Qui décide quoi ?

Abréviations utilisées

EIB = Ecole interfacultaire de Bioingénieurs
FS = Faculté des Sciences
EPB = Ecole polytechnique de Bruxelles
BA = Bachelier
MA Envi = Master en sciences et technologies de l’environnement
MA Agro = Master en sciences agronomiques
MA Chimie = Master en chimie et bioindustries
PATGS = Personnel administratif, technique, de gestion et spécialisé
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Quelles informations vais-je trouver ici ?

•

Organisation générale de l’EIB :
- compétences et relations avec l’EPB et la FS
- présentation des instances de l’EIB

•

Où puis-je siéger si je suis professeur ?
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•

Où puis-je siéger si je suis chercheur ?
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•

Où puis-je siéger si je suis étudiant ?

13

•

Où puis-je siéger si je suis PATGS ?

15

•

Où puis-je siéger si je suis alumni ?
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•

Les élections, en bref !
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•

Les Commissions en détails :
- composition, compétences et fréquence des réunions

18
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L’organigramme général
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Commission Commission
d’Admission
Erasmus

Les compétences et les relations de l’EIB avec la FS et l’EPB

L’EIB a des compétences

d’initiative

de proposition conjointe
avec la FS et l’EPB

= faire des propositions,
soumises à l’approbation de la
FS et/ou de l’EPB

ROI Article 4 §1

de décision

= gérer certaines matières de
manière autonome
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Les compétences et les relations de l’EIB avec la FS et l’EPB
๏

L’EIB a compétence d’initiative pour :
2.1. la définition des programmes d'enseignement qu'elle gère, la gestion de ces programmes et
le contrôle des connaissances;
2.2. l'évaluation des programmes d'enseignement qu'elle gère;
2.3. la définition et la mise en place de nouveaux programmes d'enseignement et de formation en
codiplomation ou double diplomation;
2.4. la mise en place de nouveaux accords d'échange internationaux d'étudiants;
2.5. l'analyse des demandes de crédits spécifiquement relatives aux enseignements et à la
recherche de l'EIB;
2.6. la composition des commissions permanentes et de circonstance;
2.7. la titularisation des enseignants intervenant dans les cours propres de ses programmes
d'enseignement (cours présentant un mnémonique BING);
2.8. la composition des commissions intervenant dans le recrutement dans le corps académique
de l'EIB (chaires profilées);
2.9. les inscriptions et réinscriptions à la formation doctorale pour le doctorat en sciences
agronomiques et ingénierie biologique, ainsi que sa validation;
2.10. la composition des jurys de thèse pour le doctorat en sciences agronomiques et ingénierie
biologique.

ROI Article 4 §2
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Les compétences et les relations de l’EIB avec la FS et l’EPB
๏

L’EIB élabore conjointement avec la FS et l’EPB :
3.1. son plan stratégique et le renouvellement de ses ressources;
3.2. sa politique de communication.

๏

L’EIB a compétence de décision pour :
4.1. la gestion de son budget et l'allocation de ses ressources;
4.2. sa politique qualité interne;
4.3. la gestion des relations avec les autres Facultés et Écoles formant des bioingénieurs en
Fédération Wallonie-Bruxelles et à l'étranger;
4.4. la gestion des stages de longue durée et de ses relations avec le monde de l'entreprise;
4.5. les relations avec son réseau d’alumni;
4.6. l'affectation des tâches (responsabilité opérationnelle) de son personnel PATGS;
4.7. l'organisation des élections des représentants des corps scientifique, PATGS et étudiant au
sein du Conseil;
4.8. les demandes d’admission;
4.9. les demandes de participation aux programmes d'échanges internationaux.

ROI Article 4 §3,4

7

Les instances de l’EIB

‣

Président de l’EIB : Dimitri Gilis (dgilis@ulb.ac.be) (EPB)

‣

Vice-président de l’EIB : Charles De Cannière (cdecanni@ulb.ac.be) (FS)

‣

Secrétaire académique de l’EIB : Frédéric Debaste (frederic.debaste@ulb.ac.be)
Ces 3 membres ont été élus en juin 2016 pour 2 ans.
Le Président et le Vice-Président doivent être issus de Facultés différentes
et une alternance FS/EPB doit être respectée d’une élection à l’autre pour ces deux postes.

‣

Personne ressource pour les BA1 : Charles De Cannière (cdecanni@ulb.ac.be)

‣

Conseiller EIB en charge du développement de l’axe professionnalisant dans la
formation : Romain Depireux (romain.depireux@ulb.ac.be)

‣

Adjointe de l’EIB : Sibylle Hendrickx (eib@ulb.ac.be)
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Faculté des Sciences

Commission des Doyens
et Présidents

Commission UniversitéCarrières

Ecole polytechnique de
Bruxelles

Commission de
l’Enseignement et des
Programmes

Et moi, où Conseil
puis-je siéger ?

Commissions de
Circonstance

Commission des Doctorats

Commission
Spéciale

Bureau

Commission Commission
d’Admission
Erasmus

Si je suis membre du corps académique de l’EIB, où puis-je siéger ?

-

au Conseil (tous)

-

à la Commission Spéciale (tous)

Commission UniversitéCarrières

Conseil

Commission des Doctorats

Commission
Spéciale

Bureau
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Commission de
l’Enseignement et des
Programmes

Commission Commission
d’Admission
Erasmus

Si je suis membre du corps académique de l’EIB, où puis-je siéger ?

-

๏

๏

Si vous êtes Président d’un Jury (bloc 1 BA, BA, MA Agro, MA Envi, MA Chimie) :
-

à la Commission de l’Enseignement et des Programmes (ou remplacé par le Secrétaire de Jury)

-

à la Commission d’Admission

-

à la Commission Université-Carrières

Si vous êtes Secrétaire d’un Jury (bloc 1 BA, BA, MA Agro, MA Envi, MA Chimie) :
-

๏

à la Commission de l’Enseignement et des Programmes (pour remplacer le Président de Jury)

Si vous êtes Coordinateur des échanges internationaux :
-

๏

à la Commission des Doctorats (2 délégués, généralement contactés par les instances de l’EIB)

à la Commission de l’Enseignement et des Programmes

Si vous enseignez dans l’un des trois MA (Agro, Envi, Chimie) :
-

à la Commission Erasmus (1 délégué par MA, généralement contacté par les instances de l’EIB)
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Si je suis membre du corps scientifique de l’EIB, où puis-je siéger ?
-

au Conseil (2 effectifs FS + 2 effectifs EPB + 1 suppléant FS + 1 suppléant EPB, élus pour 2 ans en
novembre/décembre)

-

au Bureau et à la Commission Spéciale (1 effectif + 1 suppléant, issus des membres du Conseil)

-

à la Commission de l’Enseignement et des Programmes (1 effectif FS/EPB + 1 suppléant EPB/FS,
généralement contactés par les instances de l’EIB)

-

à la Commission Erasmus (1 effectif + 1 suppléant, généralement contactés par les instances de
l’EIB)
1 an

Commission UniversitéCarrières

2 ans

Conseil

2 ans

Commission des Doctorats

2 ans

Commission
Spéciale

Bureau
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Commission de
l’Enseignement et des
Programmes

1 an

Commission Commission
d’Admission
Erasmus

Si je suis membre du corps étudiant de l’EIB, où puis-je siéger ?

1 an

1 an

Faculté des Sciences

Ecole polytechnique de
Bruxelles

1 an

Commission UniversitéCarrières

1 an

Conseil

1 an

Commission des Doctorats

1 an

Commission
Spéciale

Bureau
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Commission de
l’Enseignement et des
Programmes

1 an

Commission Commission
d’Admission
Erasmus

Si je suis membre du corps étudiant de l’EIB, où puis-je siéger ?

๏

๏

๏

Si vous êtes étudiant en BA :
-

au Conseil (3 effectifs + 3 suppléants, élus pour un an en novembre/décembre)

-

à la Commission de l’Enseignement et des Programmes (1 effectif + 1 suppléant, généralement
contactés par les instances de l’EIB)

Si vous êtes étudiant en MA :
-

au Conseil (1 effectif + 1 suppléant, par MA, élus pour un an en novembre/décembre)

-

à la Commission de l’Enseignement et des Programmes (1 effectif + 1 suppléant, par MA,
généralement contactés par les instances de l’EIB)

-

à la Commission Erasmus (2 effectifs + 2 suppléants, généralement contactés par les instances
de l’EIB)

Mais aussi :
-

au Bureau et à la Commission Spéciale (2 effectifs + 2 suppléants, issus des membres du
Conseil)

-

au Conseil de la FS (2 délégués, élus pour un an en novembre/décembre)

-

au Conseil de l’EPB (2 effectifs + 2 suppléants, élus pour un an en novembre/décembre)
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Si je suis membre du PATGS de l’EIB, où puis-je siéger ?

-

au Conseil (2 effectifs FS + 2 effectifs EPB + 1 suppléant FS + 1 suppléant EPB, élus pour 2 ans
en novembre/décembre)

-

au Bureau et à la Commission Spéciale (1 effectif + 1 suppléant, issus des membres du Conseil)

Commission UniversitéCarrières

2 ans

Conseil

2 ans

Commission des Doctorats

Commission de
l’Enseignement et des
Programmes

2 ans

Commission
Spéciale

Bureau
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Si je suis alumni de l’EIB, où puis-je siéger ?

-

à la Commission Université-Carrières (représentants contactés par les instances de l’EIB)

Commission UniversitéCarrières

Conseil

Commission des Doctorats

Commission
Spéciale

Bureau
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Les élections, en bref !

NOVEMBRE

Tous les deux ans, élection des représentants du corps scientifique et du PATGS au
Conseil de l’EIB - Prochaines élections en 2017
Tous les ans, élection des représentants étudiants aux Conseils de l’EIB et de l’EPB
(organisée par l’EIB)

Tous les ans, élection des représentants étudiants au Conseil de la FS
(organisée par la FS)
Les représentants étudiants aux Conseils de l’EIB, de l’EPB
et de la FS ne doivent pas être les mêmes, mais ça peut être le cas.
JUIN

Tous les deux ans, élection du Président, du Vice-Président et du Secrétaire de l’EIB
Prise de fonction en septembre - Prochaines élections en 2018
Tout mandat est renouvelable une fois (ou deux, sur accord des Doyens FS et EPB)
Le Président et le Vice-Président doivent être issus de Facultés différentes
et une alternance FS/EPB doit être respectée d’une élection à l’autre pour ces deux postes.
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Faculté des Sciences

Commission des Doyens
et Présidents

Commission UniversitéCarrières

Ecole polytechnique de
Bruxelles

Commission de
l’Enseignement et des
Programmes

En détails,Conseil
qui fait quoi ?

Commissions de
Circonstance

Commission des Doctorats

Commission
Spéciale

Bureau

Commission Commission
d’Admission
Erasmus

Le Conseil
Composition
‣
‣

‣

‣

‣

‣

Compétences

Corps académique de l’EIB (complet)
Corps scientifique de l’EIB :
‣ 2 délégués de la FS (+1 suppléant)
‣ 2 délégués de l’EPB (+1 suppléant)
PATGS :
‣ 2 délégués de la FS (+1 suppléant)
‣ 2 délégués de l’EPB (+1 suppléant)
Corps étudiant de l’EIB
‣ 3 délégués de bachelier (+3 suppléants)
‣ 1 délégué du MA Agro (+1 suppléant)
‣ 1 délégué du MA Envi (+1 suppléant)
‣ 1 délégué du MA Chimie (+1 suppléant)

‣

Voix consultatives :
‣ Adjointe de l’EIB
‣ Conseiller EIB au développement de l’axe
professionnalisant dans la formation

‣

Invités permanents : Doyens de la FS et de l’EPB
(suppléants : leurs Vice-Doyens)

‣

‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

‣
‣
‣
‣
‣

2.1 : définition et gestion des programmes
d’enseignement (PE)
2.2 : évaluation des PE
2.3 : nouveaux PE
2.4 : nouveaux accords d’échange
internationaux
2.5 : demandes de crédits (recherche/
enseignement)
2.6 : composition des commissions
3.1 : plan stratégique et ressources
3.2 : politique de communication
4.1 : gestion du budget
4.2 : politique qualité interne
4.3 : relations avec les autres Facultés/Ecoles
4.4 : stages de longue durée
4.5 : réseau alumni
4.6 : tâches du personnel PATGS
4.7 : organisation des élections
Fréquence

1 par mois

ROI Articles 5,6

19

lundi
12h15

Le Bureau
Composition
‣
‣
‣
‣
‣
‣

‣

Compétences
‣

Président de l’EIB
Vice-président de l’EIB
Secrétaire académique de l’EIB
Corps scientifique de l’EIB :
‣ 1 délégué (+1 suppléant)
PATGS :
‣ 1 délégué (+1 suppléant)
Corps étudiant de l’EIB
‣ 2 délégués (+2 suppléants)

‣

Préparation des séances du Conseil
Traitement des affaires urgentes (sous réserve
de ratification par le Conseil)

Voix consultative :
‣ Adjointe de l’EIB

Fréquence

1 par mois

ROI Articles 5,11

20

jeudi
12h15

La Commission Spéciale
Composition
‣
‣
‣
‣

‣

Compétences
‣

Corps académique de l’EIB (complet)
Corps scientifique de l’EIB :
‣ le délégué membre du Bureau
PATGS :
‣ le délégué membre du Bureau
Corps étudiant de l’EIB
‣ les délégués membres du Bureau

‣
‣

2.7 : titularisation des enseignants
2.8 : recrutement dans le corps académique
2.10 : composition des jurys de thèse

Voix consultative :
‣ Adjointe de l’EIB

Fréquence

1 par mois

ROI Articles 5,13

21

lundi
12h15

La Commission de l’Enseignement et des Programmes
Composition
‣
‣
‣
‣

‣
‣

‣

Compétences
‣

2.1 : définition et gestion des programmes
d’enseignement (PE)
‣ 2.2 : évaluation des PE
‣ 2.3 : nouveaux PE
‣ 2.4 : nouveaux accords d’échange
internationaux
avant soumission au Conseil

Président de l’EIB
Vice-président de l’EIB
Secrétaire académique de l’EIB
Corps académique de l’EIB :
‣ Président du jury bloc 1 de BA (ou Secrétaire)
‣ Président du jury BA (ou Secrétaire)
‣ Président du jury MA Agro (ou Secrétaire)
‣ Président du jury MA Envi (ou Secrétaire)
‣ Président du jury MA Chimie (ou Secrétaire)
‣ Coordinateur des échanges internationaux
Corps scientifique de l’EIB :
‣ 1 délégué FS/EPB (+1 suppléant EPB/FS)
Corps étudiant de l’EIB
‣ 1 délégué de bachelier (+1 suppléant)
‣ 1 délégué du MA Agro (+1 suppléant)
‣ 1 délégué du MA Envi (+1 suppléant)
‣ 1 délégué du MA Chimie (+1 suppléant)
Voix consultatives :
‣ Adjointe de l’EIB
‣ Conseiller EIB au développement de l’axe
professionnalisant dans la formation

‣

4.8 : demandes d’admission

‣

Coordination pédagogique entre les différentes
unités d’enseignement

Fréquence

1 par mois

ROI Articles 5,14

22

jeudi
12h15

La Commission des Doyens et Présidents
Composition
‣
‣
‣
‣

Compétences
‣

3.1 : plan stratégique et ressources
‣ 3.2 : politique de communication
avant soumission au Conseil

Président de l’EIB
Vice-président de l’EIB
Doyen de la FS
Doyen de l’EPB

Fréquence

sur
sollicitation

ROI Articles 5,15
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La Commission Erasmus
Composition
‣

‣
‣

Compétence
‣

4.9 : participation aux programmes
d’échanges internationaux
avant soumission à la Commission de
l’Enseignement et des Programmes

Corps académique de l’EIB :
‣ Représentant du MA Agro
‣ Représentant du MA Envi
‣ Représentant du MA Chimie
Corps scientifique de l’EIB :
‣ 1 délégué (+1 suppléant)
Corps étudiant de l’EIB
‣ 2 délégués de MA (+2 suppléants)

Fréquence

sur
sollicitation

ROI Articles 5,16

24

La Commission d’Admission
Composition
‣

Compétence
‣

4.8 : demandes d’admission
avant soumission à la Commission de
l’Enseignement et des Programmes

Corps académique de l’EIB :
‣ Président du jury bloc 1 de BA
‣ Président du jury BA
‣ Président du jury MA Agro
‣ Président du jury MA Envi
‣ Président du jury MA Chimie

Fréquence

sur
sollicitation

ROI Articles 5,17

25

La Commission des Doctorats
Composition
‣
‣

Compétences
‣

Président de l’EIB
Corps académique de l’EIB :
‣ 2 délégués

2.9 : inscriptions et réinscriptions à la formation
doctorale

‣

2.10 : composition des jurys de thèse
avant soumission à la Commission Spéciale

Fréquence

sur
sollicitation

ROI Articles 5,18
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La Commission Université-Carrières
Composition
‣
‣
‣
‣

‣

Compétences
Conseils dans le cadre des compétences :
‣ 2.1 : définition et gestion des programmes
d’enseignement (PE)
‣ 2.4 : nouveaux accords d’échange
internationaux

Président de l’EIB
Vice-président de l’EIB
Secrétaire académique de l’EIB
Corps académique de l’EIB :
‣ Président du jury bloc 1 de BA
‣ Président du jury BA
‣ Président du jury MA Agro
‣ Président du jury MA Envi
‣ Président du jury MA Chimie
Alumni :
‣ représentants

‣
‣
‣
‣

3.1 : plan stratégique et ressources
3.2 : politique de communication
4.4 : stages de longue durée
4.5 : réseau alumni

Fréquence

1 par an

ROI Articles 5,19
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Les Commissions de Circonstance
Composition
‣

Compétence
Répondre à toute question spécifique

définie par le Conseil

Fréquence

sur
sollicitation

ROI Articles 5
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Décembre 2016

