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RÉSUMÉ  

 
Fournir une courte description du projet  

 
Le projet impliquait principalement les étudiants et le personnel (universitaire et administratif) de l'école 

supérieure des études internationales (SIS) de l'université de Trente, ainsi que le personnel administratif à tous 

les niveaux dans de nombreux services d'assistance des universités, du Bureau international au Bureau de 

l'information et de la communication, du Bureau responsable de l'AQ au Bureau de l'hébergement.  
 

Le projet, qui avait pour objectif global d'améliorer l'intégration et l'expérience des étudiants internationaux, et 

par conséquent l'amélioration de celles des étudiants locaux, fonctionnait sur deux différents niveaux, les 

processus formels et informels AQ et EQ.  
 

Au niveau formel, le projet se concentrait sur les actions, l'efficacité et l'impact du Comité 

étudiants-enseignants récemment institué (Commissione Paritetico), qui comptait les tout 

premiers représentants des étudiants internationaux de l'uni versité de Trente parmi ses 

membres. Les actions de ce comité affectent directement l'expérience d'apprentissage de tous 

les étudiants de la SIS.  
 

Au niveau informel, une série d'ateliers et de projets avec les étudiants internationaux et locaux a produit 

une série de résultats concrets (certains ne sont pas terminés) qui ont été présentés à d'autres parties 

prenantes (personnel universitaire et administrateurs) qui exercent un impact considérable à tous les 

niveaux.   
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HISTORIQUE/CONTEXTE 
 

Pourquoi ce projet a-t-il été choisi pour mise en œuvre (parmi les éventuelles initiatives de 
projets identifiées par votre institution lors des activités de la première année de la SPEAQ) ? 

 
Étant donné que l'université n'a pas de politique en ce qui concerne l'internationalisation et le Master 

international, ni de politique pour les langues, chaque UV du diplôme traite (les problèmes de) l'intégration 

des étudiants internationaux d'une manière ponctuelle. Ce projet visait à identifier les actions et les résultats 

qui vont dans le sens de l'amélioration de l'expérience des étudiants internationaux, à leur arrivée et pendant 

tout leur séjour à Trente. 
 

En diffusant les résultats du projet aux bureaux administratifs compétents dans le contexte plus large de 

l'université, nous espérons que l'université commencera à mettre en place une politique qui sera 

bénéfique pour tous les étudiants, non pas pour les étudiants internationaux seulement. 
 

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

Les étudiants internationaux ont exprimé des difficultés d'intégration dans le système d'enseignement italien, 

du point de vue de la structure et de l'organisation du diplôme, y compris ce que l'on exige et attend d'eux. En 

outre, leurs attentes initiales d'étudier dans le cadre d'un diplôme  «international » ne sont pas toujours 

satisfaites. Une majeure partie de cette incompréhension remonte au manque de transparence et de clarté, et 

même à la disponibilité d'informations en anglais ou en italien. 
 
 

OBJECTIFS 
 

Indiquer les objectifs (sous forme de liste à puces) 
 

Les objectifs originaux  du projet (comme stipulés dans le poster SPEAQ) étaient l'amélioration de l'expérience 

des étudiants internationaux à l'université, au moyens de mécanismes AQ et EQ formels et informels. Nous 

visons à réaliser cela en : 

• produisant des directives d'études pour les étudiants internationaux afin de promouvoir une intégration plus 

souple et améliorée dans le nouveau contexte d'apprentissage 

• invitant et, chaque fois que possible, agissant suite à des suggestions concernant tous les aspects de 

l'expérience d'apprentissage, y compris des canaux d'information/communication, assistance et services pour 

les étudiants, canaux et processus AQ formels et informels, et apprentissage dans les salles de cours. 

• aidant à mettre en forme des décisions de politique en ce qui concerne les étudiants internationaux / 

l'internationalisation 

En améliorant l'expérience d'apprentissage des étudiants internationaux, nous espérons que les étudiants locaux 

bénéficieront également des changements mis en place. 
 

Le plan d'implémentation du projet stipulait également comme objectifs : 
 

Sensibiliser les enseignants aux problèmes que les étudiants internationaux (et locaux) rencontrent. 

Introduire et promouvoir l'idée d'une salle de classe multiculturelle. 
 

Développer un environnement dans lequel on tient vraiment compte des avis des étudiants (internationaux et 

locaux) et, ce qui est plus important, on réagisse au moyen des canaux appropriés. 
 

Conformément à une approche de réflexion à l'AQ et EQ (voir le modèle Lanqua), alors que les objectifs de 

niveau formel restent les mêmes, le projet a adapté ses objectifs au niveau plus informel. 
 

En ce qui concerne nos mécanismes plus informels, à la lumière des résultats des ateliers avec les étudiants 

internationaux, puis des étudiants nationaux, le projet a modifié sa concentration pour traiter certains des 

problèmes soulevés. Plus particulièrement, plutôt que de se concentrer (uniquement) sur des directives d'études, 

le projet a orienté sa concentration vers l'amélioration des canaux d'information et de communication en 

général, pas uniquement pour les éventuels étudiants internationaux, mais, ce qui est plus important (à leur 

avis), vers le monde extérieur au moyen du site Web et d'autres médias en ligne. La question traitant de 

l'amélioration de la visibilité et de l'image de l'école a été perçue comme une priorité majeure, et est par 

conséquent devenue l'objectif principal à ce niveau. 
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Les objectifs définis ont-ils été réalisés ? Si non, pourquoi ? 
 

En ce qui concerne les objectifs immédiats (révisés) d'amélioration des canaux d'information et de 
communication, les objectifs ont été définitivement réalisés. 
En ce qui concerne les objectifs plus généraux d'avoir un impact sur la politique, il est trop tôt pour le dire, 

mais les indications des niveaux les plus hauts sont que le projet a exercé un large impact. En ce qui concerne 

les objectifs généraux de donner aux étudiants la possibilité de s'exprimer et d'agir sur ce qu'ils disent à un 

niveau à la fois formel et informel, cet objectif a définitivement été réalisé. 

En ce qui concerne l'objectif de sensibiliser les enseignants aux implications des programmes internationaux 

d'introduire et de promouvoir les idées d'une salle de classe multiculturelle, il existe des indications que 

quelques progrès ont été réalisés, mais uniquement dans des cas individuels. Les administrateurs étaient plus 

sensibles aux propositions de facilitation de l'intégration dans le monde universitaire italien et dans une culture 

plus large. 
 

ACTIONS/ACTIVITÉS 

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

Les processus AQ plus formels ont produit un forum de discussion et ont accru, dans une certaine 
mesure, la sensibilisation du personnel universitaire à certains des problèmes impliqués et ont résulté 
en la résolution de certains des problèmes. Les processus informels, gérés par les étudiants, se sont 
concentrés sur des problèmes concrets qui correspondaient à de nombreux échecs des canaux 
préexistants de communication et d'information. Plus précisément : 

 
Au niveau formel, plusieurs actions provenaient à l'origine des processus AQ, plus particulièrement le 

Comité étudiants-enseignants, mais aussi des réunions officielles avec le sénat de l'université et 

d'autres administrateurs de haut niveau : 

•  Aider à traiter les importantes disparités dans les connaissances et la compréhension au début des 

cours du diplôme (les diplômés de différentes disciplines sont admis dans le cours multidisciplinaire 

des études internationales), les enseignants des disciplines de base ont rédigé un test d'autoévaluation 

et établi la liste des lectures utiles et des recommandations pour préparer l'étude des cours du 

diplôme. Tout cela a été publié sur le site au mois de mai. Après l'achèvement de la procédure 

d'admission au mois de juillet, les étudiants qui pourraient avoir certaines lacunes seront contactés 

individuellement et encouragés à combler ces lacunes avant le début des cours. 

•  Les demandes des étudiants pour plus d'opportunités d'étudier à l'étranger (bien que Trente 

propose plus d'opportunités qu'aucune autre université italienne) ont été satisfaites avec 

l'institution d'un double diplôme avec l'université de Prague, ainsi que d'éventuels nouveaux 

partenariats avec les universités en Asie, en Amérique du Nord et en Europe. 

•  Les problèmes associés à l'emploi du temps des cours de langue au centre linguistique et la 

garantie de cours à B2 dans toutes les langues (jusqu'ici pas toujours proposés au centre 

linguistique) ont été résolus 

•  Des mesures ont été prises pour améliorer les contacts avec les employeurs du secteur privé, pas 

seulement avec le secteur public et les ONG 

 
Les réunions avec divers administrateurs du Bureau international ont également été fructueuses. Le Bureau 

d'accueil a révisé son kit de bienvenue (en ce qui concerne les problèmes pratiques tels que les permis de 

séjour, abonnements d'autobus, cartes d'étudiant, etc.) pour rendre les choses plus simples et plus efficaces. 

D'un dossier imprimé sur papier, il s'est transformé en un tableau avec des codes couleurs lumineux imprimé 

sous forme d'une brochure. Le Bureau d'accueil a adopté l'idée d'avoir des tuteurs internationaux, similaires à 

ceux disponibles pour aider les étudiants de première année à comprendre comment le système universitaire 

fonctionne. Cette idée nécessite l'approbation au niveau du sénat de l'université et est actuellement au stade 

de proposition. 
 

Au niveau informel, plusieurs actions ont obtenu des résultats concrets (produits livrables), ces actions 

comprenaient : 
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•  Des réunions informelles avec les représentants des étudiants au Comité étudiants-enseignants 

pour discuter des commentaires des réunions des étudiants et planifier des stratégies de 

discussions sur le forum formel 

•  Un atelier interactif avec les étudiants internationaux – séances de « remue-méninges » et 

activités de groupe (invitation à l'atelier, Annexe 1 ; et poster, Annexe 2) 

•  Ateliers du projet – suivi de l'atelier interactif. Chaque groupe travaillait sur une action possible qui 

pourrait résulter en un produit livrable. Ces projets se concentraient sur l'amélioration des canaux 

d'information, la visibilité de la SIS et des canaux de communication en général. Des ateliers 

hebdomadaires ont eu lieu pour rapporter et discuter de la progression. 

•  Diffusion/Présentation du projet – la présentation des produits livrables lors d'un forum ouvert a 
eu lieu le 14 mai devant un public composé d'étudiants, du Directeur de la SIS, d'enseignants et de 
personnel administratif a remporté un grand succès. (Prospectus de l'événement, Annexe 3 ; 
Poster de l'événement, Annexe 4 ; Photos de l'événement, Annexe 5) 

•  D'autres ateliers et étudiants ont eu lieu au printemps et en été, plus particulièrement avec les 
étudiants internationaux, pour développer le projet plus avant et traduire les propositions en des 
actions, telles que la préparation d'un guide pour les étudiants internationaux récemment arrivés. 
(Réponses à l'enquête de collection des données  Annexe 6, photos de la réunion finale du groupe le 
23

 
juillet  Annexe 7) 

 

 
Choisir une seule activité et la détailler pour illustration dans une étude de cas/exemple des 
travaux menés dans l'institution 
Les ateliers du projet impliquaient des ateliers internationaux et locaux. 

Ils étaient basés sur les problèmes identifiés lors de l'atelier interactif, que les étudiants pensaient pouvoir 

traiter dans les limites du calendrier du projet. Une décision fut prise de NE PAS traiter les problèmes 

associés à des choses comme rendre le contenu des cours plus « professionnel » ou de discuter des objectifs 

d'apprentissage des cours du diplôme parce que, bien qu'ils soient d'une grande importance, ils pensaient 

qu'ils étaient trop abstraits et délicats à traiter au sein du projet. 

Chaque étape impliquait un format similaire : séance de « remue-méninges »/discussion avec tout le groupe – 

de plus petits groupe concentrés sur des aspects spécifiques – séances de feedback avec tout le groupe. 

Un seul étudiant, un étudiant international, fut élu coordinateur. Cet étudiant travaillait avec tous les groupes 

afin de garantir un certain niveau d'uniformité dans la procédure et la concentration. Les étudiants ont 

effectué un énorme travail sans supervision du chef de projet (moi-même). 
 

Étape 1  - analyse SWOT de la situation actuelle (par des groupes spécifiques, puis feedback avec tout le groupe. 

•  Informations sur le site Web en général 

•  Pour les éventuels étudiants (pas convivial ou particulièrement clair) 

•  Pour les étudiants internationaux (uniquement au niveau UNITN, rien de spécifique) 

•  Page FAQ (inexistante) 

•  Organisation du site Web (non logique) 

•  Impact du site Web (image) 

•  Réseau des anciens étudiants (inexistant) 

•  Documentation Marketing (sur Internet et sur papier) 

•  Médias sociaux (aucun) 
 

Étape 2 – identification des résultats des produits livrables pour chaque aspect/initiative 

•  « Remue-méninges », négociations, classement 
 

Étape 3 – Projet proprement-dit 

•  Recherche d'autres universités 

•  Planification des produits livrables sur papier 

•  Recherche d'un logiciel ou d'autres outils nécessaires pour créer les produits livrables 

•  Discussion des produits livrables avec le chef de projet et avec d'autres groupes du projet  
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•  Création des produits livrables 
 

Étape 4 – Analyse des produits livrables 
 

•  Présentation des produits livrables à tout le groupe 

•  Feedback sur les produits livrables 

•  Édition des produits livrables 
 

Étape 5 – Présentation du projet 

•  Planification de la présentation 

•  Projet d'invitation et de prospectus pour la présentation 

•  Présentation des produits livrables 

 
Pour en savoir plus sur les différentes parties du projet, consulter l'annexe 8. 

 
Suivi 

 
Après la présentation, le Directeur a contacté le Vice-recteur (ainsi que le délégué à la didactique du recteur), 

les chefs de services, le Directeur de la communication et de l'information, ainsi que le délégué à 

l'internationalisation du recteur, pour les informer du projet. Une série de réunions avec la coordinatrice 

institutionnelle et divers acteurs ont eu lieu, et tous les produits livrables ont été rendus officiels. Pour ce 

faire, les étudiants ont été invités pour collaborer avec les bureaux et experts compétents qui ont le savoir-

faire technique 
 

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 ? 

En ce qui concerne les activités, beaucoup plus d'activités que prévues ont été menées, même  

s'il a fallu quelque temps avant que le projet ne démarre pour des raisons bureaucratiques. 

 

Fournir un résumé des commentaires à propos des activités émis par les parties prenantes qui 

participent à votre projet partenaire 

Processus AQ formel 

Les membres étudiants du Comité étudiants-enseignants ont rempli un questionnaire 

Les enseignants du Comité étudiants-enseignants n'ont pas encore fait cela 

Processus AS informel 

Chaque groupe a produit un rapport de projet. 

Les étudiants ont également rempli un questionnaire pour commenter sur le projet et son 

impact. Le personnel administratif continue de commenter de manière informelle sur le 

projet. 

TOUT le personnel enseignant qui a assisté à la présentation a envoyé ses commentaires à la coordinatrice 

institutionnelle, accompagnés d'autres suggestions et demandes pour des liens vers les documentations 

Tous les bureaux compétents ont donné des commentaires très positifs sur l'initiative et ont bien accueilli la 

contribution continue des étudiants. 

Vous trouverez ci-dessous un échantillon des commentaires des diverses parties prenantes : 

 
Étudiants : « le fait que toutes les parties prenantes (c.-à-d. étudiants, enseignants, personnel MEIS) 

se soient réunies pour discuter, évaluer, et proposer d'éventuels changements pour la structure du 

MEIS » 

« En bref, je pense que le projet a laissé cet esprit d'une communauté [sic] qui se réunit pour discuter 

de la meilleure perspective pour elle-même ». 

« Le projet a exercé un impact énorme, non seulement sur nos camarades et enseignants, mais aussi 

hors de l'école. Je suis ravi [sic] du résultat, je pense que nous avons tous fait de notre mieux ». 

 
Pour voir d'autres commentaires des étudiants, consulter les annexes 9 et 10. 

 
Enseignants : Veuillez noter que certains de ces commentaires sont traduits ; pour prendre connaissance des 
déclarations originales, consulter 
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l'annexe 11. 

En réponse à la présentation du 14 mai : « Je ne sais pas s'il en est de même pour vous, mais après la 

présentation des étudiants aujourd'hui je me sens soulagé : en fin de compte, tout le chaos et la course 

d'obstacles auxquels nous avons dû faire face (référence aux processus récemment introduits par l'agence 

d'AQ) servent en fait à quelque chose. Ils sont vraiment bons ».  
En référence au projet : « Je souhaiterais également ajouter, hormis les aspects de communication et de langue, 

[le projet] a accompli un miracle : il a réussi à transformer d'éventuelles réclamations en des propositions 

constructives ».  

Réponses au questionnaire : J'ai trouvé l'interaction entre les étudiants et les enseignants à la fois très 
respectueuse des rôles respectifs et très constructive ».  

« D'après ce que j'ai compris, votre projet a analysé une série de réflexions au niveau central [bureau] » « Un 

projet de petite envergure tel que celui-ci travaillant sur des problèmes qui peuvent être traités 

relativement facilement peut aider à créer une bonne ambiance dans l'école et aider l'école à se 

forger une identité ». 

 « Comme les étudiants l'ont suggéré, le projet devrait continuer avec un groupe de travail d'étudiants et 

d'enseignants auquel je serais ravi de participer ». 

  

Pour voir d'autres commentaires, consulter l’annexe 11. 

 
Administrateur : 

Commentaires sur les aspects les plus importants du projet : « Réalisant que les étudiants appartiennent 

à la SIS (école supérieure des études internationales), ils s'identifient aux objectifs que l'école vise 

à réaliser ». 

Commentaires à propos de l'impact : « Du point de vue de la SIS, l'impact est extrêmement positif. 

Nous attendons maintenant que les bureaux centraux adoptent (acceptent) ces propositions, et qu'ils 

nous informent des conditions pour les mettre en œuvre et par conséquent répondre aux besoins des 

étudiants. Il est très important qu'ils acceptent qu'un changement est nécessaire dans la manière 

dont la SIS/le diplôme est présenté(e) au monde extérieur, elle doit plus s'orienter vers l'extérieur 

[public général] ». 
Commentaire sur ce que le projet lui a appris : « [Nous devons] nous éloigner de la perspective de 

l'UNITN (Université de Trente) qui est trop concentrée sur elle-même, comprendre pleinement 

l'importance d'une communication efficace, identifier les outils que l'école peut adopter pour répondre 

aux besoins des étudiants »  

Pour voir d'autres commentaires, consulter l’annexe 12. 



7 

 

 

 
 

PRODUITS LIVRABLES 
 

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

 
Pages sur le site Web de la SIS 

FAQ 

Vidéo 

Page Facebook, 

groupe Facebook, 

page LinkedIn 

 
Voir le prospectus (annexe 1) pour la présentation officielle des produits livrables 

Pour regarder la démo du site Web, de la page facebook et de la vidéo, accédez aux 

liens suivants Site Web : 

http://sismeis.wix.com/sismeis 
Veuillez noter que c'est une démo du site Web. Les étudiants n'avaient aucune expérience préalable de 

création d'un site Web et ont réalisé tout ce travail sans supervision et sans savoir-faire technique. 

GROUPE FACEBOOK 

https://www.facebook.com/pages/MEIS-Alumni-Network/461603733914337 

VIDÉO 

http://www.dailymotion.com/it/relevance/search/an+ameising+project/1#video=xzuiqr  
 

Veuillez noter que ce sont uniquement des DÉMOS des produits livrables La langue N'A PAS été corrigée (ce 

n'était pas considéré comme faisant partie du projet), le contenu réel n'a pas non plus été corrigé dans ces 

DÉMOS. L'accès au groupe facebook n'est pas disponible pour des raisons de confidentialité (il est réservé à un 

groupe fermé). 
 

Lorsque les produits livrables officiels seront achevés (septembre ?), les liens seront ajoutés à ce rapport. 
 

Inclure la liste des produits livrables joints en annexe 

PROSPECTUS 
 
 
 
 

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

Le guide des études à la SIS destinés aux nouveaux étudiants internationaux en est toujours à l'étape 3, et 

ne sera pas prêt avant la fin août-début septembre. 
 

Mise à jour : Après une consultation en ligne avec les étudiants internationaux (annexe 8), une autre réunion 

avec les étudiants internationaux (23 juillet – photos dans l'annexe 9), des réunions avec le tuteur des cours du 

diplôme (à un étudiant en préparation de doctorat a été désigné pour assurer le suivi du projet), et une réunion 

avec le directeur de la communication et l'équipe Web, il a été décidé que les pages dédiées seraient créées sur 

le site Web pour répondre aux questions des étudiants et fournir des informations importantes signalées par 

les étudiants (avec quelques corrections). Ces mêmes informations seront ensuite intégrées dans un fichier au 

format PDF, dans une cas de téléchargement. Pour des raisons d'économie et aussi de pertinence, il a été 

décidé que l'impression du guide ne serait pas la meilleure solution, car sa publication sous forme électronique 

permet de pouvoir le mettre à jour facilement. Ces pages sont actuellement en cours de création 
 
 

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

 
Étudiants : Voir les annexes 2, 3 et 4 

http://sismeis.wix.com/sismeis
http://www.facebook.com/pages/MEIS-
http://www.dailymotion.com/it/relevance/search/an+ameising+project/1#video=xzuiqr
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Enseignants : Tous les enseignants présents lors de la présentation du projet ont accepté toutes ces 

propositions, et ceux dans des positions de responsabilité ont entrepris une action pour garantit que 

l'initiative ne reste pas sur papier (virtuelle). 

 
Administrateurs : Le fait que les administrateurs fassent tout leur possible pour transformer les « démos » en 

des produits livrables pleinement opérationnels en dit plus que ce que des mots pourraient exprimer Les 

administrateurs ont cependant tous exprimé leur admiration pour l'engagement et me travail des étudiants 

sur le projet. 
 
 
 
 
 
 

IMPACT 
 

Décrire l'impact que le projet a exercé. 
Le projet a exercé plusieurs impacts. 

 
Pour les processus AQ formels le projet a aidé à garantir que la voix des étudiants est entendue et que des 

actions sont entreprises pour traiter les problèmes identifiés. En outre, une ambiance très proactive a été 

instillée, et toutes les parties prenantes sont convenues que ces nouveaux processus ont un objectif, et qu'il ne 

s'agit pas seulement d'un exercice consistant à cocher des cases. Même si l'un des enseignants du comité l'a 

initialement vu comme une imposition bureaucratique. On peut percevoir l'impact positif du Comité étudiants-

enseignants dans les commentaires des étudiants à propos de son fonctionnement – voir l'annexe 2 
 

Pour les processus AQ informels 

Comme mentionné ci-dessus, l'impact a été immense au niveau local (au sein de l'école) et a également atteint 

les niveaux les plus élevés. La collaboration entre les étudiants impliqués dans le projet et les administrateurs, 

experts, etc. compétents se poursuit pendant l'été. 
 
 

Le projet a-t-il eu l'impact envisagé ? Si non, pourquoi ? 
L'impact a été beaucoup plus grand que nous n'aurions pu l'envisager. Ce fut très gratifiant pour les étudiants 

impliqués. Le fait qu'ils soient disposés à collaborer sur le projet, même si la période d'activité prévue est 

terminée, est une preuve de l'impact positif que ce type de projet peut exercer. 
 

Bien que l'objectif de sensibilisation des enseignants dans la mise en œuvre des programmes internationaux ne 

soit pas totalement réalisé, le projet a exercé un certain impact dans ce domaine. Les enseignants ont 

personnellement répondu à certains commentaires et suggestions des étudiants suite à l'atelier avec les 

étudiants internationaux, plus particulièrement pour ce qui concerne la langue des enseignants et la 

sensibilisation des enseignants sur la manière de procéder avec les étudiants internationaux et leurs différents 

styles d'apprentissage. 
 
 

Fournir un résumé des commentaires à propos de l'impact émis par les parties prenantes qui 
participent à votre projet partenaire 
Voir les annexes 2, 3 et 4 pour les commentaires des étudiants, l'annexe 10 pour les commentaires des 
enseignants, et l'annexe 11 pour les commentaires du personnel administratif. 

Je pense que les commentaires sont une preuve que l'implication des étudiants dans les processus AQ 

améliore non seulement les cours et les services, mais crée également une véritable « communauté 

apprenante », adoptant une véritable culture de la qualité.  C'est peut-être l'aspect le plus satisfaisant du 

projet. Que les autres cours reproduisent ou non cette sorte de communauté dépendra dans une grande 

mesure de l'approche du Comité des diplômes envers le Comité étudiants-enseignants et des initiatives 

associées pour promouvoir l'interaction/dialogue étudiants-enseignants. 
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SURVEILLANCE ET ÉVALUATION 
 

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

Pour les processus AQ formels, qui sont totalement nouveaux dans le contexte de l'UNITN, la surveillance 

consistait à voir jusqu'à quel point les processus tenaient compte de la voix des étudiants. Les réunions 

informelles avec les étudiants étaient inestimables jusqu'à ce point. 
 

Mise à jour : Les représentants du Comité étudiants-enseignants ont pris leurs rôles très au sérieux et 

continuent de s'engager avec tout le corps étudiant dans d'autres réunions, ils ont conçu un questionnaire 

pour les étudiants de première et de seconde années afin d'obtenir d'autres suggestions et avis. 
 

Pour les processus informels, chaque activité était la progression naturelle de la précédente, et les activités 

formaient une partie d'un cercle de réflexion. La discussion et l'évaluation continues de chaque initiative, en 

petits groupes et avec tout le groupe lors des ateliers hebdomadaires pour finalement présenter et discuter 

des produits livrables avec toute l'école, assuraient une surveillance et une évaluation continues. 
 

La prochaine étape (en cours) implique des experts, des professionnels et des administrateurs qui interviennent 

pour fournir des avis et conseils professionnels. C'est également une continuation du cercle de la qualité. 
 

Les questionnaires de feedback ont été transmis aux trois groupes de parties prenantes pour évaluation 

finale. Nous résumerons en citant un étudiant « Les résultats ont dépassé mes attentes ». 
 
 
 

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

–  formel par l'intermédiaire du Comité étudiants-enseignants récemment institué 

–  de manière informelle, au moyen d'un projet mené par les étudiants pour améliorer l'expérience des 
étudiants sur le MEIS 

 
 

 

Comment le projet a-t-il connecté les trois cercles de qualité, et quel en a été l'effet ? 
-  au niveau formel, le Comité étudiants-enseignants a déjà relié les trois niveaux, car les étudiants, 

enseignants et administrateurs étaient présents lors des réunions formelles, bien que les 

administrateurs n'assistaient pas aux réunions informelles. En outre, les rapports officiels établis par le 

comité étaient ensuite présentés à différents niveaux institutionnels, avec des variations du niveau de 

détails, pour être ensuite téléchargés sur la plateforme du ministère pour inclusion dans les processus 

AQ institutionnels 

-  au niveau informel, bien que la majorité des actions ait eu lieu au niveau des étudiants, il existait une 

discussion continue avec les enseignants, et après la présentation des produits livrables/résultats, il y 

avait d'autres discussions avec les administrateurs. 
 
 
 

Quelles furent les principales difficultés rencontrées ? 
Étant donné le contexte, bien que les étudiants souhaitaient également traiter le contenu des cours du 

diplôme, cette idée fut abandonnées pour deux raisons : premièrement, les étudiants n'avaient pas réalisé que 

la structure des cours du diplôme dépendait en grande partie des réglementations ministérielles (p. ex. le fait 

que le ministère stipule les sujets de base à étudier, qu'il existe un nombre maximal d'électeurs, actuellement 

18 crédits sur 120, que les étudiants étrangers doivent parler « couramment » l'italien, que tous les diplômés 

doivent étudier une seconde langue étrangère autre que l'anglais, qui ne peut être l'italien, etc.). En outre, pour 

des raisons politiques, on a pensé que tandis que les étudiants pouvaient exprimer leurs opinions à propos de 

ce qu'ils souhaiteraient voir inclus dans les cours du diplôme, ce projet était 

au-delà de leur mission/pouvoir et ne produirait aucun résultat au court terme, ne serait-ce que parce que le
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ministère a décrété qu'aucun changement ne pourrait intervenir sur les cours des diplômes en Italie avant 
2014-2015. 
 
 

 

Quelles sortes de contraintes ou d'impositions ont affecté l'implémentation, le cas échéant ? 
 

- à un niveau formel, la principale imposition était dans la forme de choisir des actions réalisables. Le 

système universitaire italien subit actuellement de sérieuses contraintes en termes de finance et de 

réglementations. Les représentants des étudiants ne savaient rien de ces restrictions, et les réunions 

informelles furent particulièrement utiles pour les aider à comprendre pourquoi certaines décisions 

étaient prises en ce qui concerne la structure des cours, ce qui signifiait que certaines de leurs suggestions 

allaient être rejetées. 

 
- au niveau informel, après avoir redéfini les objectifs du projet pour traiter les problèmes associés à la 

communication et à l'information et à l'accueil des étudiants locaux et internationaux, les seules 

impositions étaient de nature technique (copyright pour la musique, usage du logiciel pour créer la démo 

du site Web, etc.) 



1
1 

 

 

 

 
 
 
 

DIFFUSION 

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

Le projet a été présenté à toute l'école le 14 mai (voir le prospectus dans l'annexe 1 et les invitations dans les 

annexes 5 et 6). Étant donné que toute activité à l'université doit être soit un cours, un séminaire, un atelier ou 

une conférence afin de pouvoir réserver une salle, la première discussion ouverte avec les parties prenantes a 

été annoncée comme un atelier et le projet était présenté sous forme de « Forum ouvert » dans le cadre de 

l'atelier d'anglais avancé. Tous les étudiants qui participaient au projet faisaient également partie de l'atelier 

d'anglais avancé. Il existe un enregistrement audio du premier atelier qui a eu lieu au mois d'avril, et un 

enregistrement vidéo du second forum. Des passages de ces enregistrements seront téléchargés très 

prochainement. 

 
Une diffusion informelle à tous les collègues a eu lieu pendant les deux années du projet, plus particulièrement 

aux collègues de la SIS et aux professeurs de langue du centre linguistique. 

Le projet a également été présenté lors d'une réunion avec le personnel de l'école, tout le sénat de l'université, 
le directeur des services pour les étudiants, et le recteur en juin 2013. 

 
Une autre diffusion informelle a eu lieu lors d'une réunion pour un autre projet EU-LLP directement associé à 

ce projet, c.-à-d. le projet Intl-Uni à propos de la qualité des programmes internationaux lors d'une réunion à 

Varsovie du 5 au 7 juin de cette année. 

 
Le magazine trimestriel de l'université nous a demandé de rédiger un article pour le numéro de 

décembre 2013. Étant donné qu'il s'agissait d'un projet mené par les étudiants, on a pensé qu'il serait plus 

approprié que les étudiants rédigent cet article, plutôt que le coordinateur local. 
 
 
 

Fournir un résumé des commentaires à propos de la diffusion émis par les parties 
prenantes qui participent à votre projet partenaire 
La réussite des événements de diffusion a mené à la réalisation du projet « proprement dit ». En fait, les liens 

vers les démos et la vidéo ont été transmis à chaque bureau associé et au Vice-recteur, qui a donné tout son 

soutien au projet. Le Bureau de la communication de l'université utilisera également les idées présentées pour 

améliorer la communication d'autres diplômes internationaux de l'université. 
 

CONTINUATION/MULTIPLICATION/EXPLOITATION 
 

Décrire le plan de continuation/multiplication/exploitation plan, le cas échéant. 
Comme mentionné ci-dessus, ce projet est en cours. Certains produits livrables ne sont pas encore terminés, 

mais ils le seront à la fin du mois de septembre. D'autres sont soumis à des avis professionnels afin de les 

améliorer. Le projet peut être facilement reproduit pour d'autres cours de l'université. En fait, le Directeur de la 

communications utilise le travail effectué à l'école comme un projet pilote pour améliorer la communication 

dans toute l'université. Le délégué à la didactique et à l'internationalisation du recteur est également 

extrêmement intéressé sur la manière dont nous créons actuellement le réseau des anciens étudiants. Ce n'est 

peut-être pas quelque chose de nouveau pour la majorité des universités européennes, mais cela n'existe 

actuellement pas à Trente. Il est intéressé par les témoignages des étudiants et par leur développement d'une 

manière cohérente sur le site Web. 

En bref, l'approche pragmatique et la concentration du projet sur des produits livrables concrets qui peuvent 

être reproduits sur n'importe quel cours du diplôme a exercé un impact important à de nombreux niveaux. 

L'école a désigné un professeur pour coordonner le réseau des anciens étudiants, et un tuteur pour coordonner 

les nouvelles pages Web. 

Le Comité étudiants-enseignants continue d'être actif, et les étudiants ont créé leur propre questionnaire pour 

obtenir d'autres avis de tout le corps étudiant. Les réunions informelles et formelles entre toutes les parties 

prenantes se poursuivent. 
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Invitation à l'atelier  

 

L'université de Trente, et plus particulièrement l'école supérieure des études internationales (SIS) est partenaire d'un 
projet européen, financé par LLP-Erasmus, sur l'amélioration et l'assurance qualité de l'expérience d'apprentissage 
dans les universités européennes : Speaq – Sharing Practice in Enhancing and Assuring Quality (Partage des pratiques 
pour l'amélioration et l'assurance qualité).   
Ce projet et basé sur le modèle de pratique de réflexion ; il vise, d'abord et avant tout, à promouvoir un dialogue entre 
les principales parties prenantes impliquées dans l'amélioration de la qualité (EQ) et dans l'assurance qualité (AQ) : 
étudiants, personnel enseignant et administrateurs.    
  
En mai et juin 2012, une série d'ateliers et de groupes de réflexion ont été organisés pour discuter de ce que EQ et AQ 
signifiaient dans le contexte local, dans notre cas Trente. Ces ateliers étaient suivis d'une série de questionnaires 
soumis au personnel administratif, aux étudiants (actuels et anciens) et enseignants d'un cours particulier du diplôme, 
soit le Master des études européennes et internationales. Les commentaires recueillis pendant les ateliers et les 
informations collectées au moyen des questionnaires ont ensuite été analysés afin d'identifier les éventuels domaines à 
améliorer pour ce cours particulier du diplôme. Après l'introduction (février 2013) d'un Comité étudiants-enseignants à 
la SIS (et en fait dans tous les départements de Trente), il a été décidé de se concentrer sur les (nouveaux) rôles que les 
étudiants devant jouer en ce qui concerne EQ et AQ. En outre, étant donné la nature internationale du cours en 
question, et en accord avec les tendances actuelles vers l'internationalisation des cours du Master dans toute 
l'université, il a été décidé de se concentrer plus particulièrement sur l'amélioration de l'expérience d'apprentissage des 
étudiants internationaux à l'école supérieure des études internationales.   

  
Les outils d'assurance qualité ne manquent pas. Il existe de nombreux questionnaires, systèmes de collecte des 
données et autres outils qui permettent d'évaluer la qualité. La majorité de ceux-ci sont des outils du haut vers le bas 
qui, bien que largement répandus, n'entraînent souvent aucune action sur les informations recueillies. En outre, ces 
outils sont génériques et non spécifiques au cours. Ce projet vise à utiliser une approche du bas vers le haut afin 
d'améliorer chaque cours du diplôme, dans votre cas le MEIS : amélioration de l'expérience d'apprentissage du bas vers 
le haut.  
  
Donc, c'est ici que vous intervenez. En fait, le projet de développement envisagé pour Trente dépend en grande partie 
des commentaires, idées et suggestions des étudiants. Vous êtes par conséquent chaleureusement invité(e) à participer 
à l'atelier où, après une brève présentation du projet, vous aurez la possibilité de discuter avec les enseignants MEIS de 
votre perception de la qualité, de votre rôle dans le processus, et, plus important encore, il vous sera demandé de 
mettre vos idées en commun et de faire des suggestions concrètes sur la façon dont on devrait développer le projet.  
Restez assuré(e) que votre voix sera écoutée !  
  
L'atelier aura lieu le lundi 22 avril à 17h00 à Aula 119, Département de l'humanité.  
  
Bien cordialement, 
Kate Riley, 
responsable de 
l'atelier  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTAGE DES PRATIQUES POUR L'AMÉLIORATION ET 

L'ASSURANCE QUALITÉ 

 
 
 
 
ATELIER DE PRÉSENTATION 

 
La voix des étudiants 
internationaux : 

 
Est-ce que ça peut faire une différence ? 

L'université de Trente, et plus particulièrement l'école supérieure des études internationales (SIS) est 

partenaire d'un projet européen, financé par LLP-Erasmus, sur l'amélioration et l'assurance qualité de 

l'expérience d'apprentissage dans les universités européennes : SPEAQ – Sharing Practice in Enhancing and 

Assuring Quality (Partage des pratiques pour l'amélioration et l'assurance qualité). D'abord et avant tout, 

SPEAQ vise à promouvoir un dialogue entre les principales parties prenantes impliquées dans l'amélioration 

de la qualité (EQ) et dans l'assurance qualité (AQ) : étudiants, personnel enseignant et administrateurs. 

 
Cet atelier fait partie d'un projet de développement en cours qui a pour objectif d'améliorer l'expérience 

d'apprentissage des étudiants internationaux à la SIS et dans toute l'université, et par conséquent 

d'apporter une contribution positive et concrète au processus d'internationalisation à Trente. L'objectif de 

ce premier atelier est d'identifier les domaines qui entravent l'intégration des étudiants internationaux dans 

l'environnement d'apprentissage de Trente/italien et de vous inviter à faire des suggestions pour aider à 

surmonter ces obstacles. 

 

 
Lundi 22 avril

 
2013, à 17h00 

 
Salle 119, Département de l'humanité 

 
 
Organisé par : 

Kate Riley, École supérieure des études internationales, Université de 

Trente 
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MOTIVATION DU PROJET 
 
 
 

 
Les étudiants de l'atelier d'anglais avancé 
ont travaillé sur ce projet avec la volonté 
de contribuer à l'amélioration de l'école. 
La présentation soulignera certains 
problèmes importants identifiés par les 
étudiants, et leurs propositions pour 
traiter ces problèmes.    Il a été conçu 
comme une discussion ouverte dans le but 
de proposer aux participants l'opportunité 
de commenter, suggérer, et présenter 
leurs idées sur les futurs développements 
du programme du Master. 

******** 

S :   cours, séminaires et examens en 
anglais ; enseignement dans de petites 
classes ; approche participative ; relations 
étudiants-professeurs  

W : faible visibilité et mauvaise 

communication ; manque de 

spécialisation ; 

problèmes d'internat ; problèmes de 

seconde langue ; 

coordination des emplois du temps; 

espace dédié et salles d'étude ; places 

limitées 

aux 

examens 

; 

O :  accès aux carrières diplomatiques ; 

programmes d'échanges ; ateliers, 

séminaires et conférences 
T : pas de profil spécifique ; mauvaise 
communication ; problèmes d'emplois 
associés aux études 

 
 

GROUPE 1 
 
 
 
Le groupe entend améliorer et promouvoir la 
capacité de l'école afin qu'elle devienne plus visible 
et donne des informations précises et organisées. 
 
 
À cet effet, l'attention sera concentrée sur la 
réorganisation du site Web afin de créer une 
présentation plus conviviale. 
 
 
En se concentrant sur le point de vue des étudiants 
qui s'intéressent à l'école, une attention particulière 
est accordée à la présentation d'un site Web sur 
lequel on pourra facilement trouver des information 
à propos de l'université et de la vie à Trente. 
 
 
 
Les principaux résultats sont : 
        Une vidéo de promotion présentant 

le diplôme du Master. 

        Un site Web bien-structuré 
        Une page des 

FAQ 
        L'usage des témoignages des étudiants 

 
 

GROUPE 2 
 
 
 
Le groupe entend améliorer la communication de 
l'école et la diffusion des informations à tous les 
types d'étudiants, établir un réseau des anciens 
étudiants et des connexions professionnelles. 
 
 
Afin de renforcer la capacité communicative de 
l'école, le travail était concentré sur la création 
d'une page Facebook MEIS officielle et sur la 
formation d'un groupe d'anciens étudiants. En 
outre, le groupe propose la promotion des 
internat, des opportunités  d'emplois, et des 
événements. 
 
 
 
 
 
Les principaux résultats sont : 
        Une page Facebook MEIS 

        Un groupe d'anciens 

étudiants 

 L'amélioration de la page des anciens 
étudiants 

        Proposer des événements informatifs 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

Annexe 5 – Photos de la présentation ‐Forum « An aMEISing Project », 14 mai 2013 (voir les annexes 3 et 4)  

  

 
Séance de « remue-méninges » sur les problèmes qui comptent 

  
La Directrice de l'école supérieure des études internationales apporte sa contribution au débat,  
aux côtés de nombreux autres enseignants.  
  

 
   

Séance de questions-réponses - Réponses aux nombreuses questions et commentaires  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Exemple de page de la DÉMO du dite Web - Témoignages des étudiants 

 
Exemple de page de la DÉMO du dite Web – Témoignages des étudiants– obtention des commentaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fournir des informations correctes sur le site Web 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Établir un réseau des anciens étudiants 



 

 

 

 
Création d'une page Facebook des anciens étudiants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Création d'un groupe Facebook pour les étudiants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Séance de questions-réponses - Réponses aux nombreuses questions et commentaires 



 

 

 

 

Un effort d'équipe– création d'une communauté d'action 

 

Encourager la participation de tous les groupes de parties prenantes. 



 

 

Annexe 6 - Réponses extraites de l'enquête en ligne des étudiants internationaux (anonyme) 
 

1. Ce que chaque étudiant international doit savoir avant de déposer sa candidature. Vous pouvez dire 
ce que vous savez maintenant OU aussi poser des questions si vous n'avez pas trouvé de 
réponse ! Il en est de même pour les questions suivantes. 

• quelles sont les perspectives d'emplois dans ce qui sera précisément notre expertise 

• procédures officielles, bureaucratie associée à un dépôt de candidature dans une université 
italienne. 

• Le programme est interdisciplinaire. Par conséquent, même si vous n'avez pas fait Sciences 
Po ou étudié dans le domaine des relations internationales, vous pouvez vous inscrire et 
réussir. 

• Le MEIS exige que les étudiants achèvent un niveau B2 dans une seconde langue, en plus de 
l'italien. Un candidat de ce programme doit se sentir à l'aie et capable d'étudier en anglais ; de 
maîtriser suffisamment l'italien pour se déplacer dans la ville, ainsi qu'une autre langue proposée 
par le CIAL. 

 
 
 

2. Ce que chaque étudiant international doit savoir avant de venir ici. 

• Que l'université reconnaît uniquement certaines étrangères, et que l'italien n'est pas reconnu 
comme une langue étrangère pour les étudiants internationaux (mais ils doivent cependant 
l'apprendre). Si un étudiant devait apprendre une langue étrangère en partant de zéro, il devrait 
commencer avant de venir, car les cours proposés ici (au CIAL) exigeront que vous suiviez ici trois 
ans d'étude (normalement), mais ce sera deux ans seulement pour le diplôme du Master. 

• apprendre l'italien sera fortement apprécié, ou du moins assez utile pour la vie 
quotidienne 

• à propos de l'hébergement, des transports, des repas, de l'Internet, etc. 

• Trente est une ville très agréable et conviviale, il est assez facile de s'adapter et de commencer une 
nouvelle vie ici. 

Les étudiants devront cependant envisager de prendre quelques leçons d'italien avant de venir. 
Vous devrez aussi prendre des vêtements chauds, l'hiver peut être très long et froid. 

 
3. Ce que chaque étudiant international doit savoir avant d'arriver. 

• Commencer par prendre connaissance de la dynamique interne de l'école et de l'université, 

apprendre les règles locales (p.ex. le tri des déchets) et améliorer son italien 

• le système d'éducation : quand ont lieu les sessions d'examen, quel est le type d'examens, quelle 
la pratique habituelle de préparation aux examens (manuels, notes, etc.). Les opportunités 
d'obtenir un internat (informations à propos du bureau des placements, 150 ore [NdT: what is 
"ore"?], etc.). Plan d'étude. Très important - les conditions d'obtention d'une bourse (un gros 
problème pour obtenir suffisamment de crédits pour la seconde moitié de la bourse - nous n'avions 
pas été informés) 

• L'ordre dans lequel les choses doivent être faites - s'inscrire pour être officiellement un étudiant, 
envoyer les documents pour la bourse, pour Questura, etc. Il n'y a pas trop de choses à faire... 
mais au début on a l'impression qu'il y en a beaucoup et l'ordre dans lequel on les fait peut être un 
peu chaotique. 

• En général, la population locale ne parle pas l'anglais, quelques connaissances de l'italien peuvent 
donc être utiles. Trente est une ville assez animée et elle devient de plus en plus internationale, car 
il y a des étudiants un peu partout dans la ville Explorez la ville, faites connaissance avec les gens, 
et vous ne le regretterez pas. 

• 



 

 

4. Ce que chaque étudiant international doit savoir pour séjourner en Italie, à Trente, à la SIS 

• Le système de l'enseignement italien est basé sur le programme de Bologne, et un Laurea 
Magistrale ici n'est pas le propre équivalent, sur le plan technique, d'un Master. 

• si le Master en études européennes et internationales est reconnu dans leur système domestique 

• qu'est-ce qu'un laurea magistrale. comment le système de points des examens fonctionne. si et 

quand vous pouvez repasser un examen échoué, etc. 

• Le programme est conçu pour être mené à l'anglaise. Toutefois, étant donné que de nombreux 
professeurs sont italiens et que l'anglais est souvent une langue étrangère, l'enseignement restera 
plus traditionnel - basé sur des conférences. 

• Le MEIS est intéressant, mais pas facile, lisez au préalable pour éviter les problèmes à l'avenir  
 
 
 

5. Ce que chaque étudiant international doit savoir à propos du MEIS 

• C'est l'un des meilleurs programmes de Master à l'université, et l'un des meilleurs en Italie. 
L'école connaît quelques problèmes de communication au sein de ses structures administratives et 
avec les étudiants. Malheureusement, le MEIS ne facilite pas ou ne propose pas d'internat dans le 
cadre du Master. 

• les étudiants doivent déposer leur candidature s'ils souhaitent vraiment travailler pour 
une des postes internationale, et savoir que ce rêve est une route semée 
d'embuches 

• il est important de donner une idée des entreprises qui peuvent proposer des postes aux diplômés : 
ONG, organisations internationales, etc. et les emplois pour lesquels ils peuvent postuler. Le 
système de réseau des anciens étudiants pourrait être utile pour cela, car d'anciens étudiants 
pourraient venir une fois par an pour faire part de leurs expériences de recherche d'emploi après 
l'obtention d'un MEIS. 

• Que les sujets sont très vastes. Il n'existe pas de spécialisation, ce qui est un avantage pour ceux 
avec diverses expériences, mais un inconvénient pour ceux qui ont auparavant fait Sciences Po ou 
étudié dans le domaine des relations internationales. 

• Le MEIS est multidisciplinaire, si vous n'aimez pas l'approche holistique des relations 
internationales, vous risquez de trouver ce programme frustrant. Si, d'un autre côté, vous 
souhaitez acquérir une image globale des affaires internationales et de toutes leurs complexités, 
ce programme est pour vous.  

 
 
 

6. Ce que vous souhaitez ENCORE savoir; mais que vous n'avez pas trouvé/compris. 

• Pourquoi l'Opera Universitaria traitent les étudiants internationaux comme des personnes de classe 
moyenne ? S'ils n'aiment pas les étrangers, pourquoi acceptent-ils les demandes d'inscription et de 
bourse des étudiants internationaux ? 

• où et quand rechercher un internat ou un emploi  



 

 

Annexe 7  Photos de la réunion des étudiants internationaux le 23 juillet  
  

Nous avons organisé la réunion à l'école, mais avons décidé qu'il serait plus facile de faire le travail chez moi, car 

j'avais ensuite invité le groupe à un barbecue de « merci ». Étant donné la date de la réunion (en plein milieu des 

vacances d'été), le nombre d'étudiants impliqués était bien moindre que celui des premières réunions ou des 

réponses aux étudiants pour l'enquête en ligne. Ce n'était cependant pas un inconvénient, car nous étions plus 

efficaces.   

  

 
Travail d'arrache-pied malgré des températures de plus de 40 °C  

  

  

 
   



 

 

Contents de travailler ? – Nous avons travaillé pendant plus de trois heures et cette photo a été 
prise à la fin de la séance. 

 

 
Juste des desserts ?? (Ou juste des côtes BBQ ?) 
Après une longue après-midi de discussion, il est temps d'avoir une discussion plus informelle. Les 
étudiants venus du Mexique, d'Italie, de Russie, du Vietnam, de Roumanie et du Brésil ont tous raconté 
leurs expériences de la vie plus personnelles en Italie et dans leur pays d'origine, au grand étonnement 
de mes enfants ! Une expérience vraiment internationale. 



 

 

Annexe 8 – Rapports du sous-projet des étudiants 

Chaque étudiant ou groupe d'étudiants a suivi un aspect particulier du projet. À la fin du projet, ils ont soumis des 

rapports pour souligner ce qu'ils avaient dit, pourquoi, et les résultats. Tous les projets sont toujours en cours –  

soumis à d'autre développement avec l'aide des experts et administrateurs de l'UNITN.  Il manque un rapport de 

projet – celui qui traite de la reconception du site Web pour les éventuels étudiants. 

 

Projet final : Amélioration d'une expérience MEIS 
 

Sous-projet 1 - Témoignages des étudiants à propos du site Web 

I. Qu'ai-je fait dans le projet ? 

Mon travail consistait dans la collecte d'informations auprès des étudiants du MEIS à propos de leur expérience du 

cours, au sein de l'université de Trente, et plus généralement à propos de leur expérience de vie dans la ville de 

Trente. 

Les réponses ont ensuite été publiées sur le site Web de l'école supérieure des études internationales pour les 

éventuels étudiants, pour avoir accès aux témoignages des étudiants traitant de leurs expériences. Il était également 

intéressant d'analyser les réponses des étudiants qui soulignaient des aspects très positifs de ces trois dimensions. 

 
II. Comment ai-je fait cela ? 

Les points de vue des étudiants furent par conséquent recueillis au moyen de la distribution de questionnaires 

spécifiques 

à un panel d'étudiants, qui visaient à représenter la diversité au sein du MEIS. Chaque aspect fut donc attribué à un 

seul étudiant en particulier qui était supposé être le plus capable de traiter cet aspect de la vie à Trente. 

Nous souhaitions en fait obtenir un point de vue italien et un point de vue étranger à propos du cours, un point de vue 

à propos des services fournis par l'université de Trente, plus particulièrement en ce qui concerne les hébergements de 

San Bartolameo, et un point de vue étranger sur la vie dans la ville de Trente. 

 
III. Pourquoi avons-nous fait cela ? 

Ce processus a vraiment été utile pour comprendre les forces de l'expérience MEIS qui peuvent encore être 

améliorées, ou au moins maintenues, pour encourager les prochaines générations à venir et vivre ces expérience 

universitaire. Par conséquent, il vise à aider les éventuels étudiants qui ont besoin d'informations pratiques pour 

cette expérience, mais aussi pour aider au développement de l'école en ciblant les forces de l'expérience MEIS, qui 

peuvent devenir la « vitrine » de l'école en Italie et à l'étranger. 

 
Sous-projet 2 - Amélioration de la communication : Groupe Facebook « ÉTUDIANTS MEIS » 

Objectif : fournir un réseau en ligne pour engager les anciens étudiants et les étudiants actuels MEIS globalement, 

en créant un espace où ils pourront rester en contact et échanger des informations utiles. 

Quoi : Un groupe Facebook fermé, ce qui signifie que seuls les membres peuvent le consulter et ajouter un contenu. 

Le tuteur MEIS, ou le secrétaire, pourrait être en charge de l'administration. 

Comment : Par l'intermédiaire du groupe, l'administrateur et les étudiants membres peuvent directement participer, 

partager des informations, poser des questions et s'aider les uns et les autres. En outre, c'est un outil utile pour 

connecter l'université et l'environnement du travail, et qui pourrait faciliter l'entrée des étudiants dans le monde actif 

après l'obtention de leur diplôme. 

Exemples de posts : 

- Informations à propos des activités universitaires 

- Informations sur les opportunités d'emplois ou d'internats (plus particulièrement par les anciens étudiants) 

- Informations sur les séminaires organisés par l'université ou par l'école supérieure des études internationales 

- Liens vers les événements intéressants qui ont lieu à Trente 



 

 

Sous-projet 3 - Amélioration de la communication _ SECTION DES ANCIENS ÉTUDIANTS 

– Ce sur quoi nous nous concentrons : PAGE DES ANCIENS ÉTUDIANTS. 

La page des anciens étudiants sert de passerelle entre l'université et le monde du travail. Il est indispensable d'aider les 

éventuels étudiants et les étudiants actuels à apprendre directement par les anciens étudiants où ils pourraient 

travailler, l'internat qu'ils pourraient suivre, mais aussi connaître quelques conseils utiles pour savoir comment 

progresser dans le monde du travail. Il est perçu comme un outil fiable, car il comporte des témoignages directs de ce 

que les anciens étudiants ont réellement vécu dans leur vie. 

– Pourquoi nous nous concentrons dessus : 

Étant donné le rôle important que la page des anciens étudiants joue pour aider les éventuels 

étudiants à décider du cours de l'université qui leur convient le mieux, il mérite un espace spécial sur 

la page Web de l'université. La section des anciens étudiants du site Web de la SIS est difficile à 

trouver. En fait, il suffit de cliquer sur Accueil et c'est alors que la section des anciens étudiants 

s'affichera. Il contient juste une dense liste d'internats et de lieux de travail, mais ils ne sont pas 

actualisés et n'attirent pas l'attention. En outre, la partie qui aiderait le plus les étudiants est dans le 

bas de la page et est à demi rédigée en italien. 

– Comment nous pourrions l'améliorer : 

Nous suggérons d'améliorer la page des anciens étudiants en la simplifiant et en la rendant plus 

attrayante. Au lieu d'établir la simple liste des éventuels internats ou opportunités de travail d'une 

manière stérile, nous préférerions fournit un accès direct aux cas de réussite des anciens étudiants (une 

photo d'eux le long du témoignage serait agréable et attirerait l'attention). Ils pourraient dire aux 

étudiants où ils travaillent actuellement, ce qu'ils aiment dans les postes qu'ils occupent, et comment le 

MEIS les a préparés. En outre, nous pensons qu'il pourrait aussi être utile pour les étudiants de savoir 

ce que les anciens étudiants pensent du MEIS. À cet égard, nous proposons de dédier la seconde partie 

de la page des anciens étudiants à une sorte d'analyse statistique qui rapporterait le niveau de 

satisfaction du MEIS et quelles sont ses principales forces/ 

 
Sous-projet 4 - Enregistrement vidéo 

Pour la prochaine étape de notre projet, nous avons décidé de créer une vidéo promotionnelle pour l'école 

supérieure des études internationales se concentrant, comme requis par l'objectif du projet, sur le MEIS. 

Premièrement, nous avons visité les sites Web des universités les plus renommées où nous avons trouvé de 

nombreuses vidéos promotionnelles. Elles visent à présenter les activités entreprises par les universités, telles que 

les conférences, groupes de travail et internats, donnant également un aperçu de la vie des étudiants. Ensuite, en 

discutant ensemble, nous avons compris l'importance cruciale qu'un tel impact visuel pourrait exercer sur les 

éventuels étudiants et sur les autres universités.   

Malgré le défi que représentait la vidéo, nous avons décidé de la faire, poussés par l'urgence d'agir pour l'avenir 

de l'école. Le programme Movie Maker de Windows correspond parfaitement à nos besoins. Nous avons choisi 

quelques extraits de diverses vidéos enregistrées par le personnel technique du département lors des 

conférences, ainsi qu'une « vidéo faite maison » pour représenter les propositions les plus attrayantes et les 

aspects les plus engageants mis en avant par le MEIS. Par exemple, la manière dont les cours sont donnés, c.-à-d., 

les séminaires et présentations, la relation étroite avec les professeurs, le fait qu'il nous soit exigé de créer notre 

esprit critique personnel, que nos opinions soient prises en compte et discutées, sont des aspects fondamentaux 

qui différencient notre Master de tous les autres, mais qui ne sont pas du tout annoncés.   

L'amour pour cette école fut le moteur de notre initiative qui, nous l'espérons, sera développée et améliorée. Un 

dernier point à signaler est l'importance de l'implication des étudiants dans ces types de projets. Étant donné qu'ils 

représentent le sang qui coule dans les veines de l'école, ils doivent exprimer leurs propres voix quand il s'agit du 

présent et de l'avenir de l'école. Ce sont les outils les plus utiles pour l'évaluation du fonctionnement de l'école et 

de ce qui devrait être changé, comme l'a montré l'efficacité de notre projet  

  



 

 

Sous-projet 5 - définir une section de FAQ dans la section des éventuels étudiants 
 

POURQUOI la section de FAQ est-elle nécessaire ? 

· il n'existe à présent pas de section FAQ sur la page Web de l'école ; 

· les informations trouvées dans le guide de l'école ne sont pas bien expliquées ou laissent des doutes. 

· parcourir le guide de l'école prend du temps et est, dans un certain sens, ennuyeux-> 

Les étudiants risquent de le lire avec peu d'attention et de mal comprendre les informations. 
 

COMMENT la section des FAQ pourrait-elle aider à résoudre ces problèmes ? 

· en se concentrant sur ces points qui sont peu clairs, elle les développe et les explique en des termes plus 

simples ; 

· il est plus pratique et plus rapide de regrouper toutes les questions (et leurs réponses) ; 

· avoir une section concentrée sur des questions que les éventuels étudiants pourraient poser, démontre que l'école a 

passé un certain temps à réfléchir sur les problèmes et doutes qu'elle pourrait connaître et, par conséquent, elle s'en 

préoccupe. 
 

COMMENT avons-nous rédigé le contenu des questions ? 

· nous avons parcouru le guide de l'école et nous nous sommes concentrés sur les problèmes les plus 

compliqués afin de pouvoir mieux les expliquer. Dans certains cas, nous avons cité des exemples ; 

· Nous nous sommes inspirés de l'expérience de Viola (implication dans le programme de guidage de l'école) ; 

· nous avons réfléchi aux problèmes et doutes que nous avions lorsque nous nous sommes inscrits ; 

· nous avons demandé à nos étudiants étrangers s'il y avait quelque chose dont ils n'étaient pas certains 

lorsqu'ils se sont inscrits ; 

·  nous avons interrogé Rosalia
1 

à propos des questions les plus communes et fréquentes qu'elle reçoit actuellement 

des étudiants qui s'inscrivent. 
 

Quel est le contenu des questions ? 

• Processus des admissions 

• Exigences des admissions 

• Calcul des crédits 

• Admission avant l'obtention du diplôme 

• Période d'inscription 

• Documents exigés pour l'inscription 

• Langue devant être utilisée pour la lettre de référence 

• Informations à propos de l'hébergement et du coût de la vie 

• Test/Certificat en langue anglaise- 

• Frais d'inscription 

• Possibilité d'admission par liste d'attente 

• Niveau d'italien exigé 

• Restrictions pour les étudiants à temps partiel 

• Type de qualification MEIS 

N.B. 

Ø _les questions ne sont pas classées d'une manière logique (c.-à-d. des plus au moins fréquemment posées) ; Ø 

_certaines réponses sont séparées en étudiants UE et étudiants non UE ; 

Ø _dans certains cas, nous avons inclus des liens vers d'autres pages pour rediriger les étudiants vers la section 

qui les intéresse 
 
 

1 
La secrétaire de l'école SIS  



ANNEXE 9 
 

Réponses extraites du « Questionnaire sur les commentaires » donnés aux 
participants étudiants 

 

 

dans le Comité étudiants-enseignants 
 

N.B. Les réponses n'ont été corrigées en aucun cas, si ce n'est de choisir des extraits des réponses plus longues. 
 

1.  Quel est, selon vous, l'objectif du Comité étudiants-enseignants ? (Vous pouvez répondre en italien si vous le 
souhaitez) 

•  Fournir une plateforme où les étudiants peuvent exprimer leurs doutes, préoccupations et souhaits 

au personnel enseignant afin de trouver un terrain commun et de renforcer la SIS dans son 

ensemble. 

•  Je pense que le Comité étudiants-enseignants devrait être une plateforme permanente pour la 

communication entre les étudiants et les enseignants pour faire principalement deux choses : 1. 

Après que les étudiants aient identifié les problèmes avec des cours spécifiques ou avec 

l'organisation globale de la didactique, ils peuvent exposer le problème et proposer des solutions. 

Il est bon de disposer d'un contexte formel pour ce faire, afin que les réclamations puissent être 

analysées et tempérées.. 2. À l'opposé, les enseignants qui voient les problèmes dans leur propre 

cours ou dans l'organisation globale du cours du diplôme, peuvent rechercher des solutions, des 

améliorations, et bénéficier des idées des étudiants. 

•  Je pense que l'objectif du Comité étudiants-enseignants est de jouer un rôle dialectique entre les 

enseignants et les étudiants, puis les laisser parvenir à de meilleures synthèses - solutions (qui 

tiennent compte du plus grand nombre possible de facteurs) 

 
2.  Pensez-vous que le Comité étudiants-enseignants a fonctionné efficacement pendant ses premiers mois ? 

Si non, pourquoi ? 

•  Je dirais que, jusqu'à présent, le Comité étudiants-enseignants a extrêmement bien fonctionné 

pour la gestion des propositions faites par les étudiants. Il y a eu cette année plusieurs activités et 

changements qui reflètent le fait que les propositions des étudiants ont non seulement été lues, 

mais, de surcroît, ont donné lieu à des actions entreprises d'une manière efficace. Certaines 

incluent l'initiative d'engager plus d'universités au moyen d'accords bilatéraux, la possibilité d'avoir 

un programme de « doppia 

laurea »,
1  

l'organisation de laboratoires de statistiques et d'économie, etc. En outre, je dois dire que 

je suis très satisfaite du nombre de choses qui ont été accomplies jusqu'ici et avec l'engagement du 

personnel de la SIS pour la livraison de ces objectifs. 

•  L'opinion des étudiants a été prise en compte et certaines de leurs suggestions ont été 

implémentées. Dans ce sens, son objectif a été réalisé. Il reste à voir les résultats (je pense qu'il est 

encore trop tôt pour porter un jugement exhaustif). 

•  Nous avons tenu une seule réunion, il n'est donc pas possible de dire s'il a été efficace ou non, mais 

les intentions sont cependant bonnes et certains professeurs semblent être plus disposés à écouter les 

commentaires des étudiants que d'autres. 

 
3. Pensez-vous que le Comité étudiants-enseignants exercera un impact sur la qualité du MEIS ? 

•  Comme élaboré dans la réponse précédente, je pense que le Comité étudiants-enseignants a 

joué un rôle essentiel pour garantir que les propositions des étudiants sont en fait prises en 

compte, pas seulement reconnues. C'est d'une importance primordiale pour nous, étudiants, en 

raison du fait qu'il reflète un engagement pour améliorer le MEIS et ses futurs prospects. 

•  Je pense qu'il exercera un impact positif, mais cependant limité. Le rôle le plus grand sera joué par 

les enseignants du Conseil de l'école (il leur appartient d'assumer la responsabilité d'organisation du 

cours) et par les contraintes structurelles qui permettent une marge d'action limitée.   

•  Je pense qu'il pourrait exercer un impact positif sur la qualité du MEIS dès que les professeurs 

commenceront à vraiment écouter nos commentaires et ne prendront pas les critiques d'un sujet ou 

d'une manière particulière d'enseigner comme la critique du professeur. C'est le sentiment que j'ai 

parfois eu.  

  
4.   Avez-vous des suggestions sur la manière dont rendre les activités du Comité étudiants-enseignants plus 

efficaces, ou sur la manière dont améliorer son efficacité/impact ? 

                                                         
1 Double diplôme  



 

 

•  Peut-être une plateforme électronique comme un blog pourrait fournir plus d'opportunités aux 
étudiants pour présenter leurs doutes, réclamations, et/ou souhaits. Elle pourrait être mise en place 
assez facilement sans aucun investissement. En outre, elle serait très utile pour capturer les avis des 
anciens collègues MEIS qui ont obtenu leurs diplômes et travaillé dans le monde entier. Je pense que 
leur avis est aussi important et pourrait aider à acquérir une vision plus globale des changements qui 
doivent être mis en œuvre afin de garantir la compétitivité mondiale du MEIS. 

•  L'opinion des étudiants doit être entendue, mais d'une manière raisonnée. Le risque pour les 

étudiants est qu'ils s'occupent de leurs propres problèmes et proposent des solutions irrationnelles, 

négligeant l'intérêt général et les futures implications. Les enseignants doivent donc toujours faire 

usage de leur expérience pour tempérer et adopter dialogue et raisonnement. 2. Un dialogue 

informel entre les enseignants et les étudiants à propos de la situation du MEIS doit être pris en 

compte et adopté, afin que les opinions soient exprimées plus librement (sûr
2  

qu'ai-je dis dans les 

points précédents à propos de l'importance d'une plateforme formelle). 

•  Écouter nos suggestions avec un esprit ouvert et essayer d'être plus flexibles lorsque des 

changements sont proposés. 

 
5.   N'hésitez pas à faire tous autres commentaires que vous pensez être utiles en ce qui concerne le 

Comité, votre expérience en tant que membre du Comité, l'avenir du Comité et la manière dont il est 

dirigé. Merci du temps que vous nous accordez et de vos efforts soutenus pour garantir que le MEIS 

continue d'évoluer et de s'améliorer :-) 

•  Bien que le Comité étudiants-enseignants soit encore jeune, il détient beaucoup de potentiel pour 

aider à l'amélioration globale de la SIS et du MEIS. Je pense qu'il ne doit pas être abandonné et, en 

fait qu'il s'efforce de poursuivre son développement et d'incorporer plus de membres. Il ne doit pas 

uniquement se concentrer sur les étudiants actuellement inscrits, mais aussi essayer de contacter 

les anciens étudiants du monde entier. En faisant cela au moyen d'une plateforme électronique, le 

Comité étudiants-enseignants pourrait recevoir des commentaires à propos du véritable 

environnement de travail international et accueillir les activités qui lui appartiennent. 

•  Mon impression est que certains professeurs se sont réellement engagés envers le MEIS avec une 
attitude positive, tandis que d'autres prennent les critiques trop personnellement, même si ça ne doit 
pas se passer comme ça. Nos suggestions émanent de la discussion avec nos camarades de 
classe et de la comparaison avec nos expériences précédentes ou avec des cours différents. 
Toutefois, la présence d'un Comité étudiants-enseignants est déjà très prometteuse parce que cela 
montre que vous vous intéressez à ce que nous pensons et à ce dont nous avons besoin, et je suis 
certain que cela apportera des améliorations à notre école. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 « sauf » est ce que ça signifie ici 



ANNEXE 10 
 

Réponses extraites du « Questionnaire sur les commentaires » donnés aux 
participants étudiants 

 

 

du « projet AMEISing » – les actions AQ formelles, du bas vers le haut, entreprises dans le cadre du 
projet partenaire de Trente 

 
N.B. Les réponses n'ont été corrigées en aucun cas, si ce n'est de choisir des extraits des réponses plus longues. 

 
1.   Selon VOUS, quel étaient les principaux objectifs du projet ? 

•  Contribuer à la promotion et à la présentation de notre Master 2 d'une manière plus exhaustive. Aider 

les nouveaux étudiants à s'inscrire et à comprendre ce qu'offre le Master et quels sont ses 

avantages. 

•  Premièrement, partager nos points de vue en ce qui concerne les éventuelles forces et faiblesses du 
MEIS. 

Deuxièmement, améliorer la visibilité du MEIS au moyen de la restructuration de la page 

Web qui, entre autres choses, comprend une section dédiée aux éventuels étudiants. 

•  Améliorer la communication du MEIS, plus particulièrement pour les étudiants internationaux. 

 
2.   Quelles furent les plus grandes difficultés/les questions les plus problématiques que vous avez rencontrées 
dans le projet ? 

•  les problèmes bureaucratiques et techniques qui nous empêchent de faire tout ce que nous avions 

prévu de faire (conseil sur les cours et les sujets) 

•  Engagement excessif des collègues de mon groupe 

•  Je pense que les questions les plus problématiques, ou je dirais plutôt un point mort, étaient les 

contraintes légales que le MEIS affrontait, et affronte toujours, quand il s'agit de réviser sa 

conception. Ces contraintes rendaient plus difficile de proposer des améliorations et 

changements efficaces dans sa structure. Ces problèmes étaient parfois frustrants pour moi, car 

très souvent les règles objectives établies par la hiérarchie ne sont pas toujours compatibles 

avec les activités quotidiennes et les aspirations des étudiants. 

•  Le fait que nous pouvions uniquement nous concentrer sur des problèmes marginaux qui nous 

pouvions effectivement changer. 

 
3.   Quels étaient les aspects les plus intéressants/précieux du projet ? 

•  L'aspect le plus précieux est la motivation derrière le projet, c.-à-d. la volonté de rendre quelque 

chose à l'école qui nous a tant donné. 

•  analyse des aspects positifs du MEIS d'après les étudiants actuels 

•  le fait que toutes les parties prenantes (c.-à-d. étudiants, enseignants, personnel MEIS) se soient 

réunies pour discuter, évaluer, et proposer d'éventuels changements pour la structure du MEIS ». 

 
4.   Quel est, selon vous, l'impact que le projet a exercé/exercera ? Les résultats ont-ils répondu à 

vos attentes ? 

•  Le projet a exercé un impact énorme, non seulement sur nos camarades et enseignants, mais 

aussi hors de l'école. Je suis ravi du résultat, je pense que nous avons tous fait de notre mieux. 

•  Insister sur ces aspects positifs permettra de les renforcer au moyen/long terme. Les résultats ont 

répondu à mes attentes dans le sens que la force du MEIS est très précieuse. 

•  Je pense que l'impact le plus important que le projet ait laissé fut l'écho du changement, c.-à-d. 

qu'afin d'être plus attrayant et compétitif au niveau international, le MEIS doit être restructuré, et pour 

ce faire il nous faut un débat, une discussion et l'évaluation de toutes les parties prenantes. En bref, 

je pense que le projet a laissé cet esprit d'une communauté qui se réunit pour discuter de la 

meilleure perspective pour elle-même. 

•  Je pense que le projet a exercé et exercera un grand impact, et nous espérons que le Bureau de la 

communication de l'université tiendra compte de nos idées pour les futures améliorations. Les 

résultats ont dépassé mes attentes. 

 
5.   Existe-t-il, selon vous, des moyens permettant d'améliorer le projet - à la fois du point de vue du 

contenu et organisationnel ? Quelles sont vos suggestions pour d'autres développements ? 

•  il devrait y avoir un groupe composé d'enseignants et d'étudiants pour continuer 

d'améliorer le projet. 



 

 

•  Bien que le projet exerce un bon impact, il a été réalisé par un très petit groupe avec des moyens 

limités. Une projet à plus grande échelle organisé par l'administration de l'école serait encore plus 

efficace. 

•  les seules contraintes que je vois furent, comme dit précédemment, les contraintes légales. 

Elles représentaient une impasse de pratiquement toutes les propositions de changements pour 

les éléments structurels identifiés comme des menaces pour le MEIS. 

•  Les professionnels de la communication de l'université devraient vérifier le contenu et voir s'il 

correspond au projet de communication de l'UNITN. Le projet pourrait alors être mis en œuvre et 

mis à jour régulièrement. 

 
6.   Avez-vous d'autres commentaires sur le projet - n'hésitez pas à écrire ce que vous voulez. Le questionnaire 

est anonyme, sauf si vous souhaitez signer de votre nom :-) 

•  Je devine que la partie Facebook est encore assez faible et devrait être renforcée 

•  Le projet a mené à de très bons résultats, mais il ne doit pas être considéré comme une tâche 

facile : il visait à modifier la « vitrine » de l'école/MEIS. La réputation de l'école - alors, la nôtre aussi 

- dépendra de lui. 

 
7.   Qu'avez-vous appris ? Le projet comportait de nombreux objectifs d'enseignement. Qu'avez-VOUS, à votre 
avis, 

appris en participant au projet ? 

•  J'ai appris comment une équipe doit travailler, j'ai observé les problèmes qui surviennent 

pendant le travail d'équipe, et comment rechercher une solution tous ensemble. Toutefois, la 

chose la plus importante que j'ai apprise est que lorsque vous mettez  de la passion dans votre 

travail, ça fait la différence. 

•  L'organisation d'un tel projet, même dans un petit groupe, n'est pas une tâche facile. 

La coordination et le partage des tâches sont indispensables. 

•  L'important pour moi fut l'acquisition de l'esprit du travail d'équipe et les compétences de 

livraison/discours. Je pense que ce sont aussi des compétences importantes requises par le marché 

du travail. 



 

 

Annexe 11 – Feedback des 
enseignants  
  

 
Réponses extraites du « Questionnaire sur les commentaires » donnés aux participants du « projet 
AMEISing » – les actions AQ formelles, du bas vers le haut, entreprises dans le cadre du projet 
partenaire de Trente 

 
N.B. Les réponses n'ont été corrigées en aucun cas, si ce n'est de choisir des extraits des réponses plus longues. 

Les réponses données en italien ont été traduites. 
 

1.   Selon VOUS, quel étaient les principaux objectifs du projet ? 

il rafforzamento della comunicazione MEIS, e del sito, servirebbero anche per mantenere i contatti 

con gli alumni, che avrebbero modo di tenersi aggiornati su quel che succede nel loro “vecchio” 

corso di laurea 

le renforcement des canaux de communication du MEIS et le site Web aideraient aussi à rester en contact 
avec les anciens étudiants, qui pourraient aussi être tenus informés de ce que deviennent les «  vieux » cours 
de leurs diplômes.  

L'identification des aspects du MEIS qui doivent être améliorés et la proposition de solutions. 

Impliquer toute la communauté de l'école dans l'amélioration de la manière dont les choses sont 

dirigées, plus particulièrement l'information, la communication et l'image de l'école. 

 
2.   Quelles furent les plus grandes difficultés/les questions les plus problématiques que vous avez rencontrées 
dans le projet ? 

Les restrictions techniques et bureaucratiques signifient qu'il existe peu d'amplitude pour 

les changements, du moins en ce qui concerne le programme réel 

 
le barriere di tipo legale/burocratico stanno diventando, a livello nazionale, ma anche a livello 

UNITN, estremamente problematiche; in tal senso la ristrutturazione dell’Ateneo va nella direzione 

sbagliata, perché l’accentramento produce lentezze, ulteriore burocrazia, rigidità, mancanza di 

contatto diretto coi responsabili dei processi, ecc.; […] ci stanno imponendo un modello taylor-

fordista, quando il taylor-fordismo è morto da vent’anni! Però non so se è politicamente corretto dire 

queste cose... 

les barrières légales/bureaucratiques deviennent, à un niveau national, mais aussi au niveau de l'UNITN, 
extrêmement problématiques, dans ce sens la restructuration de l'université se dirige dans la mauvaise 
direction – la centralisation est la cause du ralentissement général, de l'augmentation de la bureaucratie et 
de la rigidité, et il y a très peu de contacts directs avec les personnes responsables des divers processus et 
procédures, etc. […]Ils imposent un modèle de Taylor alors que cela fait environ 20 ans que ce modèle a 
disparu. Je ne sais cependant pas s'il et politiquement correct de dire ces choses. 

 
però anche gli studenti devono capire che ognuno di noi ha giustamente dei margini di 

movimento più o meno limitati a seconda del ruolo che ricopre). 

Les étudiants doivent toutefois comprendre que nous avons tous des limites dans lesquelles notre marge de 
manœuvre dépend du rôle que nous avons  

 
3.   Quels étaient les aspects les plus intéressants/précieux du projet ? 

Un aspect positif était la manière dont les étudiants étaient positifs et créatifs dans leur approche 

des problèmes, et préparés à consacrer leur temps et leurs efforts à l'amélioration de l'école. 

 
l’incontro che avete organizzato è stato veramente bello e stimolante, ho trovato l’interazione 

studenti-docenti al tempo stesso molto rispettosa dei ruoli reciproci e molto costruttiva. 

La réunion que vous avez organisée était géniale et très stimulante, j'ai trouvé l'interaction entre les 
étudiants et les enseignants à la fois très respectueuse des rôles respectifs et très constructive.  

 
4.   Quel est, selon vous, l'impact que le projet a exercé/exercera ? Les résultats ont-ils répondu à 

vos attentes ? 



 

 

Le projet dans son ensemble a laissé une impression très positive lors de la présentation. Il nous a 

tous fait penser que nous pouvons tous contribuer à aider à l'amélioration des choses. 

 
da quanto ho capito il vostro lavoro ha fatto da apripista per una serie di riflessioni a livello centrale; 

[prorettore] è informato ed è rimasto molto colpito soprattutto dalla parte relativa alle testimonianze 

dei laureati). 

D'après ce que j'ai compris, votre projet a analysé une série de réflexions au niveau central [bureau] le [Pro-
recteur] a entendu parler du projet et en a été très impressionné, plus particulièrement par les témoignages 
des étudiants. 

 
5.   Existe-t-il, selon vous, des moyens permettant d'améliorer le projet - à la fois du point de vue du 

contenu et organisationnel ? Quelles sont vos suggestions pour d'autres développements ? 

Comme les étudiants l'ont suggéré, le projet devrait continuer avec un groupe de travail 

d'étudiants et d'enseignants auquel je serais ravi de participer. 

 
Une plus grande implication du personnel administratif dans le projet serait efficace, mais bien 

entendu dans les limites du possible. 

 
6.   Avez-vous d'autres commentaires sur le projet - n'hésitez pas à écrire ce que vous voulez. Le questionnaire 

est anonyme, sauf si vous souhaitez signer de votre nom :-) 

Facebook è uno strumento interessante ma anche difficile da controllare rispetto agli 

attacchi di esterni e di persone “scontente”... bisogna riflettere bene su come costruire la/le pagina/e 

del MEIS. 

Facebook est un outil intéressant, mais il est également difficile de le protéger des attaques externes ou des 
personnes « malheureuses »... nous devons réfléchir soigneusement à la construction de la (des) page(s) MEIS  

 
Un projet de petite envergure tel que celui-ci travaillant sur des problèmes qui peuvent être traités 

relativement facilement peut aider à créer une bonne ambiance dans l'école et aider l'école à se 

forger une identité. 

 
7.   Le projet comportait de nombreux objectifs d'enseignement. Quel étaient, selon vous, les objectifs 

d'enseignement du projet ? 

io sottolineerei soprattutto la parte relativa al lavoro in team: gli studenti mi sono sembrati molto 

affiatati e pronti ad interagire con professori e amministrativi in maniera costruttiva 

Je souhaiterais plus particulièrement souligner l'aspect du travail d'équipe : les étudiants semblaient 
tous bien s'entendre et prêts à interagir avec les professeurs et administrateurs d'une manière 
constructive 

 
La présentation elle-même était très professionnelle et certains éléments étaient très bien pensés, 

en particulier la vidéo. Les étudiants pouvaient développer de nombreuses différentes compétences 

en participant au projet. 

 
più riusciamo a rendere gli studenti capaci di “vendersi” bene sul mercato, più loro avranno 

successo nel perseguire i loro obiettivi professionali). 

Plus nous pouvons aider les étudiants à bien « se vendre » sur le marché du travail, plus ils réussiront à 
réaliser leurs objectifs professionnels. 



 

 

Feedback des enseignants non sollicité (extraits des courriels personnels) sur la présentation et le 
Forum ouvert (14 mai) : 

 
Non so voi, ma io dopo la presentazione di oggi degli studenti mi sono sentita sollevata: alla fine dei conti, tutto 
l’ambaradan e le corse ad ostacoli che ci sobbarchiamo a qualcosa servono. Sono stati davvero bravi 
Je ne sais pas s'il en est de même pour vous, mais après la présentation des étudiants aujourd'hui je me sens soulagé : 
en fin de compte, tout le chaos et la course d'obstacles auxquels nous avons dû faire face servent en fait à quelque 
chose. Ils sont vraiment bons. 
Grazie per tutto il vostro lavoro, […]. 

Merci pour tout votre travail, […]. 

 
Ciao 

 
Cara ……, 

assolutamente rinfrancato anche io dalle presentazioni. In particolar modo per il lavoro e le 
conclusioni del primo gruppo. 
Cher……, 

Je me suis aussi senti absolument régénéré par les présentations. Plus particulièrement par le travail et la conclusion 

du premier groupe1 

Nel merito, l'idea di introdurre nel sito delle FAQ, un filmato e delle testimonianze sono molto utili e facilmente 

implementabili. 

Comme pour l'introduction de quelques FAQ sur le site, un film et quelques témoignages, ils sont très utiles et 

faciles à implémenter. 

Altre proposte (Facebook, revisione sito, ecc) sono più complicate nel breve termine, ma certamente da 

tenere a mente per il futuro. 

Les autres propositions (Facebook, révision du site, etc.) sont plus compliquées à court terme, mais 

certainement à garder à l'esprit pour l'avenir. 
Mi sembra emerga dagli studenti una duplice preoccupazione (positiva): aumentare la visibilità del MEIS per 
i prospective students e fare gli aggiustamenti necessari a rendere il placement degli studenti più efficace. 

Il me semble que les deux principales préoccupations émergent des commentaires (positifs) des étudiants : augmenter 

la 
visibilité du MEIS pour les éventuels étudiants et procéder aux ajustements nécessaires pour rendre le 

placement2des étudiants plus efficace. 

Sulla prima, possiamo ancora fare qualche cosa mentre il bando è ancora aperto? 
En ce qui concerne le premier, peut-on encore faire quelque chose sur les candidatures encore ouvertes ? 

Sulla seconda mi sembra si fossero già discusse alcune proposte, ma non ricordo a che punto 

fossimo. 

En ce qui concerne le second, il me semble que nous avons déjà discuté de certaines propositions, mais je ne me 

souviens pas où nous en sommes. 

Vorrei anche dire che, oltre all'aspetto comunicativo e linguistico, [il progetto] ha fatto un miracolo: 

tramutare potenziali lamentele in proposte costruttive. 

Je souhaiterais également ajouter, hormis les aspects de communication et de langue, [le projet] a  

accompli un miracle : il a réussi à transformer d'éventuelles réclamations en des propositions constructives. Bien 

joué, en double ! 

ciao 

Andrea 
 
 
 

1 -Il existe deux groupes de travail 
2 Dans le monde du travail 



 

 

Un enseignant (pas moi) qui était plus directement impliqué dans le projet en tant que professeur d'anglais de 

soutien, a préféré, plutôt que de répondre séparément aux questions, rédiger un commentaire sur tout le 

projet : 

La chose la plus surprenante dans ce projet était la vitesse et l'efficacité auxquelles les étudiants se sont 

organisés et ont réparti leurs tâches, ce que j'attribue à leur haute motivation pour traiter le sujet. Cela ne voulait 

pas dire un déluge de critiques, mais des suggestions positives et constructives pour améliorer de nombreux 

aspects de l'organisation, de la structure et du contenu du Master, y compris des canaux de communication 

améliorés et des indications positives sur la manière dont cela peut être réalisé. Parmi tous les débats en classe, 

négociations, séances de panel, discussions en table ronde, et exercices de classement que j'ai eu la 

responsabilité d'organiser depuis quelques années, celui-ci a demandé le moins d'intervention de ma part, en 

tant qu'enseignant, en termes de contenu, lignes d'enquête, domaines à explorer, rechercher et rapporter. Après 

que nous ayons divisé le groupe en deux domaines de responsabilité - (1) se concentrer sur les éventuels 

étudiants (création d'une section Guide/Aide, FAQ et témoignages des étudiants, avec une vidéo et une lettre de 

bienvenue du Doyen) et (2) organisation des groupes d'anciens étudiants (réseaux sociaux, journées portes 

ouvertes, opportunités d'internat, etc.,) et l'élection d'un Comité directeur, d'un Président et d'un Secrétaire, le 

projet s'est déroulé à son propre rythme et, en quatre cours d'une demi-heure (plus le temps dédié en dehors 

des cours), ils avaient tout préparé pour la présentation compris la vidéo, le programme détaillé, et la conception 

du prospectus. Avec seulement quatre à cinq étudiants par groupe, ce ne fut pas une tâche facile Mon 

intervention a consisté à superviser le côté éditorial, d'aider à structurer les FAQ, et en général de coordonner le 

propre travail des étudiants. 

 
Réflexions du coordinateur du projet : 

Puisque j'étais plus impliqué dans les ateliers initiaux et dans les séances de discussion de réflexion, plutôt 
que dans les produits livrables concrets, la présentation du 14 mai est allée bien au-delà des attentes que 
j'avais pour le projet. Dans une courte période de temps, les étudiants ont non seulement planifié, mais ont 
aussi découvert comment produire/développer tous leurs produits livrables planifiés, même acquérir des 
compétences informatiques et multimédia qu'ils n'avaient jamais pratiquées auparavant. En outre, pendant 
l'événement de diffusion, qui fut présenté d'une manière extrêmement professionnelle, les étudiants ont pu 
animer un débat intéressant avec leurs camarades étudiants et les professeurs sur la manière dont modifier 
leurs suggestions et plans. Le personnel administratif était également disposé à contribuer au projet avec ses 
propres suggestions. 
Si les résultats sont allés au-delà de nos attentes, l'impact exercé par le projet au sein de l'école et dans les 

bureaux centraux n'était également pas prévu. Ce qui a rendu ce projet spécial est qu'il a non seulement été 

accueilli très chaleureusement, mais qu'il a aussi déclenché des actions. Les trois cercles de la qualité se sont 

regroupés pour s'assurer que le projet n'est pas seulement mis en marche, mais que le cycle de réflexion 

continue à tourner. Les enseignants, étudiants et administrateurs ont tous exprimé dans les commentaires non 

seulement le besoin que le projet continue, mais se sont aussi déclarés volontaires pour garantir que le projet se 

poursuive. Bien que l'objectif stipulé soit l'amélioration de l'expérience d'enseignement des étudiants à l'école; 

l'objectif sous-jacent implicite de créer une communauté qui adopte une culture de la qualité impliquant toutes les 

parties prenantes a également été réalisé. Je suis fier que les étudiants soient la force motrice derrière tout ce 

projet. Ils sont la preuve que les initiatives EQ du bas vers le haut peuvent se réaliser en moins de temps que les 

outils du haut vers le bas. 



 

 

ANNEXE 12 
 

Réponses du « Questionnaire sur les commentaires » donnés aux administrateurs après la 
présentation du « projet AMEISing » – les actions AQ informelles, du bas vers le haut, entreprises 
dans le cadre du projet partenaire de Trente 

 
N.B. Les réponses données en italien ont été traduites. 

 
1.   Selon VOUS, quel étaient les principaux objectifs du projet ? 

 
Comprendere la prospettiva dei potenziali utenti ‘’esterni’ del portale, in modo da rendere accessibili in 

maniera immediata e chiara tutte le informazioni necessarie agli studenti che abbiano intenzione di 

immatricolarsi e al contempo evidenziare le peculiarità del MEIS per attrarre nuovi studenti. 
 

Comprendre le point de vue des futurs éventuels utilisateurs externes du site Web, pour le rendre plus 

convivial et immédiat, avec les informations essentielles claires pour les éventuels étudiants et en même 

temps pour souligner les forces du MEIS (Master des études européennes et internationales) pour attirer de 

nouveaux étudiants. 
 
 

2.   Quelles furent les plus grandes difficultés/les questions les plus problématiques que vous avez rencontrées 
dans le projet ? 

 
Far conciliare le esigenze effettive degli studenti con i tecnicismi vincolati della programmazione didattica; 

sono anche di ostacolo i lunghi tempi di attesa per veicolare le necessità agli uffici competenti e 

implementare le opportune azioni correttive 
 

Rapprocher les besoins réels des étudiants des restrictions techniques du programme d'enseignement ; il 

existe également des obstacles et de longs temps d'attente pour transmettre ces besoins aux bureaux 

appropriés et ultérieurement à la mise en œuvre des actions de remède 
 
 

3.   Quels étaient les aspects les plus intéressants/précieux du projet ? 
 

Avere la percezione che gli studenti hanno un senso di appartenenza alla SSI, si identificano con 

gli obbiettivi che essa vuole perseguire. E’ stato interessante cogliere come essi si siano interrogati su come 

raggiungere i risultati attesi nell’ambito delle condizioni attuali della struttura del programma e al contempo 

siano riusciti ad evidenziare la necessità di creare nuove condizioni operative 
 

Réalisant que les étudiants appartiennent à la SIS (école supérieure des études internationales), ils 

s'identifient aux objectifs que l'école vise à réaliser. Il était intéressant de voir comment ils se sont 

interrogés sur la manière de parvenir aux résultats souhaités dans les conditions actuelles de la structure 

rigide du programme et en même temps comment ils ont réussi à souligner le besoin de créer de 

nouvelles conditions de travail (environnement d'enseignement) 
 

4.   Quel est, selon vous, l'impact que le projet a exercé/exercera ? Les résultats ont-ils répondu à 

vos attentes ? 
 

Dal punto di vista interno alla SSI, la rispondenza é assai positiva. Attendiamo che gli uffici centrali colgano 

queste necessità e permettano di creare le condizioni per implementare le richieste e venire incontro ai 

bisogni degli studenti. E’ importante che colgano l’importanza di modificare la prospettiva che deve diventare 

‘orientata all’esterno’. 
 

Du point de vue de la SIS, l'impact est extrêmement positif. Nous attendons maintenant que les bureaux 

centraux adoptent (acceptent) ces propositions, et qu'ils nous informent des conditions pour les mettre en 

œuvre et par conséquent répondre aux besoins des étudiants. Il est très important qu'ils acceptent qu'un 

changement est nécessaire dans la manière dont la SIS/le diplôme est présenté(e) au monde extérieur, elle 

doit plus 

« s'orienter vers l'extérieur » 
 

5.   Existe-t-il, selon vous, des moyens permettant d'améliorer le projet - à la fois du point de vue du 

contenu et organisationnel ? Quelles sont vos suggestions pour d'autres développements ? 



 

 

Prevedere gruppi di lavoro composti da studenti del I anno+professori+personale amministrativo e gruppo 

che coinvolga gli studenti del II anno+professori+personale amministrativo, e un gruppo di alumni. I gruppi 

devono interagire e scambiare proposte e punti di vista. Occorrerebbe un’interazione anche con reti di 

studenti all’estero. 
 

Créer un seul groupe de travail composé d'étudiants de première année, d'enseignants et 
d'administrateurs ; et un autre composé d'étudiants de seconde année, d'enseignants et d'administrateurs. 
Et un groupe d'anciens étudiants. Les groupes devraient alors interagir et échanger des propositions et 

perceptions. L'interaction avec un réseau d'étudiants à l'étranger
1 

est également nécessaire. 
 
 

6.   Avez-vous d'autres commentaires sur le projet - n'hésitez pas à écrire ce que vous voulez. Le questionnaire 

est anonyme, sauf si vous souhaitez signer de votre nom :-) 
 

Rinforzare la rete degli Alumni SIS rendendo accessibili contributi, testimonianze, feedback continui ma 

anche le segnalazioni di disservizi. Dovrebbe essere compiuto lo sforzo da parte nostra di confrontarci con 

realtà accademiche simili alla Scuola al di fuori dell’Italia, beneficiare del loro know-how e prendere spunto 

per rinnovare o introdurre nuove attività per gli studenti (es. orientamento a mondo del lavoro) 
 

Construction du réseau des anciens étudiants de la SIS afin que tout le monde puisse contribuer avec des 

témoignages, un feedback continu, mais aussi l'identification des problèmes critiques. Nous (personnel de la 

SIS) devons nous comparer à des écoles/cours comparables en dehors de l'Italie afin de bénéficier de leur 

savoir-faire et d'utiliser cela comme une planche d'envol pour renouveler/reformer ou introduire de nouvelles 

activités et actions (p. ex. transition dans le monde du travail). 

 
7.   Qu'avez-vous appris ? Le projet comportait de nombreux objectifs d'enseignement. Qu'avez-VOUS, à votre 
avis, 

appris en participant au projet ? 

Uscire dalla prospettiva UNITN troppo ‘inside-oriented’, cogliere l’importanza della efficacia comunicativa, 

individuare gli strumenti che la Scuola può adottare per venire incontro alle esigenze degli studenti, porsi 

come obbiettivo il far capire agli utenti cosa la Scuola offre per l’inserimento 

nel mondo del lavoro. Questo input dovrebbe essere trasmesso anche al corpo docente e avere il 

loro feedback. 

[Nous devons] nous éloigner de la perspective de l'UNITN (Université de Trente) qui est trop concentrée 

sur elle-même, comprendre pleinement l'importance d'une communication efficace, identifier les outils que 

l'école peut adopter pour répondre aux besoins des étudiants, définir nous-mêmes l'objectif de présenter 

ce que l'école propose aux étudiants actuels et aux éventuels étudiants en termes d'opportunités 

d'emplois. Le personnel enseignant doit également réaliser cela et ses commentaires devraient être 

recherchés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1 En seconde année, la majorité des étudiants a passé un ou deux semestres à l'étranger.  


