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ATELIER THÉMATIQUE 
UNIVERSITÉ DE LIÈGE - 3, 4 & 5 OCTOBRE 2022 

AGENDA 
 
 

Lundi 3 octobre 2022 
 
La journée du 3 octobre se déroulera à la salle des professeurs du bâtiment 20 août de 

l’Université de Liège 

 

9h – 11h : Accueil 

• 9h - 9h30 : accueil des participants  

• 9h30 - 9h50 : mot d’accueil  et  présentation de l’ULiège par la rectrice de l’Université 

de Liège, Anne-Sophie Nyssen 

• 9h50 – 10h : photo de groupe 

• 10h - 10h45 : présentation de la politique internationale et de coopération au 

développement de l’ULiège par Patricia Petit, Directrice des relations internationales 

et Françoise Navaez, responsable du PACODEL 

• 10h45 - 11h: présentation de l’agenda des trois journées de travail et informations 

logistiques par Catherine Vandeleene (chargée projet INDIGO pour l’ULiège) 

 

11h – 11h30 : Pause café (couloir, devant la salle des professeurs) 

 

11h30 – 13h : Modes de gouvernance universitaire et projets d’établissement : échanges et 

enjeux, ressentis par les participants dans l’élaboration des projets d’établissements, par 

Catherine Vandeleene, Université de Liège 

 

13h – 14h : Lunch (sandwhichs servis dans le couloir devant la salle des professeurs) 

 

14h – 15h30 : Agence qualité et mise en place de stratégie d’établissement, par l’Agence 

pour l’évaluation de la qualité de l’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie 

Bruxelles de Belgique (visio) 

 

15h30 - 17h : visite guidée de la ville de Liège avec ART&FACT, Association des diplômés des 

sections d'histoire de l'art, archéologie et musicologie et d'histoire et philologie orientales de 

l'Université de Liège. Lieu de RdV : grand hall (RDC) de l’entrée principale du bâtiment 

central, place du 20 août. 

 

Soirée libre 

 

Mardi 4 octobre 2022 

 
9h15 : RDV dans le couloir principal pour se rendre ensemble à la Grand Poste (Venture Lab)  
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9h30-12h : implémentation de stratégies spécifiques au sein des établissements – l’appui à 

l’entrepreneuriat : 

 

• 9h30-10h15 : Présentation du VentureLab de l’ULiège (création, structure, enjeux et 

résultats), par Aude Bonvissuto 

• 10h15-11h : présentation de la maison de l’entrepreneuriat de l’UKAG, par Fanta Dior 

Kaba, Université Kofi Annan de Guinée 

• 11h-11h30 : Discussions, questions-réponse 

• 11h30-12h : Visite de la grand poste  

 

12h15-13h15 : Lunch (sandwhichs servis dans le couloir devant la salle des professeurs) 

 

13h15-14h : Suivi d’une stratégie d’établissement par des indicateurs - le tableau de bord 

enseignement - par Fabienne Michel, équipe RADIUS, Université de Liège  

 

14h-15h15 : Genre et diversité par Grégory Coreman, Université de Liège et Mme Keita-Touré 

Aminata Deen, Directrice Générale de l’Innovation, Ministère de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de l'Innovation  

 

15h15 : pause café Avant-soirée libre  

 

19h : Dîner au restaurant “Taverne Tchantchès et Nanesse”, Rue Grande-Bêche 35 à 4020 

Liège 

 

 

Mercredi 5 octobre 2022 
 

La journée du 3 octobre se déroulera à la salle des professeurs du bâtiment 20 août de 

l’Université de Liège 

 

9h30 – 10h30 : Présentation du rapport intermédiaire qualité par la Viadrina 

 

10h30 – 11h30 : implémentation d’un projet d’établissement - écueuils et défis - Paris 1 

 

11h30 – 12h15 : Conclusions des ateliers et suite du projet INDIGO - préparation de l’atelier 

final et questionnaires qualité 

 

12:15-14h : Lunch restaurant “Pane e vino”, Place Verte 2 à 4000 Liège 

 

14h : déplacement vers le campus du Sart-Tilman (bus 48) 

 

14h30-16h : Visite du campus du Sart Tilman (histoire du site, éléments sur l'architecture et les 

oeuvres du Musée en plein air) Lieu de RDV – pavillon d’accueil, arrêt “amphithéâtres” de la 

ligne 48. 

 

Soirée libre 

 

 

 

 


