
QualitéQualité
Veiller aux bonnes conditions de travailVeiller aux bonnes conditions de travail

DE LA FORMATION

DE LA VIE ETUDIANTE

Assurer la cohérence horizontale et verticale

Accompagner tous les étudiants
Assurer le suivi des CPP, conseil de 

Mener une démarche qualité
Se concentrer sur le cœur de métier

DE LA VIE ETUDIANTE

DES CONDITIONS DE 
TRAVAIL

DE LA GOUVERNANCE

Assurer le suivi des CPP, conseil de 
perfectionnement

Rationaliser les démarches opérationnelles 
récurrentes
Faciliter l’accès aux biens et services
Aménager les espaces

Assurer des réunions de coordinations
Hiérarchiser les points d’ordre du jour



EfficacitéEfficacité
Rationaliser, optimiser le foRationaliser, optimiser le fonctionnementnctionnement

DU CONSEIL DE 
DEPARTEMENT

DES SECRETARIATS

Optimiser le temps de travail collectif
Optimiser la circulation de l'information

Appliquer la règle
Coordonner les services et missions
Alléger et accélérer les procédures DES SECRETARIATS

DES ENSEIGNANTS

DU TRAVAIL DES 
ETUDIANTS

Notion de contrat/implication
Inciter à la vie associative

Cultiver une exigence bienveillante
Assurer sa formation continue

Alléger et accélérer les procédures



VisibilitéVisibilité
Identifier, reconnaître et valoriser les personnes et le départementIdentifier, reconnaître et valoriser les personnes et le département

A L’EXTERNE

AU SEIN DE L’ULCO
Investir les lieux stratégiques de décision
Assurer une présence valorisante dans 

Développer les outils de communication
Faire savoir les bons résultats du STAPS ULCO

AU SEIN DE L’ULCO

VIS-À-VIS DES 
PARTENAIRES PRO

VIS-À-VIS DE LA 
RECHERCHE

Assurer une présence valorisante dans 
les manifestations ULCO

Se faire connaître et reconnaître par
l'excellence scientifique
Assurer une visibilité et une présence 
scientifique

Se faire connaître et reconnaître auprès
des partenaires professionnels
Optimiser les relations avec les partenaires
dans des projets conjoints



DéveloppementDéveloppement
Réviser, optimiser l’offre de formationRéviser, optimiser l’offre de formation

DE L’OFFRE DE 
FORMATION

DU SENTIMENT 
D’APPARTENANCE

Porter les signes de l’ULCO
Prévoir des espaces de concertation

Proposer de nouvelles offres de formation
Promouvoir les parcours recherche

D’APPARTENANCE

DES BLOCS DE 
COMPTENCES

DE LA VIE COLLECTIVE
Assurer le renouvellement des responsabilités
Promouvoir le département à travers des
animations scientifiques et professionnelles
Prévoir des temps festifs

Ouvrir des perspectives de développement 
avec la FCU
Anticiper et vivre activement la réforme


