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avertissement
Au vu de la situation que nous vivons, rédiger ce rapport sans prendre en compte les conditions 
particulières de ces derniers mois peut paraître étonnant. De fait, nous avons considéré que la 
situation actuelle était exceptionnelle et que dès lors, il était important de nous concentrer sur 
le fonctionnement de l’établissement en temps normal. Nous n’analyserons donc pas la  situation 
présente, pensant qu’il nous faudra du recul pour voir exactement comment tout cela a été vécu 
par les différents intervenants. Tout au plus l’évoquerons-nous ponctuellement lorsque cela aide à 
expliquer l’une ou l’autre évolution particulière des processus (des interruptions, des changements 
d’échéance ou des annulations par exemple). Dans l’ensemble, ce rapport fait un état des lieux 
précédant l’arrivée du virus, le confinement et toutes les complications qui en ont découlé. Nous 
avons d’ailleurs opté pour un non-report de la visite des experts afin de rester dans la dynamique 
lancée dès le début de l’année académique 2019-2020 autour de ce cycle d’auto-évaluation. 

En collaboration avec l’AEQES et le calendrier des évaluations programmatiques, nous avons rédigé 
un premier rapport d’auto-évaluation en 2012 (très complet) et un rapport de suivi en 2017 (plus 
succinct). Le présent rapport se situe dans la continuité ces deux documents et en reprend cer-
taines parties. Il est évident que nous avons mis à jour les données. Nous avons également adapté, 
relu, amendé les textes en tenant compte de la situation actuelle et des changements qui se sont 
produits depuis le dernier rapport. Nous avons par ailleurs retravaillé la structure du rapport de 
manière à rester cohérents vis-à-vis de notre projet pédagogique et de nos visions stratégiques.

Nous envisageons en effet ce rapport comme faisant suite aux rapports précédents et non comme 
une rupture avec ceux-ci. Nous considérons qu’au sein des ESA (de par leurs tailles et leurs pro-
jets pédagogiques), l’évaluation programmatique et l’évaluation institutionnelle recouvrent des 
champs d’analyse très proches. Il nous est impossible de parler de l’un sans parler de l’autre. 
Nous prônons d’ailleurs une fusion des deux cycles d’évaluation afin de limiter le temps passé à 
travailler à la rédaction des rapports et de consacrer plus de temps à mettre en place les diffé-
rentes actions pointées par les commissions et les experts ; le peu de moyens alloués à la gestion 
qualité nous obligeant à faire des choix.

Ce rapport a été rédigé de manière modulaire, chaque chapitre est vu comme une entité et 
recouvre tout ce qui a trait à un point spécifique. De ce fait, il est probable que lors de la lecture 
linéaire du rapport vous croisiez certaines répétitions. Le rapport contient par ailleurs les com-
mentaires et remarques de la commission qualité. Dans un souci de transparence, ces remarques 
et commentaires n’ont pas été reformulés. Ils pourraient dès lors parfois dénoter du reste du 
rapport, de par leur style télégraphique. 

Et pour finir, dans le cadre de la phase pilote, il nous est laissé une large marge de liberté dans la 
forme du rapport. Nous avons dés lors opté pour un rapport très visuel. En effet, en tant qu’ESA, il 
nous semble que cela fait sens de vous proposer une autre lecture de celui-ci. La partie texte étant 
analytique et plutôt aride, les images offrent l’avantage d’apporter une lecture différente, plus sensible.
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l’école en chiffre
L’École supérieure des Arts Saint-Luc Bruxelles regroupe dix cursus artistiques organisés comme 
suit :

cycle bachelier 
Six bacheliers professionnalisants (Dessin et Technologie en Architecture, Création d’Intérieurs, 
Arts Numériques, Illustration, Graphisme et Publicité) et 2 bacheliers de transition (Architecture 
d’Intérieur et Bande Dessinée-éditions) organisés chacun en 180 crédits.

cycle master 
master orphelin (120 crédits) 

>  Design d’Innovation Sociale en co-organisation avec le département ASCEP (animation 
socioculturelle et éducation permanente) de l’IHECS — Haute École Galilée.

masters à finalité spécialisée (120 crédits) 

>  Architecture d’Intérieur, finalités : Espaces scénographiques et Patrimoine bâti (en co-orga-
nisation avec la faculté LOCI de l’UCL). 

>  Bande Dessinée-éditions, finalité : Création et diffusion (en co-organisation avec le Dépar-
tement de Langues et Lettres de l’ULB).

masters à finalité approfondie (120 crédits) 

>  Architecture d’Intérieur, Bande Dessinée-éditions et Design d’Innovation Sociale (en co-or-
ganisation avec l’ERG et les facultés d’Architecture Cambre/Horta, Sciences et Philosophie 
et Lettres de l’ULB). Cette finalité prépare au 3e cycle (doctorat en Art et Sciences de l’art) 
organisé à l’université en collaboration avec une ESA.

master de spécialisation 30 crédits
> AESS - Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (en co-organisation avec l’ERG).

Pour l’année académique 2019-2020, l’école compte environ 700 étudiants suivant ces différentes 
formations et 152 professeurs. Les différents services administratifs et techniques emploient pour 
leur part 12 personnes. Les cours se donnent majoritairement au sein de l’implantation principale 
de l’école à la place Louis Morichar.

ESG
 —

 1,5, 1,6
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contexte
Plusieurs changements, tant internes qu’externes, sont intervenus au sein de notre institution 
depuis les exercices d’auto-évaluation réalisés en 2012 et en 2017.

Les dispositions légales se sont complexifiées, notamment suite à l’application des nombreuses 
directives émanant de l’administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de l’ex-cabinet 
Marcourt. Celles-ci nous entravent à certains égards, mais elles nous offrent également  l’occasion 
de faire bouger les lignes, de progresser et de revoir fondamentalement notre manière d’entre-
prendre nos tâches de formation. Elles nous imposent de remettre en question un certain nombre 
 d’habitudes qui ne cadrent plus nécessairement avec les impératifs des « métiers » artistiques 
ni ne contribuent à prodiguer un enseignement riche et performant à ceux qui se sont inscrits 
à l’ESA Saint-Luc Bruxelles. Nous nous engageons en effet à les faire profiter d’une formation 
leur garantissant les compétences et les comportements indispensables pour trouver leur place 
dans le monde du travail et plus généralement dans la société où ils seront amenés à l’exercer.

Le changement de direction et de direction adjointe en septembre 2015 et son renouvellement 
en 2020 a insufflé une nouvelle dynamique à l’école, non seulement par la mise en place de 
nombreux projets et un leadership qui stimule davantage l’initiative et la concertation, mais 
également par un désir de transformer les contraintes en opportunités pour repenser le rôle 
d’une école d’art dans la société d’aujourd’hui.

Le déménagement à la place Louis Morichar (en 2011) nous a permis de constituer une équipe 
administrative affectée exclusivement à l’ESA. Nous y avons gagné en convivialité et en efficacité. 
Chacun ayant trouvé sa place au sein de la nouvelle organisation, se réalisant depuis pleinement 
dans l’exercice de ses missions.
De plus, depuis l’année académique 2018-2019, nous disposons d’une conseillère académique et 
d’un cadre administratif niveau 1. Cela nous a permis de réorganiser le secrétariat et  d’intégrer 
dans ses missions des charges qu’il ne pouvait pas assurer autrefois. Cela a favorisé, indépen-
damment d’une meilleure gestion de l’admission aux études et du suivi des étudiants (finalisation 
des plans annuels d’études, évaluation des acquis d’apprentissage et mise en place des moda-
lités nécessaires à l’application de l’aide à la réussite au sein de l’école), l’organisation de cours 
ouverts aux élèves de dernière année secondaire et la création d’une cellule de réflexion sur le 
développement international de l’école en collaboration avec des professeurs et des membres 
du personnel administratif, d’un pôle communication (lettre d’information, site internet, réseaux 
sociaux et publications), d’un secrétariat des alumni en charge des enquêtes auprès des anciens 
étudiants (indices de satisfaction, débouchés…) et d’un service dédié à la recherche de fonds 
hors Fédération Wallonie-Bruxelles.

Nous avons créé en 2016 un master en Bande Dessinée-éditions, comportant une spécialisation 
en Création et diffusion. Cette finalité spécialisée, organisée en collaboration avec le Département 
de Langues et Lettres de l’ULB, questionne toutes les formes de diffusion de la bande dessinée. 

ESG
 —

 1,3, 1,5, 1,6
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Nous avons également ouvert en 2019 un master en Design d’Innovation Sociale, organisé en 
collaboration avec l’IHECS. Celui-ci s’adresse à tout étudiant détenteur d’un bachelier en Arts 
Plastiques, Visuels et de l’Espace (APVE) et rassemble aussi bien des architectes d’intérieur que 
des graphistes, des bédéastes ou encore des illustrateurs. Pour finir, une année de spécialisation 
en copywriting devrait être proposée dès 2022 aux Bacheliers de l’enseignement supérieur artis-
tique. Organisée en co-diplomation avec l’ESA Saint-Luc Tournai et Le 75, cette formation sera 
principalement axée sur l’écriture de textes conçus à des fins publicitaires, d’action humanitaire 
ou de communication institutionnelle. 

Les nombreux départs à la pension de ces dernières années ont induit un rajeunissement de 
l’équipe enseignante et l’apport de nouvelles compétences, soutenant ainsi des modifications 
d’orientation de programme prises par certains cursus et le développement de nouveaux masters 
avec des équipes pluridisciplinaires. 

Forts de tous ces changements et en discussion permanente avec les enseignants et les étu-
diants au travers des différentes instances, nous veillons à ce que le cadre pédagogique soit mis 
en œuvre dans les meilleures conditions possibles. Nous tentons d’être toujours attentifs aux 
besoins et requêtes des uns et des autres et en particulier des étudiants. En effet, en tant que 
destinataires de l’enseignement prodigué au sein de l’établissement, les étudiants doivent eux 
aussi être acteurs de l’institution, que ce soit à titre individuel ou au sein d’instances dédiées 
(Conseil des étudiants ou représentation des délégués) (voir chapitre étudiants).

Et enfin, l’ESA Saint-Luc Bruxelles en tant qu’école inscrite au sein du « Comité organisateur des 
Instituts Saint-Luc à Saint-Gilles » (COISL), fonctionne sur base d’un système de mutualisation de 
services (voir chapitre suivant). Ceci suppose une interaction des établissements au travers de 
toute une série d’organes (Conseil des directions, Conseil d’Entreprise, Comité de Prévention et 
de protection au travail, Conseil social, etc.). Ce mode d’organisation induit une prise en consi-
dération de la réalité des autres établissements qui composent le COISL, dont la nature diffère 
nécessairement de la nôtre. Il s’agit de prendre en compte d’autres conceptions et procédures 
que celles qui identifient intrinsèquement notre école, dans l’exercice d’un dialogue permanent 
et parfois confrontant, mais à l’évidence générateur d’une belle énergie.



Infos et inscriptions
www.stluc-bruxelles-esa.be

Dessiner 
des 
solutions 
pour le 
monde de 
demain

Pour qui ? 

Détenteurs d’un 
bachelier en 
Arts Plastiques, 
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l’Espace (APVE) 
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les instituts Saint-Luc
Depuis 1904, les Instituts Saint-Luc et les Instituts associés organisent, à Bruxelles, un ensei-
gnement artistique. Dès le départ, le respect de la tradition s’y trouve confronté à la nécessité 
d’anticiper et d’accompagner les changements de société. De la pluralité des publics ainsi que 
de la multiplicité des approches résulte une structure d’enseignement complexe et originale :

>  quatre instituts : ESA Saint-Luc Bruxelles, ERG ESA, Saint-Luc enseignement secondaire 
et les ateliers Saint-Luc ; 

> des niveaux d’études différents ;

> des objectifs et des publics souvent différents ;

> un même Pouvoir Organisateur ;

> des services communs.

Ces instituts proposent une vaste palette de formations ouvrant à de nombreuses carrières : bande 
dessinée, création d’intérieurs, dessin d’architecture, vidéographie, graphisme, travaux publics, 
illustration, infographie, publicité, pratique artistique, communication visuelle, scénographie, 
stylisme, architecture d’intérieur, etc.

Ils regroupent également plus de 2 000 étudiants et 350 enseignants — dont de plus en plus de 
professionnels et praticiens qui partagent leurs connaissances et leur passion à travers la pratique 
de leur art. Ils représentent plus de 300 diplômés de l’enseignement supérieur qui, chaque année, 
partent dans la vie professionnelle avec l’espoir d’améliorer et d’embellir le monde. C’est une 
institution aujourd’hui centenaire qui aura diplômé des milliers de professionnels du dessin, de 
l’image et de l’espace construit, parmi lesquels on compte nombre de personnalités reconnues 
au-delà de nos frontières.

L’ouverture, la tolérance, le respect de la pluralité des convictions sont les premières valeurs 
prônées par les Instituts Saint-Luc. L’épanouissement de chacun avec ses ressources propres, à 
travers la vie en groupe, représente un objectif prioritaire quel que soit leur cursus artistique. La 
créativité et la sensibilité y sont encouragées, autant que la rigueur et le respect des contraintes 
liées au monde professionnel.

L’aspect social de l’éducation et de la formation est particulièrement considéré parce que les 
Instituts Saint-Luc se veulent attentifs aux moins favorisés et ont le souci d’éveiller chacun au sens 
de la justice sociale. Ils souhaitent préparer les étudiants à une citoyenneté responsable dans 
l’exercice de leur profession et de leur art en les initiant à la rigueur, à l’honnêteté, au sens des 
responsabilités et aux valeurs démocratiques. Ils visent à leur permettre d’établir le lien entre 
leurs projets et leurs compétences d’une part, et les exigences de leur futur métier d’autre part.

ESG
 —

 1,5, 1,6
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Un organigramme fonctionnel permet de comprendre la structure et l’organisation de cet ensemble 
complexe, constitué en asbl sous la dénomination « Comité organisateur des Instituts Saint-Luc 
à Saint-Gilles ».

une asbl
Comité Organisateur des organes de gestion des instituts Saint-Luc à Saint-Gilles

Assemblée Générale et Conseil d’administration
Administrateur délégué : Jean-Paul Verleyen 

Conseil de gestion
Jean-Paul Verleyen, administrateur délégué et les directeurs

ESA Saint-Luc Bruxelles
Directeur :  
Marc Streker
Directrice adjointe :  
Danielle Leenaerts

Instituts Saint-Luc  
d’Enseignement  
Secondaire à Bruxelles 
Directeur : Dimitri Jamsin
Directrice adjointe :  
Marie-Laure Mouffe

École de Recherche 
Graphique (ERG)
Directrice : Laurence Rassel

Les ateliers Saint-Luc
Directeur :  
Jean-Charles Hock

Conseil d’Entreprise
Président : Marc Streker

Comité pour la Prévention et la Protection du Travail 
Président : Jean-Charles Hock 

Conseil Social 
Président : Paul Hortegat

Service Interne pour la Prévention et la Protection au travail (SIPP)
Conseillère en prévention : Aurélie Arpigny

Service social (CADE) 
Président : Lorenzo Spangaro
Coordinatrice : Thérèse Goulard

Service Externe pour la Prévention  
et la Protection au travail (SEPP) :
Médecin du travail : Amalia Costin

Prévention du harcèlement sexuel et moral 
Conseiller en prévention : Aurélie Arpigny

Économat central 
Comptabilité : Lorenzo Spangaro, Marie Alui 
Restauration et distributeurs : Papa a mangé et SUP Team

Réception : Zafer Ozudogru

Procure : Vincent Courtoy

Etudes, recherches, support technique 
Informatique de gestion : Louis Vandervelde
Informatique pédagogique : Mohamed El Hachioui
Site internet (niveau 2) : Stéphane Noël
Législation : Anne Pollet

Bibliothèque : Geneviève Blondiau

Médiathèque : Clément Montagne

Gestionnaire des données à caractère  
personnel (RGPD) : ADESIO

Pouvoir  
Organisateur

Entités  
Administrées

Organes paritaires de 
concertation

Services  
communs
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l’ESA Saint-Luc Bruxelles
L’École Supérieure des Arts Saint-Luc Bruxelles propose un enseignement artistique du niveau 
supérieur relevant du domaine des Arts Plastiques, Visuels et de l’Espace, réparti entre dix cursus. 
Les neuf référentiels respectifs sont repris en annexe.

valeurs
Les programmes de l’ESA Saint-Luc Bruxelles sont construits sur la base d’une série de valeurs qui 
visent à enrichir et à soutenir l’enseignement qui y est prodigué. Ces valeurs sont développées 
plus longuement dans le point sur les enjeux institutionnels. 

Les formations assurées se veulent diversifiées en faisant intervenir acteurs et interlocuteurs garants 
de l’ouverture sur la création et les pratiques artistiques et sur les professions. Elles prônent à la 
fois l’exigence et la rigueur, l’imagination et la créativité, la curiosité et la recherche. Ceci dans 
le but de préparer les étudiants à assumer une profession ou un projet et de développer des 
personnalités épanouies et équilibrées.

Les contenus théoriques complètent et renforcent les pratiques artistiques dans le but de former, 
non pas des exécutants, mais des partenaires à part entière crédibles et libres dans leurs choix. 
Dotés d’un solide bagage culturel, ils seront à même d’étayer leurs motivations.

L’attention est aussi portée sur le dialogue et le questionnement, qu’ils touchent à des sujets 
de vie ou des sujets de recherche. Le respect des points de vue joue un rôle premier ; l’origine, 
la sensibilité ou la philosophie des individus étant prises en compte dans la compréhension de 
leurs démarches. La confrontation autour des projets contribue à forger le caractère de chacun, 
amené à argumenter et à défendre ses valeurs.

Les démarches transversales entre cursus sont soutenues, dans le souci d’habituer les étudiants 
à travailler en équipe, sur le modèle de certaines professions et pratiques artistiques. Enfin, la 
solidarité et la bienveillance sont encouragées, l’objectif étant de « former des adultes debout 
dans la société qui les attend ».

administration et gestion
L’école compte près de 700 étudiants et 150 enseignants (professeurs, conférenciers, assistants et 
chargés d’enseignement) fonctionnant suivant des horaires variables à raison de, pour un emploi 
à temps complet, douze heures par semaine dans les cursus de type long, et de seize heures par 
semaine dans ceux de type court.

L’aspect administratif est assuré par une cellule composée de :
> 2 directeurs et une conseillère académique (le comité de direction) ;
> 1 secrétaire de direction et 6 personnels administratifs ;
> 1 coordinateur qualité.

ESG
 —

 1,2, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7
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La service ouvrier, le service social, la comptabilité, le service prévention et le service informatique 
font partie des services communs mutualisés dans un esprit de partage et de solidarité entre les 
instituts. (voir chapitre précédent — les instituts Saint-Luc)

cursus
En ce qui concerne nos formations, on trouve dans les arts de l’espace un cursus de type long, 
l’Architecture d’Intérieur. Après un bachelier de transition, l’étudiant s’inscrit dans un master en 
deux ans lui permettant de choisir une spécialisation soit en Patrimoine bâti ou soit en Espaces 
scénographiques. Il deviendra dans ce cas, architecte d’intérieur spécialisé dans une de ces 
deux finalités. Les cycles courts en arts de l’espace sont le Dessin et Technologie en Architecture 
formant des technologues de l’architecture, et la Création d’Intérieurs formant à des métiers 
proches des anciennes foramtions en « Arts décoratifs ».

Les arts visuels rassemblent cinq cursus : les Arts Numériques, l’Illustration, la Bande Dessinée-édi-
tions, le Graphisme et la Publicité. Le premier cursus offre une formation à l’animation et à l’inte-
ractivité dans une approche créative et artistique ; l’image numérique en est le support privilégié 
n’excluant pas la pratique du dessin. L’Illustration et la Bande dessinée ressortent au champ de la 
narration, tandis que le Graphisme et la Publicité se concentrent plus sur la communication et visuelle.

Ces formations ouvrent à des métiers qui sont aujourd’hui davantage de communication qu’artis-
tiques, même si toutes partagent des bases artistiques et théoriques communes (dessin, couleur, 
typographie, infographie, histoire de l’art, philosophie). Leur objectif est de former des créatifs 
dont les compétences artistiques s’appuieront sur un solide bagage théorique devenu la marque 
de fabrique de l’école. Celui-ci vise à fournir à l’étudiant les acquis nécessaires pour jouer un rôle 
d’initiateur et de meneur, et non pas d’exécutant du projet d’autrui.

En 2016, nous avons ouvert aussi un master 120 crédits en Bande Dessinée-éditions finalité créa-
tion et diffusion organisé en collaboration avec la faculté des lettres de l’ULB et plus récemment 
un master orphelin en Design d’Innovation Sociale en collaboration avec l’IHECS. Parallèlement, 
nous avons mis en place un master à finalité approfondie en collaboration avec l’ERG et l’ULB, 
faculté philosophie et lettres et architecture. 

Dans le cadre du doctorat en art et sciences de l’art (École 21), organisé par les universités en 
collaboration avec les écoles supérieures des arts, l’école participe activement à des programmes 
de recherche axés sur les métiers du design, de l’habitat, de l’écodesign, des politiques innovantes 
et des formes nouvelles de narration contemporaine.

Les échanges, les ateliers partagés et les voyages culturels figurant au programme de ces for-
mations visent à ouvrir l’étudiant à d’autres cultures et d’autres approches des arts visuels et 
de l’espace. Enfin, dans un esprit de solidarité et de tolérance, tout est mis en œuvre pour que 
chaque candidat puisse mener à bien son projet personnel.

Par ailleurs, en collaboration avec l’ERG, un programme d’agrégation de l’enseignement secon-
daire supérieur pour le domaine des Arts Plastiques, Visuels et de l’Espace à destination des 
étudiants porteurs d’une licence ou d’un master en Arts Plastiques, Visuels et de l’Espace est 
organisé depuis 2006.
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organisation
En s’installant, en 2011, dans des locaux mieux adaptés, et fédérant davantage l’ensemble des 
parties prenantes, l’école a inauguré une nouvelle dynamique de fonctionnement, plus collabo-
rative, plus transversale. L’implantation du bâtiment sur une place publique favorise, de surcroît, 
l’ouverture de l’institution sur la vie de la commune dans laquelle elle est implantée et à son 
environnement urbain.

Un cadre légal fixe la composition et l’organisation des conseils qui représentent les principaux 
organes de consultation et de décision c’est-à-dire :

> les conseils d’option ;

> le Conseil de Gestion Pédagogique ; 

> le Conseil Social ;

> le Conseil des Étudiants.

Conseils ESA : 
composition et dynamique de concertation 

Direction

 

les étudiants élisent 
leurs représentants 

au sein des différents conseils

directeur et directeur adjoint
+ 1 conseiller académique 
+ 5 représentants des professeurs
+ 3 représentants syndicaux 
      (mandats vacants depuis 3 ans)
+ 1 représentant personnel administratif 
+ délégué du gouvernement invité 
+ 2 représentants des étudiants 1 directeur

+ 3 représentants des professeurs 
et du personnel administratif 

+1 représentant des étudiants désigné 
par le conseil des étudiants

 

 
 

transmet des avis

transmet des avis
Conseil de Gestion Pédagogique

Conseil d’option 
tous les enseignants du cursus
+ 2 étudiants par année
   (1 délégué et 1 suppléant) 
Le conseil est présidé
par le coordinateur du cursus

Conseil des Étudiants 

Pouvoir organisateur

Conseil Social
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Par ailleurs, dans l’horaire, une plage a été libérée afin de permettre la réunion et la concertation 
au sein de l’ensemble du collège pédagogique. Elle a été fixée au mardi de 12 h à14 h.

L’élection du conseil des étudiants doit être organisée chaque année, avant le 30 avril. Les étu-
diants, mandatés pour un an, choisissent de siéger soit au conseil de gestion pédagogique, soit 
au conseil social. En revanche, leur représentation au sein des conseils d’option se fait sur base 
spontanée via les délégués de classe.

Le conseil des étudiants reçoit un budget annuel, équivalant à 10 % du montant de la subvention 
allouée au conseil social par la Fédération Wallonie Bruxelles, soit 8 418 euros pour l’année 2020. 
Chaque année, ce budget est consacré à l’organisation de toute une série d’activités portées et 
organisées en toute indépendance par les étudiants. Parmi ces activités, la création de la récu-
pérathèque, la création de l’ECO-Lab, un cycle de projection de films cultes, l’organisation de 
soirées pour les étudiants, etc. Ces projets seront développés dans le chapitre étudiants.

Périodiquement, nous rencontrons malgré tout des difficultés à mobiliser les étudiants dans les 
organes consultatifs et décisionnels. Ce phénomène serait dû, selon les professeurs, aux valeurs 
actuelles prônant l’individualisme et faisant peu cas de l’esprit communautaire. Ce constat nous 
paraît fort dur, il nous semble plus juste de faire état d’un manque de clarté des enjeux. Ainsi 
que de l’organisation de la majorité de nos cursus en trois ans. Ces deux facteurs ne rendent pas 
la participation particulièrement attractive. Enfin, remarquons tout de même que depuis deux 
ans, nous n’avons plus de soucis à mobiliser les étudiants. 

Chaque année, en début d’année académique, le comité de direction passe dans les ateliers 
pour rencontrer tous les étudiants de Bloc 1 pour leur rappeler l’existence de ces conseils, ainsi 
que les informer sur le fonctionnement et les processus décisionnels de l’école.
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retour sur l’évaluation
Au fil du temps, et ce depuis la première évaluation qualité de 2012, la démarche qualité menée par 
l’établissement suscite un enthousiasme de plus en plus prégnant au sein de l’école. Les craintes 
initiales, à savoir l’évaluation normée, le benchmarking et la standardisation de l’enseignement 
artistique, se sont assez vite dissipées et les nombreuses actions qui en ont découlé ont permis 
de rendre cette démarche visible, proche des attentes des acteurs et surtout, très concrète.

Cette démarche qualité a contribué à instaurer un espace de dialogue et de mise en débat. Nous 
avons en effet assez rapidement envisagé la qualité comme un outil capable de créer plus de 
sens et de liens, et c’est pourquoi nous avons toujours privilégié une concertation la plus large 
possible avec les équipes enseignante et administrative ; l’objectif étant de créer un espace au 
sein duquel les représentations individuelles, parfois divergentes, peuvent se confronter, non 
pour créer un conflit, mais pour parvenir à s’accorder sur une vision négociée et partagée des 
enjeux et de l’avenir de l’école.

Ce rapport d’auto-évaluation reflète cette réappropriation par tous. Nous aurions pu le rédiger 
en cercle fermé : direction et coordinateur qualité complétant soigneusement chaque indicateur. 
Nous avons préféré multiplier les rédacteurs et les lecteurs. Peut-être y perdons-nous un peu 
dans la forme, mais le sens s’en trouve réellement renforcé. 

Ainsi, une commission qualité constituée de neuf professeurs (cours théoriques et artistiques) 
représentative de nos dix cursus, ainsi qu’une représentante de l’équipe administrative a été mise 
sur pied et a travaillé dans une entente et une bonne humeur rarement troublées de décembre 
2019 à mars 2020 (les deux dernières rencontres prévues n’ayant pas eu lieu en raison du confi-
nement). Les missions de cette commission étaient les suivantes :

>  analyser le fonctionnement institutionnel de notre établissement et évaluer les procédures, 
les organes de décision mis en place afin de garantir le bon fonctionnement et la représen-
tation des différents acteurs de l’école ;

>  en cours d’analyse de ces fonctionnements, identifier les points faibles, les points forts, les 
risques et les qualités du système en place ;

>  proposer des modifications, des arrangements, des pistes de réflexion afin de mettre en place 
une série d’actions qui visent à améliorer, solidifier et fluidifier le fonctionnement de l’ESA.

>  réfléchir à l’adéquation entre les demandes et exigences institutionnelles de l’AEQES dans 
le cadre du rapport d’auto-évaluation et de notre type d’établissement (les ESA) et à la 
manière d’y répondre ;

>  réfléchir à la forme à donner au rapport. Étant donné que nous sommes la seule ESA à 
participer la phase pilote, nous avons décidé d’ouvrir le débat et de nous offrir la possibilité 
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de proposer des manières différentes de répondre aux attendus de l’AEQES. 

Pour éviter de nous limiter à un positionnement sur l’exercice précédent et permettre un apport 
d’idées nouvelles, nous avons choisi de réitérer la méthodologie suivante : partant d’une demande 
simple, « Quel scénario idéal pour l’ESA, selon vous, pour les cinq ans à venir ? », nous avons 
confronté les différents scénarios à ce qui avait déjà été réalisé depuis 2017 pour rédiger un bilan 
et faire émerger des chantiers prioritaires.

L’enjeu a ensuite été de croiser les avis multiples et d’en faire une synthèse qui nous permette 
de voir quelle direction prendre dans l’immédiat. Plus fondamentalement, il nous importait de 
construire une vision partagée de notre école qui dépasse les intérêts particuliers, et ce pour 
garantir le développement d’une véritable culture d’établissement, et plus largement d’une 
culture qualité.

Dans le cadre de l’évaluation, nous avons également décidé d’organiser une matinée pédagogique 
consacrée à la réflexion et la discussion autour du thème de l’identité institutionnelle de l’école. 
Matinée dont les résultats furent d’une grande aide afin de mieux cerner l’identité de l’école, 
les envies et besoins des différents cursus en impliquant les enseignants dans cette dynamique 
qualité que nous mettons en place depuis bientôt 10 ans.

Pour mener à bien la rédaction de ce document, nous avons profité des résultats des 
matinées pédagogiques. En effet, depuis trois ans, nous avons pris l’habitude d’organi-
ser une demi-journée de discussion et de réflexion avec tous les enseignants. Elle porte 
chaque année sur un thème différent (2018 — l’internationalisation, 2019 — la recherche,  
2020 — l’identité institutionnelle de l’école) et s’avère à chaque fois un réel succès. Au-delà de 
permettre à chacun de donner son avis et de se sentir partie prenante dans les choix et orientations 
pris par l’établissement, ces séances renforcent les liens préexistants au sein du corps professoral.

Depuis le confinement, la rédaction du rapport a été prise en charge majoritairement par le 
coordinateur qualité en collaboration avec les personnes directement concernées par les thé-
matiques. Chaque personne prenant à sa charge la rédaction d’un point spécifique. Tout a été 
relu attentivement par la commission qualité et la direction.

La commission quant à elle a fourni le contenu du dernier chapitre (constat de la commission) 
en revenant sur les différentes actions menées et à mener. Elle a également réalisé une analyse 
SWOT qui se trouve en fin de document. En parallèle, le coordinateur qualité a rencontré la 
direction à deux reprises pour discuter de ces constats.
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vision stratégique
Dans le courant de l’année académique 2019-2020, notre Directeur et notre Directrice adjointe 
ont tous deux dû renouveler leur mandat. Ils ont donc rédigé un document reprenant leur vision 
pour les 5 années à venir. La vision stratégique reprise ci-dessous est basée sur ces documents 
qui furent ensuite discutés en comité de direction ainsi qu’au sein de la commission qualité.

communication vers l’extérieur
Au travers de toute une série d’événements (leçons inaugurales, expositions, ouverture d’une 
galerie au sein de l’école, etc.) et en confiant la communication de ces événements à un membre 
de notre personnel administratif nous désirons travailler activement à notre visibilité au sein du 
paysage des écoles artistiques belges. Cette communication se déploie au niveau international 
également.

ouverture à l’international
La proportion d’étudiants non belges (plus de 33 %) est un bon indicateur de l’attractivité de notre 
institution au niveau international. Ce constat est corroboré par le nombre d’étudiants entrants 
qui participent aux programmes d’échanges (Erasmus+ et accords bilatéraux). Par ailleurs, nous 
initions depuis quelque temps des projets internationaux tels que notre premier workshop inter-
national organisé en 2019 avec des partenaires étrangers sur le thème des frontières ou encore 
ceux que nous poursuivons en Chine et plus récemment en République d’Haïti.

Il est clair que cette politique d’ouverture est guidée par la volonté de lutter contre les préjugés, 
d’aider les apprenants à mieux comprendre ce qui, de prime abord, ne nous ressemble pas, de 
combattre le repli sur soi. Il ne s’agit en aucune manière de renier nos pratiques d’enseigne-
ment mais plutôt de les enrichir au contact d’autres manières d’enseigner en tentant de trouver 
un terrain commun où chacun puisse trouver sa place. Faciliter la mobilité des étudiants et des 
enseignants et renforcer le tissage de liens entre les institutions.

Cette ouverture nous pousse à questionner nos pratiques d’enseignement et à conduire nos étu-
diants hors des murs de l’école dans le but d’acquérir une culture citoyenne et transterritoriale.

recherche
L’école participe activement depuis quelques années à des programmes de recherche axés sur les 
politiques innovantes et les formes nouvelles de narration contemporaine. Et, en particulier, sur 
la question de l’innovation sociale à travers un nouveau master en Design d’Innovation Sociale, 
se fondant sur la recherche, l’expérimentation et l’émergence par le biais du design de solutions 
innovantes, performantes, durables et économiquement viables.

Par ailleurs, la faible demande d’inscription à nos trois masters à finalité approfondie (AI, DIS et 
BDE) nous laisse à penser que la recherche à l’ESA Saint-Luc Bruxelles doit prioritairement se 
cristalliser sur les masters à finalité spécialisée. C’est pourquoi, un effort a été consenti en termes 
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de personnel enseignant pour renforcer l’encadrement du suivi des travaux de fin d’études de 
chacun.

 enjeux institutionnels 
Depuis quelques années, nous avons la volonté de sortir de l’image « type court » qui nous est 
accolée. Nous avons donc élargi notre offre en créant de nouveaux masters et nouant de nouvelles 
collaborations (IHECS, ULB, etc.). Et ceci afin de mieux répondre à la demande d’un monde du 
travail en permanente évolution.

 ascenseur social  
L’enseignement supérieur est un vecteur d’émancipation. Son rôle est déterminant non seulement 
pour l’ensemble des jeunes, mais aussi pour les adultes en reprise d’études, les chercheurs ou les 
académiques. À cet effet, nous essayons avec le soutien du service social de trouver une parade 
pour aider les étudiants qui rencontrent des difficultés financières en mettant en place des aides 
(fournitures scolaires, étalement de paiement et jobs étudiants). De la même façon, nous avons 
pris par le biais du décret inclusif des dispositions pour aider les étudiants en situation d’handi-
cap (dyslexie, dysorthographie…). Avec l’aide du Pôle de Bruxelles, dans le cadre de l’aide à la 
réussite, nous avons obtenu un financement depuis quelques années afin d’organiser des tutorats 
(assurés par des étudiants inscrits en année diplômante) pour accompagner leurs pairs dans des 
matières où ils sont en difficulté.

Toutes ces mesures devant garantir à tous nos étudiants des chances réelles d’émancipation 
individuelle et d’inclusion sociale par l’accès au savoir.

ancrage sociétal 

L’ESA Saint-Luc Bruxelles a pour but de former des praticiens responsables et compétents dans 
leur domaine, de les initier au rôle particulier des créateurs, de les ouvrir à la réalité de la profes-
sion et, plus largement, de les sensibiliser à la société dans laquelle ils seront amenés à l’exercer.

Les enjeux économiques et environnementaux sont de plus en plus prégnants à tous les niveaux 
de notre société, il en va de même au sein de notre établissement. Chaque cursus, en fonction 
de ses objectifs et de ses impératifs reste à sa manière en prise avec l’air du temps, les préoc-
cupations du moment et l’évolution des métiers auxquels il prépare les étudiants. Par ailleurs, 
l’établissement organise chaque année des rencontres avec des associations des milieux artistiques 
afin d’aider les étudiants à se préparer à l’après-études. 

 convivialité 
Lorsque l’on pose la question de l’image de l’école aux différents acteurs, ce qui ressort le plus 
souvent, c’est son côté humain. Il nous paraît important de maintenir cette approche conviviale 
de notre mission d’enseignement (par ailleurs mise à mal par l’apparition du coronavirus). Cela 
en maintenant un secrétariat ouvert et disponible, une cafétéria accueillante, une implication des 
étudiants dans la gestion de l’établissement et un contact toujours bienveillant entre la direction, 
les enseignants et les étudiants. La qualité de ces échanges est pour nous un gage de qualité 
de l’enseignement donné.
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aide à l’insertion professionnelle
Tant le rapport qualité de l’ESA que des enquêtes menées auprès des étudiants avaient pointé 
quelques lacunes dans la préparation des étudiants à la période de l’après-études.

Pour y remédier, un groupe de réflexion a été mis sur pied et une série d’initiatives a été proposée. 
Cela a notamment donné lieu à l’organisation d’une matinée d’information futurs diplômés, avec 
les structures suivantes : Artist Project (association engagée dans la défense des artistes), SMARTbe 
(organisme apportant des réponses concrètes et proposant des conseils, des formations et des 
outils administratifs, juridiques, fiscaux et financiers pour simplifier et légaliser l’activité profes-
sionnelle dans le secteur créatif), Backstage Brussels (coopérative d’activités destinée aux porteurs 
de projets des industries culturelles et créatives qui souhaitent se lancer comme indépendants), 
Maison des Auteurs (SACD/SCAM), Actiris International (organisation de stages subventionnés 
ou d’expérience de travail à l’étranger pour les jeunes diplômés bruxellois) et MAD Brussels qui 
a mis en place une politique de soutien en faveur des futurs chercheurs d’emploi des secteurs 
Mode et Design via l’accompagnement à la création de portfolios, lookbooks ou CV spécialisés.
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système qualité
Mener une démarche qualité dans une école supérieure des arts n’est pas une mince affaire. 
Depuis le début, nous avons pris le parti de voir la qualité comme un outil permettant d’amener 
plus de sens au sein de l’école, plus de cohérence dans le parcours des étudiants et plus d’impli-
cation au niveau des enseignants et des étudiants. Nous avons choisi de « modeler » la démarche 
qualité à notre image et à nos besoins. Depuis, la qualité est devenue un formidable espace de 
parole et de réflexion collective.

Prônant encore et toujours notre préférence à l’instauration d’une culture qualité à celle d’un 
service qualité, nous avons privilégié une concertation la plus large possible avec l’équipe ensei-
gnante et administrative à l’implémentation de processus et de démarches qui bien qu’étant 
totalement légitimes sont parfois chronophages et contre-productives. L’objectif étant de créer 
un espace au sein duquel les représentations individuelles, parfois divergentes, pouvaient se 
confronter, non pour créer des conflits, mais pour parvenir à s’accorder sur une vision négociée 
et partagée des enjeux et de l’avenir de l’école.

Le service qualité est une part intégrante de l’équipe administrative. Proche de la direction, la 
qualité est réellement impliquée dans le pilotage de l’institution et est très valorisée. Inverse-
ment, la direction s’implique dans la définition et l’instauration du processus qualité au sein de 
l’école. Au vu de la taille de notre établissement, le service qualité travaille de manière globale, 
travaillant tout autant sur les programmes et la pédagogie que sur les processus et démarches 
institutionnels. Le secrétariat pour sa part soutient le travail du coordinateur qualité en lui four-
nissant une aide logistique.

Nous avons procédé à un cycle d’auto-évaluation programmatique il y a trois ans et cela nous a 
permis de mesurer les bénéfices de tout le travail mené avec l’ensemble des parties prenantes 
de l’institution (enseignants, étudiants, personnel administratif). Le rapport d’auto-évaluation 
rédigé en vue de la visite des experts nous a en effet permis de faire le bilan du chemin parcouru 
et la visite en elle-même a, de plus, amené un regard extérieur sur celui-ci. Au-delà d’amener 
du changement (au moyen du plan d’action et des priorités dégagées), chaque période d’auto- 
évaluation fait avancer la culture qualité de l’école d’un cran. On commence à avoir une réelle 
culture qualité pérenne (parce que non seulement soutenue par la direction et le service adminis-
tratif mais également portée par les enseignants) qui va au-delà des personnes la soutenant. La 
question principale est maintenant de trouver comment maintenir cette dynamique et la dissocier 
des personnes responsables. Reste également à savoir comment mettre en place des actions ou 
procédures de manière à ce que cette culture qualité soit maintenue et nourrie indépendamment 
des demandes de l’AEQES. En effet, nous nous devons de constater que souvent la qualité est 
tributaire du calendrier de l’AEQES et de ses demandes, ne trouvant que peu de temps pour 
mener une réelle activité proactive.
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Pour le moment, les missions du coordinateur qualité sont les suivantes :

> suivre la mise en œuvre du plan d’action qualité ;
>  encourager toute initiative qui renvoie à l’école un regard distancié et analytique sur ses 

pratiques ;
>  mettre en place des actions qui permettent de créer du lien et du sens entre les parties 

prenantes ;
>  déterminer des indicateurs de pilotage pertinents pour orienter nos actions à partir de 

données fiables.

Dans la réalité, cette fonction de coordination qualité se fond peu à peu dans le suivi des nom-
breuses actions qu’elle est amenée à porter, ce qui complique parfois la prise de distance nécessaire 
ainsi que l’élaboration d’un véritable système régulé de gestion de la qualité tel qu’il se conçoit 
dans des institutions de plus grande taille. Mais il nous semblait difficilement imaginable de confier 
la responsabilité du suivi des actions à des enseignants déjà fortement mobilisés par ailleurs.

Néanmoins, lors du dernier exercice d’auto-évaluation, nous avons pointé quelques belles avan-
cées ainsi que des actions prioritaires à mettre en place :

avancées majeures depuis le premier exercice d’évaluation en 2012 et telles que reprises 
dans le dossier d’avancement rédigé en 2017

>  révision des programmes selon une approche par compétences, favorisant l’interdiscipli-
narité, principalement entre cours artistiques et théoriques ;

>  transversalité, au sein et en dehors de l’école ;
>  ancrage sociétal des formations et préparation des étudiants à l’après-études ;
>  aide à la réussite.

actions prioritaires à mener au cours des cinq prochaines années telles que reprises dans le 
dossier d’avancement rédigé en 2017 

>  Pédagogie — Interdisciplinarité / transversalité ;
>  communication institutionnelle — travail sur l’identité de l’école et sur sa visibilité à l’in-

ternational ;
>  vie étudiante — amélioration des conditions de vie des étudiants.

Dans la suite de tout ce qui précède, le projet pédagogique suivi par l’école est la résultante de 
cette vision négociée entre les différents enseignants/cursus. Nous travaillons en permanence 
au sein d’un espace collectif structuré par diverses commissions et réunions. De la cohabitation 
des Arts de l’espace et des Arts visuels découle des visions pédagogiques différentes. Concilier 
les deux parties et réussir à les faire converger vers une direction commune est capital au bon 
fonctionnement de l’institution. 

L’une des questions qui reviennent régulièrement est celle de l’identité de l’école. Non seule-
ment pour pouvoir communiquer vers l’extérieur de manière plus efficace, mais aussi pour être 
en mesure de dégager une stratégie institutionnelle pour les années à venir. Au regard de ce 
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qu’il se passe non seulement au sein de la fédération Wallonie Bruxelles et de la Belgique, mais 
aussi au niveau international.

Forts de ces questionnements et conscients de notre différence au sein des établissements 
d’enseignement supérieur en fédération Wallonie-Bruxelles, nous engager dans le processus 
de co-construction de l’évaluation institutionnelle nous a aidés à aller de l’avant dans la voie 
d’une identité et d’une institution plus fortes. La rédaction du présent rapport, d’une vision 
stratégique négociée, l’organisation d’une matinée pédagogique sur l’identité de l’institution 
ainsi que l’analyse de l’articulation entre les volets institutionnel et programmatique nous ont 
aidés à clarifier et accorder les volontés de tous les intervenants. Ce cycle d’auto-évaluation et 
ce rapport arrivent donc à point nommé quant au questionnement que l’institution poursuit en 
interne depuis quelque temps.





Rapport d’autoévaluation — ESA Saint-Luc Bruxelles, août 2020 41

direction
L’établissement est piloté par un comité de direction qui a été mis en place par Marc Streker 
afin de restructurer la gouvernance de l’école. Composé du directeur, de son adjointe, Danielle 
Leenaerts et de la conseillère académique, Cécile Dujardin, il vise à harmoniser la gouvernance 
en mutualisant les prises de décisions sur les dossiers traités par chacun de ses membres, au 
travers de réunions mensuelles. 

Ce mode de fonctionnement vise non seulement à s’assurer de la bonne circulation des infor-
mations, mais aussi d’une gestion « horizontale » de l’institution, garantie aussi par un Conseil 
des coordinateurs des différents cursus. Celui-ci est une instance de concertation propre à notre 
établissement, visant la participation directe des principaux acteurs de l’institution à savoir les 
enseignants, en sus des instances qui la garantissent légalement (Conseil de Gestion Pédago-
gique, Conseils d’option) (voir chapitre l’ESA Saint-Luc Bruxelles).

En effet, d’après une analyse réalisée en 2010 grâce à l’outil d’évaluation de la qualité CAF, la 
répartition des tâches au niveau de la direction n’était pas toujours très claire pour les profes-
seurs. Pour y remédier, les directeurs ont rédigé un cahier des charges reprenant clairement leurs 
attributions. Celui-ci a été diffusé à l’ensemble du personnel (voir annexes).

La direction siège également dans différentes instances d’avis : table ronde sur le paysage de 
l’enseignement supérieur mise en place par le ministre Marcourt (2010-2011), SEGEC, CHESA, 
AEQES et commissions ARES.

La constitution d’une équipe administrative affectée exclusivement à l’ESA au moment du démé-
nagement ainsi que l’ajout, depuis l’année académique 2018-2019, d’une conseillère académique 
et d’un cadre administratif niveau 1 nous a permis de réorganiser le secrétariat et d’intégrer dans 
ses missions des charges qu’il ne pouvait pas assurer autrefois. La stabilité de l’équipe administra-
tive qui voit ainsi son travail s’ancrer dans la durée et dans un véritable esprit collaboratif facilite 
grandement le travail au quotidien du comité de direction. Nous avons en effet la chance d’avoir 
un secrétariat dont les compétences, la fiabilité et l’esprit d’initiative assurent au jour le jour la 
bonne marche de notre institution et la concrétisation des projets qui y sont menés.

ESG
 —

 1,1, 1,2, 1,3





Rapport d’autoévaluation — ESA Saint-Luc Bruxelles, août 2020 43

enseignants
Le coefficient d’encadrement qui nous est crédité de manière quinquennale est un facteur qui 
demande une gestion scrupuleuse quant aux statuts octroyés aux nouveaux enseignants. En 
effet, le terme « enseignant » regroupe différentes fonctions. Le type court — bachelier profes-
sionnalisant — est encadré par des professeurs et des conférenciers. Le type long — 1er cycle 
(bachelier de transition) et 2e cycle (master) — est encadré par des professeurs, des conféren-
ciers, des assistants et des chargés d’enseignement. Les règles de proportionnalité entre ces 
différentes fonctions sont fixées par décret. Les fonctions et les charges du personnel enseignant 
sont également définies par le décret du 20/12/2001 (art. 69 à 80) : « au type court, la charge 
hebdomadaire d’un professeur à temps plein est de 16 h/semaine, d’un conférencier 600h/année. 
Au type long (1er et 2e cycles), la charge hebdomadaire d’un professeur à temps plein est de 12 h/
semaine, d’un assistant et d’un chargé d’enseignement 20 h/semaine, d’un conférencier 600h/
année. Le contrat assistant est un contrat de 2 ans renouvelable deux fois. Les conférenciers sont 
rémunérés uniquement à la prestation ». 

Nous avons donc jugé utile dans un premier temps et sauf exception d’attribuer des heures 
conférenciers. Cette décision est dictée prioritairement par le manque d’encadrement dont nous 
pâtissons et qui reste, disons-le, très en deçà de l’exigence des cursus que nous organisons. En 
revanche, elle nous permet d’imposer une période probatoire aux nouveaux enseignants d’une 
durée maximale de six ans. Cette situation nous force aussi à regrouper dans certains cas plusieurs 
classes pour opérer des économies d’échelle. Ceci nous conduira à court terme à repenser les 
contenus d’enseignement dispensés sur l’ensemble des cycles bacheliers.

Enfin, dans le but de répondre aux prescrits légaux et de nous entourer des professeurs les plus 
qualifiés tout en palliant ce déficit de financement, nous avons passé des accords de collabora-
tion avec d’autres établissements d’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles 
(IHECS, ULB, UCLouvain, Haute École Robert Schuman, ERG ESA). Ceci concerne les cursus de 
DTA, les masters BDE-Création et diffusion, AI-Patrimoine bâti, DIS, les trois masters à finalité 
approfondie et l’AESS.

Lors de l’engagement de nouveaux professeurs, un cahier des charges reprenant les critères 
d’engagement est fixé par la direction, en collaboration avec le coordinateur du cursus concerné 
et, s’il échet, avec le professeur quittant le poste. Il est diffusé sur le site internet dans la rubrique 
« emplois vacants » et sur l’intranet. 

Suite aux différentes analyses qualité réalisées et qui parfois pointaient des manques à ce pro-
pos, nous avons développé une série d’actions destinées à améliorer l’intégration des nouveaux 
professeurs :

journée « Inventaire et dess(e)ins »

Initiée en juillet 2010 pour informer l’ensemble du personnel à propos de la démarche qualité, 
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elle est organisée depuis sur une base annuelle, à la demande des professeurs. Ces journées 
permettent de dresser un bilan des activités de l’année écoulée et de présenter les projets à 
venir. Depuis 2011, nous y associons les nouveaux professeurs pour les présenter à l’ensemble 
des professeurs.

séance d’accueil des nouveaux professeurs

Mise en place en 2010, cette initiative permet à la direction de présenter le fonctionnement de 
l’institution et aux professeurs de s’informer sur celle-ci.

le guide « l’ESA au quotidien »

Ce guide a été élaboré à partir des questions et difficultés rencontrées par les nouveaux profes-
seurs. Il reprendra une série d’informations destinées à faciliter la pratique enseignante à l’ESA.

les conseils d’option

Les nouveaux professeurs sont invités par chaque coordinateur au conseil d’option de rentrée afin 
d’être présentés à leurs collègues. Ils sont également invités à décrire leurs projets pédagogiques.

Pour la partie du corps professoral déjà en place, une série d’organes de gestion et de discussion 
(Conseil d’option, Conseil des coordinateurs, Conseil de Gestion Pédagogique, etc.) se ren-
contrent sur une base régulière et facilitent grandement la circulation de l’information ainsi que 
l’organisation pratique et pédagogique de l’année académique. Ils apportent en autres choses :

>  une vision globale et partagée de la formation qui oblige chaque professeur à réfléchir à 
la place et aux objectifs de son cours dans l’architecture générale du cursus et de l’établis-
sement ;

> une transition optimale entre les 1er et 2e cycles (bacheliers/masters) ;

>  une revalorisation des cours théoriques  ;

>  une insertion rapide des nouveaux professeurs qui sont directement mis au courant des 
attentes par rapport à leur enseignement.

Enfin, lors des rencontres de la commission qualité constituée pour la circonstance, le sujet de 
l’encadrement fut longuement débattu, il en ressort une série de remarques et d’interrogations : 

>  il y a un risque de surmenage au sein du corps enseignant, plus de travail sur les projets 
communs, plus de déplacements en dehors de nos heures ;

>  pour l’international aussi, plus de boulot en dehors de nos heures.... risque de saturation !

>  attention lors de la création de nouveaux masters, nous perdrons des heures puisqu’il faudra 
les redistribuer à de nouveaux professeurs ;

>  il y a de plus en plus de professeurs ce qui induit plus de collaborations entre les personnes ;
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>  développement d’un poste ressource humaine avec hard skills « techniques, gestion de 
contrat » d’un côté qui est déjà existant et soft skills « gestion des relations humaines » ou 
l’équivalent de l’aide à la réussite mais pour les professeurs. 
Une vision globale de tous les cursus et leurs synergies manque, une personne-ressource 
qui sait qui est où et collabore avec qui, qui a besoin de quoi. Une personne qui puisse 
être un facilitateur pour le travail de prospection de nouveaux postes ou des besoins en 
cas de collaboration. Une personne qui aide à la rédaction de cahiers des charges lors du 
recrutement, qui allège le travail des coordinateurs, qui accompagne les professeurs dans 
différentes difficultés (harcèlement, burn out, etc.) ;

>  comment rendre viable humainement et logistiquement la croissance de l’école ? Trouver 
les moyens de répondre aux ambitions de l’établissement qui se positionne sur le marché : 
meilleure viabilité du temps/charge de travail (la question des coordinateurs, pour les pro-
fesseurs : comment ne pas se disperser en raison des multiples activités à prendre en charge, 
disparité des statuts professeur, conférencier et assistant (ok pour un fonctionnement non 
pyramidal, mais comment valoriser les statuts moins avantageux ?)

>  renforcement des synergies : comment les rendre plus fluides ?

.
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étudiants
En tant que destinataires finaux de tout ce que nous mettons en place au sein de l’établissement, 
les étudiants sont bien sûr au centre de nos préoccupations. Il ne s’agit pas juste de l’enseigne-
ment, il s’agit de leur garantir à tous des chances réelles d’émancipation individuelle et d’inclusion 
sociale par l’accès au savoir. 

Ainsi, nous avons mis en place plusieurs initiatives allant dans cette direction d’accès et d’éman-
cipation pour tous :

le service social
Le service social, commun aux quatre instituts Saint-Luc, vise à aider les étudiants qui rencontrent 
des difficultés financières en mettant en place des aides (fournitures scolaires, étalement de paie-
ment et jobs étudiants) et de facto leur assurer des conditions matérielles « minimales ». L’aide 
apportée aux étudiants en difficultés financières peut prendre plusieurs formes :

>  achat de fournitures artistiques ;

>  repas ;

>  achat de matériel numérique ;

>  voyages/déplacements

> une aide financière (in)directe.

La manière dont ces aides sont octroyées est expliquée en détail dans une brochure distribuée aux 
étudiants lors de l’inscription et/ou disponible à l’accueil. Elle repose majoritairement sur l’octroi 
d’un montant (ou d’une réserve) disponible à la procure et/ou au restaurant de l’école. Le principe 
de solidarité entre instituts est particulièrement visible dans le fonctionnement du service social. 
Ainsi, une partie des ressources est mise en commun afin de contribuer au financement de l’aide 
dans les instituts moins favorisés. À titre d’exemple, les bénéfices de la procure sont reversés 
au secondaire pour alimenter le fonds d’aide. Au niveau organisationnel, une commission a été 
créée pour répondre aux demandes d’aide des étudiants. Celle-ci regroupe des représentants 
des personnels administratif et enseignant de chaque institut. En début d’année, elle se réunit 
presque chaque semaine. 

Une permanence est assurée à raison de quatre heures hebdomadaires par la responsable du 
service social (qui preste un mi-temps). Les étudiants y trouvent une aide pour constituer leur 
dossier, mais également pour recevoir des conseils divers selon leurs besoins.

l’aide à la réussite et enseignement inclusif
Ces deux types d’accompagnement sont mis en place au sein de notre ESA depuis 2015. Pour 
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l’aide à la réussite, l’accompagnement se focalise en amont via un tutorat entre étudiants sur les 
matières en échec. Une cinquantaine d’étudiants de première année sont ainsi aidés chaque année 
et un financement du Pôle académique de Bruxelles nous permet de rémunérer la trentaine de 
tuteurs concernés. L’enseignement inclusif conjugue, lui, un accompagnement en amont et des 
aménagements pédagogiques lors des épreuves d’évaluation : prêt des notes de cours par des 
étudiants qui ont des notes claires et structurées, temps supplémentaires lors des évaluations, 
éventuellement remplacer un examen écrit par un oral, etc.

individualisation du parcours des étudiants
Le programme d’études devient extrêmement individualisé et les parcours des étudiants de plus 
en plus disparates, ce qui complexifie la charge d’enseignement et le suivi administratif. Le fait 
de valoriser des acquis, et non plus des contenus de cours, ne facilite pas non plus la mobilité 
des étudiants, qu’il s’agisse de passerelles, de valorisation de l’expérience ou d’échanges inter-
nationaux, tant cette valorisation est difficile à attester. Cela étant, nous constatons que cette 
approche permet d’aider certains étudiants en difficulté, même si l’on s’aperçoit qu’un certain 
nombre d’entre eux semblent ne pas en profiter et parfois même s’y perdre.

les cours préparatoires
Une semaine de cours préparatoires est organisée chaque année, à la fin des congés d’été, dans 
le but de préparer les étudiants au passage du secondaire au supérieur (semaine qui n’a pas été 
organisée en 2020 pour raisons sanitaires). Ces cours se composent d’une partie propédeutique/
méthodologique animée par l’asbl Trace ta route et d’une série d’introductions aux matières 
spécifiques à l’enseignement supérieur artistique (composition, modèle vivant, 3D, sémiologie, 
histoire de l’art, photo, couleur, design, etc.). Il existe une session « arts de l’espace » et une 
session « arts visuels ».

En amont de cette semaine préparatoire et afin que les futurs étudiants puissent faire leur choix 
en toute connaissance de cause, nous avons pris le pli d’ouvrir certains cours aux élèves de 
dernière année secondaire durant une semaine dans le courant du mois de février (aux dates 
des congés de détente). Cette semaine de cours ouverts rencontre un vif succès et permet aux 
étudiants potentiels de vivre la vie de l’établissement durant quelques heures et de rencontrer 
des étudiants de Bloc 1.  

De plus, pour présenter l’école aux nouveaux étudiants, un « livret de l’étudiant » par cursus est 
téléchargeable sur le site internet de l’école. Ce livret est mis à jour chaque année (voir chapitre 
programmes). Les étudiants disent lire les livrets étudiants mais ne pas toujours bien comprendre 
ce que l’on attend d’eux. Ils ont donc demandé qu’une explication très générale sur l’organisation 
des études leur soit donnée en début de Bloc 1 ce que nous faisons maintenant chaque année.

Depuis la dernière visite des experts en 2018 qui pointaient la faible participation des étudiants 
au bon fonctionnement de l’établissement, les étudiants ont réinvesti le Conseil des étudiants 
de Saint-Luc (CESL). Ils ont également créé en toute autonomie (avec le soutien de la direction) 
une récupérathèque, la caverne d’Ali Baba et une cellule ECO étudiante. Il nous faut signaler ici 
deux choses : premièrement, le confinement a évidemment freiné cette dynamique et deuxième-
ment, nous n’avons aucune piste précise pour expliquer ce qui a amené les étudiants à s’investir 
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pareillement dans ces différents projets. Tout au plus pouvons-nous former l’hypothèse que cela 
tient à l’ouverture des masters, à notre communication à propos de ces projets et organes, et à 
la personnalité de certains d’entre eux. 

le Conseil des étudiants de Saint-Luc (CESL)
Organe essentiel de la représentativité étudiante, le Conseil des étudiants de Saint-Luc organise 
pendant l’année académique toute une série d’activités qui anime la vie de l’école mais doit 
aussi être encadrée. Il nous appartient donc de veiller à ce que leur déroulement se passe au 
mieux. Il en va de même pour l’organisation des élections de leurs membres, à laquelle il faut 
particulièrement veiller, au vu de la rotation fréquente de ses membres.

la caverne d’Ali Baba
Une récupérathèque, baptisée « Caverne d’Ali Baba », s’est ouverte en avril et est accessible à 
tous les étudiants de l’école. Une Récupérathèque est un magasin de matériaux de réemploi 
fonctionnant avec sa propre monnaie (ici à Saint-Luc, il s’agit du lux). Elle peut s’implanter dans 
toutes écoles de création. C’est un lieu géré par les étudiants pour mutualiser leurs matériaux et 
en collecter d’autres de qualité dans des entreprises ou institutions culturelles. Cette initiative 
répond à la question du gaspillage dans le milieu de la création et à un manque de coordination 
des initiatives individuelles dans les écoles artistiques. Les ressourceries, repair cafés et le système 
de monnaie locale ont inspiré le projet.

l’ECO-Lab
Les étudiants ont également mis en place en 2020 une cellule axée sur l’environnement et le 
développement durable (appelée Éco-Lab). L’Éco-Lab initie et soutient plusieurs projets au cours 
de l’année. Le premier vise à pérenniser et développer la Récupérathèque de l’ESA. L’Éco-Lab 
proposera également aux étudiants des conférences et des ateliers qui aborderont des thèmes 
comme l’économie circulaire et le réemploi, la protection de la biodiversité en ville, les probléma-
tiques environnementales et des ressources d’aujourd’hui et de demain… afin d’informer et de 
sensibiliser les étudiants et de leur permettre d’initier à leur tour des projets éco-responsables.

le print-Lab
Le M-11 PrintLab est un atelier d’auto-édition destiné à tous les étudiants et professeurs de 
l’ESA Saint-Luc Bruxelles. Il s’agit d’une structure d’auto-production donnant accès à différents 
modes d’impression et de façonnage. Il ne s’agit donc pas d’un prestataire auquel serait confié 
un travail d’impression mais bien d’un laboratoire de fabrication où chacun est amené à imprimer 
par ses propres moyens ses créations, en expérimentant les possibilités et les caractéristiques de 
chaque mode d’impression. Cet atelier est destiné à tout projet d’imprimé à dimension artistique.

De manière générale, les étudiants ont l’impression d’être très cloisonnés dans leur cursus sans 
savoir très bien à quoi attribuer ce repli sur soi. Même lorsqu’ils sont regroupés dans un même 
cours théorique, ils disent ressentir une sorte de « mur invisible ». Et ce repli tend à s’obser-
ver également au sein d’un même cursus entre les différentes années. Pour preuve, le plateau 
d’Architecture d’Intérieur qui a pour volonté de rassembler les étudiants des trois blocs dans un 
espace unique et qui voit également des frontières invisibles se former.
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programmes
L’entrée en vigueur du décret Paysage en 2014 nous a obligés à réaliser une mise à plat complète 
de nos programmes, et ce en concertation avec l’ensemble de nos professeurs.  

Le fil rouge de notre réflexion a été de s’accorder sur le(s) profil(s) d’étudiants que nous vou-
lions former, et par là de déterminer les attendus de chaque formation (« référentiel d’acquis 
d’apprentissage terminaux »). Nous avons ensuite revu l’architecture des programmes pour 
construire et envisager des parcours d’étudiants cohérents et progressifs, tout en favorisant 
l’interdisciplinarité entre les cours, principalement théoriques et artistiques.

Si c’est l’approche interdisciplinaire que nous privilégions, c’est parfois celle, plus ambitieuse, de 
transdisciplinarité qui est invoquée par certains professeurs et étudiants. Il ne s’agirait plus alors 
de créer des liens entre les cours, mais plutôt de rassembler savoirs et savoir-faire au-delà des 
frontières disciplinaires. La frontière entre les deux n’est cependant pas toujours nette et cette 
ambition se rencontre principalement lors de projets comme l’atelier transversal trisannuel, le 
workshop international ou encore le workshop annuel rassemblant des étudiants d’Illustration 
et de Graphisme.

Cette actualisation des programmes ne s’est pas opérée de la même manière au sein des cursus. 
Dans certains cas, elle s’est résumée à quelques adaptations mineures. Dans d’autres, comme en 
Publicité, elle a été jusqu’à donner lieu à la suppression de tous les cours théoriques du second 
quadrimestre de la dernière année au profit de l’intégration de stages.

Mais quelle que soit la discipline proposée, nos programmes suivent une trame identique, à 
savoir un atelier artistique (représentant en général entre 40 et 50 pourcents des crédits annuels), 
auquel viennent se greffer une série de cours théoriques et techniques ; notre volonté étant 
d’inciter autant à la pratique qu’à la réflexion, dans la perspective de doter les étudiants d’une 
solide culture générale et des outils critiques nécessaires à l’exercice de leur discipline. 

Nos programmes sont revus chaque année, en concertation avec les professeurs concernés, et 
ce pour vérifier leur adéquation avec l’évolution de la discipline. Lorsque c’est possible, nous 
créons de nouveaux enseignements pour combler les besoins identifiés. Dans le cas contraire, 
nous intégrons directement ces enseignements au sein de l’atelier, via l’engagement ponctuel 
d’intervenants externes.

Par ailleurs, nous avons aussi créé plusieurs nouveaux programmes :

master en Bande Dessinée-éditions
Au regard de l’évolution de la bande dessinée et ce celle de l’édition (micro-édition, éditions en 
ligne), nous avons décidé, en 2016, de créer un master en Bande Dessinée-éditions, comportant 
une spécialisation en Création et diffusion. Cette finalité spécialisée, organisée en collaboration 
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avec le Département de Langues et Lettres de l’ULB, questionne toutes les formes de diffusion 
de la bande dessinée en tant que partie intégrante d’un projet artistique. Par ailleurs, ce master 
vise chez les étudiants une autonomie et une application personnelle des acquis antérieurs par 
la gestion d’un projet de A à Z, dans une attitude de « chercheur » interrogeant sa pratique et 
le langage de la bande dessinée. 

master en Design d’Innovation Sociale
Anciennement, organisé en 30 crédits comme l’une des spécialités du master en Architecture 
d’Intérieur (sous l’intitulé « Design social »), le MDIS est depuis devenu un master à part entière. 
Après deux ans d’activités, l’équipe a vite réalisé que l’approche prônée par ce master, à savoir 
« proposer des réponses créatives et innovantes à des questions sociétales et environnemen-
tales », nécessitait une véritable multidisciplinarité. Au cours de deux années, une petite cellule 
de travail, rassemblant direction et professeurs issus de différentes disciplines, s’est attelée à 
la rédaction d’un programme en 120 crédits. Effectif depuis 2019, ce master, organisé en col-
laboration avec l’IHECS, s’adresse désormais à tout étudiant détenteur d’un bachelier en Arts 
Plastiques, Visuels et de l’Espace et rassemble aussi bien des architectes d’intérieur que des 
graphistes, des bédéastes ou encore des illustrateurs.

4e année Publicité – Bachelier spécialisation copywriting 
Tenant compte de l’importance croissante de l’écriture et de la narration dans la communication 
et l’espace médiatique, nous proposons une année de spécialisation aux Bacheliers de l’ensei-
gnement supérieur artistique. Organisée en co-diplomation avec l’ESA Saint-Luc Tournai et Le 75, 
cette formation aide les étudiants à créer, rédiger et mettre en récit des objets de communication. 
Ce programme d’un an veille à stimuler leur créativité, développer leurs qualités rédactionnelles 
et intensifier leur capacité à traduire le réel en récits. Ouverture probable en septembre 2022.

Pour valoriser la recherche en arts, nous avons par ailleurs intégré une finalité approfondie au sein 
de nos trois programmes de master. Cette dernière, organisée en partenariat avec l’Université 
Libre de Bruxelles et en collaboration avec l’ERG, se compose d’une partie artistique — élabora-
tion et la présentation d’un projet lié à la discipline concernée — et d’une partie théorique. Ces 
finalités approfondies se différencient des finalités spécialisées à hauteur de 30 crédits. Ceux-ci 
sont constitués de séminaires, conférences, cours de méthodologie de la recherche et de la 
rédaction d’un mémoire approfondi évalué en co-tutelle avec l’ESA Saint-Luc Bruxelles et l’ULB.

Nous sommes actuellement en train de réfléchir à l’intégration d’une finalité didactique aux mas-
ters, ayant obtenu une habilitation à cet effet en 2019, dans le cadre de la Réforme initiale des 
enseignants. Cette finalité didactique serait effective dès 2022 et s’organiserait en 70 crédits de 
manière concomitante avec l’agrégation ERG/ESA Saint-Luc Bruxelles déjà en place, ainsi qu’en 
partenariat avec l’ULB. Elle donnerait aux étudiants diplômés le titre pédagogique nécessaire 
pour enseigner au sein de l’enseignement secondaire supérieur artistique.

Enfin, nous avons activement contribué à l’élaboration et à l’écriture d’un programme « Spé-
ciale arts », porté par l’école Saint-Luc secondaire, en collaboration avec l’ERG et l’IAD. Cette 
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7e année préparatoire à l’enseignement supérieur artistique, probablement effective en 2021, 
donnera l’occasion à chaque élève-étudiant de s’initier à une démarche artistique personnelle 
et prospective, de s’ouvrir à un environnement interdisciplinaire, expérimental et collaboratif, 
afin de s’orienter vers l’enseignement supérieur. Il s’agit donc d’une année permettant de se 
préparer aux examens d’entrée des Écoles supérieures des Arts, ou préliminaire à toute autre 
formation au sein de laquelle les processus créatifs, la gestion de projets artistiques et l’expres-
sion sont convoqués.
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communication 
interne
Notre école se veut la plus conviviale possible. Trois facteurs favorisent cette recherche perma-
nente de qualité de l’accueil :

> sa taille plutôt restreinte et le nombre stable d’étudiants ;

> le bâtiment Morichar qui centralise presque toutes les activités ; 

> l’implication du personnel, et particulièrement de l’équipe administrative.

Cette volonté de convivialité s’exprime par une grande disponibilité des membres du personnel 
et de la direction vis-à-vis des étudiants, ainsi que par une recherche de solutions sur mesure en 
cas de problèmes. Cette manière de fonctionner, assez informelle n’empêche par ailleurs pas 
l’équipe du secrétariat de régulièrement modifier ses procédures pour faciliter l’inscription et 
l’intégration des étudiants (cela se voit encore actuellement avec les mesures COVID).

Ces dernières années, l’équipe administrative s’est vue renforcée, l’équipe enseignante s’est vue 
renouvelée, le nombre d’étudiants est, quant à lui, resté stable. Sur le même temps, nous avons 
développé deux nouveaux masters, implémenté la règlementation RGPD et ouvert l’espace M30 
(espace d’exposition au sein de l’école). Au vu de tous ces changements, la communication est 
devenue un poste important tant vers l’extérieur qu’en interne.

Pour les nouveaux étudiants, la diffusion de l’information se fait via :

> le site internet de l’école ;

>  la diffusion, au moment des inscriptions, du Règlement particulier des études (document 
comprenant notamment le Projet pédagogique et artistique de l’école) ;

>  les journées Portes Ouvertes, depuis 2010-2011, nous organisons à cette occasion des 
séances de présentation des différents cursus. Ces présentations se font conjointement 
par un professeur d’atelier, un professeur de cours généraux et un professeur de cours 
techniques. Ils expliquent aux visiteurs comment leurs cours se complètent dans le but 
d’atteindre les objectifs généraux du cursus ;

>  les cours préparatoires. Une semaine de cours préparatoires est organisée chaque année au 
mois d’août dans le but de préparer les étudiants au passage du secondaire au supérieur 
et de les informer, tant sur les objectifs poursuivis par nos formations, que sur les divers 
contenus d’enseignement ;
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>  les cours ouverts. Une semaine de cours ouverts aux étudiants de dernière année secondaire 
durant les congés de carnaval.

Pour les étudiants en cours d’étude, la diffusion de l’information se fait via :

>  les valves (physiques et numériques), lieu de passage obligé pour toute personne entrant 
dans l’école ;

>  les conseils d’option où sont représentés les étudiants via leurs délégués ;

>  le CESL qui représente les étudiants au sein des différents organes de décision de l’école ;

>  les différents lieux de discussion et coordinations des cursus, groupe Facebook, Google 
Drive, etc.

>  de manière ponctuelle tout au long de la formation : briefings, affichages, jurys, mises au 
point, évaluations après les jurys et/ou présentations, etc.

Cela se passe surtout au niveau des cours artistiques et des ateliers. Les professeurs veillent à 
mettre en évidence la manière dont chaque exercice contribue à renforcer le bagage des étu-
diants et à intégrer de nouvelles compétences.

Pour les enseignants, la diffusion de l’information se fait via :

>  les valves, lieu de passage obligé pour toute personne entrant dans l’école ;

>  les différents organes de décision dont les enseignants reçoivent systématiquement les PV ;

>  des emails réguliers de la part du comité de direction ;

>  la newsletter de l’école.

Dans l’ensemble la communication est fluide, les informations importantes sont transmises à tout 
le monde dans les temps mais il est vrai qu’une demande émanant du corps enseignant depuis 
quelque temps déjà fait état de l’absence d’un lieu virtuel où placer et consulter des informations 
importantes et des fichiers à transférer aux étudiants ou entre membres du personnel, un intranet 
dont l’absence devient de plus en plus évidente au regard du nombre de collaborations et de 
projets transversaux qui se développent. Beaucoup de cursus se retrouvent à développer leur 
propre solution, solution qui souvent repose sur des plateformes existantes et sur lesquelles nous 
n’avons aucune maîtrise (Facebook, WeTransfer, Google drive, etc.). Le confinement et les cours 
à distance n’ont d’ailleurs en rien amélioré cette situation. À ce sujet, une plateforme est en train 
d’être développée par l’hébergeur indépendant et auto-géré par l’asbl « Domaine public » pour 
pallier à tous ces manquements et parer efficacement à un nouveau confinement.
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communication  
vers l’extérieur
Notre établissement fait partie du paysage des écoles artistiques de Bruxelles, capitale de 
l’Europe. Il nous paraît donc important de travailler à notre visibilité mais aussi à faire évoluer 
l’image de l’école en fonction de ce qui se passe dans la ville ainsi qu’au sein des autres pays de 
la communauté européenne et internationale, en vue d’en faire une institution reconnue pour 
la qualité de son enseignement. Une institution capable de rester innovante dans sa communi-
cation et d’offrir des pistes de relais pour un public ciblé. Cela étant, il nous appartient de nous 
poser la question de savoir quels sont les objectifs d’une bonne communication pour une école 
supérieure des arts à Bruxelles ? 

Ce qui est aujourd’hui de plus en plus important c’est de mettre notre enseignement en pers-
pective avec d’autres écoles des arts mais aussi d’autres hautes écoles ou universités. Nous 
élaborons de plus en plus de ponts avec d’autres établissements d’enseignement supérieur que 
ce soit pour des événements ponctuels ou pour des collaborations plus durables, comme des 
masters communs par exemple. C’est une façon évidente de faire évoluer les mentalités sur des 
enseignements et des pratiques différentes afin d’ouvrir les esprits et de rayonner en fédération 
Wallonie-Bruxelles. Des liens sont tissés régulièrement aussi avec des associations (de quartiers 
ou sociales) ainsi qu’avec des centres culturels, des galeries privées, etc. Toujours en vue d’élargir 
les contacts, de s’alimenter de cultures, de rester alerte et vigilant aux innovations évolutives 
des nouvelles technologies.

Ce projet de rayonnement, pour être mené à bien, nécessite l’adhésion de tous à la dynamique 
qu’il suppose : personnel enseignant, personnel administratif et étudiant. C’est pourquoi un chan-
tier supplémentaire à poursuivre est la consolidation de l’image de l’ESA Saint-Luc Bruxelles (voir 
chapitre enjeux institutionnels). Autant en interne, via les instances d’avis tels que le Conseil des 
coordinateurs et le CGP, les réunions régulières avec les membres du secrétariat, ou le soutien 
des activités de notre Conseil étudiant, qu’à l’extérieur. Les manifestations désormais récurrentes 
telles que la leçon inaugurale, l’exposition de fin d’année, les événements programmés au M30, 
sont autant de supports d’un rayonnement extérieur. Désormais renforcés par une politique de 
communication qui s’est traduite par l’engagement d’une chargée de communication, Anne 
Pollet, ces projets menés doivent pouvoir contribuer à la pleine reconnaissance des fruits du 
travail mené par toutes les parties prenantes de l’école.

la leçon inaugurale
Depuis 2016, nous avons mis en place la leçon inaugurale, grande conférence de rentrée se 
voulant un moment fédérateur (tant pour les professeurs que pour les étudiants) et ouvert au 
public extérieur. 
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À cette occasion, nous faisons venir des intervenants de renom ce qui favorise l’image de l’insti-
tution et nous mettons en place une communication adéquate : diffusion d’affiches et de cartes 
postales et messages postés sur les réseaux sociaux. Un partenariat existe également avec la 
librairie Candide.

La programmation de ces conférences vise à refléter les lignes de force du projet pédagogique 
et artistique de l’établissement : association de la pratique à la réflexivité, développement de 
l’esprit critique, engagement sociétal des métiers de la création.

2016 Laurent de Sutter et Pacôme Thiellement, Pour une écoute des images

2017 Isabelle Frémeaux, Libérer l’imagination insurrectionnelle : Principes de résistance créative

2018 Yves Citton, Les arts de la distraction à l’âge de l’attention automatique 
2019  Laboratoire Désorceler la finance (collectif Loops), interférences sorcières

exposition des diplômés
Confronter nos étudiants aux réalités de l’exercice professionnel de leurs compétences constitue 
pour nous un impératif qui prend différentes formes (stages, journée des futurs diplômés), parmi 
lesquelles l’exposition des diplômés. Dans la visée d’un accrochage à soumettre à l’appréciation 
du public le plus large, nous avons eu à cœur à l’externaliser. Ce moment d’ouverture vers l’ex-
térieur, au seuil de leur envol, est devenu pour les diplômés une forme de rituel, scandé par la 
proclamation des résultats devant un public de plus en plus nombreux (250 personnes l’année 
dernière). Il s’agit aussi d’une opportunité pour l’école de pouvoir être identifiée au travers de 
ses productions, de manière tangible.

Nous avons ainsi exposé successivement au CIVA (2017), au MAD Brussels (2018), au Centre 
culturel Jacques Franck (2019). L’exposition des diplômés de l’année académique 2020 était 
prévue au See Usquare, qui accueille déjà l’atelier du master en Design d’Innovation sociale, sur 
une durée prévue de deux années académiques. Celle-ci a été annulée suite au confinement et 
remplacée par une exposition en ligne. Les expositions du workshop international en résidence 
à la Maison des cultures de Saint-Gilles (février 2019) et à celle dédiée aux 50 ans de l’atelier 
Bande dessinée programmée au BRASS (novembre 2019) ont aussi contribué à la visibilité de 
l’école auprès d’un public extérieur.

L’esprit de valorisation des productions de nos étudiants passe désormais aussi par l’ouverture 
d’une galerie au sein de l’école. Son aménagement s’est décidé à la suite du constat commun 
(étudiants, professeurs, direction, personnel administratif) que l’école manquait d’un support 
rendant visible tant en interne que vers l’extérieur les travaux réalisés en son sein, mais aussi les 
réalisations de nos anciens étudiants, ou permettant encore de présenter les œuvres d’artistes 
entrant en résonnance avec nos cursus. Une commission de programmation plurielle (membres 
du corps professoral et administratif, étudiants) a été mise sur pied afin d’assurer que celle-ci 
reflète au maximum les attentes des parties prenantes et l’identité de l’école. 

expositions au M30
Une plateforme de dialogue entre les disciplines artistiques et entre les publics
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mars 2019 Exposition d’ouverture : Olivier Goka/Benoît Deneufbourg

avril 2019  Controverses (collaboration Arts Numériques/master en Sciences politiques ULB)
juillet et septembre 2019 exposition de rentrée (travaux des étudiants de Bloc 1)
octobre 2019  Pratiques exploratoires de l’espace, rencontre-échange  

avec Jean-François Pirson (en collaboration avec l’Agrégation)
novembre 2019 participation au Festival Picture, travaux des étudiants de Bloc 2 en Illustration
décembre 2019 jury du Workshop d’Architecture d’Intérieur : Projet Samu Social

février 2020 Sleepwalks : Emilie Cronet/Charlotte Davister/Mariia Timofeeva

À raison d’une moyenne de quatre expositions par an, il s’agit non seulement de présenter les 
créations des étudiants et enseignants de l’école, mais aussi d’inviter des artistes extérieurs ou 
encore de refléter l’actualité d’événements pédagogiques, tels que les workshops notamment. 

atelier transversal
Un atelier transversal est organisé tous les trois ans, durant une semaine entière, pour l’ensemble 
des professeurs et étudiants de l’école. Il vise à les faire sortir des limites strictes de leur cursus, 
par la confrontation à d’autres pratiques que la leur et à d’autres blocs/cycles d’enseignement. 
Placée sous un thème d’actualité (en 2016 : le recyclage), une série de workshops a été proposée 
aux étudiants, encadrés non seulement par des professeurs de l’école, mais aussi par des inter-
venants extérieurs. Cet événement permet aux étudiants de s’autoriser un choix de workshop 
en dehors des formes/contenus d’apprentissage habituels, ramassé sur un temps à la fois court 
et intense et non soumis à une évaluation chiffrée. (Les workshops ont néanmoins donné lieu à 
une présentation de ce qui a été produit à leur terme).

L’édition 2016 a rassemblé 592 étudiants et 99 enseignants répartis en 8 workshops différents 
(Atelier tactilo-transversal, Re-cycle, Reliquaire intime, Du rebut au rébus, Contre-école révo-
lutionnaire biohardcore, Big data & recyclage, Obsolescence non programmée du paradigme 
consumériste, Détournement d’une assise). L’édition 2019 a été postposée de deux ans, en raison 
du workshop international déjà proposé et du retard occasionné par la gestion du confinement 
et de ses suites.

la diffusion vers l’extérieur pour un maximum d’événements
Pour chaque événement important tel que l’organisation des Portes Ouvertes, l’exposition des 
diplômés ou encore les expositions au M30, nous mettons désormais en place une stratégie de 
communication. 

Des affiches A0 (maintenant réalisées en interne dans notre nouvelle cellule de production), des 
cartes postales, des flyers et des messages sur les réseaux sociaux composent les supports de 
communication que nous utilisons fréquemment. Des communiqués de presse envoyés vers la 
presse belge. Un site internet retravaillé et des envois de lettres d’informations (à une fréquence 
de 5 fois par an) pour relater l’actualité de l’école. Les réseaux sociaux Facebook (une page et 
un groupe) et Instagram gérés et alimentés quotidiennement.
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internationalisation
Dans le dossier d’avancement rédigé en mai 2017 dans le cadre de l’évaluation de suivi organisée 
par l’AEQES, plusieurs chantiers liés à l’internationalisation de notre établissement avaient été men-
tionnés. Nous les reprenons ci-dessous en indiquant pour chacun d’entre eux les actions menées.

pédagogie / volet transversalité
Encourager et faciliter les collaborations inter-cursus et inter-écoles et former les étudiants à 
collaborer avec d’autres profils

>  L’ESA Saint-Luc Bruxelles a initié et organisé en février 2019 un workshop international sur 
le thème des Frontières qui a rassemblé 150 étudiants et 35 professeurs issus de 8 écoles 
d’art situées dans 3 continents différents. Les étudiants en 3e année de bachelier en Gra-
phisme, Bande Dessinée-éditions, Illustration et Arts Numériques ont ainsi eu l’opportunité 
durant une semaine de lier leurs pratiques artistiques dans un environnement multiculturel.

>  L’ESA Saint-Luc Bruxelles organisera en 2022 son prochain workshop international consacré 
aux arts de l’espace, qui sera une nouvelle fois l’occasion de recevoir étudiants et profes-
seurs de différents pays afin de confronter approches pédagogiques et artistiques autour 
d’une thématique commune.

communication institutionnelle
Mener une réflexion sur l’internationalisation de l’école

Le 26 janvier 2018, l’ESA Saint-Luc Bruxelles a consacré une matinée pédagogique aux enjeux 
de l’internationalisation.

Il s’agissait de décider avec les professeurs et l’équipe administrative si, au-delà des liens évidents 
que notre école tisse à l’international depuis longtemps (proportion importante d’étudiants 
étrangers par rapport aux autres types d’enseignement supérieur, mobilité via le programme 
Erasmus+, concours et workshops internationaux, etc.), il fallait aujourd’hui s’atteler ou non à 
l’élaboration d’une véritable stratégie d’internationalisation. 

Dans cette optique, elle ne découlerait plus automatiquement de la somme des initiatives prises 
par les acteurs de l’école à un niveau individuel ou institutionnel, mais relèverait davantage d’une 
logique intentionnelle explicite qui intégrerait une dimension internationale à tous les niveaux 
(recrutement, programmes de formation, recherche).

Une note de synthèse ainsi qu’un plan d’action ont été rédigés suite à cette matinée (les deux 
documents sont annexés au présent rapport). Ces échanges ont également conduit à la mise 
en place d’un groupe de travail Internationalisation au sein de notre établissement. Le GTI, 
constitué de professeurs représentant l’ensemble des cursus enseignés ainsi que de membres 
de l’équipe administrative, détermine les chantiers prioritaires du plan d’actions et veille à leur 

ESG
 —

 1,1, 1,3, 1,6, 1,8





Rapport d’autoévaluation — ESA Saint-Luc Bruxelles, août 2020 73

réalisation. Le GTI est consulté pour l’évaluation des partenariats existants et la prospection de 
futurs partenaires.

mobilité internationale
Développer la mobilité internationale des professeurs, y compris dans des colloques étrangers. 
En effet, l’envie de mobilité est perceptible chez nombre de professeurs, mais les craintes et 
les doutes prennent souvent le pas sur ce désir. Plusieurs pistes ont dès lors été suivies afin de 
favoriser la mobilité enseignante :

>  Identifier une personne responsable de la mobilité enseignante et des projets internationaux 
au sein du bureau des relations internationales. Les professeurs reçoivent des informations 
régulières sur les différentes possibilités de subsides et bénéficient d’une aide au montage 
de projet.

>  Encourager l’intervention d’experts invités, aussi bien au cours de la formation des étudiants 
que lors des jurys diplômants, ou de professeurs venus d’établissements partenaires. L’objectif 
est également de permettre aux professeurs de nouer des contacts et d’être sensibilisés à 
la mobilité internationale, ce qui a porté ses fruits puisque plusieurs demandes de mobilité 
ont été renseignées par des professeurs au cours de la dernière année académique. La 
finalité de ces mobilités était variée : enseignement, participation à des workshops dans 
des établissements partenaires, ou encore formation. 

>  Organiser des cours d’anglais pour le personnel, tant administratif qu’enseignant. Ces cours 
débuteront au cours de la présente année académique et permettront à certains professeurs 
de lever des blocages liés à la barrière de la langue.

Élargir les partenariats Erasmus+ pour répondre aux besoins de tous les cursus et proposer des 
destinations jusqu’ici non représentées. 

>  De nouveaux partenariats ont vu le jour depuis la remise du dossier d’avancement en 2017 : 
il ne s’agit pas uniquement de conventions signées dans le cadre du programme Erasmus+ 
mais également de Memorandum of Understanding afin de nouer des collaborations avec 
d’autres pays que ceux proposés pour les mobilités. Parmi ces partenariats on peut notam-
ment citer la Chine, le Maroc, Hong Kong, la Lituanie ou encore la Finlande.

La coopération au développement fait également partie de la vision internationale de l’ESA 
Saint-Luc Bruxelles, et son engagement se traduit à travers différents projets, passés ou à venir :

>  Des étudiants de master en Architecture d’Intérieur, finalité Patrimoine bâti, ont ainsi 
bénéficié en 2019 d’une bourse Microprojets de l’ARES en vue de la réhabilitation d’une 
ancienne prison de Cap Haïtien en centre culturel. Ce projet est en collaboration avec 
l’Université d’État d’Haïti.

>  L’ESA Saint-Luc Bruxelles a participé à une mission de l’ARES à l’Unikin en République 
démocratique du Congo. L’objectif était de travailler au développement de l’internationa-
lisation de l’Université de Kinshasa.
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>  Les étudiants en deuxième année de bachelier d’Architecture d’Intérieur seront amenés 
cette année à concevoir la réhabilitation d’un riad à Fès au Maroc.*

L’ESA Saint-Luc Bruxelles est par ailleurs membre effectif de la Commission Coopération au 
développement de l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (ARES-CCD).

La poursuite de l’internationalisation de notre établissement se concentrera à court terme autour 
des objectifs suivants :

>  développement des mobilités des stages ;

>  développement des mobilités de formation ;

>  développement des mobilités du personnel administratif ;

>  développement des compétences linguistiques des étudiants.

L’objectif principal à moyen et plus long terme est de monter de nouveaux projets avec les 
établissements partenaires avec lesquels la collaboration s’est avérée fructueuse : de nouvelles 
coopérations sont à imaginer, qu’il s’agisse de partenariats stratégiques ou de codiplomation.

* A
nnulé en raison du confinem

ent.
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recherche
La recherche est une dimension représentée à l’ESA Saint-Luc Bruxelles à plusieurs niveaux :

>  de manière transversale dans la pédagogie de l’école, qui privilégie le dialogue entre pratique 
et théorie, tant au sein du 1er cycle – Bacheliers que du 2e cycle – masters. Cette interaction 
a en outre été encouragée par la constitution d’unités d’enseignement intégrées. Le cadre 
fourni par ces UE intégrées permet en effet une cohésion entre les différents contenus de 
cours, conçus comme interdépendants par les enseignants et dès lors appréhendés comme 
tels par les étudiants. L’abord de la théorie est ainsi facilité pour nos étudiants, qui perçoivent 
plus clairement encore l’apport des contenus théoriques ;

> comme partie intégrante de la formation de nos étudiants 

  de 1er cycle, au travers des UE TFE, unités d’enseignement construites autour du travail 
de fin d’études. Celles-ci intègrent une formation méthodologique à la recherche et le 
suivi de leur mise en œuvre dans la rédaction du TFE ;

  de 2e cycle (master spécialisé), au travers de la réalisation de leur mémoire, elle aussi 
introduite sur un plan méthodologique et accompagnée d’un suivi individualisé. 

Dans les deux cas, la question de recherche traitée trouve toujours une résonance, voire un 
ancrage dans la pratique artistique de l’étudiant, en cohérence avec la visée pratique de nos 
formations en APVE.

>  Comme un enjeu spécifique des masters approfondis, conçus dans l’objectif de conférer 
une place importante à la recherche, en co-tutelle avec l’université. Celle-ci s’inscrit tant 
dans les deux cours externalisés à l’université que dans la co-direction du mémoire ;

>  dans l’accès de nos étudiants au troisième cycle. Cette accessibilité est devenue effective 
grâce à la convention passée avec l’ULB (couvrant aussi les masters approfondis) nous auto-
risant à inscrire nos étudiants au Doctorat en Art et sciences de l’art. Nous répondons aussi 
à la condition préalable de l’organisation du master approfondi, auquel cinq étudiants ont 
souscrit jusqu’à présent, et qui rencontre un intérêt croissant depuis sa mise en place en 2017.

notre participation au réseau Cumulus
Le réseau Cumulus, ou Cumulus International Association of Universities and Colleges of Art, 
Design and Media, est une association internationale qui regroupe environ 300 grandes écoles 
et universités d’art, médias et design à travers le monde. Elle constitue un réseau facilitant les 
échanges entre étudiants et enseignants dans plus de 56 pays, mais organisant et relayant éga-
lement diverses manifestations relatives à la recherche en arts appliqués. Notre affiliation nous 
permet ainsi de tenir informés nos professeurs des divers appels à manifestation (colloques, 
journées d’étude, séminaires) auxquels ils sont susceptibles de répondre. Nous sommes membre 
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de plein droit de l’assemblée générale et participons régulièrement aux séminaires organisés 
annuellement dont « Art of Research » proposé à un rythme triennal.

notre participation aux projets FrArt-FNRS
Nous avons déposé avec le collectif Loops «Désorceler la finance» un projet de collaboration qui 
a reçu le soutien du Fonds de la recherche en Art (FrArt). Le collectif a ainsi pu développer avec 
l’aide de cette bourse un projet de recherche, «Interférences sorcières », visant à expérimenter 
des voies alternatives de rapport citoyen à la finance. Ce projet a été mené en collaboration avec 
les cursus d’Architecture d’Intérieur, Graphisme et Illustration tout au long de l’année académique 
et a ainsi intégré ces étudiants au processus de recherche menée par le collectif.

Les fruits de ce travail collaboratif auraient dû faire l’objet d’une exposition participative lors de 
nos Portes Ouvertes 2020. Celles-ci ayant dû être annulées en raison de la crise sanitaire, elle 
devrait être reportée au printemps 2021.

Conscients, d’une part, des enjeux parfois difficiles à cerner par nos enseignants lorsqu’on évoque 
la notion de recherche — qui recouvre des significations parfois très différentes d’un cursus, voire 
d’un enseignant à l’autre — et d’autre part, de la relative nouveauté de cette dimension dans 
le paysage de l’enseignement supérieur artistique, nous avons souhaité consacrer une matinée 
pédagogique à cette question, le 31/01/2020 dernier. Nous en livrons le compte-rendu synthé-
tique en annexe, reflet de la richesse des échanges mais aussi de la diversité des représentations 
qui en sont issues.

Un groupe de travail consacré à la présence de la recherche dans notre établissement sera mis 
sur pied au 2e quadrimestre de cette année 2020-2021.
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enjeux  
institutionnels
Étant donné notre participation à la phase pilote de l’évaluation institutionnelle, nous avons décidé 
de consacrer la matinée pédagogique de cette année aux enjeux institutionnels. En effet, l’école 
se situe actuellement dans un contexte de questionnement quant à son identité qui a fortement 
évolué ces dernières années, son système de gouvernance, son positionnement vis-à-vis des 
autres écoles artistiques, son rayonnement à l’international, etc. Ce questionnement cherche à 
répondre aux enjeux d’organisation de la structure plurielle de l’école afin qu’elle ne s’épuise 
pas. Qu’elle puisse continuer à se diversifier en trouvant la bonne énergie.

Comment intégrer les nouveaux programmes et les nouvelles activités qui définissent l’identité de 
l’établissement sans déstabiliser outre mesure l’équilibre trouvé entre les visions et les volontés 
des différents intervenants. Ce questionnement doit nous permettre de prolonger, en le pour-
suivant, le projet pédagogique de l’école : garantir une formation cohérente et exigeante, alliant 
pratique et réflexivité. Ceci en affirmant l’ancrage de nos cursus dans leur environnement social, 
à travers la défense d’une identité positive des arts appliqués (au sens de réponses artistiques à 
des commandes). Former nos étudiants à la pratique d’un métier n’amenuise en rien la reconnais-
sance de leur créativité, mais peut au contraire donner sens à leur implication comme créateurs.

Étant perçus en Fédération Wallonie-Bruxelles en raison de notre passé institutionnel essentiel-
lement comme une école de type court, nous souhaitons sortir de cette image « réductrice », 
considérant que depuis plus de quinze ans, nous avons introduit de nouveaux programmes 
d’enseignement de type long (Architecture d’Intérieur, Bande Dessinée-éditions, Agrégation 
et Design d’Innovation Sociale). Ceci ne jette en aucun cas le discrédit sur les enseignements 
de type court mais permet de proposer une offre de formation plus diversifiée, plus axée sur la 
recherche et mieux adaptée dans certains cas aux besoins, aux enjeux et au développement de 
la société moderne.

Ci-dessous les résultats de cette matinée pédagogique :

constats 
Une série d’observations a été formulée, qui a permis de dégager un double constat quant à la 
réalité de l’école aujourd’hui, par différenciation du passé : celui d’une cohésion et d’une dyna-
mique plus grandes.

Une cohésion insufflée par :

>  le regroupement de tous les cursus au sein d’un même bâtiment. Le déménagement place 
Louis Morichar à visiblement favorisé les synergies ;

ESG
 —

 1,1, 1,5, 1,7, 1,8
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>  l’application du décret Paysage, qui a induit un cadre de références commun, issu d’une 
concertation qui a accompagné sa mise en œuvre, notamment grâce à la révision des pro-
grammes ;

> une direction à l’écoute, préférant une vision horizontale à une vision pyramidale ;

>  la multiplication des projets et des rencontres ayant offert des occasions de collaboration 
entre professeurs/cours MAIS à géométrie variable, selon le volume horaire des professeurs 
et les limites de leur disponibilité ;

> une communication interne et externe améliorée ;

>  des moments récurrents de réflexion/communication (conseils d’option et des coordina-
teurs ; matinée pédagogique ; matinée « Inventaire et dess(e)ins »). Ils permettent à la fois 
de prendre du recul sur son propre travail, en découvrant également les activités des autres 
professeurs, voire invitent à renouveler les approches pédagogiques.

Une dynamique favorisée par :

> les projets menés par les différents cursus ;

>  la mise sur pied de l’espace d’exposition M30 et sa programmation attentive à représenter 
les différentes formations, dans leurs productions ou via des propositions extérieures qui 
puissent les nourrir ;

>  la participation accrue des étudiants dans les différents projets. Ceux-ci tirent parti de cette 
dynamique qui les incite en retour à s’impliquer dans la vie de l’école, ce qui passe aussi 
par les activités du Conseil des étudiants ;

>  une plus grande ouverture à la fois sur la ville et sur l’international (même si encore peu 
de professeurs sont engagés dans des collaborations/projets internationaux, souvent en 
raison d’un manque de temps) ;

>  la mise sur pied d’une cellule de production, qui va fédérer les étudiants/professeurs autour 
de moyens de production partagés.

caractéristiques / marqueurs identitaires
Les discussions ont fait émerger un ensemble de caractéristiques permettant de répondre à la 
question « qui sommes-nous ? », et de définir les éléments spécifiques à notre identité :

>  l’enseignement dispensé à l’ESA Saint-Luc Bruxelles se définit par son caractère profes-
sionnalisant, au sens noble du terme. L’intégration dans le monde du travail est sa visée 
essentielle. Cet enseignement se veut en phase avec le monde professionnel : il forme des 
individus capables de répondre à des consignes, cahiers des charges, etc., tout en exerçant 
leur créativité. La spécificité des compétences enseignées induit des cursus précis, répondant 
pour la plupart d’entre eux à des formations liées à des métiers.

>  le terme « art » à l’ESA Saint-Luc Bruxelles renvoie à sa signification d’origine : ars, teckhnè, 
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manière de faire (ensemble des règles déterminant une technique). L’accent devrait dès 
lors être mis sur la notion d’« arts appliqués », renvoyant à la finalité pratique des formations 
(réponses à des commandes), par différenciation avec d’autres ESA. 

>  les programmes respectent un équilibre entre cours artistique, technique et théorique. 
Aussi faut-il peut-être éviter de vouloir à tout prix se comparer à d’autres écoles, dont cer-
taines (sur) valorisent davantage la recherche/spéculation et ne pas tenter de se mettre au 
diapason d’une certaine tendance, en garantissant cet équilibre. D’autant que selon l’écho 
des milieux professionnels concernés, les étudiants sortant de l’ESA Saint-Luc Bruxelles 
sont dotés d’une bonne culture générale, ainsi que d’une assise solide dans leur pratique. 

>  les masters (2e cycle) ont un rôle différent à jouer, dès lors qu’ils sont davantage axés sur 
l’autonomie des étudiants et la dimension de recherche, induisant une culture différente au 
sein de l’école, qui devrait être mieux communiquée. Leur remaniement (master en Archi-
tecture d’Intérieur) ou leur caractère récent (master en Bande Dessinée-éditions ; master 
en Design d’Innovation sociale) fait en sorte qu’ils sont encore insuffisamment reconnus 
depuis l’extérieur, ce qui devrait advenir avec le temps.

>  il existe au sein de l’école une grande diversité de profils enseignants, qui compose la 
richesse de notre établissement. Reconnus dans leurs compétences, ils veillent cependant à 
ne pas imposer leur propre pratique, au profit d’un accompagnement du projet de l’étudiant.

>  l’attention bienveillante des professeurs, qui dépasse l’académique et prend en considération 
l’étudiant dans sa globalité, s’associe à un souci d’exigence permanent, dans un climat de 
considération et de confiance basé sur l’écoute et la liberté d’expression. L’échelle humaine 
de l’école favorise indéniablement le dialogue direct et une approche personnalisée. En 
résumé, la ligne pédagogique de l’ESA Saint-Luc Bruxelles associe exigence, créativité, 
recherche et expérimentation à une attention au bien-être et au développement personnel.

>  le souci de l’accessibilité démocratique des études constitue un socle de l’école et se mani-
feste notamment dans l’existence de notre service social.

>  l’ouverture vers l’extérieur, que ce soit en termes de concours, d’invitations d’intervenants, 
d’expositions hors les murs, etc., se traduit aussi bien sur un plan local, dans notre inscrip-
tion dans le tissu communal et régional, que progressivement à l’échelle internationale 
(notamment via l’impulsion donnée par les workshops internationaux).

>  la dénomination « ESA Saint-Luc Bruxelles » dénote une appartenance catholique parfois 
perçue comme rétrograde, qui renvoie en outre à une identité difficilement dissociée au 
sein des Instituts Saint-Luc de Bruxelles (secondaire, ERG et Ateliers Saint-Luc), ainsi que par 
rapport aux deux autres ESA Saint-Luc Liège et Tournai. Cette situation ne favorise pas la 
lisibilité de nos établissements respectifs. Elle induit plutôt la perception d’un réseau, alors 
qu’il y a des différences nettes entre les différentes entités. Au regard de cette confusion, 
certains se montreraient favorables à un changement de nom, bien que cette option puisse 
sembler irréaliste en l’état actuel.
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>  ces éléments identitaires émanent directement d’un ensemble de valeurs partagées, fon-
datrices de notre identité : humanisme, ouverture, ancrage dans la société, sens de la 
communauté et respect de la diversité, conception de l’enseignement en tant que vecteur 
d’émancipation sociale.

points d’attention
Au regard des marqueurs identitaires mentionnés plus haut, certains points d’attention doivent 
être mentionnés, qui peuvent apparaître comme les revers ou les éventuelles dérives de ces 
mêmes qualités :

>  le terme « professionnalisant » est parfois connoté péjorativement, dans le sens où il pourrait 
supposer que nous formons des étudiants « prêts à l’emploi » ou formatés. Dans le même 
ordre d’idée, la solidité de la formation peut parfois être perçue comme « scolaire » ou 
« académique ». 

>  chaque cursus a sa propre identité. Ainsi, la Bande Dessinée-éditions (BDE) et le cursus 
Dessin et Technologie en Architecture (DTA) présentent une identité spécifique. Le cursus 
BDE est difficilement assimilable au domaine des arts appliqués (au sens d’arts répondant 
d’une procédure de commande), dès lors qu’il vise à produire des auteurs complets (tant 
du point de vue du texte et de l’image) ; le cursus de DTA ne se reconnaît pas toujours dans 
le principe de l’école d’art, même si il y est institutionnellement inscrit. Il faut donc pouvoir 
prendre ces particularismes en compte dans l’organisation et la communication de l’école.

>  par définition, l’identité est quelque chose qui fluctue et est donc amenée à évoluer, plutôt 
que de se figer. Il faut se méfier d’une identité uniforme et lui préférer une identité multiple. 
L’institution est amenée à évoluer avec la société, tout en conservant son ADN.

>  si la dynamique à l’œuvre au sein de l’école est plutôt réjouissante, force est de constater 
que la multiplication des activités exige plus d’implication de la part des enseignants, au 
risque parfois de l’épuisement. Il s’agit d’y être particulièrement attentifs, en veillant à un 
rythme soutenable et une juste répartition des charges.

>  le master DIS est installé sur le site du SeeU, ce qui l’éloigne physiquement de l’école. 
Agrandir le bâtiment ou trouver des espaces plus proches offrirait une meilleure cohésion, 
d’autant que de nouveaux besoins en termes d’espace vont sans doute apparaître dans le 
futur. Il s’agira de rester attentifs à cette problématique spatiale.

actions
sur le plan de la communication :

>  assurer une communication efficace pour chaque cursus (associer les différents éléments 
de communication sur les réseaux sociaux et blogs des cursus au site internet de l’école, 
via des liens qui y réfèrent) ;

>  développer des outils de communication et de promotion, en français et en anglais ;

>  renforcer la communication sur les autres aspects de notre enseignement que les aspects 
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professionnalisants (recherche, participations à concours, expositions, etc), et mettre les 
masters en exergue pour mieux les faire connaître ;

>  assurer une communication plus concrète (et pas seulement institutionnelle) au niveau du 
site internet de l’école, qui renvoie à une identité d’école-laboratoire ;

> mettre en œuvre des projets qui contribuent à augmenter la visibilité de l’école ;

> rendre actif le réseau des anciens étudiants ;

> travailler sur la façade de l’école, qui ne renvoie pas suffisamment à une école d’art.

sur le plan de l’interdisciplinarité :

>  favoriser les échanges entre cursus (en particulier entre les arts visuels et les arts de l’espace), 
afin de mieux se connaître et souder une identité commune ;

>  développer des ateliers transdisciplinaires, en dehors de l’atelier transversal qui n’a lieu que 
tous les 3 ans / augmenter la fréquence de celui-ci ;

>  nous pourrions nous inspirer des stages internes organisés à La Cambre, imposant aux 
étudiants de choisir, pendant une période donnée, des cours artistiques communs  
(http ://www.lacambre.be/fr/formations/cours-communs).

sur le plan de la vie de l’école

>  laisser l’école ouverte en dehors des heures de cours, de façon à autonomiser/responsabi-
liser les étudiants en leur permettant d’expérimenter une « culture d’école ». Une ouverture 
tardive pourrait être proposée tous les mercredis soir jusque 22 h et concentrée en un même 
atelier, ce qui favoriserait les échanges entre étudiants des différents cursus.

sur le plan de l’internationalisation de l’école

>  renforcer la dimension internationale via les échanges entre professeurs, ce qui permettrait 
de confronter nos étudiants à d’autres enseignants/procédures ;

>  développer la mobilité internationale des professeurs, y compris dans des colloques étrangers ;

>  élargir les partenariats Erasmus+ pour répondre aux besoins de tous les cursus et proposer des 
destinations jusqu’ici non représentées (ex : Scandinavie, Europe centrale et Royaume-Uni).
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ancrage sociétal
Le rôle d’une école consiste à aider l’étudiant à faire son chemin sachant que, la plupart du temps, 
celui ou celle qui choisit des études artistiques arrive difficilement à dire ce qu’il veut devenir. Sa 
fonction est de l’ouvrir au monde de l’art, à l’exercice d’une pratique, de l’aider à se consacrer 
à telle ou telle activité artistique, d’y acquérir des techniques et une esthétique personnelle et 
de s’inscrire progressivement dans une tradition du savoir qu’il seul choisira.

Même s’il est admis et davantage encore à la lumière d’un enseignement de plus en plus « clien-
télisé » que le rôle d’une école est de former des professionnels à même d’entrer directement 
sur le marché de l’emploi, il n’en demeure pas moins qu’une formation limitée à une finalité ne 
peut répondre à elle seule aux mutations de la société contemporaine. Les besoins de nos neuf 
cursus s’avèrent différents et sont étroitement liés aux spécificités de leur secteur. Il conviendra 
donc de contextualiser au maximum leur ancrage et leur politique d’innovation.

Bien que nous ayons déjà mis en place de nombreuses actions pour préparer les étudiants à 
l’après- études, il nous faudra rester attentifs à l’évolution constante des contextes associés et 
nous appuyer sur les nombreuses structures existant à Bruxelles qui ont inscrit cet accompa-
gnement au cœur de leurs missions. En effet, depuis son installation à la place Louis Morichar, 
l’établissement a noué beaucoup de liens avec la Commune de Saint-Gilles. Au cours du temps, 
ceux-ci se sont renforcés autour de projets communs avec le Centre Culturel Jacques Franck, 
la Maison Pelgrims et la Maison du Peuple (inauguration et animation de la place, jurys de fin 
d’études, expositions, parcours d’artistes, etc.).

Par ailleurs, l’école a profité des transformations amenées par les différents décrets successifs 
en revoyant la façon d’enseigner, en créant des synergies entre les cours/cursus etc. mais éga-
lement en mettant en place toute une série de partenariats (voir chapitre internationalisation). 
Pour preuve, la collaboration qui a eu lieu entre les étudiants en Arts Numériques (Bloc 1) et 
des étudiants de l’ULB (masters en sciences politiques et en gestion de l’environnement) avec 
pour objectif de créer des supports visuels pertinents pour des controverses environnementales. 
Le projet a démarré en février 2017 (et a été reconduit en 2018) et rassemble 22 étudiants de 
l’ESA et une cinquantaine d’étudiants de l’ULB autour de 8 groupes thématiques. Les étudiants 
de l’ULB formulent les principaux enjeux de la controverse, et retrouvent ensuite les étudiants 
de l’ESA au sein de deux séances de travail collectives supervisées par les professeurs des deux 
cursus. La première, organisée à l’ULB fin mars, avait pour objectif de s’accorder sur le récit de la 
controverse, tandis que la deuxième organisée à l’ESA fin avril a permis de créer une visualisation 
sous forme de web documentaires. Les étudiants d’AN ont été évalués en juin, lors du jury de fin 
d’année (qui incluait des professeurs de l’ULB), sur base de cette visualisation.

Au niveau de l’établissement dans son ensemble et de sa vision de l’enseignement, plusieurs 
initiatives ont été mises en place au cours de ces dernières années :

ESG
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aide à l’insertion professionnelle
Mise en place de collaborations suivies avec des associations de terrain dont Artist Project (asso-
ciation engagée dans la défense des artistes), SMARTbe (organisme apportant des réponses 
concrètes et proposant des conseils, des formations et des outils administratifs, juridiques, 
fiscaux et financiers pour simplifier et légaliser l’activité professionnelle dans le secteur créatif), 
Backstage Brussels (coopérative d’activités destinée aux porteurs de projets des industries cultu-
relles et créatives qui souhaitent se lancer comme indépendants), Maison des Auteurs (SACD/
SCAM), Actiris International (organisation de stages subventionnés ou d’expérience de travail 
à l’étranger pour les jeunes diplômés bruxellois.es), Village Partenaire (centre d’entreprises de 
Saint-Gilles) et MAD Brussels qui a mis en place une politique de soutien en faveur des futurs 
chercheurs d’emploi des secteurs Mode et Design via l’accompagnement à la création de port-
folios, lookbooks ou CV spécialisés.

ancrage sociétal des formations et préparation des étudiants à l’après-études
Nous avons décidé de lier ces deux points car ils nous semblaient répondre à une seule et même 
préoccupation, de plus en plus prégnante à l’ESA, à savoir : armer au mieux nos étudiants pour 
s’engager, agir et s’épanouir professionnellement dans une société de plus en plus mouvante et 
complexe, ainsi que dans les métiers émergents qui en résultent.

Si cette visée éthique et innovante de nos formations se traduit dès le 1er cycle par une attention 
accrue portée notamment à l’usage de matériaux écologiques ou la participation à des initiatives 
engagées (concours, workshops, etc.) émanant du secteur culturel, elle est au cœur même de la 
redéfinition voire de la création de certains masters qui intègrent désormais des concepts tels 
que le design thinking, l’écoconstruction, les nouveaux modèles économiques (collaboratifs, 
circulaires, etc.), les interventions dans l’espace public, la datavisualisation, la micro-édition, les 
nouvelles pratiques d’exposition et de diffusion, les nouvelles formes de communication graphique 
et visuelle, les nouvelles modalités de narration, y compris numériques, etc.

Un vaste chantier de redéfinition et de construction de masters a ainsi été impulsé dès 2015. 
En résultent :

>  Un master spécialisé en Bande Dessinée-éditions (voir annexes) ;

>  Un master en Design d’Innovation (voir annexes).

Quant à la préparation de nos étudiants à l’après-études, nous travaillons principalement sur 
deux aspects précis :

l’organisation des stages
Si pour le cursus Publicité, cette réflexion ainsi que le décret Paysage ont permis d’inscrire les 
stages au programme, les autres formations considèrent toujours que leur format trop court 
constitue un obstacle. Cela dit, nous encourageons les étudiants à réaliser des stages hors période 
scolaire qui seront valorisés via le « supplément au diplôme ». D’après l’enquête « diplômés », 
ce cas de figure serait d’ailleurs de plus en plus fréquent. Nous les encourageons d’ailleurs à 
réaliser ce stage à l’étranger pour profiter pleinement de l’expérience.
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une refonte de la journée d’information aux diplômés
Cette initiative, jusqu’alors concentrée en une information de 2 h sur les statuts professionnels, 
a été entièrement revue. En effet, il nous semblait, non seulement que ce format trop réduit 
ne permettait pas aux étudiants d’intégrer les différentes notions abordées, mais qu’il deve-
nait parfois même contre-productif, poussant certains étudiants angoissés à se réinscrire dans 
n’importe quel master pour retarder leur entrée dans la vie active. C’est pourquoi nous l’avons 
élargi en proposant une journée complète proposant, outre une information juridique, diverses 
interventions d’organismes de soutien aux jeunes artistes, avec comme préoccupation majeure 
un équilibre entre les différentes réalités des secteurs couverts par nos cursus.

ce qu’en disent les étudiants
Au sujet de l’adaptation au monde professionnel, on constate des disparités entre les cursus. La 
majorité de nos formations revendique en effet une finalité « professionnalisante » assumée, en 
lien avec l’évolution des exigences de la profession, des technologies et du marché du travail. 
D’autres, comme la Bande dessinée ou l’Illustration, gardent une certaine distance, principale-
ment parce qu’il leur est très difficile de cibler des débouchés précis. Les professeurs d’atelier 
conçoivent alors le programme en accord avec la direction en fonction de leurs connaissances 
empiriques du médium, des littératures sur les médias et champs connexes (théories sur le 
scénario, peinture, littérature, etc.). La réalité professionnelle est interrogée, mais influence de 
manière mesurée la formation. L’accent est mis sur la polyvalence qui doit permettre aux étudiants 
d’acquérir souplesse et mobilité de manière à s’adapter à des métiers très divers.

Ils revendiquent également une visée très professionnalisante et voudraient que cette approche 
thématique reproduise des situations professionnelles qui leur permettent de mettre à profit leurs 
diverses connaissances et compétences. Il s’agit là, selon eux, d’un enjeu de taille qui permettra 
de mieux valoriser les cours théoriques. En ce qui concerne l’atelier, ils voudraient diminuer le 
nombre de projets pour pouvoir les approfondir davantage ; l’idéal étant de mener un projet de 
A à Z, en ce compris les aspects techniques.
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RGPD
L’année dernière, comme tous les établissements d’enseignement supérieur en Fédération Wallo-
nie-Bruxelles, nous avons dû mettre en place des dispositions qui répondent à la règlementation 
en matière d’usage des données personnelles, récoltées le plus souvent dans le cadre de la fina-
lisation des contrats de travail, des dossiers d’inscription ou des données récoltées à l’occasion 
des contacts précontractuels (notamment le traitement de candidatures, CV, bulletins, etc.).

De la même façon, l’intégration de nouvelles technologies dans l’exercice d’activités profes-
sionnelles (interface virtuelle entre parents et professeurs, collègues, direction, administration, 
e-learning, etc.) (la période de confinement ne nous a par ailleurs pas facilité la tâche à ce niveau) 
engendre également une multiplication des opérations de traitement de nouvelles données pour 
de nouvelles finalités et impliquent souvent de nouveaux acteurs (partenaires de formations, 
liens avec le SEGEC, etc.).

Pour informer notre personnel des dispositions mises en place, nous avons rédigé une charte de 
respect de la vie privée (reprise en annexe du règlement du travail) (voir annexes) qui décrit la 
manière dont nous gérons les données personnelles que nous collectons via divers moyens tels 
que formulaires, appels téléphoniques, courriels ou tout acte de communication.

Par ailleurs, comme le prévoit la loi, nous avons engagé un DPO (Data Protector Officer) pour 
nous aider à répondre le plus justement possible à cette règlementation. Nous avons désigné 
aussi en partenariat avec l’ERG une personne relais pour assurer l’interface entre les deux ESA 
et le DPO et mettre en application au sein des services des deux écoles les différentes recom-
mandations émises par le délégué à la protection des données.

ESG
 —

 1,1, 1,7
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rapport précédent
Au sortir de l’auto-évaluation de 2017 et du travail de cette commission d’enseignants, nous 
avions établi une liste de chantiers à mettre en place ou à approfondir afin d’améliorer l’articu-
lation des cours, le fonctionnement de l’établissement et la qualité de l’accueil. Ces chantiers 
s’articulaient autour de trois axes :

pédagogie
Poursuivre une pédagogie qui favorise l’interdisciplinarité et la transversalité, en faciliter les 
aspects organisationnels et la communication auprès des étudiants.

interdisciplinarité

> poursuivre le groupe de réflexion sur la place des cours théoriques à l’ESA ;

> mener des actions concrètes pour diffuser cette réflexion (ex : journée More Utopia) ;

> revoir l’architecture des programmes en UE régulièrement (idéalement de manière annuelle) ;

>  donner du sens aux UE qui rassemblent plusieurs activités d’apprentissage ;

>  favoriser et accompagner les collaborations pertinentes entre théorie et pratique au sein des UE ;

>  réfléchir au moyen de lever les obstacles de collaboration entre les cours, ainsi que ceux 
liés à l’évaluation intégrée (et améliorer le feed-back aux étudiants) ;

>  systématiser l’évaluation des enseignements par les étudiants (notamment pour évaluer la 
cohérence des UE) ;

>  organiser une présentation du système d’études (par bloc et par UE) en début d’année pour 
les étudiants de Bloc 1 pour qu’ils en comprennent bien le fonctionnement et les enjeux ;

> fluidifier la transition entre les bacheliers et les masters ;

>  expliciter les attendus et les modes d’évaluation de chaque cours (+ leur place dans l’UE) 
aux étudiants en début d’année.

transversalité

>  constituer une cellule « transversalité » qui mettrait en place et évaluerait les projets de 
ce type ;

>  encourager et faciliter les collaborations entre cursus et entre écoles (après un travail de 
prospection et d’identification des cursus qui pourraient s’avérer complémentaires à nos 
formations) et former les étudiants à collaborer avec d’autres profils d’enseignement ;
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>  organiser un workshop entre cursus (durée d’environ une semaine) en début d’année acadé-
mique pour les Blocs 1 (les années où nous n’organisons pas l’atelier transversal) ; réfléchir 
à la possibilité de proposer aux étudiants des cours optionnels dans d’autres cursus (sur 
base de ce qui est organisé pour les étudiants Erasmus).

communication institutionnelle
Mener une réflexion sur l’identité institutionnelle de l’école et optimiser sa visibilité, y compris 
sur la scène internationale.

>  mener une réflexion sur notre identité qui a fortement évolué ces dernières années (« Qui 
sommes-nous ? Quel type d’école défendons-nous ? ») pour nous positionner de manière 
plus affirmée dans le réseau des ESA ;

> mettre en œuvre des projets qui contribuent à augmenter la visibilité de l’école ;

> développer des outils de communication et de promotion, en français et en anglais ;

> rendre actif le réseau des anciens étudiants ;

> mener une réflexion sur l’internationalisation de l’école ;

> développer la mobilité internationale des professeurs, y compris dans des colloques étrangers ;

>  élargir les partenariats Erasmus+ pour répondre aux besoins de tous les cursus et proposer 
des destinations jusqu’ici non représentées (ex : Scandinavie).

vie étudiante
Favoriser l’autonomie et l’engagement des étudiants

>  améliorer la vie pratique des étudiants lorsque cela est possible : wi-fi, mise en place de 
casiers, élargissement des heures d’ouverture de l’école et des ateliers (y compris les ate-
liers de gravure, sérigraphie, etc.), optimisation de l’utilisation de la bibliothèque et de la 
médiathèque ;

>  mesurer et équilibrer la charge de travail des étudiants ;

>  soutenir les étudiants dans le développement d’une méthodologie de travail adéquate par 
une réflexion concertée entre les professeurs et le service d’accompagnement pédagogique ; 
encourager l’engagement des étudiants dans les organes de représentation, principalement 
le conseil des étudiants, et impliquer davantage les délégués étudiants ;

>  mener une réflexion pour rendre les étudiants moins « scolaires », éventuellement en revoyant 
la communication professeur/élève actuelle qui a tendance à maintenir les étudiants dans 
ce type de fonctionnement ;

>  intégrer davantage les étudiants étrangers (hors Union européenne) qui ne maîtrisent pas 
toujours les codes culturels en vigueur.
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travail de la commission
Cette année encore, une commission qualité constituée de neuf enseignants (cours théoriques 
et artistiques) représentatif/ive de nos dix cursus, ainsi qu’une représentante de l’équipe admi-
nistrative a été mise sur pied et a travaillé dans une entente et une bonne humeur rarement 
troublées de décembre 2019 à mars 2020 (les deux dernières rencontres prévues n’ayant pas eu 
lieu en raison du confinement). Les missions de cette commission étaient les suivantes :

>  Analyser le fonctionnement institutionnel de notre établissement. Dans l’ensemble, en tant 
qu’ESA, quels sont les procédures, les organes de décision mis en place afin de garantir le 
bon fonctionnement et la représentation des différents acteurs de l’école ;

>  en cours d’analyse de ces fonctionnements, identifier les points faibles, les risques et les 
points forts, les qualités du système en place ;

>  proposer des modifications, des arrangements, des pistes de réflexion afin de mettre en 
place une série d’actions qui visent à améliorer, à solidifier et à fluidifier le fonctionnement 
de l’ESA.

>  réfléchir à l’adéquation entre les demandes et exigences institutionnelles de l’AEQES dans 
le cadre du rapport d’auto-évaluation et de notre type d’établissement (les ESA) et à la 
manière d’y répondre ;

>  réfléchir à la forme à donner au rapport. En effet, nous représentons un type particulier 
d’établissement au sein de la fédération, nous en sommes les seuls présents au sein de la 
phase pilote, à nous d’ouvrir le débat et de proposer des manières différentes de répondre 
aux attendus de l’AEQES. 

Pour éviter de nous limiter à un positionnement sur l’exercice précédent et permettre un apport 
d’idées nouvelles, la méthodologie choisie a été la suivante : partant d’une demande simple, 
« Quel scénario idéal pour l’ESA, selon vous, pour les cinq ou dix ans à venir ? », nous avons 
ensuite confronté les différents scénarios à ce qui avait déjà été réalisé depuis 2012 pour établir 
un bilan analytique, et surtout faire émerger des chantiers prioritaires.

L’enjeu a ensuite été de croiser les avis multiples et d’en faire une synthèse qui nous permette 
de voir quelle direction prendre dans l’immédiat. Plus fondamentalement, il nous importait de 
construire une vision partagée de notre école qui dépasse les intérêts particuliers afin de garan-
tir le développement d’une véritable culture d’établissement, et plus largement d’une culture 
qualité. Ci-dessous une analyse des actions en cours. 

actions du plan en cours qui sont bien en place et/ou se déroulent bien
Nous avons demandé à tous les membres de la commission de pointer 3 actions qui sont en 
bonne route, qui sont achevées ou qui fonctionnent bien de manière récurrente (on parle alors 
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des actions du plan rédigé lors du dernier cycle d’auto-évaluation — soit en 2017), voici les 
actions qui reviennent le plus souvent dans leurs propositions :

> Développer les UE en tant que réelles entités pédagogiques ;

>  mener une réflexion sur l’internationalisation de l’école et développer la mobilité interna-
tionale, tant étudiante qu’enseignante, ainsi que l’offre des partenaires ;

> évaluer l’impact du service d’aide à la réussite et du décret inclusif ;

> revoir l’architecture des programmes de manière annuelle ;

> installer une cellule de production au sein de l’école.

actions du plan en cours qui sont encore à améliorer ou qui sont floues
De la même manière, les membres de la commission devaient pointer 3 actions du plan d’action 
actuel qui sont problématiques ou floues, dont on n’a pas assez connaissance ou qui ne sont 
pas claires ou pas bien mises en place (ceci est juste pour nous aider à voir si le plan d’action est 
lisible et compréhensible par tout le monde dans son ensemble ou si certaines actions restent 
finalement assez obscures).

> Organiser à nouveau l’évaluation des enseignements par les étudiants ;

> mesurer et équilibrer la charge de travail des étudiants et des professeurs ;

> favoriser les évaluations intégrées en essayant de lever les obstacles ;

>  mettre en place, et former à l’utilisation, une vraie plateforme pédagogique (et communi-
cation interne) efficace pour partager contenus de cours / échanger avec étudiants (pour 
l’instant chacun utilise des plateformes différentes, google drive, drop box, Facebook, trello, 
etc) ; (chantier en cours de finalisation)

>  organiser un workshop inter-cursus (durée d’environ une semaine) en début d’année aca-
démique pour les Blocs 1 (les années où nous n’organisons pas l’atelier transversal) ;

>  améliorer le WI-FI, mettre en place des casiers si nécessaire, élargir les heures d’ouverture 
de l’école et des ateliers, optimiser l’utilisation de la bibliothèque et de la médiathèque ;

>  produire et distribuer une liste des personnes de contact en cas de soucis (discipline, 
absence, matériel, etc.).

Il est à noter que pour des raisons sanitaires, nous n’avons plus eu de réunion de la commission 
depuis mars 2020. Par conséquent, nous avons peu débattu de la forme finale de ces résultats. 
Nous nous réunirons une dernière fois fin 2020 pour discuter du rapport et de la suite mais celui-ci 
sera alors déjà remis. Le calendrier bouleversé de cette année académique ne nous permet pas 
de faire mieux. 
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chantiers prioritaires
Avant l’arrivée du COVID et de tout ce qu’il en a découlé, nous avons eu l’occasion de nous 
pencher en commission sur le plan d’action en cours (voir chapitre précédent) et surtout de 
réfléchir à la direction que nous souhaitons prendre en tant qu’établissement d’enseignement 
artistique. En mettant ces volontés en regard de la vision stratégique, du plan d’action actuel et 
de tout ce que nous faisons déjà en tant qu’institution et qui se trouve résumé dans ce présent 
rapport, nous espérons avoir une image claire, et surtout partagée, de l’endroit où l’on se situe. 
Ci-dessous les 5 chantiers prioritaires dégagés par la commission pour les 5 prochaines années.

1.  Développer chez les étudiants une dimension éthique et réflexive et susciter chez eux un 
goût de la recherche par : une articulation optimale du travail de fin d’études au projet 
de fin d’études, la mise en place d’ateliers méthodologiques. Favoriser l’autonomie des 
étudiants via une réflexion sur nos pratiques d’enseignement, y compris la communication 
entre professeurs et étudiants qui a tendance à maintenir ceux-ci dans un fonctionnement 
« scolaire ».

2.  Susciter une réflexion écologique, réfléchir à l’impact environnemental de l’établissement. 
Travailler les questions sociétales, l’éducation citoyenne durable, la possibilité d’un bâti-
ment autonome au niveau énergétique,… Toutes ces questions doivent être menées non 
seulement au sein des cours, des cursus et par les étudiants autant que par les professeurs 
mais également au niveau de l’institution dans son ensemble.

3.  Avoir une personne dédiée à la communication intérieure/extérieure, organisation des 
événements et actions, centraliser l’information. Mettre en œuvre des projets qui contri-
buent à augmenter la visibilité de l’école. Continuer les efforts d’ancrage de l’école dans 
la communauté (projets d’études en lien avec le terrain, collaborations avec écoles et 
organisations de la ville).

4.  Améliorer les conditions matérielles d’enseignement en améliorant le WI-FI, en mettant 
en place des casiers si nécessaire, en élargissant les heures d’ouverture de l’école et des 
ateliers, en optimisant l’utilisation de la bibliothèque et de la médiathèque, etc. 

5.  Veiller à la qualité des relations humaines au sein de l’établissement en engageant une 
personne référente extérieure (« Care person ») pour les étudiants et professeurs dans 
des situations impliquant des questions raciales, de genres, de harcèlements, burn out, 
médiation entre collègues, etc. 
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analyse SWOT
Forces
Programmes

Lisibilité de notre offre d’enseignement (identifiable — grâce à un nombre de cursus délimité — et structurée) 

Suivi personnalisé des étudiants

Préparation à la vie professionnelle (journée diplômés, création de stages)

Liberté pédagogique des professeurs

Organisation d’activités extérieures (sorties culturelles)

Voyages d’études et ouverture internationale 

Institutionnel

Engagement et disponibilité des professeurs

Souci des étudiants (approche très humaine)

Efficacité de l’équipe administrative et capacité de travail en équipe

Opportunités
Programmes

Évaluation des enseignements pour détecter les éventuels problèmes (mais quelles solutions y apporter ?)

Mieux cibler les activités que l’école organise en dehors des cours (conférences, projections cinéma etc.) 
en fonction des intérêts des étudiants et les lier davantage au cours pour favoriser la participation

Développer l’international en utilisant des réseaux (via notre réseau de partenaires actuels notamment)

Être davantage prospectif que réactif + sérier les nombreux chantiers en cours

Visibilité des travaux étudiants (en cours).

Institutionnel

Envisager des collaborations et co-diplomations pour permettre d’encadrer les masters

Assurer une véritable représentation étudiante (en créant par ex un lien entre les délégués de classe et 
le conseil des étudiants)
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Faiblesses
Programmes

Aspect parfois trop scolaire

Format des formations (en 3 ans) qui les rend très denses et empêche de nouvelles opportunités (stages/ 
organisation des stages sur 2 mois difficilement compatibles avec nos horaires par ex) 

Manque de formation pédagogique de certains professeurs

Institutionnel

Représentation étudiante au sein des instances très variable d’une année à l’autre

Menaces
Programmes

Encadrement qui ne suit pas le développement de l’offre de formation (recalculé tous les 5 ans) et qui 
force au regroupement de cours (interdisciplinarité ne fonctionne pas)

Essoufflement des professeurs et des équipes vu la multiplication des demandes — transformation du 
métier d’enseignant en gestionnaire

Cela pousse parfois à se restreindre à ce qu’on a déjà, et donc à l’immobilisme

Institutionnel

Énormément de chantiers en cours, comment les asseoir ? 

Durabilité financière (notamment pour l’organisation des masters) de la Fédération Wallonie-Bruxelles — 
besoin de chercher des fonds privés ?
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description des cursus
Arts Numériques  bachelier

Le développement des outils numériques a radicalement modifié les pratiques créatives existantes, tout 
en donnant naissance à de nouvelles formes artistiques. L’apprentissage du cursus Arts Numériques se 
caractérise par sa pluridisciplinarité, centrée sur le potentiel artistique du médium numérique. La finalité de 
la formation est de permettre aux étudiants de concevoir des expériences visuelles narratives qui utilisent 
l’image et la programmation comme moyen d’expression.

En termes d’objectifs, cette formation conduit l’étudiant à : 

>  développer sa personnalité en éveillant sa sensibilité créative ainsi que son besoin d’innover dans son 
propre univers artistique ; 

>  appréhender le monde artistique contemporain et professionnel en constante évolution et, de facto, 
de développer une curiosité la plus large possible ; 

>  acquérir une formation technique et artistique dans les domaines de l’image numérique fixe (dessin, 
illustration numérique, modélisation 3D), de l’image en mouvement (animation), de l’image narrative 
(scénario, story board) et de l’image interactive (programmation, électronique, jeu vidéo) ; 

>  finaliser un projet en groupe (travail de fin d’études) dans des conditions proches de celles d’une pro-
duction professionnelle en respectant un cahier des charges et les contraintes inhérentes au projet ; 

>  s’adapter à des débouchés débordant le cadre de la création d’œuvres numériques ou narratives (illus-
tration, performance, installation, cinéma…).

Illustration  bachelier

Le cursus Illustration forme des auteurs illustrateurs capables de poursuivre leur évolution de manière 
autonome dans les domaines de l’édition et des arts graphiques (édition pour enfants et pour adultes, 
couvertures de livres, affiches, etc.). 

Basé sur l’étude du langage plastique, narratif et littéraire, ce cursus associe une formation graphique 
diversifiée (couleur, typographie, composition, atelier d’écriture, etc.) à une approche théorique appro-
fondie (littérature, sémiologie de l’image, communication, etc.). 

L’étudiant est amené à s’approprier progressivement les processus, les pratiques et les méthodes qui favo-
risent l’inventivité et la mobilité d’esprit. De cette manière, il affirmera son regard critique, développera 
une personnalité de communication et expérimentera des modes d’expression choisis afin de structurer 
son travail en l’orientant vers un langage précis et décidé. 

Chaque étudiant, doté d’un ensemble de connaissances (techniques, savoir-faire, imagination), de projets 
et d’intérêts personnels, est amené à produire un travail qui le place d’emblée comme auteur et créateur

Cette production, il devra la maintenir dans un objectif d’aboutissement et de continuité, conscient des 
contingences structurelles dont elle relève et selon une méthodologie adaptée et cohérente.



Rapport d’autoévaluation — ESA Saint-Luc Bruxelles, août 2020 111

Bande Dessinée-éditions  bachelier

Ce cursus propose un enseignement graphique au service de la narration. Il s’agit d’apprendre aux étudiants 
à maîtriser les processus d’élaboration du texte et de l’image, afin de les aider à devenir des auteurs de 
bande dessinée capables de poursuivre leur évolution de manière autonome. 

L’apprentissage du bachelier vise une maîtrise des règles de la narration et du récit (scénarisation, décou-
page graphique et structure du récit), des techniques de représentation (dessin, images numériques, 
photographie, gravure…) et d’édition (mise en page, techniques d’édition…). Il s’agit aussi d’amener les 
étudiants à aiguiser leur regard sur le monde afin de nourrir leur créativité et d’affirmer leur autonomie. 
Cela suppose un élargissement de la formation à l’approche de champs disciplinaires connexes (illustration, 
peinture, cinéma d’animation…).

Un profil de formation a été déterminé à partir de la notion d’« auteur complet », maîtrisant la narration 
et l’image (« dessiner des mots et écrire des images »), dans une perspective éditoriale, tout en étant 
capable de s’adapter à des débouchés débordant le cadre spécifique de la bande dessinée.

Graphisme  bachelier

Le cursus Graphisme forme des concepteurs-créateurs, plasticiens de la communication, capables d’ana-
lyser des situations et de développer une communication visuelle et graphique destinée à transmettre 
des messages ou des idées personnelles.

Cet apprentissage suppose un enseignement dispensant les moyens nécessaires pour véhiculer efficace-
ment un message quels que soient les supports utilisés (photographie, website et multimédias, supports 
tridimensionnels, infographie, etc.). 

Cette orientation comprend un éventail de cours (typographie, composition graphique, couleur, infogra-
phie, sémiologie de l’image, production, etc.) assurant à l’étudiant l’acquisition des outils indispensables 
pour réussir dans le domaine des arts graphiques.

Il s’agit de former des créateurs aptes à communiquer un message visuel sous la forme d’une image, qu’elle 
soit dessinée, photographique, infographique, en volume ou animée ; de développer l’imagination et le 
sens de la créativité en se basant sur la recherche et l’expérimentation ; d’acquérir une méthode efficace 
dans la recherche de documentation.

Publicité  bachelier

Le cursus Publicité forme des professionnels de la création publicitaire, appelés à évoluer au sein d’une 
agence de publicité ou de communication. 

>  Les images et les mots pour convaincre : la formation a pour objectif de permettre aux étudiants d’ac-
quérir et de maîtriser les moyens d’expression nécessaires à la formulation d’idées originales : dessin, 
typographie, infographie, rédaction, photographie, internet, marketing, nouveaux médias… Les étudiants 
sont également appelés à porter un regard ouvert, critique et constructif sur la société.

>  Développer la créativité et l’inventivité : l’accent est mis sur la nécessité de répondre aux exigences 
du briefing, c’est-à-dire la demande de l’annonceur. Pour chaque briefing, les étudiants imaginent des 
réponses créatives et originales, dans le but d’atteindre les objectifs fixés par l’organisation (qu’il s’agisse 
d’une marque de grande consommation, de service, d’une institution culturelle ou humanitaire).
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Au fil de leur formation, les étudiants abordent de manière progressive les modes d’expression et les 
stratégies conceptuelles utilisés en publicité. Et ce, dans le but de leur garantir un maximum de chances 
d’insertion professionnelle.

Dessin et Technologie en Architecture  bachelier

L’objectif de ce cursus est d’acquérir un savoir faire dans l’art de représenter un espace à bâtir en y inté-
grant toutes les données esthétiques, techniques et environnementales. 

Au terme du cursus, les étudiants doivent avoir acquis les compétences liées aux savoirs enseignés afin 
de concevoir un bâtiment à caractère public suivant un programme préétabli, intégré à une situation 
existante, et dessiner concrètement des plans généraux et des détails d’exécution, tout en intégrant les 
connaissances technologiques inhérentes au secteur de la construction.

Cette formation polyvalente permet d’acquérir un sens de l’observation, un esprit critique, d’analyse et de 
synthèse, une autonomie dans la gestion de son travail, tout en faisant preuve de rigueur et de précision 
en lien avec la pratique professionnelle.

Création d’Intérieurs  bachelier

L’objectif du cursus est de fournir à l’étudiant les compétences nécessaires pour élaborer un projet d’in-
térieur : de la formulation du concept, au développement du projet jusqu’à l’élaboration détaillée du 
mobilier et des finitions.

Le travail du créateur d’intérieurs, consiste à prendre comme point de départ l’enveloppe architecturale 
et son contexte pour en travailler, à l’échelle humaine, l’intérieur et ses abords, non seulement en réalisant 
des dessins précis d’aménagement, mais en organisant aussi les fonctions tout en veillant au caractère 
esthétique de l’intervention.

Le designer d’intérieurs apprendra les différentes techniques de dessin et de présentation, les propriétés 
des matériaux, les aspects constructifs d’un projet ainsi que la gestion de ses fonctions et de ses exigences 
aujourd’hui de plus en plus complexes et changeantes. Il s’orientera grâce à ses connaissances de l’histoire 
de l’art, de l’architecture et du design, sera capable d’observer la société et d’en comprendre les évolu-
tions afin de mieux discerner les besoins et les comportements des utilisateurs. Il devra aussi comprendre 
les différents aspects socioculturels, symboliques, psychologiques et ergonomiques qui conditionnent les 
modalités d’utilisation des espaces

À la fin du cursus, le designer d’intérieurs sera compétent pour gérer l’intégrité d’un projet. Il devra 
maîtriser tous les aspects matériels liés à l’organisation d’un espace intérieur donné : volumétrie, revête-
ments, finitions, meubles, couleurs, éléments techniques (éclairage, acoustique, ventilation, chauffage) et 
conceptuels (sociostyle, symbolique et caractère du lieu).

Cette formation lui permettra aussi de développer son sens critique et de l’observation du monde qui 
l’entoure pour en devenir partie prenante et participer activement à ses évolutions.

Architecture d’Intérieur  bachelier

Le cursus Architecture d’Intérieur forme des créateurs-concepteurs dans le domaine de l’architecture 
d’intérieur. Cette formation fournit les bases nécessaires à l’exercice d’une profession polyvalente et à 
responsabilités. Elle met l’accent sur l’exécution de tâches conceptuelles et créatrices, sur la transposition 
d’une idée, sur la réalisation de travaux de recherche et sur des missions qui exigent un haut niveau de 
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technicité dans un contexte spatial existant ou à créer (restauration, réaffectation, rénovation, intervention 
dans l’espace public, scénographies).

Objectifs :

>  Assurer des tâches conceptuelles et créatrices dans un contexte spatial et temporel existant ou à inventer ;

>  analyser, critiquer, synthétiser, et maîtriser un certain degré de conceptualisation et d’abstraction ;

>  privilégier l’expérimentation, l’étude intuitive et analytique, l’exploration sensorielle et intellectuelle  ;

>  intégrer, voire confronter, des domaines de création connexes (design d’espace, design objet, paysa-
gisme, scénographie, aménagements urbains…)  ;

>  s’intégrer au sein d’une équipe pluridisciplinaire.

Bande Dessinée-éditions  master - finalité spécialisée : création et diffusion 
Un profil de formation a été déterminé sur les deux cycles à partir de la notion d’auteur, c’est-à-dire qui 
maîtrise la narration et l’image (« dessiner des mots et écrire des images »), dans une perspective éditoriale, 
tout en étant capable de s’adapter à des débouchés dépassant le cadre spécifique de la bande dessinée. 
L’apprentissage dispensé en master amène l’étudiant à se réapproprier le processus d’élaboration d’une 
bande dessinée, voire à le transgresser, pour enrichir son vocabulaire personnel. Par ailleurs, il l’aide à 
se positionner dans le champ de l’histoire et de l’actualité de la bande dessinée ainsi que de la création 
artistique en général. 

La finalité spécialisée — création et diffusion questionne toutes les formes de diffusion de la bande des-
sinée en tant que partie intégrante du projet artistique (fanzine, micro-édition, édition en ligne, mise en 
espace, accrochage, performance…).

Bande Dessinée-éditions  master - finalité approfondie 
Cette finalité est accessible à tous les étudiants titulaires d’un diplôme de licence ou de master de l’en-
seignement supérieur artistique du domaine des arts plastiques visuels et de l’espace ou ayant validé une 
année de master dont les acquis peuvent être valorisés. Il est également accessible aux étudiants justifiant 
d’une formation étrangère équivalente. 

Ce programme est conçu comme espace de travail et de recherche en commun entre étudiants, enseignants 
et théoriciens, artistes et chercheurs. Son but est de mener une démarche de création de haut niveau 
dans le domaine des Arts Plastiques, Visuels et de l’Espace et de dispenser une formation à la recherche 
réflexive sur la pratique artistique et spécifiquement de la bande dessinée, notamment en vue de l’accès 
au doctorat en art et sciences de l’art. 

Ce master à finalité approfondie, organisé en partenariat avec l’Université Libre de Bruxelles (Faculté de 
Philosophie et Sciences Sociales, Faculté de Lettres, Traduction et Communication) et en collaboration 
avec l’ERG, se compose d’une partie artistique — l’élaboration et la présentation d’un projet de narration 
graphique — et d’une partie théorique — cours, séminaires, conférences et rédaction d’un mémoire —, 
les deux parties étant menées conjointement.

Architecture d’Intérieur  master — finalité spécialisée : patrimoine bâti
Le master en Architecture d’Intérieur permet d’approfondir et de prolonger les connaissances et com-
pétences acquises en Bachelier. Axé sur la recherche et l’expérimentation, le cursus propose une forma-
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tion originale, qui articule une finalité spécialisée ou approfondie à des démarches interdisciplinaires et 
transdisciplinaires. Les étudiants sont invités à s’aventurer entre les disciplines mais aussi à travers et, 
surtout, au-delà de celles-ci, multipliant par là les points de vue de chaque discipline pour provoquer un 
questionnement. Cette démarche permet d’approcher le monde qui nous entoure dans sa complexité 
et sa diversité, à la croisée des savoirs et des savoir-faire, là où leur rencontre et leurs échanges créent 
quelque chose de nouveau, qui n’existe dans aucune des disciplines concernées.

Le travail d’atelier ne se fait plus prioritairement sur base de sujets et de thèmes imposés mais donne 
libre cours à tous les terrains d’investigation et à toutes les formes d’expression artistique : recueil de 
photographies, performance, maquette, installation, édition, vidéo, etc. ! Dans le même ordre d’idées, 
le stage, le mémoire et les cours théoriques visent à développer l’autonomie des étudiants, et à leur 
permettre d’articuler compétences pratiques, esprit critique et capacités d’analyse. En ce sens, les futurs 
architectes d’intérieur pourront poser des choix engagés, tant en termes de construction, de conception 
que de représentation, en vue d’intervenir avec pertinence et de façon créative dans des lieux aussi divers 
que l’habitat, l’espace public, les espaces de services, les espaces d’exposition, le « monument ».

La sauvegarde du patrimoine s’inscrit à la fois dans la philosophie de « conservation intégrée » prônée 
par le Conseil de l’Europe et dans une politique de développement durable impliquant les reconversions 
économique, sociale et culturelle indispensables à la survie de ce patrimoine. Réhabiliter le bâti ancien, lui 
rendre une valeur d’usage liée à son époque et le restaurer imposent aussi de prendre en compte l’envi-
ronnement, d’utiliser des techniques et des matériaux traditionnels ou de leur substituer des techniques 
nouvelles éprouvées et adéquates. En collaboration avec la Faculté LOCI (UCLouvain), cette spécialisation 
s’inscrit dans cette philosophie tout en axant la formation sur la conception et la création d’espaces réha-
bilités. Unique en région bruxelloise, sa spécificité est d’amener les étudiants en Architecture d’Intérieur à 
intervenir dans des espaces existants à valeur patrimoniale, de manière à amplifier les qualités de l’édifice, 
les complétant, voire les corrigeant. Et a fortiori à y installer un programme qui prenne en compte les 
qualités du lieu, les normes requises et les exigences liées à la nouvelle affectation.

Architecture d’Intérieur  master — finalité spécialisée: espaces scénographiques

Les projets portent sur des programmes d’exposition, des contenus muséographiques, des scénarios de 
films, des œuvres dramatiques, des événements historiques… pour lesquels il s’agit de concevoir un espace 
pertinent, créatif et fonctionnel, une architecture provisoire ou permanente, le plus souvent intégrée à une 
architecture existante. Cette spécialité s’articule sur les notions de contenu et de narration. 

Le travail de l’atelier est centré d’abord sur le processus de transfert d’un contenu dans un espace tridi-
mensionnel, destiné à accueillir des publics spécifiques afin d’instaurer avec eux une relation adéquate, 
qu’elle soit ludique, didactique ou poétique.

Cet enseignement suppose une création décloisonnée, mobilisant les ressources poétiques de l’étudiant. 
Ce dernier est amené à concevoir des environnements explicites et à donner vie à des programmes 
contraignants en proposant des expériences de visite enrichissantes tout en structurant clairement les 
informations qu’il met en scène.

Architecture d’Intérieur  master — finalité approfondie

Ce master est accessible à tous les étudiants titulaires d’un diplôme de bachelier de l’enseignement 
supérieur artistique du domaine des Arts Plastiques, Visuels et de l’Espace ou ayant validé une année de 



Rapport d’autoévaluation — ESA Saint-Luc Bruxelles, août 2020 115

master dont les acquis peuvent être valorisés. Il est également accessible aux étudiants porteurs d’un 
diplôme étranger équivalent. Ce programme est conçu comme un espace de travail et de recherche partagé 
entre étudiants, enseignants et théoriciens, artistes et chercheurs. Son but est de mener une démarche de 
création de haut niveau dans le domaine des Arts Plastiques, Visuels et de l’Espace et de dispenser une 
formation à la recherche réflexive sur la pratique artistique et le design d’intérieur, notamment en vue de 
l’accès au doctorat en art et sciences de l’art.

Ce master à finalité approfondie, organisé en partenariat avec l’Université Libre de Bruxelles (Faculté 
d’Architecture — La Cambre/Horta) et en collaboration avec l’ERG, se compose d’une partie artistique 
(l’élaboration et la présentation d’un projet lié au design, au domaine de l’habité, à l’écodesign et aux 
politiques innovantes) et d’une partie théorique (cours, séminaires, conférences et rédaction d’un mémoire), 
les deux parties étant menées conjointement.

Design d’Innovation Sociale  master — sans finalité

Face à une société en pleine mutation et des enjeux sociaux, économiques et environnementaux de plus 
en plus pressants et complexes, il est urgent d’innover dans notre manière d’aborder ces problématiques 
en pensant l’innovation comme une convergence de savoirs et de compétences issus de disciplines aca-
démiques et de terrains trop souvent dissociés. 

L’innovation sociale est une démarche orientée vers la résolution de ces problématiques, le design étant 
une approche visant des solutions à la fois techniquement réalisables, économiquement viables, environ-
nementalement responsables et humainement désirables. 

Cette approche, en co-organisation avec le master ASCEP (animation socioculturelle et éducation per-
manente) se veut plus inclusive et participative, centrée sur les attentes des utilisateurs (design thinking, 
human-centred design, design collaboratif), et plus respectueuse de l’environnement. Sa finalité est de 
répondre à un enjeu social ou environnemental par le biais d’un produit, d’un service ou d’une combinaison 
des deux, visant à faire évoluer les comportements.

Design d’Innovation Sociale  master — finalité approfondie

Ce master est accessible à tous les étudiants titulaires d’un diplôme de bachelier de l’enseignement 
supérieur artistique du domaine des Arts Plastiques, Visuels et de l’Espace. Il est également accessible 
aux étudiants porteurs d’un diplôme étranger équivalent. 

Ce programme est conçu comme un espace de travail et de recherche partagé entre étudiants, enseignants 
et théoriciens, artistes et chercheurs. Son but est de mener une démarche de création de haut niveau 
dans le domaine des Arts Plastiques, Visuels et de l’Espace et de dispenser une formation à la recherche 
réflexive sur la pratique artistique et et l’innovation sociale, notamment en vue de l’accès au doctorat en 
art et sciences de l’art.

Ce master à finalité approfondie, organisé en partenariat avec l’Université Libre de Bruxelles et en colla-
boration avec l’ERG, se compose d’une partie artistique — l’élaboration et la présentation d’un projet lié 
au design d’innovation sociale et d’une partie théorique — cours, séminaires, conférences et rédaction 
d’un mémoire, les deux parties étant menées conjointement.
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agrégation de l’enseignement secondaire supérieur pour le domaine des Arts Plastiques, 
Visuels et de l’Espace  post master

La formation Agrégation, organisée conjointement par l’ERG et l’ESA Saint-Luc Bruxelles, forme de futurs 
enseignants en arts plastiques, prioritairement au niveau de l’enseignement secondaire supérieur (AESS). 
Centrée sur l’art contemporain, l’interdisciplinarité et la recherche, ce cursus s’adresse aux étudiants por-
teurs d’une licence ou d’un master en Arts Plastiques, Visuels et de l’Espace ou à ceux qui sont inscrits 
dans un master de l’enseignement supérieur artistique de type long.

Construire une pédagogie de l’art, concevoir un programme de cours artistiques, organiser un atelier nous 
oblige à nous placer chaque fois en situation de questionnement et à remettre constamment en cause nos 
connaissances, avec l’objectif délibéré d’être en phase avec la recherche et la création contemporaine, 
l’interdisciplinarité et les nouvelles technologies, sous peine d’enseigner un savoir sclérosé et inadapté 
aux exigences de notre époque.

La pratique pluridisciplinaire, spécifique à l’enseignement du type long, trouve chez l’étudiant qui choisit 
cette spécialisation son prolongement naturel. Il peut par un ensemble de cours théoriques, de séminaires, 
de préparations et de stages sur le terrain, poursuivre sa recherche et son travail personnel en transposant 
ce questionnement sur le terrain de l’enseignement.

La philosophie de cette formation consiste avant tout à transmettre une méthodologie (de la recherche) 
transposable à d’autres disciplines, à engager une étude critique et à mettre en œuvre des stratégies 
adaptables en fonction des contenus, des besoins et des personnes. La pédagogie dispose d’une histoire, 
de spécialistes, de praticiens qui ont mis en place des concepts, ont participé à son évolution et conti-
nuent à faire de la pédagogie une science dynamique au service de l’éducation. La place qu’occupent les 
disciplines artistiques au sein des grands courants de pensée, l’intégration des concepts récents liés aux 
débats actuels et à la recherche, constituent des objets d’étude indispensables à ce type d’enseignement.

C’est pourquoi une partie de la formation se concentre sur les connaissances socio-culturelles, psycho-
logiques et socio-affectives. Ces études spécifiques doivent apporter aux étudiants une réflexion sur la 
notion de transmission (séminaires interdisciplinaires, transposition didactique et formation pédagogique 
intégrée) et une connaissance des pratiques pédagogiques diversifiées (fiches de lectures de livres péda-
gogiques, apprentissages et pratiques élaborées…).

La formation consiste aussi à réfléchir à partir d’outils de recherche et d’expression (écrite et orale) à la 
meilleure manière d’articuler un savoir, ce qui permet à l’étudiant de mettre en pratique à travers des 
stages d’observation et des stages actifs les connaissances nouvellement acquises.

Dans son ensemble, la formation vise à développer les capacités de projection et d’anticipation, l’ouverture 
d’esprit, la flexibilité et l’aptitude à s’adapter à des situations différentes.

Par conséquent, nous privilégions les démarches mettant en œuvre des processus de construction d’un 
savoir et à travers lui, d’une personne.
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synthèses des  
matinées pédagogiques 
thématiques
Une stratégie d’internationalisation à l’ESA Saint-Luc Bruxelles, pourquoi et comment ?
Document de synthèse de la matinée pédagogique organisée en janvier 2018

Contexte
Le 26 janvier 2018, l’ESA Saint-Luc Bruxelles a consacré une matinée pédagogique aux enjeux de l’inter-
nationalisation.

Il s’agissait de décider avec les professeurs et le staff administratif si, au-delà des liens évidents que notre 
école tisse à l’international depuis longtemps (proportion importante d’étudiants étrangers par rapport 
aux autres types d’enseignement supérieur, mobilité via le programme Erasmus+, concours et workshops 
internationaux, etc.), il fallait aujourd’hui s’atteler ou non à l’élaboration d’une véritable stratégie d’inter-
nationalisation. 

Dans cette optique, elle ne découlerait plus automatiquement de la somme des initiatives prises par les 
acteurs de l’école à un niveau individuel ou institutionnel, mais relèverait davantage d’une logique inten-
tionnelle explicite qui intégrerait une dimension internationale à tous les niveaux (recrutement, programmes 
de formation, recherche,…). On peut à ce propos reprendre la définition couramment acceptée de Jane 
Knight pour laquelle il s’agit d’un « processus intentionnel d’intégration des dimensions internationales, 
interculturelles ou mondiales à la finalité, aux fonctions et à la prestation de l’enseignement supérieur 
afin d’améliorer la qualité de l’enseignement et de la recherche pour tous les étudiants et les membres 
du personnel et d’apporter un contribution utile à la société »

Parce que pour s’engager dans cette voie, il nous semblait fondamental d’obtenir l’aval et l’engagement de 
tous les acteurs, nous avons décidé de mettre cette problématique en jeu en leur adressant trois questions : 

1. Pourquoi s’engager dans une stratégie d’internationalisation ? 

2. Quels sont les freins et les moteurs au niveau de l’internationalisation de notre ESA ?

3. Comment favoriser son internationalisation ? 

Ces problématiques ont été âprement débattues au cours d’un world café rassemblant plus de septante 
professeurs et membres du staff.

Pour élargir le débat, nous avons bénéficié de l’appui de Kevin Guillaume, Directeur des Relations inter-
nationales à l’ARES (Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur). 
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Ce document de synthèse nous servira de base pour élaborer un plan stratégique pour les prochaines 
années à venir.

1. Ce qu’en disent les professeurs et le staff administratif

2. Pourquoi s’engager dans une stratégie d’internationalisation ?

Quels gains/bénéfices en retirer, tant au niveau institutionnel que pédagogique ? 

Contrainte vs choix
Tout d’abord, l’internationalisation de l’enseignement supérieur semble incontournable à l’heure de la 
globalisation de la société, au risque de se retrouver complètement isolé de la scène pédagogique et 
artistique.

Parfois plus perçue comme une contrainte qu’une opportunité, elle a besoin pour fonctionner de s’incarner 
dans des projets qui font sens, ce qui pose la question plus générale de la fin et des moyens. L’interna-
tionalisation représente-t-elle un but en soi, quitte à virer à la course effrénée et sans but véritable ? Ou 
n’est-elle qu’un moyen de mener à bien nos missions et d’améliorer la qualité de nos enseignements ? 

Pour les professeurs, replacer la pédagogie au centre de notre approche nous permettra de fédérer davan-
tage et surtout de transformer la contrainte en choix. Les projets ainsi construits et désirés contribueront 
à répondre à un objectif plus large : « quels artistes de demain voulons-nous former ? »

Internationalisation et identité
La question de l’internationalisation est inhérente à celle de l’image que nous voulons défendre à l’extérieur. 

La confrontation à l’altérité nous permet aussi le recul nécessaire pour reconsidérer nos pratiques, contri-
buant ainsi à les redéfinir. 

Nous voulons nous positionner sur la scène internationale, mais sans participer à une logique de marché. 
L’objectif est de proposer « une vitrine de ce que l’on fait, sans chercher à plaire à tout prix ».

Pour répondre à la crainte de l’uniformisation des savoirs et du lissage des enseignements que pourrait 
induire une quête effrénée d’internationalisation, il nous importe de réaffirmer une mise en valeur de nos 
savoir-faire et de mener de front une double ouverture : à l’international bien sûr, mais aussi à un échelon 
plus local, par la mise en place de partenariats privilégiés avec des opérateurs culturels ou encore des 
écoles qui nous semblent complémentaires. 

Nous sommes situés sur un terreau riche en termes de multiculturalité, et nous inscrire dans cette ville 
cosmopolite et bigarrée qu’est Bruxelles ne peut que participer à cette démarche d’ouverture et d’an-
crage local.

Comme dans le reste de l’espace de l’enseignement supérieur francophone, la question linguistique, 
et surtout la place de l’anglais, fait débat. Il nous semble difficile de ne pas intégrer les compétences 
linguistiques dans celles que nous voulons développer chez les étudiants, mais tant la forme de cet 
apprentissage que notre responsabilité restent à être définies. De la même manière que nous ne désirons 
pas nous inscrire dans une quête effrénée d’internationalisation, il nous semble que le challenge se situe 
d’abord dans l’échange. Se concentrer sur une dimension du projet, faisant fi du problème de la langue, 
nous permettrait déjà d’enclencher une dynamique souhaitable.
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Quelques apports pédagogiques
Au-delà des compétences linguistiques, une expérience internationale est d’après les professeurs parti-
culièrement intéressante sur le plan pédagogique :

Tout d’abord, elle oblige à se confronter à l’imprévu et à rebondir, développant ainsi des capacités fon-
damentales pour l’acte créatif et l’expérimentation.

Elle contribue à un décloisonnement, voire à une déconstruction, des champs disciplinaires. La manière 
d’aborder le dessin pourra, par exemple, être totalement différente d’une culture à l’autre. 

Elle casse les rythmes scolaires et ouvre les professeurs à d’autres pratiques pédagogiques, contribuant 
ainsi à dynamiser les cursus. 

À l’heure du « tout virtuel », elle permet, notamment en ce qui concerne les mobilités et les workshops, 
de mener une expérience réelle et concrète : « vivre une ville de l’intérieur, dans toutes ses dimensions ».

Les étudiants y gagnent en maturité et leur expérience est fortement valorisée sur le marché de l’emploi. 
L’enquête menée en 2018 auprès des diplômés 2014 montre d’ailleurs que 33 % de nos étudiants (en tout 
cas les répondants) travaillent à l’étranger.

Quels en sont les freins et les moteurs ? 
Quels sont les éléments, déjà existants, sur lesquels nous pourrions-nous appuyer pour faciliter cette 
internationalisation ? Et au contraire quels en sont les freins ? 

Les professeurs pointent notamment :

Au niveau des partenariats et projets internationaux

moteurs

Participation à des réseaux professionnels ou 
éducatifs internationaux, par exemple Cumulus.

Participation et représentation au sein de 
groupes de travail dédiés aux questions inter-
nationales (ex : CRI – Commission des relations 
internationales de l’ARES).

Professeurs et étudiants étrangers, anciens 

étudiants expatriés,…

Réseaux professionnels et artistiques des pro-
fesseurs.

freins

Peu de temps à consacrer à la prospection et au 
montage de projets (staff administratif).

Manque d’une vision exhaustive des possibilités 
de financement de projets internationaux.

Cours dispensés uniquement en français -> pas 
de possibilité de partenariats avec certaines 
régions, comme les pays scandinaves.
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Au niveau des mobilités étudiantes individuelles  
(Erasmus+, FAME)

moteurs

Etudiants étrangers (régulièrement inscrits ou en 
mobilité) au sein de l’école + retour des étudiants 
partis en mobilité.

Bourses

Facilitation des procédures pour les étudiants (staff 
administratif).

Contexte interculturel et cosmopolite de Bruxelles. 

freins

Conditions d’accès très restrictives (réussite en pre-
mière session).

Montant des bourses insuffisant pour les étudiants 
en difficultés financières. 

Temporalité trop stricte pour les bacheliers (3 mois 
au Q1).

Équivalence des enseignements pas toujours opti-
male, notamment dans le système de cotation — > 
méfiance des professeurs qui pourraient décourager 
leurs étudiants à partir.

Déséquilibre au niveau des destinations (certains 
cursus n’ont presque pas de choix).

Difficultés linguistiques.

Au niveau des mobilités professeurs  
(individuelles ou voyages études)

moteurs

Bourses.

Valorisation de carrière.

Aide logistique pour l’organisation des voyages (une 
personne de référence : Thérèse Groulard).

freins

Lourdeur et difficultés administratives (notamment 
avec la comptabilité).

Difficultés linguistiques.

Obligations professionnelles et familiales.

Comment mettre en œuvre ou améliorer l’internationalisation de notre ESA ? 
Quels projets ou pistes possibles les professeurs identifient-ils, que ce soit à partir de leurs propres expé-
riences ou à partir de projets menés au sein d’autres écoles supérieures ?

Bien que la partie précédente se soit focalisée sur l’organisation de la mobilité, tout le monde s’accorde 
pour dire que l’internationalisation représente bien plus que la mobilité étudiante ou enseignante. 

À l’ESA Saint-Luc Bruxelles, et même s’ils ne sont pas toujours bien connus, les projets internationaux 
menés par les professeurs sont nombreux et prennent des formes très diverses : 

– projets artistiques inter-écoles (workshops) ;

– participation à des festivals et concours internationaux ;

– voyages d’études ;

–  participation à des réseaux d’écoles d’arts ou des plateformes de recherche, comme CUMULUS ou a/r 
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(art/recherche) ;

– participation de personnalités étrangères dans les jurys de fin d’année ;

organisation d’un workshop mêlant étudiants et réfugiés ;

–  promotion des stages et de l’emploi à l’étranger via de la journée d’information aux diplômés (en par-
tenariat avec Actiris international et le BIJ).

Ce constat, par ailleurs enthousiasmant, pose la question d’une stratégie d’école. Jusqu’à présent, aucun 
objectif stratégique ou opérationnel n’a été déterminé. Une foule d’initiatives existent mais dans quelle 
mesure celles-ci entrent-elles dans une logique défendue par l’école ? Et quel équilibre trouver dès lors 
entre une logique intentionnelle portée par une institution, garantissant ainsi une certaine transversalité, 
et une liberté totale accordée aux enseignants ? 

Un autre enjeu fondamental en est la communication et la diffusion ; domaine qui semble présenter cer-
taines lacunes selon les professeurs, même si des initiatives ont été prises : matinée « inventaire et dess(e)
ins », création d’une newsletter,… Cette communication, tant interne qu’externe, est en effet indispensable 
pour construire un projet d’école et affirmer son positionnement. 

Au niveau interne, il nous semble important que les professeurs puissent identifier les personnes de réfé-
rence pour les questions liées à l’international : 

– mobilité des professeurs : Cécile Thuillier ; 

– mobilités des étudiants : Julie Dupont ; 

– développement de projets internationaux : Cécile Thuillier et Cécile Dujardin ;

– représentation à la commission des relations internationales (CRI) de l’ARES : Cécile Dujardin ; 

–  aide à l’organisation des voyages d’études + coordination du service social (qui facilite notamment la 
participation des étudiants en difficulté) : Thérèse Groulard ;

– communication : Anne Pollet.

Par ailleurs, si l’on veut garantir une véritable logique intentionnelle d’internationalisation, les projets 
identifiés ci-dessus devraient :

– se multiplier et être davantage développés (en posant toujours au préalable la question du sens) ;

– être évalués ;

– être diffusés de manière large. 

Par ailleurs, d’autres initiatives devraient être créées (ou à tout le moins être envisagées) :

Partenariats
– cibler des priorités : pays, partenaires, équilibre entre cursus, etc. ;

–  envisager des co-diplomations avec des écoles étrangères (thème déjà abordé dans le cadre de la 
création du master orphelin) ;

–  construction de partenariats privilégiés, ce qui implique une bonne connaissance mutuelle, autour de 
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projets et d’échanges de professeurs (ex : DTA et Cégep de Chicoutimi pour la création d’une plano-
thèque virtuelle commune ou encore le projet Chine mené depuis plusieurs années) ; 

– réaliser un inventaire (partenaires potentiels + personnes ressources) ;

– associer les professeurs à la prospection et au choix des partenaires pour garantir la qualité des échanges.

Pédagogie / cursus
–  réflexion sur l’intégration d’une dimension internationale au sein de chaque cursus : références utilisées 

et sensibilisation à l’interculturalité au sein des activités d’apprentissage, invitation de professeurs ou 
artistes étrangers dans les jurys de fin de cycle, recrutement, etc. ; 

– favoriser l’attractivité de nos masters pour attirer des étudiants étrangers ;

– impliquer les professeurs dans des réseaux internationaux ;

–  construire des projets fédérateurs, à l’instar du workshop international qui sera organisé en février 2019 
sur le thème des frontières et qui rassemblera des professeurs et étudiants issus d’écoles étrangères ;

–  création d’une cellule interdisciplinaire pour construire des projets à destination des migrants et réfugiés, 
en y associant des partenaires extérieurs actifs sur cette question.

Centralisation et facilitation (partenariats, projets, voyages, etc.)
–  prospection : nouveaux types de projets (ex : coopération au développement), financements possibles, 

partenariats -> via la réalisation d’une cartographie ;

– vade-mecum (rédaction d’un guide pour faciliter le montage de projets internationaux).

Diffusion / communication
– réfléchir sur de nouveaux moyens de diffusion : expositions itinérantes, film sur un retour d’expérience, etc.

– augmenter notre visibilité à l’international (via les moteurs de recherche, etc.) ;

– refondre la partie du site internet consacrée à l’international ;

– réaliser un inventaire de tous les projets menés par les professeurs ; 

– réaliser un feed back systématique des mobilités étudiantes et enseignantes.

Langue
–  envisager de dispenser certain cours en anglais + cours ou tables de conversation pour les étudiants 

et les professeurs.

– partenariat éventuel avec une école de traduction/interprétation.

– organisation de cours de français pour les étudiants étrangers en mobilité.

Et maintenant ?
Une fois ce document communiqué à l’ensemble des professeurs, du staff administratif et de la direction, 
nous pourrons nous atteler à la rédaction d’un plan stratégique. 

En plus de reprendre les orientations principales et la manière d’aborder l’internationalisation au sein de 
notre ESA, ce plan déterminera les objectifs opérationnels (à court et moyen termes) et fixera, pour chacun 
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d’entre eux, un calendrier ainsi que la ou les personnes ressources responsables de leur mise en œuvre.

Celles-ci seront principalement issues du staff administratif, mais une cellule composée de professeurs 
désireux de poursuivre la réflexion et la mise en œuvre de l’internationalisation à l’ESA Saint-Luc Bruxelles 
pourrait être créée pour approfondir, affiner, évaluer, voire réorienter certaines de ces propositions. 

La question de la Recherche en art
Document de synthèse de la matinée pédagogique organisée en janvier 2019

Question 1 : Que signifie pour vous la recherche en art ? Quelles en sont vos représentations, 
tant positives que négatives ?

Dans leur tentative de définition, la recherche en art est d’abord perçue positivement par les professeurs, 
comme une quête constante de renouvellement, tant du point de vue de la forme que du contenu. Comme 
telle, elle apparaît comme une nourriture indissociable de la pratique et un fondement essentiel à la créa-
tivité. État d’éveil et de désir permanent, elle ne doit pas supposer de finalité arrêtée, mais bien constituer 
une attitude face au monde, notamment une prise de position devant certaines valeurs actuelles d’effica-
cité et de productivité vides de sens, auxquelles opposer l’indépendance critique ou encore la gratuité.

Par nature, la recherche en art ne peut pas répondre à une demande externe (à la différence des arts 
appliqués), mais bien à un besoin intérieur. Cependant, la position du chercheur, ancrée dans le monde 
extérieur et en résonnance avec lui, suppose d’être à l’écoute permanente de celui-ci. C’est pourquoi 
toute recherche artistique est nécessairement interdisciplinaire, connectée à d’autres disciplines et savoirs, 
tout en étant ancrée dans sa pratique.

Elle part nécessairement d’une l’intuition qui doit permettre à l’artiste d’aller vers l’inconnu. Mais cette 
intuition est néanmoins guidée par des références et des ressources documentaires, permettant de se 
situer par rapport à un héritage et à ses pairs. Si ces ressources balisent la recherche, celle-ci comporte 
aussi une part de risques, d’accidents, voire d’échecs. C’est une démarche itérative qui autorise une prise 
de recul face à sa pratique.

Qu’elle s’exprime par des mots ou par une recherche-action, la recherche artistique induit une transmission, 
notamment par la constitution de ses propres archives. Celles-ci permettent de refléter la dynamique de 
projet qui est celle de tout processus de recherche. La communication de sa recherche invite l’artiste à 
établir des liens avec de nouveaux publics et à se constituer un réseau. De ce point de vue, il ne faut pas 
surévaluer le doctorat en art et sciences de l’art, qui ne constitue qu’une étape de recherche supplémen-
taire, tout en étant aussi un moment d’intronisation par les pairs.

Des critiques s’expriment aussi. La recherche peut être sclérosante, artificielle ou normative. Ainsi la 
recherche doctorale ne fait-elle pas courir le risque, en vis-à-vis, de « déligitimer » les autres formes de 
recherche ? La crainte de se voir couler dans un moule universitaire est clairement exprimée, ainsi que le 
problème d’incompréhension, voire de dévalorisation de la recherche artistique par le milieu universitaire. 
De manière générale, l’organisation de la recherche, y compris son financement, fait craindre une forme 
de normalisation pour répondre aux attentes. N’imposent-elles pas de vendre son âme au diable, par les 
contraintes institutionnelles qu’elles imposent ? Face à ces risques/freins, il est rappelé que la formalisation 
de la recherche artistique ne doit pas éloigner de la pratique et que le langage artistique doit préserver 
sa singularité.
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Question 2 : En interrogeant votre propre pratique professionnelle (artistique, théorique ou 
pédagogique), estimez-vous déjà avoir une démarche de recherche ? Si oui, comment ?

De manière générale, la plupart des enseignants reconnaissent que la recherche est déjà intrinsèquement 
liée à leur pratique artistique puisque celle-ci est nécessairement alimentée par des lectures, échanges et 
dialogues. La recherche leur apparaît comme une pratique de la curiosité qui se mue en créativité, comme 
une manière de se questionner, de prendre du recul sur sa pratique ou sur sa discipline et de se confronter 
à d’autres domaines que le sien. Ce recul les aide à percevoir des questions ou des problématiques à 
l’œuvre dans leur travail, dont ils ne prennent pas toujours conscience. 

Elle implique donc une attitude existentielle qui s’assimile à la curiosité, à l’ouverture et elle intervient 
quand on se trouve dans une posture d’observation de ce qui nous entoure. Concrètement, cela passe 
par une démarche documentaire, d’information, qui conduit à constamment se repositionner. Si elle est 
perçue positivement comme une étape de respiration, de re/récréation, elle expose à du nouveau, voire 
à une prise de risque. Elle impose de créer du lien et de sortir de son ego.

Pour beaucoup, elle représente des moments de pause et de remise en question/perspective de son 
travail, qui leur donnent une place ou un statut indépendant, autorisant une liberté qui permet de revenir 
aux sources de son travail, par le plaisir. Elle ne doit pas nécessairement déboucher sur la création d’un 
objet. Sorte de laboratoire de la pratique, elle peut dès lors être difficile à transmettre.

Il est observé que certains domaines, tels l’architecture, sont plus directement liés aux domaines scienti-
fiques et peuvent impliquer des recherches précises (par exemple en histoire de l’art pour les disciplines 
associées au patrimoine). Mais il n’empêche que tout artiste pratique une recherche appliquée en per-
manence, à travers un va-et-vient entre analyse, tests et création.

Sur le plan pédagogique, il est souligné qu’il faut pouvoir faire preuve de neutralité face aux étudiants, en 
évitant de projeter sur leurs travaux ses propres goûts /appréciations. De plus, le temps de la recherche 
peut aussi être celui de l’isolement, il ne faut donc pas que l’étudiant s’y enferme. 

Les professeurs identifient encore le risque de faire disparaître le travail plastique dans la verbalisation/l’ex-
plication, qui est la voie qu’emprunte souvent la recherche pour (se) communiquer. Par contre, il est utile 
de familiariser les étudiants aux codes qui régissent le milieu artistique, dans lequel la communication 
verbale a toute son importance. 

Question 3 : Comment mettre en œuvre la recherche en art au sein de sa pédagogie (exemples 
concrets) ? Quels seraient les freins/leviers éventuels ?

On peut parler d’« esprit de recherche » à insuffler à nos étudiants, en les éveillant à une pluralité d’approches 
et de visions et en les autorisant à la curiosité, à la créativité et à l’expérimentation. Pour ce faire, il faut 
pouvoir privilégier le processus sur le résultat, les questionnements sur les réponses. L’image du jeu de 
ping pong entre les questions posées et les réponses qu’on tente d’apporter, traduit bien cette dimension 
d’aller-retour permanent, alimentée par le dialogue entre professeurs et étudiants. L’exigence est double 
: explorer et expérimenter, mais aussi faire évoluer ses projets. Une méthodologie de la recherche doit 
pouvoir être développée dès le Bloc 1 du 1er cycle.

Il ne faut pas perdre de vue que les étudiants ont besoin de contraintes. Il faut pouvoir les aider à exercer 
leur liberté à l’intérieur de directives données, à l’intérieur de cette tension entre liberté et contrainte. 
Dans le même temps, il faut les amener à développer leur liberté de transgresser (selon l’autonomie visée 
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comme objectif du 2e Cycle). Il faut donc phaser les apprentissages de la recherche entre les deux cycles 
d’études (jusqu’au 3e cycle doctoral, où l’indépendance de l’étudiant s’exerce pleinement). 

Les cursus au sein de l’école sont très différents les uns des autres. La réalité de la recherche ne peut être 
la même dans le type court ou le type long, dans des pratiques aussi différentes que la DTA et la BDE, 
avec des horizons professionnels distincts. La recherche doit donc être aussi envisagée spécifiquement, 
pour chacun d’entre eux.

Les outils évoqués sont par exemple : le brainstorming, les mindmaps ou encore la demande que les étu-
diants apportent eux-mêmes des références, via une recherche documentaire. L’articulation entre contenus 
théoriques et exercices pratiques devrait être permanente. Une ou deux journées d’échanges en début 
d’année/de quadrimestre permettrait aux professeurs de pratique et de théorie de construire ensemble 
leur programme. Des ateliers transversaux plus fréquents et le financement de workshops et de voyages 
d’études seraient de bons leviers.

Les freins identifiés sont le manque de références, d’expérience, de méthode ou d’esprit critique des 
étudiants. L’habitude de lecture est peu ancrée, les facilités d’accès aux images l’emportant sur le travail 
plus ardu d’analyse des textes. L’éloignement de la bibliothèque ne favorise pas son accès.

Par ailleurs, les étudiants sont souvent vite satisfaits et éprouvent des difficultés à gérer leur temps. Ils 
sortent difficilement de leur zone de confort. Or, le processus de la recherche demande du temps, alors 
que les programmes d’études sont déjà très denses. À l’inverse, le processus de recherche suppose une 
maturité qui s’acquiert dans la durée.

Plusieurs risques sont soulevés, parmi lesquels l’influence trop importante que peuvent exercer les réfé-
rences sur les étudiants, la limitation à certains discours-valises ou encore le manque d’attention dans la 
vérification de ses sources.

L’ESA Saint-Luc Bruxelles : quel(s) identité(s) ?
Le document de synthèse de la matinée pédagogique organisée en janvier 2020 est déjà repris 
dans sa majorité au point enjeux institutionnels. 
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tableau de répartition 
des charges  
de la direction
direction Ecole supérieure des Arts Saint-Luc Bruxelles - attributions

Marc Streker (directeur)  
strategie et enseignement

relations avec les professeurs

cours préparatoires  
(/Raffaella De Lepeleire)

épreuves d’admission  
(/Raffaella De Lepeleire)

site internet et réseaux sociaux (/
Anne Pollet)

relations avec le SEGEC

relations avec le Cabinet et  
le Délégué au gouvernement

coordination  
bâtiment Morichar

matériel et locaux  
(/Cécile Thuillier + service infor-
matique)

organisation des jurys (/R. De 
Lepeleire et A.-B. Philippart)

supervision des horaires  
(/Cécile Thuillier) 

Danielle Leenaerts (dir.-adj) 
recherche et enseignement 

affaires étudiantes

conventions de stages

relation avec la BAIU  
(bibliothèque et médiathèque)

gestion des expositions (M30)

supervision du conseil  
des étudiants

charge de cours : Méthodologie/
Du mémoire (BDE Bloc1)

secrétariat des recours

Cécile Dujardin  
(conseillère académique)  
pédagogie

conseil académique (programmes 
annuels d’études, après-études,...)

accompagnement pédagogique 
auprès des professeurs

aide à la réussite + remédiation + 
décret inclusif

prospection internationale  
(/Cécile Thuillier)

direction pédagogique de l’AESS

gestion des cours ouverts  
(/Sabine Debeer  
et Louise Bernatowiez )
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mandats

Marc Streker (directeur)  
strategie et enseignement

présidence du  
Conseil d’entreprise

vice présidence  
de la Chambre des ESA

membre de l’AG et du CA du 
pôle académique de Bruxelles

coordination institutionnelle 
Erasmus

membre réseau Cumulus

membre CA ARES

membre CGP

Danielle Leenaerts (dir.-adj) 
recherche et enseignement 

membre du Comité prévention et 
protection au travail

membre direction  
Conseil social

membre Commission  
A/R recherche en art

présidence Commission Art

mandats ARES - CDD, CREUN et 
commission Equivalences

coordination master à finalité 
approfondie + doctorat en art

Cécile Dujardin  
(conseillère académique)  
pédagogie

membre ARES - COCOFIE

mandat CHESI (Pôle de Bruxelles)

BRUXSAR (service à la réussite du 
Pôle de Bruxelles)

charges en commun

délibérations

membre Conseil d’administration  
+ Conseil des directeurs

commissions de recrutement

comptes et budgets + achat informatique pédago-
gique (/service informatique et comptabilité)

matinées pédagogiques

formations directe et différée à l’enseignement

informations CIO

conseil des coordinateurs

organisation des portes ouvertes

publications

suivi des collaborations avec partenaires externes

gestion des livrets étudiants  
(/Cécile Thuillier et Sabine Debeer)
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