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Quelques points clQuelques points cléés (1)s (1)
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Identifier les Identifier les objectifsobjectifs et les cibleset les cibles de la politique de la politique 
dd’’ouverture internationale dans le ouverture internationale dans le projet projet 
dd’é’établissement et le contrat quadriennaltablissement et le contrat quadriennal

DDééfinir les finir les facteursfacteurs permettant dpermettant d’’atteindre ces atteindre ces 
objectifs et  objectifs et  les services et composantes les services et composantes 
concernconcernééss

Mettre en relation Mettre en relation causes/effetscauses/effets les objectifs et les objectifs et 
facteurs influents (facteurs influents (processusprocessus))

Choix des indicateursChoix des indicateurs

Sélection et hiérarchisation des indicateurs
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Le processus : hiLe processus : hiéérarchisation des indicateursrarchisation des indicateurs

Assister Assister àà des salonsdes salons

Flux et devenir des Flux et devenir des 
éétudiants tudiants éétrangerstrangers

CrCrééer et activer les er et activer les 
conventionsconventions

InscrireInscrire

logerloger

Diffuser des coursDiffuser des cours

ATTIRER

SELECTIONNER

ACCUEILLIR

FORMER

Ajuster les dispositifs Ajuster les dispositifs 
de formationde formation

Nb dossiers de 
candidature

Nb étudiants 
étrangers

Devenir ?

Taux de 
satisfaction

Taux de 
réussite

Taux étudiants logés

Nb heures de cours FLE

Niveau des évaluations

Nb de missions 
promotionnelles

Nb de conventions

Taux de conventions 
actives

Objectifs

Facteurs 
influents
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Assister Assister àà des des 
salonssalons

Flux et devenir Flux et devenir 
des des éétudiants tudiants 

éétrangerstrangers

CrCrééer et er et 
activer les activer les 

conventionsconventions

InscrireInscrire

logerloger

Diffuser des Diffuser des 
courscours

ATTIRER

SELECTIONNER

ACCUEILLIR

FORMER

Le processus : support dLe processus : support d’’organisation transversaleorganisation transversale

XX

XX

XXXX

XXXX

XX

Activités réalisées par les 
acteurs

Objectifs sous la 
responsabilité d’un 
acteur, exemple le 
VPRI :

DIRECTION

Ens. Cherch.

Scolarité

Documentation

Scolarité
CROUS
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Qualifier lQualifier l’’indicateur : indicateur : fiche de qualificationfiche de qualification lien lien 
entre le pilotage et le systentre le pilotage et le systèème dme d’’informationinformation

ProcProcéédure de productiondure de production du tableau de bord du tableau de bord 
(sch(schééma et dma et dééfinition des responsabilitfinition des responsabilitéés)s)

Formation Formation des acteurs concerndes acteurs concernééss

Contrôle qualitContrôle qualitéé de lde l’’information avec information avec actions actions 
correctivescorrectives si besoinsi besoin

Production des tableaux de bordProduction des tableaux de bord

Production des tableaux de bord


