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Institution : Université de Szeged 

Coordinatrice institutionnelle : Klára Szabó 

Intitulé du projet : Implication des étudiants dans les procédures de la qualité : 
apprendre en faisant. 

RÉSUMÉ 

À l'université de Szeged, Faculté de l'enseignement, nous avons développé et inclus un « mini » 
module de qualité dans le programme de communication des étudiants. 22 étudiants étaient 
impliqués dans le projet local. Premièrement, un module de la qualité a été développé, puis 
intégré dans le programme d'apprentissage des étudiants. Dans le cadre de travail du module de 
la qualité composé de trois conférences, deux séminaires et des affectations individuelles, les 
étudiants qui participaient apprenaient systématiquement les généralités de la qualité, ainsi que 
la qualité dans l'enseignement supérieur et la qualité dans les programmes de langues en 
particulier.  Les conférences et les séminaires étaient concentrés sur les thèmes suivants : 

 Qu'est-ce que la qualité ? 

 Cercles de la qualité 

 Comment gérer la qualité dans les projets ? 

 Plans de la qualité 

 La qualité dans l'enseignement supérieur et la qualité dans les programmes de langues. 

 La qualité et le projet SPEAQ. 

Après le module enseigné dans la phase suivante du projet, les étudiants ont créé une équipe de 
la qualité et ont agi en conséquence. Ils se sont familiarisés avec un ancien projet de langue 
(TAMOP 4.1.2.C., 2009- 2010), puis ont discuté de son rapport de qualité « officiel ». Ayant 
appris la qualité après l'achèvement du module de la qualité et enquêté sur le projet de langue 
en question, les étudiants ont eu pour tâche de réévaluer le projet TAMOP en utilisant la 
technique des entretiens semi-guidés et la réflexion personnelle, les points principaux de notre 
projet SPEAQ.  En faisant ces activités, les étudiants sont en fait passés par toutes les étapes de la 
procédure de qualité.  Premièrement, l'équipe d'étudiants s'est réunie pour une séance de 
« remue-méninges » et la création d'un questionnaire sur la qualité.  L'étape suivante impliquait 
un travail personnel Il leur était demandé d'interroger les enseignants qui avaient été formés 
lors du projet TAMOP. Les étudiants ont ensuite résumé les résultats des entretiens, tiré des 
conclusions, rédigé des rapports, puis il leur a été demandé de définir des recommandations sur 
la base de leurs résultats. Pour résumer tous les résultats, un atelier commun Innsbruck-Szeged 
a été organisé le 17 avril 2013 pour les mêmes deux groupes, avec la participation de Christine 
Lechner, coordinatrice du projet d'Innsbruck, qui a donné aux étudiants hongrois un point de 
vue international en leur décrivant son projet local. Les étudiants Szeged ont eu l'opportunité de 
présenter leurs travaux dans le domaine de l'assurance qualité. Après l'événement, on a collecté 
le feedback des étudiants et des enseignants des cours.  

Pour l'étape finale, toutes les parties prenantes, y compris la direction de la faculté (le doyen et 
les vice-doyens), l'équipe qualité de la faculté, le directeur et le personnel de l'institut des études 
appliquées aux humanités et tous les étudiants impliqués dans notre mini-projet SPEAQ, ont 
reçu par courriel un prospectus SPEAQ, une synthèse de la description et des résultats du projet 
local, accompagnés d'une lettre de remerciement. 
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HISTORIQUE/CONTEXTE  

Les raisons du choix de l'implication des étudiants dans les procédures de la qualité 
comme thème principal de notre projet local sont les suivantes :  

 Dans le projet TAMOP, qui avait été choisi pour réévaluation, le feedback avait 
initialement été recueilli uniquement auprès de l'équipe de direction du projet, des 
formateurs et des enseignants qui participaient. Il n'avait alors pas été demandé aux 
étudiants de contribuer à la procédure d'évaluation de la qualité. C'est la raison pour 
laquelle nous avons pensé qu'il était de la plus haute importance d'achever l'évaluation 
de la qualité en collectant le feedback des trois cercles de la qualité, y compris les 
étudiants. 

 Lors du travail avec les groupes de réflexion des étudiants à une étape plus précoce de notre 
projet SPEAQ, il était évident que les étudiants étaient très intéressés par les problèmes de 
qualité et désireux de contribuer. En raison de ce surcroit d'activité des étudiants dans le 
domaine de la qualité, nous avons choisi d'implémenter un module qualité dans les cours des 
étudiants et de leur donner l'opportunité de travailler seuls, de développer des formulaires 
de feedback, de procéder à des entretiens et de rédiger des rapports AQ.  

 Dans la première année du projet SPEAQ, nous avons participé à plusieurs activités de 
diffusion et organisé plusieurs réunions, nous avons également eu de nombreuses 
discussions sur la qualité dans l'enseignement supérieur et dans les programmes de langues. 
En septembre 2012, la coordinatrice du projet SPEAQ de l'université de Szeged a participé à 
une conférence internationale où elle a fait une présentation du projet SPEAQ intitulée : La 
qualité dans l'enseignement supérieur réexaminée : le projet SPEAQ, à la Metropolitan 
University, Belgrade. Lors de ces événement qui ont eu lieu dans diverses universités, il est 
devenu évident pour nous qu'il existait un intérêt général pour l'implication des étudiants 
dans les procédures de la qualité dans les communautés universitaires européennes.   

À quels besoins immédiats le projet a-t-il répondu ? 

Les besoins immédiats auxquels le projet répondait étaient d'un côté l'implémentation d'une 

procédure qualité « conviviale ». En résultat, il devenait possible « d'internaliser » la qualité, c'est-à-

dire d'amener les problèmes de la qualité plus près du personnel et des étudiants de notre 

université, et faire que chacun ressente de pouvoir poser des questions et d'être écouté. D'un autre 

côté, l'enseignement supérieur hongrois a récemment subi plusieurs réformes et, en résultat, 

plusieurs nouveaux programmes d'enseignement non traditionnels (formation en ligne, CLIL et 

programmes communs) sont apparus. À notre avis, il n'existe pas de procédures AQ spécifiques ou 

personnalisées disponibles pour l'AQ de ces programmes. Nous sommes convaincus qu'en utilisant 

des cercles de qualité pour cartographier l'opinion des parties prenantes de chaque groupe, il 

devient possible d'évaluer la qualité de nouveaux programmes « non orthodoxes ».        

OBJECTIFS  

Indiquer les objectifs (sous forme de liste à puces)  

Ce projet local se concentrait sur l'enseignement aux étudiants de la complexité de l'assurance 
qualité dans l'enseignement supérieur. Il visait à  

 développer des compétences en matière de gestion de projets 

 développer des compétences transférables dans les pratiques et procédures de l'assurance 
qualité 
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 développer des compétences d'étudiants pour une communication efficace (écrite et orale), 
travailler en équipe, travailler individuellement, analyser, systématiser, rapporter, etc. 

 

 démontrer l'utilité de l'évaluation de la qualité du suivi pour la durabilité des résultats du 
projet 
 

 implémenter la pratique d'une coopération plus systématique et plus efficace entre les trois 
cercles de qualité à l'université de Szeged  

Les objectifs définis ont-ils été réalisés ? Si non, pourquoi ? 
Oui.  
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ACTIONS/ACTIVITÉS 

Décrire les actions achevées et fournir des photographies de chacune des activités, si 
disponibles 

1. Module de la qualité et étapes du projet local désigné.  
2. Développement des cours, conception de la documentation par l'enseignant du cours 

(coordinatrice du projet). Étudiants participants : Étudiants de 2e année de communication à 
l'université de Szeged, Faculté de l'enseignement.   

3.  Activités des étudiants en tant qu'équipe de qualité : construction d'équipe, développement 
de questionnaires, entretiens avec les enseignants, rapports écrits, recommandations 
formulées. 

4. Session de feedback. (Formulaire de feedback écrit, réunions/discussions de l'équipe) 
5. Atelier commun Innsbruck-Szeged   

Choisir une seule activité et la détailler pour illustration dans une étude de cas/exemple 
des travaux menés dans l'institution :  Atelier commun Innsbruck-Szeged  

Christine Lechner, université d'Innsbruck, et Klara Szabo, université de Szeged, ont mené un atelier 
commun SPEAQ austro-hongrois avec un groupe d'étudiants et d'enseignants des cours. L'atelier a eu 
lieu de 08h30 à 10h00 le 17 avril 2013 dans la salle 6123 de la Faculté de l'enseignement, université 
de Szeged. L'atelier comptait un total de 32 participants : 27 étudiants et 5 enseignants des cours, 
dont l'un est membre de l'équipe de gestion de la qualité de la faculté. Les autres enseignants étaient 
membres du département des langues et cultures modernes, les étudiants étaient en 1ère et 2e année 
de communication. Par conséquent, les trois cercles de la qualité (personnel-direction-étudiants) 
étaient représentés dans l'événement et avaient l'opportunité d'apprendre et de partager leurs idées 
et expériences associées à la qualité.  

Il y a eu quatre présentations, deux furent données par les coordinatrices institutionnelles du projet 
SPEAQ, Christine Lechner (Innsbruck) et Klara Szabo (Szeged). Deux étudiantes de l'université de 
Szeged, Eszter Farda et Zsuzsanna Nagy, ont présenté la synthèse des résultats des entretiens du 
mini-projet. Elles étaient impliquées dans les entretiens avec les membres du personnel enseignant 
et avec la direction de l'université de Szeged. L'atelier fut un événement de diffusion réussi. D'un 
côté il fournissait l'opportunité de diffuser au groupe le projet global et les résultats de la 1ère année 
traçant le paysage du projet européen.  D'un autre côté, l'événement a permis à Klara Szabo de 
lancer la 2e année du projet à Szeged, pour permettre à deux groupes d'étudiants d'en apprendre 
plus à propos de la qualité en général, et à propos du projet SPEAQ en particulier. Christine Lechner a 
pu demander aux étudiants de Szeged comment ils percevraient une demande de collaboration pour 
la conception d'une échelle d'évaluation, qu'ils considéraient être importante. L'atelier s'est achevé 
avec un libre échange d'idées sur la qualité de l'enseignement supérieur et sur l'implication des 
étudiants dans les procédures de la qualité. 
 

Avez-vous couvert toutes les activités planifiées ? Si non, pourquoi, et où en êtes-vous ? 
Existe-t-il des intentions d'achever les activités non couvertes à l'avenir ?  
 

Toutes les activités planifiées ont été couvertes ; en outre, deux nouvelles activités ont été ajoutées 

et achevées dans le cadre de travail du projet local. L'une de ces activités était l'atelier commun 

Innsbruck-Szeged, au moyen de la mobilité d'un enseignant ERASMUS afin d'organiser une réunion 

SPEAQ pour le personnel et les étudiants du département des langues et cultures modernes. Les 

étudiants et les enseignants hongrois ont eu l'opportunité de présenter leurs avis et résultats en ce 

qui concerne la qualité en général et les activités Szeged ; ils ont en outre pu se familiariser avec, et 
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commenter, le projet autrichien. 

L'autre activité que nous n'avions pas initialement planifiée était la collecte de documents pour la 

rédaction d'un carnet sur la gestion de projet pour les étudiants de l'enseignement supérieur. 

Auteur : Klára Szabó. Titre :  L'anglais pour la gestion et l'implémentation des projets européens. 

L'objectif de l'ouvrage est de familiariser les étudiants de l'université hongroise avec certains aspects 

pratiques de la gestion de projet avec une importance particulière sur l'évaluation de la qualité, leur 

donner le vocabulaire nécessaire et de nombreux exemples de bonne pratique. Cet ouvrage s'inscrit 

dans le projet SPEAQ.  

 

Fournir un résumé des commentaires à propos des activités émis par les parties 
prenantes qui participent à votre projet partenaire  

Feedback des étudiants : questionnaire à propos du cours d'évaluation de la qualité et de la 
documentation du cours. 
Feedback des enseignants : questionnaire. 
Feedback de la direction : entretiens personnels. 

 

PRODUITS LIVRABLES 

Décrire les produits livrables générés, c.-à-d. : podcasts, fiches de travail, blogs, wikis, 
questionnaires interactifs, etc. (et les fournir comme annexe) 

Documentation du cours.  

Collecte d'échantillons de la documentation SPEAQ comme des exemples de bonne 
pratique. 

Questionnaires des étudiants et des enseignants. 

Innsbruck-Szeged ppt.  
 

Inclure la liste des produits livrables joints en annexe  
1. Plan du cours sur la qualité. 
2. Liste des recommandations des étudiants. 
3. Innsbruck-Szeged ppt. 
4. Photos Innsbruck-Szeged. 
5. Livret de gestion de projet Page de titre et contenu.  
6. Formulaires de feedback des enseignants et des étudiants.    

 

Les produits livrables prévus ont-ils été achevés ? Si non, pourquoi ?  

Oui. 
 

Fournir un résumé des commentaires à propos des produits livrables émis par les parties 
prenantes qui participent à votre projet partenaire  
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1. Les questionnaires des étudiants visaient à cartographier le contenu et la livraison du 

module de qualité. Un total de 22 étudiants ont évalué le module en remplissant un 

questionnaire. Une échelle de 5 à 1 était utilisée par les étudiants, dans laquelle 5 est la plus 

haute note, et 1 la note la plus faible.  

 Le feedback des étudiants peut être résumé comme suit :  

Questions 5 4 3 2 1 Total 

1. Le module de la qualité a-t-il répondu à vos attentes ? 14 6 2 - - 22 

2. La documentation du cours a-t-elle fourni de nouvelles 

informations ? 

8 12 2 - - 22 

3. Est-ce que ce que vous avez appris sera utile dans votre 

future carrière ?  

14 7 1 - - 22 

4. Est-ce que les méthodes d'enseignement étaient 

actualisées et agréables ? 

10 10 2 - - 22 

5. Est-ce que l'enseignant du cours avait connaissance des 

problèmes de qualité ?  

16 6 - - - 22 

6. La documentation et les diapositives supplémentaires 

étaient-elles faciles à utiliser ? 

16 6 - - - 22 

7. Est-ce que le module de la qualité était bien planifié et 

bien organisé ? 

13 8 1 - - 22 

8. Est-ce que le module de la qualité s'inscrivait bien dans 

votre programme global d'étude ?   

15 6 1 - - 22 

  

2. Les questionnaires des enseignants étaient habitués à recevoir un feedback des collègues 

participants. Huit enseignants ont rempli les formulaires. Ils appartenaient tous au 

département des langues et cultures modernes, l'un d'eux était en outre membre de l'équipe 

de gestion de la qualité de la faculté. Il était demandé aux enseignants de répondre 

brièvement aux questions suivantes. 

Question Réponses résumées 

Avez-vous trouvé le travail sur les 

problèmes de qualité intéressants/utiles ? 

Les huit enseignants ont répondu oui. 

Comment l'implication des trois cercles de 

la qualité peut-elle contribuer à améliorer la 

qualité ? 

Les enseignants ont insisté sur l'importance 

de bien écouter et de bien communiquer. 

Ils ont aussi ajouté que la prise en compte 

des différents aspects et points peut mener 
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à une amélioration de la qualité.  

Pensez-vous que réunions informelles ou 

semi-formelles avec les directeurs peuvent 

contribuer aux procédures d'évaluation 

formelles de la qualité ?  

Ces réunions aident à « traduire » une 

évaluation officielle en un langage courant 

et en un travail quotidien.  Un enseignant 

pense que les procédures AQ formelles et 

informelles ne se chevauchent pas.  

Comment les réunions informelles ou semi-

informelles avec les collègues peuvent 

améliorer la qualité de l'enseignement et de 

l'apprentissage ? 

L'usage de l'expérience des autres collègues 

est toujours utile. Aborder les problèmes 

avant qu'ils ne deviennent sérieux peut 

résulter en une meilleure qualité. « Le bon 

sens et la sagesses populaire » peuvent 

aussi être utiles dans le domaine de la 

qualité.  

Pourquoi pensez-vous que les exercices 

pratiques sur les problèmes de qualité sont 

utiles pour toutes les parties prenantes de 

l'enseignement supérieur ? 

C'est la manière dont nous pouvons aller 

jusqu'au cœur des problèmes. Elle peut 

éveiller la sensibilisation, ce qui est une 

demi-réussite. Il est plus facile d'apprendre 

quelque chose en le faisant.   

Quel élément du projet avez-vous trouvé 

être le plus intéressant/utile pour la qualité 

de votre propre travail ? Pourquoi ? 

5 enseignants ont mentionné l'atelier 

commun Innsbruck-Szeged, parce que 

l'expérience internationale est très 

importante. 2 enseignants ont mentionné le 

poster et un enseignant a souligné 

l'importance des présentations des 

étudiants.  

Est-ce que l'atelier commun Innsbruck-

Szeged vous a donné une idée sur les 

principaux problèmes de qualité dans les 

institutions européennes d'enseignement 

supérieur ? 

Tous ont répondu oui.  

Pourquoi pensez-vous que l'implication des 

étudiants était/est importante ?  

Les étudiants sont le facteur le plus 

important quand il s'agit d'évaluer la qualité 

dans l'enseignement supérieur. Parce que 

l'enseignement est une question de besoins 

des étudiants et de la manière dont nous 

les satisfaisons. En outre, tous les étudiants 

ont de nombreuses idées précieuses et ils 

doivent apprendre autant que possible à 

propos de la qualité parce qu'ils auront 

besoin de ces informations et de ces 

compétences sur le marché du travail.   Des 
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étudiants excellents signifient popularité et 

réputation pour l'université.  

Est-ce que la liaison de deux projets 

(TÁMOP et SPEAQ) mène à une meilleure 

compréhension du travail du projet et à la 

durabilité des réalisations de ces projets ?  

Tous les participants ont répondu oui. L'un 

ajoutait que la durabilité est importante et 

qu'il est très important de regarder en 

arrière et d'apprendre des projets passés de 

temps à autre.  

Quelles sont vos suggestions/idées sur la 

manière dont continuer notre travail sur la 

qualité ?  

Les besoins de qualité deviennent une 

partie de l'enseignement et de 

l'apprentissage quotidiens. Les enseignants 

doivent développer de meilleures attitudes 

envers l'enseignement.  Nous devrions nous 

appuyer plus systématiquement sur 

l'opinion de nos étudiants. Notre université 

devrait faire partie des réseaux 

internationaux de la qualité.  

 

 3.  Entretiens avec les personnes clés de la direction de la faculté. Voir ci-dessous.  

 

 

IMPACT 
Décrire l'impact que le projet a exercé.  
Le projet a généré une coopération fructueuse entre les participants internes et externes du projet. Il 
a appris aux étudiants le travail du projet en général, et plus particulièrement à propos de la qualité 
d'une manière systématique et interactive. Les étudiants ont aussi appris à composer une 
documentation associée au projet et comment améliorer leurs compétences de communication 
pertinentes. Ils ont appris comment construire une équipe et comment travailler en équipe d'une 
manière efficace. Au moyen de la brochure du projet et de l'atelier commun Innsbruck-Szeged, les 
étudiants de Szeged ont eu un aperçu du travail du projet dans d'autres pays européens et ont eu 
l'opportunité de commenter ces événements. En outre, le mini-projet a motivé tous les participants 
du projet pour se concentrer sur l'impact et sur la durabilité des projets. Les étudiants ont également 
pu développer des relations de travail plus étroites et plus fructueuses avec leurs enseignants et avec 
le directeur qualité de l'institution. Pendant leur travail sur la qualité, les étudiants se sont sentis 
estimés et que l'on pouvait compter sur eux.  
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Le projet a-t-il eu l'impact envisagé ? Si non, pourquoi ?  

Oui.  
 

Fournir un résumé des commentaires à propos de l'impact émis par les parties prenantes 
qui participent à votre projet partenaire  

(Le feedback des étudiants et des enseignants est résumé dans les chapitres précédents) 

Le feedback de la direction a été obtenu au moyen des entretiens personnels. 

La coordinatrice du projet s'est entretenue avec trois personnes de la direction de la faculté :  

 le doyen 

 le vice-doyen pour l'enseignement 

 le directeur de l'institut. 

Les questions se concentraient sur l'opinion de la personne cible à propos de l'implication des 

étudiants dans les procédures de la qualité, l'utilité d'un module qualité dans les programmes 

d'étude et l'implémentation d'une coopération plus systématique et plus efficace entre les trois 

cercles de la qualité de l'université de Szeged, Faculté de l'enseignement. 

Les opinions des parties prenantes peuvent être résumées comme suit : 

Doyen : en sa qualité de directeur de l'équipe de gestion de la qualité de l'institution, il a trouvé la 

nouvelle approche de la qualité du projet SPEAQ de la plus haute importance. Il a ajouté qu'il 

trouverait un suivi (diffusion) du projet SPEAQ très utile.  

Vice-doyen pour l'enseignement : Il a insisté sur l'importance d'enseigner la qualité aux étudiants. Il 

a révélé qu'un module entier sur l'assurance qualité et les documents d'enseignement associés sont 

très importants dans notre mode compétitif. Il a insisté sur l'utilité d'enseigner aux étudiants comme 

gérer les projets, comment communiquer d'une manière efficace, et il a ajouté que ces compétences 

et les connaissances des problèmes qualité joueraient un rôle dans les futures carrières de nos 

étudiants.    

Directeur de l'institut. Il a insisté sur l'aspect langue du projet. Il a dit qu'il est très important de faire 

partie d'un projet international pour notre personnel et nos étudiants. La production de textes oraux 

et écrits, des formulaires de feedback, des questions des entretiens, de listes et de courriels en 

anglais améliore les compétences du langage spécifique aux étudiants. En termes de qualité, il 

ajoutait que dès la prochaine année universitaire, une nouvelle évaluation des cours et des 

enseignants sera mise en place dans notre faculté et, grâce au projet SPEAQ ainsi qu'à notre projet 

local, les étudiants ont appris à prêter attention lors du feedback.  
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SURVEILLANCE ET ÉVALUATION  

Décrire la manière dont les activités ont été évaluées et les résultats 

En tant qu'enseignant du programme I des études de communication, j'ai pu contrôler le travail 
de mes étudiants pendant tout le trimestre, sur une base hebdomadaire.  Nous nous réunissions 
une fois par semaine, puis les étudiants pouvaient régulièrement rapporter leur progrès et, en 
cas de difficulté, ils pouvaient poser des questions ou demander de l'aide.   

Afin de garantir la réussite des entretiens, qui étaient au cœur de notre projet local, j'ai 
auparavant contacté les personnes interrogées par courriel et/ou par téléphone pour leur parler 
du projet SPEAQ, leur expliquer les tâches de nos étudiants et leurs propres rôles dans le projet.  

À la fin du  module I d'enseignement, j'ai remis un questionnaire aux étudiants et ils ont pu 
donner un feedback sur le module, sa structure, son contenu, l'enseignant du cours et les 
méthodes utilisées.   

Comment le projet a-t-il abordé l'agenda d'assurance qualité de votre institution ?  

Le mini-projet consistait à réévaluer un ancien projet institutionnel, qui était donc de la plus 
haute importance du point de vue de sa durabilité à notre institution.   

Le mini-projet impliquait les étudiants dans les procédures de qualité et fournissait plusieurs 
opportunités aux enseignants, étudiants et directeurs de se rencontrer et de discuter des 
problèmes de qualité institutionnels.  

La Hongrie a subi plusieurs réformes dans l'enseignement supérieur, les dialogues sur la qualité 
étaient/sont très utiles pour révéler les forces et faiblesses de tous les nouveaux programmes et 
approches.  
 

Grâce à l'atelier commun Innsbruck-Szeged et à la brochure SPEAQ, qui a été rendue publique dans 

notre institution, le personnel et les étudiants et les enseignants ont reçu un point de vue 

international.  

Comment le projet a-t-il connecté les trois cercles de qualité, et quel en a été l'effet ?   

Le directeur de la qualité institutionnel (doyen), les enseignants qui représentent les trois 
facultés de l'université (apprentis du projet TAMOP) et les étudiants en communication de 
première et seconde années se sont régulièrement réunis pour discuter des problèmes qualité. 
Les méthodes utilisées comprenaient des entretiens oraux, des discussions semi-informelles et 
des questionnaires écrits. L'un des objectifs du projet local était aussi de donner des 
recommandations, on a par conséquent mis l'accent sur l'importance de l'aspect de 
l'amélioration de la qualité.  

Quelles furent les principales difficultés rencontrées ?   

 Les étudiants étaient inexpérimentés dans ce genre de travail.  

 Il était parfois difficile de trouver le temps de rencontrer les personnes clés de 
l'institution (p. ex. le doyen)  

 La situation de l'entretien (les étudiants interrogeaient leurs enseignants) a généré 
quelque pression et stress à gérer.  
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Quelles sortes de contraintes ou d'impositions ont affecté l'implémentation, le cas échéant ? 

 Contraintes temporelles.  Un trimestre (de mi-février à mi-mai) était trop court pour un 
travail si complexe impliquant la construction d'une équipe, un travail d'équipe, un travail 
individuel, des tâches écrites et des séances régulières d'évaluation et de feedback.  

 Il était parfois difficile de trouver le temps pour organiser des rendez-vous avec le doyen, le 
vice-doyen et le directeur de l'institut. Il a également été nécessaire d'envoyer plusieurs 
courriels et appels téléphoniques avec chaque enseignant qui travaille dans les trois 
différentes facultés de l'université.   

 Certains étudiants se sont plaints des problèmes de langue ; ils rencontraient des difficultés 
lors des discussions sur la qualité et pour rapporter leurs résultats en anglais, une tâche qui 
exige un style et un vocabulaire spécifiques.  
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DIFFUSION 

Décrire les méthodes de diffusion appliquées/envisagées et fournir des photographies de 
chacune des activités, si disponibles 

Courriels. 
Réunions du personnel dans le département des Langues modernes (professeurs d'anglais, de 

français et de russe). 

Réunions avec le personnel clé de la Faculté : doyen, vice-doyen de l'enseignement et directeur de 

l'institut.  

Atelier commun Innsbruck-Szeged. 

Publication de blog. 

Site Web institutionnel : www.jgypk.u-szeged.hu 

Kit SPEAQ (lettre et brochure) envoyé à toutes les parties prenantes.   

Présentation, intitulée La qualité dans l'enseignement supérieur réexaminée : le projet SPEAQ lors de 

la troisième conférence internationale sur la formation en ligne, qui a eu lieu du 27 au 29 septembre.  

Présentation publiée dans le volume de la conférence :  

Milosevic, D. (ed.) (2012)  E-Learning 2012, Belgrade, Metropolitan University. pp. 94-98.  

Chapter on Quality in textbook written by Klára Szabó, entitled English for Managing and 

Implementing EU Projects. To be published in 2013.  

  

Fournir un résumé des commentaires à propos de la diffusion émis par les parties 
prenantes qui participent à votre projet partenaire. 

Le feedback était collecté de différentes manières.  Discussions personnelles, lettres, courriels, 

questionnaires. Les brochures SPEAQ furent très utiles pour clarifier tous les problèmes et lier les 

événements organisés à notre université. Outre l'envoi des brochures aux différentes parties 

prenantes, nous vision également à atteindre le plus de personnes possible en affichant les 

prospectus sur les tableaux d'information dans les différents bâtiments de l'université.  

 

 

CONTINUATION/MULTIPLICATION/EXPLOITATION 

Décrire le plan de continuation/multiplication/exploitation plan, le cas échéant.    
 Implémentation du carnet. L'anglais pour la gestion et l'implémentation des projets 

européens. 

 
 En collaboration avec Mária Fűz-Kószó, collègue de l'institut ion des enseignants, qui 

http://www.jgypk.u-szeged.hu/
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enseigne les études environnementales aux professeurs qui forment les étudiants et utilise le 

projet dans ses cours de méthodologie.  Mária Fűz-Kószó et Klára Szabó ont discuté de la 

possibilité de créer une annexe au carnet  L'anglais pour la gestion et l'implémentation des 

projets européens dans le but de donner d'autres exemples de bonnes pratiques en 

combinant les projets environnementaux avec l'implication des étudiants et notre projet 

partenaire SPEAQ.  

 Le module qualité sera remis en œuvre en septembre 2013, dans le programme des 
études de communication.   

 Participation au 4e Donauforum de l'université de Regensburg du 16 au18 septembre 
2013. Un poster ou une présentation SPEAQ est planifié par Klára Szabó. Le formulaire 
d'inscription et la proposition ont déjà eté soumis.   

 
 

 

 

 

 

 


