
Le 1er octobre 2018, l’Université du Luxembourg et le 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MESR) ont dissout l’Institut Universitaire International 
Luxembourg (IUIL) pour créer le « Centre de gestion pour 
la formation continue et professionnelle universitaire 
GIE », également dénommé University of Luxembourg 
Competence Centre (ULCC), dans l’objectif d’unir les 
forces complémentaires de l’enseignement supérieur 
à celles d’équipes historiquement reconnues pour leur 
expertise en andragogie et en gestion de projet. Ce 
rapprochement permet de positionner l’ULCC comme 
un acteur majeur du paysage de la formation continue 
au Luxembourg et dans la Grande Région et comme 
partenaire privilégié de l’Université dans ce domaine. 
Désormais, l’ULCC et l’Université du Luxembourg 
œuvrent conjointement au développement d’une offre 
de services de qualité dans un cadre normatif commun. 

Trois conditions sont pour autant nécessaires à la bonne 
réalisation de ce projet ambitieux, à savoir :

Ces conditions sont indispensables 
au bon déploiement des activités de 
l’ULCC, à l’atteinte d’objectifs ambitieux 
et s’inscrivent en support de cinq axes 
stratégiques prioritaires :
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La  création des conditions d’appartenance à une culture 
commune de la formation continue entre l’ULCC et 
l’Université du Luxembourg en alignant ensemble les axes 
de développement prioritaires avec les actions à mener 
et en favorisant les synergies autour de compétences 
complémentaires et pluridisciplinaires ;

L’établissement d’un positionnement clair des missions 
de l’ULCC, tant en interne qu’en externe auprès des 
différents acteurs et partenaires du monde socio-
économique ;

La création d’un cadre réglementaire et d’une démarche 
qualité spécifiques soutenant le développement et 
l’organisation des formations continues universitaires, 
telles que les certificats, répondant aux spécificités d’un 
public essentiellement composé de personnes en emploi 
et adaptées aux nouveaux enjeux sociétaux.

Une offre de formation prospective et 
évolutive, répondant aux besoins actuels 
de développement des qualifications 
et compétences des professionnels et 
anticipant les attentes des métiers de 
demain ;

L’innovation au cœur de la pédagogie 
et des solutions technologiques afin 
de garantir des environnements 
d’apprentissage et d’enseignement 
modernes et performants ;

Une interface efficace entre les mondes 
académique et professionnel grâce aux 
synergies et partenariats développés 
avec les enseignants, chercheurs, experts 
professionnels, professions libérales et 
les institutionnels de différents secteurs 
d’activité ;

Un savoir-faire pluridisciplinaire reconnu 
et unique, au service des apprenants 
et des partenaires pour une offre de 
services spécifique et qualitative ;

Une structure et un fonctionnement 
organisationnels résolument tournés 
vers la performance durable et la 
satisfaction de toutes les parties 
intéressées.



Cette démarche qualité fait non 
seulement partie intégrante de notre plan 
quadriennal 2022-2025, mais répond 
également à la volonté du MESR de mettre 
en place les conditions indispensables 
à l’assurance qualité dans la formation 
continue universitaire. 

La volonté de l’ULCC est d’atteindre 
ses objectifs stratégiques grâce à 
l’élaboration et l’implémentation d’une 
démarche qualité intégrée et ambitieuse, 
qu’il déploie de manière partagée et 
structurante à tous les niveaux de 
l’organisation. 

Cette démarche constitue dès lors pour 
l’ULCC un enjeu institutionnel prioritaire 
porté par chacun de ses collaborateurs. Il 
s’agit d’une démarche qui rassemble les 
partenaires universitaires et les acteurs du 
monde professionnel afin de construire 
ensemble un cadre favorisant un langage 
commun et des synergies et pratiques 
partagées. L’ULCC met tout en œuvre 
pour que les enjeux de cette démarche 
soient compris des collaborateurs qui 
se l’approprient et lui donnent du sens 
dans leur pratique quotidienne. Sa 
structuration se fonde sur des référentiels 
reconnus pour répondre aux exigences 
propres à l’enseignement supérieur. Elle 
vise à harmoniser les bonnes pratiques, 
faciliter le pilotage et la traçabilité 
dans un engagement de transparence 
et d’amélioration continue, ainsi qu’à 
maîtriser les risques.

La formation continue est un enjeu national majeur 
qui s’inscrit dans un contexte technologique et 
sociétal en permanente évolution et dans lequel 
la compétitivité du Luxembourg est stratégique 
pour les recruteurs. Les compétences exigées se 
réfèrent à des domaines de plus en plus étendus 
et complexes, tout en exigeant de faire preuve de 
curiosité, de flexibilité et d’innovation. Et pourtant, 
le capital humain dispose paradoxalement de 
moins en moins de temps pour se former. Optimiser 
le retour sur investissement pour nos apprenants 
et leurs employeurs et maximiser leur satisfaction 
est donc primordial.

Par ailleurs, les mutations profondes qui 
transforment le paysage de la formation continue 
au Luxembourg et en Europe renforcent 
la nécessité de dialogue entre les acteurs 
professionnels, le monde universitaire et l’ULCC. 
L'aspiration à l’excellence de la formation, tant 
dans le contenu que dans le format, doit être 
une ambition partagée par nos collaborateurs, 
intervenants, clients, partenaires et apprenants. 
Leur implication dans chacune des étapes de 
nos projets et formations garantit la qualité de 
l’enseignement et des apprentissages. 

Enfin, L’ULCC met tout en œuvre pour bien 
accompagner son développement récent et rapide 
en soutenant ses initiatives par des approches 
innovantes et modernes qui font partie intégrante 
de sa stratégie de croissance pour en favoriser la 
durabilité et la viabilité.

Quels sont les éléments contextuels dont 
doit tenir compte la démarche qualité de 
l’ULCC ? 

C’est grâce à un 
fort sentiment 
d’implication et à 
une vraie dynamique 
d’équipe que la 
démarche qualité 
est mise en place au 
quotidien.

Anne Oberlé-Drapié
Managing Director



Notre démarche qualité se fonde sur l’héritage d’une culture de la satisfaction des clients présente depuis 
de nombreuses années au sein de nos équipes et transmise de notre prédécesseur, l’IUIL. En capitalisant sur 
cet héritage, nous ancrons notre démarche qualité dans nos actions quotidiennes et allions notre expertise 
en andragogie à la gestion de projet et à notre maîtrise de la pédagogie digitale. 

Pour rendre cette démarche qualité efficiente, nous nous inspirons des meilleures pratiques utilisées par 
les grandes universités dans la formation continue. Le cadre réglementaire en place à l’Université du 
Luxembourg, ainsi que les critères ESG (Standards and guidelines for quality assurance in the European 
Higher Education Area) et le manuel de recommandations issu du projet QACEP (Quality Assurance of 
Higher Education Institutions’ Continuing Education Programmes) nous procurent des lignes directrices que 
nous appliquons à l’ensemble de nos formations et projets. Cette initiative nous garantit d’être conformes 
aux exigences et attentes spécifiques de l’enseignement supérieur.

Enfin, nous avons construit une approche novatrice autour :

C’est ainsi que nous mettons tout en œuvre pour assurer à l’ensemble des services proposés par l’ULCC un 
niveau de qualité universitaire.

•  Héritage
•  Culture de la 

satisfaction client
•  Andragogie

•  Gestion de projet
•  Pédagogie digitale

•  Qualité au 
quotidien

•  Critères ESG 
•  Meilleures pratiques 

universitaires
•  QACEP

•  Exigences & 
conformité

D’une démarche globale d’amélioration continue qui implique tous nos collaborateurs et exige une 
imprégnation des concepts à chaque niveau de nos processus internes ;
D’une vision moderne et dynamique de la pédagogie par l’apport conjugué des neurosciences, d’outils 
innovants et des meilleures pratiques de l’apprentissage digital ;
De la création d’une cellule qualité pluridisciplinaire qui développe et promeut la culture qualité au sein 
de l’ULCC ; 
De la connexion permanente avec les professionnels via des échanges réguliers, des veilles stratégiques, 
des analyses comparatives et l’évaluation de nos formations par différentes parties prenantes, qui nous 
permet de connaître et comprendre les attentes du marché et d’anticiper les besoins en compétences 
des métiers de demain. 

•  Amélioration 
continue

•  Vision moderne et 
dynamique

•  Connexion avec le 
monde professionnel

•  Cellule qualité 
dédiée

Comment la démarche qualité est-elle mise en œuvre à l’ULCC ?  

QUALITÉ 
UNIVERSITAIRE 



J’apporte de la valeur 
ajoutée et je suis un maillon 

clé du processus. 
De plus, mes connaissances 
pédagogiques et techniques 

sont en évolution 
permanente.

Collaborateurs 
ULCC

L’enseignement supérieur est régi par un certain 
nombre de normes et recommandations, 
notamment issues des critères ESG. L’ensemble 
des établissements d’enseignement supérieur 
peuvent ainsi aligner leurs pratiques concernant 
l’élaboration, l’organisation et le déroulement des 
programmes d’études jusqu’à leur évaluation. 
Cela nous apporte un premier référentiel que 
nous avons choisi de compléter par les bonnes 
pratiques issues du projet QACEP, celles-ci 
étant spécifiquement adaptées à la formation 
continue universitaire.

Ces deux références nous guident à chaque 
étape du cycle de vie de nos certificats et 
formations ou de nos projets pédagogiques. 
Nous appliquons ainsi les mêmes exigences à 
l'ensemble de nos formations, quel que soit leur 
format ou quelles qu’en soient les modalités 
pédagogiques. 
Nous assumons notre ambition de proposer 
un niveau de qualité élevé à l’ensemble de nos 
services. Telle est notre vision de la qualité 
universitaire.

Pour que notre démarche qualité soit performante, il est primordial qu’elle soit l’affaire de tous, qu’elle 
soit vécue à chacun des niveaux de notre organisation et qu’elle fédère l’ensemble des acteurs internes et 
externes autour d’un objectif commun.

Vivre ensemble la qualité universitaire  

Qu’entendons-nous par « qualité 
universitaire » ?  Encadrement D’EXPERTS professionnels 

vers L’EXCELLENCE pédagogique

Environnement stimulant sur un 
campus UNIVERSITAIRE 

international et moderne

Equipe fortement ENGAGÉE 
et hautement qualifiée

Evaluation des apprentissages et de 
la SATISFACTION des apprenants

EVALUATION des programmes de 
formations et de leur impact

Attentes élevées quant à l’engagement 
et L’IMPLICATION des apprenants

SÉLECTION rigoureuse 
des intervenants

Démarche D’AMÉLIORATION 
continue

Alliance de L’EXPERTISE 
académique et professionnelle

Solutions de formations 
INNOVANTES et sur-mesure

Apprenants

Les parcours sont adaptés 
à nos besoins. Grâce à une 

communication transparente 
et un véritable partenariat, 

nous nous engageons 
consciemment et nous 

sommes encouragés tout au 
long de notre formation.

Intervenants et 
experts métiers

Nous représentons le lien 
avec le monde professionnel 

en apportant nos 
connaissances métiers tout 

en pouvant développer 
nos compétences 

pédagogiques.

Clients et 
partenaires

Nous sommes étroitement 
associés au projet de 
formation et avons un 
véritable rôle à jouer. 

Nos attentes sont élevées et 
la satisfaction est toujours 

au rendez-vous.


