Évaluation sur le terrain
ACE Impact
Renforcement de la Faculté d'ingénierie
Institution :
Pays :

NOTE TOTALE :

/100

Critères d'évaluation
Performance et capacité actuelles (maximum de 10 points)
 Sur la base du Canevas de la Faculté d'ingénierie
o Nombre de départements
o Nombre de professeurs par département - Hommes, Femmes
o Nombre d'étudiants inscrits - Licence, Master, Doctorat
o Nombre de sortants - Licence, Master, Doctorat
o Nombre d'étudiants régionaux - Licence, Master, Doctorat
o Nombre d'étudiantes
 Par Département
 Licence, Master, Doctorat
Justificatif de la note :

Note
Note
/10

Qualité actuelle de la Faculté d'ingénierie (maximum de 10 points)
 Sur la base du Canevas de la Faculté d'ingénierie
o Nombre et pourcentage de professeurs ayant un doctorat
o Accréditation actuelle des programmes de la Faculté aux niveaux
national, régional ou international
o Publications internationales (par département)
o Financement concurrentiel des activités de recherche et
d'enseignement
 Réputation nationale, régionale et internationale
Justificatif de la note :

Score
/10

Ressources existantes (maximum de 10 points)
 Est-ce que la Faculté dispose de suffisamment de ressources budgétaires
pour mettre en œuvre ses activités d'enseignement et de recherche ?
 Est-ce que les installations de la Faculté conviennent à la mise en œuvre de
ses activités ?
o Enseignement (salles de classe, technologie, laboratoires)
o Recherche (laboratoires, technologie, bibliothèques, personnel de
soutien et techniciens)
 Est-ce que la Faculté utilise des installations ou des laboratoires mutualisés
entre plusieurs départements ?
Justificatif de la note :

Note
/10

Direction de la Faculté d'ingénierie (maximum de 10 points)
 Est-ce que le Doyen de la Faculté a la vision et l'autorité nécessaires pour
mettre en œuvre avec efficacité le plan de travail associé au financement
supplémentaire ?
 Est-ce que le Doyen bénéficie de l'appui des départements de la Faculté
pour la mise en œuvre du plan de travail proposé ?
 Est-ce que le Doyen bénéficie de l'appui d'autres services de l'université
pour la mise en œuvre du plan de travail proposé ?
 Est-ce que la Faculté est dotée de Conseils consultatifs fonctionnels
composés de parties prenantes appropriées ?
 Est-ce que les parties prenantes externes concernées appuient le plan de
travail proposé ?
Justificatif de la note :

Note
/10

Plans relatifs au financement supplémentaire (maximum de 40 points)
 Est-ce que la Faculté a un plan intégré cohérent pour le financement
supplémentaire ?
 Est-ce que le plan est en cohérence avec les objectifs du projet ACE
Impact ?
 Les interventions potentielles - à combiner avec les activités du centre doivent être axées sur la génération d’un impact sur l’institution et
porteront éventuellement sur : l'amélioration de la capacité de formation et
de recherche ; des programmes académiques nouveaux et/ou renforcés en
synergie avec le centre ACE ; l’augmentation des effectifs; des programmes
d'entreprenariat et d'innovation ; la mise en relation avec les programmes
commerciaux ; les bureaux de transfert de technologie ; l'atteinte des
normes de qualité internationales ; et la transformation de l’institution au
niveau des politiques, des procédures et des opérations.
Justificatif de la note :

Note
/40

Plan et vision stratégiques (maximum de 5 points)
 Est-ce que la Faculté a un Plan et une vision stratégiques documentés ?
 Est-ce que le plan de travail proposé est en cohérence avec le Plan
stratégique de la Faculté ?

Score
/5

Justificatif de la note :

Impact potentiel du financement supplémentaire (maximum de 10 points)
 Est-ce que le financement supplémentaire proposé aura un impact
significatif sur la capacité et la performance de la Faculté ?
 Est-ce que le financement supplémentaire proposé aura un impact
significatif sur les étudiants et les sortants de la Faculté ?
 Est-ce que le financement supplémentaire proposé aidera la Faculté à
réaliser son Plan stratégique ?
 Est-ce que le financement supplémentaire va rehausser la réputation
régionale et mondiale de la Faculté ?

Note
/10

Justificatif de la note :

Capacité à mettre en œuvre le plan lié au financement supplémentaire (maximum
de 5 points)
 Est-ce que le Plan de travail proposé est raisonnable au regard du budget et
du calendrier prévisionnel d'ACE Impact ?
 Est-ce que la Faculté s'est fixée un ensemble de jalons opportuns en
rapport au Plan de travail proposé ?
 Est-ce que l'institution et la Faculté présentent la capacité à mettre le Plan
de travail proposé en œuvre ?
 Est-ce que la pérennité des résultats proposés va au-delà de la durée de vie
du projet ?
Justificatif de la note :

Note
/5
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