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FICHE DE DISSEMINATION/ DISSEMINATION FORM 
 

Pour assurer la dissémination du projet, une mobilisation de tous les acteurs du projet est 
essentielle. Chaque université et association partenaire se chargera tout d’abord de sensibiliser ses 
établissements à l’occasion des activités para universitaires ou par forum électronique, la communication 
locale par organisation ou participation aux divers événements pédagogiques (Journées portes ouvertes, 
forum universitaire,…) 

Le projet sera également présenté à l’occasion de divers séminaires, conférences et congrès 
auxquels les partenaires participent, tant au niveau national qu’international. La presse locale sera 
également sensibilisée. 

Pour gérer ces différentes activités de diffusion, une fiche de dissémination a été mise au point 
permettant à chaque partenaire de suivre et d’évaluer toutes les activités réalisées.  
Les fiches de dissémination serviront comme support à l’élaboration du rapport qui sera réalisé par chaque 
partenaire et intégré dans le rapport final sur le projet. 

 
Partenaire/Partner : Erasmus hogeschool Brussel (EhB) - 
Belgique 

Personne contact/contact person : Hilde VAN LINDT 

Date/Date : 21 – 23 octobre 2014 

Lieu de l’activité/Location of activity : Erasmus hogeschool Brussel 
(EhB) - Belgique  

Type d'activités/type of activities : Visite des services dédiés aux 
étudiants de l’Ecole 

 Distribution des documents format papier (affiche, dépliant, autres) : OUI 
           Distribution of paper documents (poster, brochure, etc.) : ………. 

 Distribution des documents format numérique (CD-ROM, USB, …) - Quantité : ….. 
           Distribution of documents,  digital format (CD-ROM, USB, etc.) – Quantity : ………. 

 Journées pédagogiques (journées portes ouvertes, foire, acceuil…) 
Pedagogical days (open days, universitary fair, …) 

 Organisation et participation à des séminaires et conférences 
Organization and participation in seminars and conferences 

 Exploitation des NTIC (Site Web, messagerie et forum électronique…) 
Exploitation of NTIC (Web Site, e-mail and e-forum ...) 

 Article (journal, magazine, journal électronique…) 
Article (newspaper, magazine, electronic journal ...) 

 médias audiovisuels/ audiovisual media 

 Autres/Others  : Visite d’études 
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Public Cible/Target Public : 

 Etudiants/Students 

 Enseignants /Teachers 

 Personnel administratif/ administrative staff 

 Associations et clubs/ Associations and Clubs 

 Large public/Large public 

 Autres/Others 
 

Nombre de personnes concernées/ Number of persons concerned : 03 

Résultats de la dissémination/dissemination results:  

(Joindre toute documentation utile (compte rendu, photos, affiches, articles…)/ Attach any 

available relevant  documentation (report, photos, posters, articles...) 

 
Compte rendu 

     

 Les 21, 22 et 23 octobre 2014,  l’Ecole Supérieur Erasmus de Bruxelles (EhB) - 
Belgique a organisé une visite d’études (Activité 2.2.) au profit des participants venant 
des universités partenaires de Sud. 

   

Cette activité, harmonieusement coordonnée par Mme Hilde VAN LINDT, a été 
l’occasion pour les participants d’assister à des présentations et de visiter certains 
services communs fonctionnant pour l’ensemble des Départements de l’Ecole. Un dossier 
contenant le programme et les différentes présentations prévues dans le programme a 
été distribué aux participants. 

Le mardi 21 octobre 2014, une allocution d’accueil par Ann LANGENAKENS, 
Directeur du Département de l’Education et des Relations Internationales a été réservée 
aux participants. Elle a souhaité bon succès à ce projet et a exprimé son profond regret 
vis à vis du nombre faible des participants. Ce mot de bienvenue a été suivi d’une brève 
présentation de Hilde VAN LINDT, Conseillère auprès du Bureau des Affaires 
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Internationales et coordinatrice du projet à EhB, sur la structure de l’Erasmus Hogeschool 
Brussel qui est organisée en 6 départements implantés sur différents sites de la 
commune de Bruxelles ;  

- Multimédia et TIC,  

- Santé et Education,  

- Architecture,  

- Management, Tourisme et Société (3M) 

- Conservatoire,  

- Audiovisuel. 

  

Cette première journée d’étude a été poursuivie par 4 autres présentations sur la 
politique des services des étudiants mise en place à l’EhB : 

 Mme Annemie DE ROUCK, Conseillère du Département de l’Education sur la 
politique des services d’accompagnement pédagogique des étudiants ;  information, 
intégration dans l’école et dans leur nouvelle vie d’étudiant, conseil et soutien dans leur 
orientation…  

   

 Mr. Joeri VAN DEN BRANDE, Chef du Département STUVO, sur la politique des 
services d’accompagnement psychologique et du bien être des étudiants ; hébergement, 
restaurant, activités socioculturelles et sportives, service médical...   
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Le STUVO organise également des journées d’information d’orientation et de 
réorientation au profit des étudiants mais aussi des lycéens (portes ouvertes,  Salon de 
l'étudiant, visites des lycées…). Il aide les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs 
études à l’étranger dans le cadre des programmes de mobilité internationale.  

Après le déjeuner commun offert par l’Université d’accueil, Les participants ont 
ensuite écouté une présentation de Arnout HOREMANS, co-fondateur de la Plateforme 
numérique Desiderius, sur les outils et les facteurs à prendre en considération pour la 
mise en place d’une plateforme numérique d’information et de communication entre les 
différentes composantes de l’Ecole ; étudiants, enseignants et administratifs. Un bref 
aperçu historique sur la migration de cet environnement numérique d’apprentissage  
Dokeos-Desiderius- Chamilo a été également dévoilé.   

     

La dernière  présentation de cette journée, brillamment illustrée  par  Mme Leonie 
GELDOF, Conseillère responsable de l’inscription des étudiants au sein du Département 
Multimedia & TIC, portait sur une application pour la gestion du dossier des étudiants 
Appelée BAMAFLEX (structure organisationnelle de l’Ecole, programmes de formation et 
des études, inscription/réinscription, parcours des étudiants, gestion des examens er des 
délibérations…). 

Pour être complète, Mme Leonie GELDOF a terminé sa présentation par une 
démonstration pratique des différentes étapes fonctionnelles de cette application 
numérique. 
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Le mercredi 22, les participants ont eu l’opportunité de suivre d’autres présentations 
sur les services rendus aux étudiants de l’EhB. 

La première présentation portait sur une analyse du profil des vacataires étudiants à 
l’EhB, issue d’une enquête de satisfaction. Les résultants encourageants de cette analyse 
ont été clairement exposés par la Conseillère auprès du Bureau International, Mme Hilde 
VAN LINDT.  

 

La deuxième présentation était celle de Mme Angelique ROELS, Conseillère auprès 
de STUVO. Dans son exposé axé surtout sur Les services financiers et socio-juridiques 
(bourses, indemnités, fiscalité,...), elle a mis l’accent sur les principales conditions de 
financement des études par la communauté flamande (nationalité, études et situation 
sociale). Les conseils socio-juridiques (allocations familiales, prise en charge…),  les 
aides financières et l’offre d’emploi (vacation interne, base de données des offres 
d’emplois…) 
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L’après midi, suite à un déjeuner copieux et convivial, nous avons été accueillis au 
Conservatoire Royale de Bruxelles, L’un des départements de l’EhB chargé d’assurer 
l’enseignement musical. Après une présentation générale sur le système d’enseignement 
et de la gestion de ce Département par Jan VANDERWEGEN, Conseiller auprès du 
Bureau d’accueil des étudiants  et Jan D’HAENE, Responsable du Bureau des Affaires 
Internationales, les participants ont été ensuite invités à visiter les locaux pédagogiques 
et administratifs du conservatoire (salle de concert, salle d’entrainement individuel, 
cafétéria des étudiants, salle d’enseignement…). 

   

En visitant une salle d’entrainement, les participants ont eu l’occasion d’échanger 
quelques mots avec un groupe d’étudiants venant de quatre pays européens ; Hongrie, 
Pologne, Espagne et Tchèque. Avant de se quitter, ils nous ont fait écouter une 
merveilleuse composition Quatuor de MENDELSSOHN.  
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 la journée du vendredi 17, les organisateurs de la visite et les participants se sont 
donnés rendez vous au Café Rits, situé en plein centre ville, sur le campus du 
Département d'études audiovisuelles de l’EhB. Dans ce Café, également lieu de 
rencontre privilégié pour tous les étudiants de EhB pour organiser des événements 
culturels, Joeri VAN DEN BRANDE, Chef du Département STUVO, nous à présenté le 
système d’enseignement dans ce Département qui recrute, suite à un test créatif, une 
moyenne de 600 étudiants par année universitaire. Joeri VAN DEN BRANDE nous a 
informé également du système de financement de l’Education Supérieure en Flandres, 
régi par un décret relatif aux services étudiants. L’attribution du budget annuel entre les 
différentes institutions éducatives dépend relativement des crédits des étudiants. 

   

Toujours accompagnés par Hilde VAN LINDT, coordinatrice locale du projet VIETUD 
et Joeri VAN DEN BRANDE, Chef du Département des services étudiants (STUVO), les 
participants se sont rendus au Département de Management, Tourisme et société. Une 
courte visite commentée de certains locaux administratifs (grandes salles des 
professeurs), pédagogiques (salle de lecture, salle informatiques) et cantine des étudiants 
leur à été également organisée. 
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Cette dernière journée d’études à EhB s’est terminée par la visite du Centre des 
services socioculturels des étudiants de Bruxelles. Ce centre appelé communément  
Br(ik est un projet conjoint du gouvernement flamand et les quatre établissements 
d'enseignement supérieur néerlandais à Bruxelles: Université Erasmus Universiteit 
Brussel, Odisee, LUCA School of Arts et la Vrije Universiteit Brussel.  

 

Les missions principales de Br(ik, telle qu’elle a été exposé par son Directeur Mr. 
Koen VAN RIJKELGEM, sont : 

-  l’hébergement des étudiants (http://ikot.brik.be/),  

- le transport avec la mise en place d’un projet Br(ikBike qui encourage les étudiants 
à se déplacer en vélo) et 

- l’exploration des espaces publics pour les étudiants (cafés, restaurants), décrits 
dans Caféplan. 

Le Centre Br(ik s'engage également à promouvoir la créativité  des étudiants en 
organisant des activités culturelles et sportives telles que des festivals (Brussell Brost…), 
des concerts (Rocher Racing…) concours photos, des visites de la ville…Un mur de Br(ik 
a été conçu et largement affiché pour amener la ville dans les institutions et unir celles-ci 
avec les étudiants de Bruxelles. 

http://ikot.brik.be/
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Cette visite d’études a pris fin dans cette ville fascinante où un petit tour guidé par le 
Directeur et son adjointe chargée des visites et excursions a permis aux participants de 
découvrir les principaux places et monuments historiques de Bruxelles. 

   

 

 

 

 

 
    


