
Plan d’ac	on

Améliora	ons pédagogiques

Recommanda	ons

Forces/Faiblesses/Opportunités
Descrip	on des ac	ons Responsable(s)

Degré de

réalisa	on  /

Echéance

Résultats

a!endus

Lancement des nouvelles �nalités de Master * Ré�exion sur les grilles de cours
* Elabora�on des nouvelles grilles de Master

Directeur général
Coordinatrice qualité

CGP – Conseils d’op�ons

2020-2021

→
septembre

2021

Meilleure o're de 
forma�on : nouvelles 
*nalités de Master plus
en adéqua�on avec la 
réalité du monde 
ar�s�que

Développer toutes les formes possibles de 

responsabilisa�on et de mise en autonomie des 

étudiants 

(RE 2015, critère 3, p. 13)

* Mise en place d’un lieu de discussion entre les 
étudiants et les jurys d’évalua�on ar�s�que

* Formaliser le feedback en l’ajoutant au règlement 
des évalua�ons ar�s�ques

Directeur général
Jurys

Directeur général
Coordinatrice qualité

Déjà en
applica�on

 À
systéma�ser

Développement de 
l’autonomie de 
l’étudiant dans son 
auto-cri�que en vue de
son évolu�on

Me�re en place un système d’évalua�on des ac�vités 

d’appren�ssage basé sur une grille de critères 

clairement dé�nis.

(REC 2019-2020, critère B, p. 11)

* Cons�tuer un groupe de travail sur les critères 
d’évalua�on, tant pour les cours ar�s�ques que pour 
les cours techniques et généraux

→ Etablir des grilles d’évalua�on-type à di'user 
auprès des enseignants et des membres du jury 
externes

Coordinatrice qualité

Directeur général

Conseils d’op�ons

À faire (dans
les 3 ans)

Renforcement et 
clari*ca�on de 
l’objec�vité des 
évalua�ons

Envisager la prise en compte d’une autoévalua�on des

étudiants.

(REC 2019-2020, critère A, p. 8)

* Cons�tuer un groupe de travail sur l’évalua�on par 
les étudiants et l’autoévalua�on

Coordinatrice qualité
Département pédagogique

À faire (dans
les 3 ans)

Amener une ré�exion 
sur l’autoévalua�on
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Ré!exion sur les  examens d’admission en IM et sur la 

prépara�on des candidats 

(DAE IM 2019)

* Explica�ons claires sur les examens d’admission Conseil d’op�on en IM Déjà en
applica�on

Meilleure
connaissance des

exigences de la
forma�on par les
futures candidats

Ré!exion sur les grilles du bachelier et du master en 

IM

* Ajout et suppression de certains cours Conseil d’op�on IM

Coordinatrice qualité

Processus
toujours en

cours

Améliora�on constante
du programme en IM

Intégra�on des étudiants étrangers (et Chinois en 

par�culier)

* Créa�on de cours de FLE adaptés aux musiciens et 
donnés par un professeur d’origine chinoise

Directeur général
Professeur de FLE

2020 Améliorer l’intégra�on 
des étudiants non 
européens

Le comité recommande de conduire une ré!exion 

pédagogique partagée au pro�t d’une démarche 

d’innova�on pédagogique qui puisse concerner 

l’ensemble des sec�ons et notamment les cours 

théoriques qui ont à gérer des disparités de niveaux.

(REC 2019-2020, critère B, p. 11)

* Ré�exion sur des pédagogies di'érenciées : classes 
inversées, pédagogie par projets, etc.

* Renforcer l’encadrement des remédia�ons en 
forma�on musicale

Directeur du département
pédagogique

Professeurs des cours
théoriques

Directeur général

Professeurs de remédia�on

Ré�exion en
cours

2020

Tenir compte de 
l’évolu�on de la 
popula�on étudiante, 
tant en terme de 
nombre que de 
disparités de niveaux
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Culture de la qualité au sein de l’établissement

Recommanda	ons

Forces/Faiblesses/Opportunités
Descrip	on des ac	ons Responsable(s)

Degré de

réalisa	on /

Echéance

Résultats

a!endus

Me�re à jour tous les règlements internes à l’Ins�tut. * Relire, adapter, corriger, uniformiser les di'érents 
règlements, et les di'user largement en interne :

→ règlement du CGP

→ règlement des Conseils d’op�ons

→ règlement des évalua�ons ar�s�ques

→ règlement des études

→ règlement des épreuves d’admission

Coordinatrice qualité Travail en
cours

Mise en conformité des 
règlements avec l’évolu�on 
de l’Ins�tut et des textes 
légaux

Rendre la communica�on avec les anciens étudiants 

plus formelle.

(REC 2019-2020, critère A, p. 8)

* Proposer des rencontres entre Alumni et étudiants 
actuels.

* Créer un réseau des Alumni ; en désigner un 
responsable interne.

* Réaliser des enquêtes auprès des Alumni concernant 
leur inser�on professionnelle.

Professeur concerné

Responsable du réseau
Alumni

Coordinateur des ac�vités

Coordinatrice qualité

2021

À faire
(dans les 3

ans)

Favoriser l’intégra�on 
professionnelle des 
étudiants actuels en 
organisant des rencontres 
avec les diplômés

Reconsidérer l’organisa�on et le fonc�onnement du 

comité de direc�on ; en préciser le règlement.

(REC 2019-2020, critère A, p. 9) 

* MeDre en place un management partagé entre le 
directeur général et tous les directeurs de 
département (chant, cordes, claviers, vents, musique 
ancienne, pédagogie, jeunes talents et administra�on).

* Rédiger le règlement du comité de direc�on (rôle, 
fonc�onnement, PV, etc.) et le di'user en interne.

* Désigner un Directeur du département Vents et 
Percussions

Directeur général

Comité de direc�on

Directeur général

Réalisé en
janvier
2022

Garan�r la transparence et 
l’équité du système de prise
de décision
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Me�re en place un management de la démarche 

qualité partagé, incluant la coordinatrice qualité, des 

enseignants et des étudiants.

(REC 2019-2020, critère A, p. 8 & 9)

* MeDre en route une cellule qualité, pilotée par la 
coordinatrice qualité et incluant des enseignants et des
étudiants

Coordinatrice qualité

Membres de la cellule
qualité

À faire
(dans les 3

ans)

Améliorer le partage du 
suivi de la qualité par la 
produc�on d’indicateurs 
spéci*ques au suivi de 
l’évolu�on de la qualité

Développer très rapidement un système d’évalua�on 

des enseignements par les étudiants (actuels et 

anciens).

(RE 2015, critère 1, p. 7 
+ REC 2019-2020, critère A, p. 8)

Le comité recommande que les étudiants soient 

invités à par�ciper à une évalua�on globale du 

programme une ou deux fois par an, a�n qu’ils 

puissent se sen�r acteurs essen�els au sein de l’IMEP.

(REC 2019-2020, critère C, p. 14)

* Réaliser des enquêtes anonymes auprès des 
étudiants pour évaluer :

→ les ac�vités d’appren�ssage des di'érents cursus

→ l’enseignement en temps de crise sanitaire

→ les cours de musique de chambre

→ les grilles de cours des nouveaux Masters

→ l’organisa�on de l’orchestre

Directeur général

Coordinatrice qualité

Conseils d’op�ons

Régisseur

Enquêtes
déjà

réalisées,
d’autres en

cours et
d’autres à
plani*er

Faire le point sur les 
situa�ons pédagogiques en 
cours d’évolu�on (crise 
sanitaire, musique de 
chambre, nouveaux 
masters, etc.) et améliorer 
certains aspects plus faibles
des cursus actuels

Développer un système d’évalua�on des enseignants. * MeDre en place une procédure d’évalua�on des 
enseignants

Directeur général
Enseignants concernés

Directeurs de
Départements

Procédure
entamée en

février
2022

Etat des lieux ; projec�ons 
et éventuelles mesures 
d’ajustement
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Recherche et partenariats extérieurs

Recommanda	ons

Forces/Faiblesses/Opportunités
Descrip	on des ac	ons Responsable(s)

Degré de

réalisa	on /

Echéance

Résultats

a!endus

Développer les partenariats interna�onaux et les 

échanges Erasmus 

(RE 2015, critère 2, p. 10)

* Développement de partenariats  à di'érents niveaux 
(échanges professeurs ou étudiants, projets de 
recherches, etc.) + projets de recherche avec 
l’Université de Laval

* Désigner un nouveau coordinateur Erasmus

Directeur général

Coordinateur de la
recherche

Responsables des échanges
interna�onaux

Projets de
recherche
en cours

Septembre
2022

Consolider notre
posi�on au niveau

interna�onal
Béné*cier de la
richesse de nos

partenariats

Développer une véritable mise en recherche des 

étudiants, leur perme�re de construire leur pensée 

ré!exive, et chercher pour cela des exemples de 

bonne pra�que de forma�ons par/à la recherche 

(RE 2015, critère 2, p. 10)

* Susciter la curiosité auprès des étudiants  à travers 
des séminaires en médiathèque

* Encadrer l’expérience des Jeunes Reporters, en 
collabora�on avec la revue Crescendo

* Désigner un coordinateur de la recherche et des TFE.

GT sur le TFE →  mise en place d’une nouvelle formule 
TFE : uniformisa�on, clari*ca�on, mise en recherche 
sur 2 ans

*Poursuivre le développement de projets de recherche
(pédagogie, posturologie) avec l’Université de Laval, 
entre autres

Professeurs de culture
générale

Crescendo

Coordinateur de la
recherche

GT TFE
Coordinatrice qualité

Département pédagogique

Partenaires extérieurs

Coordinateur de la
recherche

Projets
toujours

d’actualité

GT en
2020-2021

→
Septembre

2021

Projets
toujours en

cours

Développement de
l’autonomie des

étudiants dans le cadre
d’une ac�on

pédagogique où
apprendre est le cœur
de notre dynamique

Donner aux étudiants
des ou�ls pour

développer leur savoir
tout au long de leur vie

Pacte d’excellence * Par�cipa�on au Consor�um C3 + liens avec 
l’enseignement obligatoire (PECA, …)

Département pédagogique

Directeur général

En cours Adapter les o'res de
forma�on aux réalités

décrétales
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Réforme de la forma�on ini�ale des enseignants * Par�cipa�on aux réunions avec les di'érents 
partenaires (Henallux et UNamur) + ESA + ARES, etc. 
a*n de préparer la mise en œuvre de la RFIE

Directeur général
Directeur pédagogique

Conseillère FIE

2019-... Ré�exion sur les grilles
de cours actuelles +
mise en œuvre de la

RFIE

Développement des ac�vités de la médiathèque * Accueil et développement du projet Melchior

* Renforcement de l’équipe
→ service aux étudiants

→ projets de recherche

Equipe des médiathécaires

Département pédagogique

Projets
toujours en

cours
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Communica	on

Recommanda	ons

Forces/Faiblesses/Opportunités
Descrip	on des ac	ons Responsable(s)

Degré de

réalisa	on /

Echéance

Résultats

a!endus

Elaborer une présenta�on  synop�que des o/res de 

forma�on à me�re sur le site internet 

(RE 2015, critère 1, p. 7)

* Réorganisa�on complète du site internet

* Revoir la présenta�on des grilles de cours (*ches de 
cours – pro*ls d’enseignement – acquis 
d’appren�ssage – critères d’évalua�on, etc.)

Directeur général
Resp. communica�on
Service informa�que

CA

Conseils d’op�on
Coordinatrice qualité

Marché
public en

cours

À faire
(dans les 3

ans)

O'rir une meilleure
lisibilité de l’o're de

forma�on et des
ac�vités générales de

l’IMEP

Encourager les étudiants à s’exprimer sur leurs 

besoins, souhaits ou problèmes éventuels

Mise en place d’une boîte à sugges�ons anonyme 
pour les étudiants

Conseil des étudiants Réalisé en
2020-2021

Recueillir les avis et
sugges�ons des

étudiants

Des ressources en ligne étant disponibles pour les 

étudiants, l’établissement devrait véri�er si elles sont 

consultées et comment elles sont intégrées par les 

étudiant.es a�n de mesurer leur per�nence en 

permanence.

(REC 2019-2020, critère B, p. 11)

* Séances d’info sur l’u�lisa�on de Moodle, des�nées
aux professeurs.

* Présenta�on synthé�que du fonc�onnement de 
Moodle, des�née aux étudiants.

* Organiser le suivi des espaces Moodle (mises à jour, 
« neDoyage », ajouts, etc.)

→  désigner un modérateur Moodle

→ désigner un responsable de la communica�on 
interne (intranet – Moodle – emailing)

Service informa�que

Responsable communica�on
Modérateur Moodle

Réalisé en
septembre

2020

À faire
(dans les 2

ans)

Meilleure connaissance
et maîtrise des ou�ls

numériques à
disposi�on (Moodle ...)

Sou�en à
l’enseignement

numérique

Meilleure circula�on
de l’informa�on en

interne

Répar��on claire et précise des tâches des membres 

de l’équipe administra�ve

* Di'user le nouvel organigramme Directeur général

Responsable administra�f

Meilleure eVcacité au
sein de l’équipe
administra�ve
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