
Les cercles qualité,   
lieux de développement
engagent une dynamique interne d ’évaluation tous azimuts 

et de recherche de solutions.

appliquent une méthodologie de résolution de problèmes.

Le point de vue de chacun est  pris en compte.

Le groupe des pilotes     
« projet de l’étudiant »
engage une démarche systématique d ’évaluation de 

tous les maillons du dispositif

VEILLE

transfert de savoir-faire

évaluations externes

pistes nouvelles

L ’Université et le projet de l’étudiant   ou     
la démarche qualité de Monsieur Jourdain...

Les modules 
« projet de l’étudiant »
amènent les étudiants à co-évoluer avec leur 

environnement

à confronter leurs représentations professionnelles, 

entre eux, aux réalités du marché

CONCEPTION ET REALISATION

Chaque groupe est animé par un membre de l ’équipe 

de formation qui est directif sur la méthode, sans 

opinion sur le fond

Pas de qualité sans méthode
La méthodologie de la recherche structure la démarche de construction 

du projet dans le cadre des modules « projet de l ’étudiant » :

bibliographie, 

créativité, 

expérience, 

traitement des résultats, 

publication, 

communication orale

La rigueur en est le fil rouge

L’approche systémique permet
d’aborder la complexité
La construction de l ’espace européen d ’enseignement supérieur (C3ES) et des 

grades LMD (Licence / Master / Doctorat)  présente les caractéristiques d ’un 

système ouvert.

Les étudiants créeront les liens qui leur permettront de construire leur parcours.

les institutions devront leur faciliter ce tissage en organisant les interrelations.

Dominique GILLES

Université Claude Bernard LYON 1

Josette SAULNIER-CAZALS

Association Trouver/Créer, LYON

…qui découvrit qu'il avait toujours fait de la prose sans le savoir !
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FRANCE

Projet de l’étudiant et mobilité professionnelle
L’approche éducative en orientation dans le cadre du LMD

engage l’étudiant sur la voie de son avenir de citoyen dans le monde de demain.

A l’instar de la démarche qualité, elle est une voie, une dynamique, 

un mouvement d’ajustement permanent.

AIOSP sept. 2003, Berne (CH)dominique.gilles@univ-lyon1.fr josette.saulnier@wanadoo.fr

management

Le pilote
« projet de l'étudiant »

guide et entraîne :

impulse

planifie

organise

active

anticipe

évalue


