et base de données opérationnels) [en cours avec les nouveaux 
locaux] 

- Renforcer la communication externe de l’ISURU 
- Renforcer le lien entre ALUMNISU et étudiants par le soutien de l’ISURU à des 

évènements (in)formels [en cours]  
- Assurer l’équilibre de la formation dans les horaires [en cours] 
- Améliorer les procédures administratives et assurer la communication des 

procédures existantes (stages, EI, documents à remettre lors d’un nouvel 
engagement…) 

- Construire une stratégie visant à donner à l’ISURU une meilleure visibilité 
externe 

Moyen terme (jusque 2025)  

- Pallier les écarts entre la formation et la réalité du terrain en usant de la marge 
de manœuvre du DP 

- Améliorer le suivi de l’épreuve intégrée (professeur coordinateur, procédure 
claire et meilleure communication de celles-ci) 

- Mettre en place un plan d’accompagnement des étudiants ayant des difficultés 
- Veiller au renouvellement du corps professoral 
- Assurer la coordination interne dans les UE et la coordination générale de la 

formation (réunions pédagogiques UE et inter-UE) [en cours] 
- Prendre davantage part aux activités des associations (professionnelles et 

autres) dont l’ISURU fait partie 

Long terme (jusque 2030)  

- Réviser le DP afin de correspondre au mieux aux pratiques de la profession et 
à l’évolution globale (enjeux de la mondialisation, monde numérique, défis 
environnementaux).  
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7.8 En conclusion 
En substance, nous tirons de cette analyse les conclusions suivantes : l’ISURU est un 
institut petit mais dynamique, compétent, pertinent dans son approche 
pluridisciplinaire. L’Institut vise avant tout à former des professionnels compétents 
pouvant être engagés immédiatement. Dans cet objectif, il peut compter sur des 
professeurs passionnés, talentueux dans leurs domaines respectifs, ainsi que sur des 
étudiants motivés accomplissant le tour de force de concilier vie professionnelle, vie 
familiale et vie scolaire.  
Si cette vision peut sembler naïve, le processus d’auto-évaluation a eu un bel aspect 
positif sur la motivation de chacun, en rappelant à tous ce que l’Institut peut offrir de 
meilleur. 
 
Cette vision optimiste ne doit cependant pas faire oublier qu’il reste un long chemin à 
faire vers une perfection inatteignable, mais souhaitable. En soi, certaines des forces 
de l’Institut sont également un vecteur de faiblesse. Par exemple, les horaires chargés 
et le manque de moyens rendent difficile une organisation stable, claire, précise, celle-
ci devenant trop souvent informelle. La taille de l’institut, qui lui donne un esprit familial, 
ne lui permet pas d’avoir un budget plus important ce qui lui permettrait certains 
investissements nécessaires en termes matériels ou humains. Aussi, l’Institut doit 
pratiquer un numéro d’équilibriste pour garder ses forces tout en diminuant les 
faiblesses qui sont le revers de la médaille.  
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Annexes  
  
  
Missions de la FEProSoC 

  
Les missions de la Fédération de l'enseignement de promotion sociale 
catholique (FEProSoC) sont les suivantes: 
  
1. Promouvoir le projet éducatif propre à l’enseignement catholique; 
  
2. Définir la politique de l’enseignement de promotion sociale en l’inscrivant dans une vision 

prospective, en phase avec les besoins sociaux, économiques et culturels, en cohérence 
avec la politique générale du SeGEC et en rapport avec les Fédérations d’enseignement 
secondaire et supérieur (FESeC et FédESuC); 

  
3. Susciter et encourager l’esprit de collaboration entre établissements; 
  
4. Réguler, s’il échet, selon les procédures propres aux différents niveaux et formes 

d’enseignement, l’offre d’enseignement catholique; 
  
5. Constituer ses délégations dans les différentes instances idoines propres à 

l’enseignement catholique ou inter-réseaux et les coordonner; 
  
6. Faciliter la mise en œuvre des réformes et mettre en place des procédures d’évaluation de 

ces réformes; 
  
7. Susciter et coordonner l’action pédagogique, élaborer, s’il échet, les grilles horaires 

minimales et/ou les programmes des études, représenter les intérêts de l’enseignement 
de promotion sociale catholique; 

  
8. Développer et coordonner les programmes de formation en cours de carrière pour les 

membres du personnel des établissements d’EPS; 
  
9. Développer la collaboration en matière de formation en cours de carrière avec les 

Fédérations d’enseignement fondamental et secondaire (FédEFoC et FESeC). 
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Cadre légal de l’enseignement en promotion sociale 

Missions et objectifs d’un établissement d’enseignement de 
Communauté Française 

 
L’ISURU adhère pleinement aux valeurs et poursuit les missions et objectifs de 
l’enseignement en Communauté française tels qu’ils ressortent en particulier des 
articles 2 et 3 du Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement 
supérieur et l’organisation académique des études” 

Article 2. - L'enseignement supérieur en Communauté française est un service public 
d'intérêt général. Seuls les établissements visés par ce décret sont habilités à remplir 
les missions qui leur sont légalement dévolues, notamment octroyer les titres et grades 
académiques sanctionnant les études supérieures et délivrer les diplômes et certificats 
correspondants.  

Ces établissements, ainsi que leur personnel, assument, selon leurs disciplines, 
moyens et spécificités, mais toujours dans une perspective d'excellence des résultats 
et de qualité du service à la collectivité, les trois missions complémentaires suivantes 
:  

1° offrir des cursus d'enseignement et des formations supérieures initiales et 
continues, correspondant aux niveaux 5 à 8 du cadre francophone des certifications, 
et certifier les savoirs et compétences acquis correspondants, à l'issue des cycles 
d'études ou par valorisation d'acquis personnels, professionnels et de formations;  

2° participer à des activités individuelles ou collectives de recherche, d'innovation ou 
de création, et assurer ainsi le développement, la conservation et la transmission des 
savoirs et du patrimoine culturel, artistique et scientifique;  

3° assurer des services à la collectivité, grâce à leur expertise pointue et leur devoir 
d'indépendance, à l'écoute des besoins sociétaux, en collaboration ou dialogue avec 
les milieux éducatifs, sociaux, culturels, économiques et politiques.  

Ces différentes missions s'inscrivent dans une dimension essentielle de collaborations 
et d'échanges internationaux, avec des institutions ou établissements fédéraux, 
régionaux ou d'autres communautés belges ou au sein de la Communauté française.  

CHAPITRE II. - Objectifs et finalités  

Article 3. - § 1er. Dans leur mission d'enseignement, les établissements 
d'enseignement supérieur en Communauté française poursuivent, simultanément et 
sans hiérarchie, notamment les objectifs généraux suivants :  

1° accompagner les étudiants dans leur rôle de citoyens responsables, capables de 
contribuer au développement d'une société démocratique, pluraliste et solidaire;  

2° promouvoir l'autonomie et l'épanouissement des étudiants, notamment en 
développant leur curiosité scientifique et artistique, leur sens critique et leur 
conscience des responsabilités et devoirs individuels et collectifs;  
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3° transmettre, tant via le contenu des enseignements que par les autres activités 
organisées par l'établissement, les valeurs humanistes, les traditions créatrices et 
innovantes, ainsi que le patrimoine culturel artistique, scientifique, philosophique et 
politique, fondements historiques de cet enseignement, dans le respect des 
spécificités de chacun;  

4° garantir une formation au plus haut niveau, tant générale que spécialisée, tant 
fondamentale et conceptuelle que pratique, en vue de permettre aux étudiants de jouer 
un rôle actif dans la vie professionnelle, sociale, économique et culturelle, et de leur 
ouvrir des chances égales d'émancipation sociale;  

5° développer des compétences pointues dans la durée, assurant aux étudiants les 
aptitudes à en maintenir la pertinence, en autonomie ou dans le contexte de formation 
continue tout au long de la vie;  

6° inscrire ces formations initiales et complémentaires dans une perspective 
d'ouverture scientifique, artistique, professionnelle et culturelle, incitant les 
enseignants, les étudiants et les diplômés à la mobilité et aux collaborations 
intercommunautaires et internationales.  

Objectifs d’une formation en niveau master 
 
En tant que formation d’enseignement supérieur de type long, de niveau master, 
l’ISURU poursuit les objectifs suivants en matière d’enseignement : 
 

i. Dispositions du Décret Paysage du 7 novembre 201311 
 

“Le grade de master est décerné aux étudiants qui :  
• ont acquis des connaissances hautement spécialisées et des compétences qui 

font suite à celles qui relèvent du niveau de bachelier. Ces connaissances et 
ces compétences fournissent une base pour développer ou mettre en oeuvre 
des idées ou des propositions artistiques de manière originale, le plus souvent 
dans le cadre d'une recherche ou dans le cadre d'un développement d'une 
application ou d'une création;  

• sont capables d'appliquer, de mobiliser, d'articuler et de valoriser ces 
connaissances et ces compétences en vue de résoudre selon une approche 
analytique et systémique des problèmes liés à des situations nouvelles ou 
présentant un certain degré d'incertitude dans des contextes élargis ou 
pluridisciplinaires en rapport avec leur domaine d'études;  

• sont capables de mobiliser ces connaissances et ces compétences, de 
maîtriser la complexité ainsi que de formuler des opinions, des jugements 
critiques ou des propositions artistiques à partir d'informations incomplètes ou 

                                                
11 ANNEXE  1re AU DECRET DEFINISSANT LE PAYSAGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 
L'ORGANISATION ACADEMIQUE DES ETUDES  CADRE DES CERTIFICATIONS DE L'ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR EN COMMUNAUTE FRANÇAISE (NIVEAUX 5, 6, 7 ET 8 DU CADRE DES CERTIFICATIONS 
POUR L'EDUCATION ET LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE)  
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limitées en y intégrant une réflexion sur les responsabilités sociétales, 
scientifiques, techniques, artistiques ou éthiques;  

• sont capables de communiquer de façon claire, structurée et argumentée, tant 
à l'oral qu'à l'écrit, à des publics avertis ou non, leurs conclusions, leurs 
propositions singulières ainsi que les connaissances, principes et discours 
sous- jacents;  

• ont développé et intégré un fort degré d'autonomie qui leur permet de 
poursuivre leur formation, d'acquérir de nouveaux savoirs et de développer de 
nouvelles compétences pour pouvoir évoluer dans de nouveaux contextes.” 

ii. Recommandations du parlement européen et du conseil du 
23 avril 2008 

 
“Acquis de l'éducation et de la formation correspondant au niveau 7: 

• Savoirs: savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l'avant-garde du 
savoir dans un domaine de travail ou d'études, comme base d'une pensée 
originale et/ou de la recherche, conscience critique des savoirs dans un 
domaine et à l'interface de plusieurs domaines; 

 
• Aptitudes: aptitudes spécialisées pour résoudre des problèmes en matière de 

recherche et/ou d'innovation, pour développer de nouveaux savoirs et de 
nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents domaines; 

 
• Compétences: gérer et transformer des contextes professionnels ou d'études 

complexes, imprévisibles et qui nécessitent des approches stratégiques 
nouvelles, prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux 
pratiques professionnels et/ou pour réviser la performance stratégique des 
équipes.” 

•  
Objectifs et valeurs d’un établissement d’enseignement de promotion 

sociale 
 
En tant que formation de promotion sociale, l’ISURU aux valeurs et objectifs du Décret 
du 16 avril 1991 : 
 

• “Concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure 
insertion professionnelle, sociale, scolaire. 

 
• Répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, 

des administrations, de l’enseignement et d’une manière générale des milieux 
socio-économiques et culturels12.” 

                                                
12 Décret du 16 avril 1991 
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