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FICHE D’INFORMATION

Vous avez pris la décision d'entamer un processus d'auto-évaluation de la formation tout au long de la vie 
dans votre université et de sa dimension sociale. Merci pour votre contribution!

Afin de débuter cette auto-évaluation, veuillez compléter ce formulaire.

Cette fiche, une fois complétée, pourra être partagée avec les collègues qui participeront à cette activité.

Si vous décidez de faire appel à un expert externe pour réaliser cette activité, faites en la demande 
en adressant la fiche suivante à eucen. Envoyez un e-mail à office@eucen.eu en indiquant en objet 
« COMMIT expertise ».

1. Informations générales concernant votre établissement

Nom institutionnel      

Site Web      

Ville / Pays      

2.  Formation Tout au Long de la Vie (FTLV) à l'Université et Dimension sociale (DS) 
de votre établissement

La FTLVU est-elle intégrée à la stratégie 
de votre université ?

     

Si la réponse à la question ci-dessus est 
« non » : Votre université planifie-t-elle 
d’intégrer la FTLV dans sa stratégie ?

     

Si votre université n'a pas le projet 
d'intégrer la FTLV : Pouvez-vous en 
expliquer les raisons ?

     

Qui se charge des questions relatives à la 
FTLVU dans votre université ?

     

Selon vous, qu'entend votre université par 
« Dimension sociale » de la FTLV ? Que 
cela implique-t-il ?

     

3. Votre pays et votre établissement

Brève présentation de l'Enseignement 
supérieur (ES) dans votre pays (entre 150 
et 300 mots), par ex. législation, niveaux, 
etc.

     

Brève description de l’organisation de 
l'université - vous pouvez joindre un 
organigramme (entre 150 et 300 mots)

     

Type : Public/Privé      

Année de fondation de l’établissement      

Nombre d'étudiants en L-M-D1      

1 Licence-Master-Doctorat
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Nombre d'étudiants inscrits à d’autres 
niveaux de formation que L-M-D

     

Type de diplômes proposés (si possible, 
inclure CEC)

     

Effectif des personnels universitaires et 
de recherche

     

Effectif des personnels administratifs et 
non universitaires

     

Nombre de composantes en charge de 
l'enseignement et de la recherche

     

Droits d'inscription par semestre pour les 
cursus L-M-D

     

Frais d'inscription pour les « cursus de 
formation continue/formation tout au long 
de la vie » (non L-M-D)

     

Autres frais d'inscription      

Processus d'accès : prendre en compte la 
VAE (brève description)

     

4. COMMIT dans votre établissement

Veuillez cocher le(s) outil(s) sur lequel/
lesquels vous souhaitez vous concentrer 
au cours de votre processus d'auto-
évaluation

 ■  Outil d’analyse du processus stratégique

 ■  Outil d’analyse du contenu stratégique

 ■  Outil d’évaluation de l’engagement

 ■  Outil pour mesurer l’engagement

5. Informations concernant les personnes ayant remplies ce formulaire

Nom et poste      

E-mail      

Dates      


