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Commission d’Evaluation des Formations et Diplômes de Gestion 

 Foire aux questions – outils d’évaluation CEFDG 

 

Ce document a vocation à aider les équipes d’accréditation à remplir les dossiers 

d’évaluation qu’il s’agisse du dossier d’évaluation qualitatif ou de la data sheet. 

Il a été réalisé à la suite des questions posées par les écoles et pour lesquelles la 

CEFDG a apporté des réponses. Ce document est une compilation des réponses 

apportées aux écoles. 

Nous invitons les équipes d’accréditation à se référer à la FAQ avant de se tourner 

vers le ministère ou la CEFDG pour poser leurs questions.  

 

Questions portant sur le dossier en général : 

  

➢ Existe-t-il un dossier spécifique pour les nouvelles formations et pour les demandes 

d’extension de visa/grade sur un nouveau site ?  

Il n’y a qu’un unique modèle de dossier à compléter, peu importe le type de demande (renouvellement 

de visa/grade, nouvelle demande, extension sur un nouveau site…). Ce dossier comprend la data sheet 

et le dossier qualitatif de 30 pages maximum.  

Dans le cas d’une nouvelle formation qui n’est pas encore ouverte, certains tableaux ne pourront être 

complétés (par exemple les tableaux 20, 21, 22, 25, 27, 29 et 30). Il est en revanche recommandé de 

mentionner le plus de prévisions possibles dans le dossier qualitatif. Les tableaux 10 et 11 devront 

impérativement être renseignés avec une projection du corps professoral qui interviendra dans ce 

programme. De même pour les tableaux 12 et 13 sur les productions intellectuelles des professeurs 

permanents qui interviendront dans ce programme. L’objectif dans le cas d’une nouvelle formation est 

de communiquer tous les éléments prévisionnels que vous possédez, afin que les membres de la 

CEFDG aient suffisamment d’informations pour évaluer la qualité de cette nouvelle formation. Le 

dossier qualitatif vous permet d’expliquer les tableaux et de mettre en avant les éléments qui vous 

semblent les plus saillants. 
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Questions portant sur la data sheet :  

 

STRATÉGIE DE L’ÉCOLE  

Tableau 1 – Plan et axes stratégiques  

 

➢ Pouvez-vous préciser ce qui est attendu dans la case "Echéances" ?  

Il s’agit des échéances de ces axes et objectifs stratégiques. Il peut y avoir des échéances différentes 

pour des objectifs stratégiques au sein d’un même plan stratégique.  

 

DONNÉES GÉNÉRIQUES 

Tableau 5 - Effectifs de l’école en lien avec ceux du programme  

➢ Est-ce que l’on parle ici des effectifs étudiants inscrits hors double-diplôme entrants hors 

étudiants en échange et avec les césures ?  

On parle ici de tous les étudiants inscrits dans le programme. De même dans le tableau 6.  

Tableau 6 – Offre globale de formation 

➢ Le volume horaire est-il calculé en heures de la maquette pédagogique ou en heures 

globales ?  

Il s’agit du volume horaire global toutes disciplines confondues assuré dans chaque programme de 

formation. Cela permet d’avoir une vision du poids de chaque formation dans le portefeuille de 

programmes. Ce n’est donc pas les heures « maquette » mais bien les heures globales assurées dans 

chaque programme. 

Tableau 7 - Moyens humains – Faculté et corps administratif 

➢ Toutes les cases du tableau doivent elles être renseignées ?  

Le tableau 7 comprend des informations qui n’étaient pas forcément demandées dans les outils 

d’évaluations CEFDG précédents. Si les données n’étaient pas demandées, vous mentionnez NR. Si les 

données étaient présentes dans votre dossier précédent, vous pouvez les renseigner (par exemple, 

nombre de professeurs permanents, nombre de PP en gestion…). 

➢ Quelle différence entre « professeurs visitants » et « intervenants externes issus du monde 

académique » ?  

Le professeur visitant est un professeur étranger présent au minimum un mois dans l’école (voir 

définition page 21 du dossier d’évaluation).  
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Un intervenant externe issu du monde académique est l’équivalent d’un enseignant vacataire. Ces 

enseignants ne sont pas considérés comme professeur permanent car ils sont recrutés sur moins de 4 

jours par semaine, qu’ils soient docteurs, publiants ou aucun des deux.  

➢ Qu’est-ce qu’un intervenant externe issu du monde socio-économique ? 

La CEFDG considère comme intervenant externe issu du monde socio-économique une personne en 

poste dans une organisation (entreprises, administration publique, association….) au moment où elle 

intervient dans la formation. Ces intervenants garantissent l’ancrage de la formation avec les milieux 

professionnels. Ces intervenants sont comptabilisés à partir du moment où ils assurent des heures 

créditées dans la maquette pédagogique. Ils seront donc mentionnés dans le tableau 10.  

➢ Est-il possible de comptabiliser comme publiant un enseignant qui n’aurait publié qu’un seul 

article classé sur une période de 4 ans mais dans le rang le plus élevé de FNEGE/ABS ?  

La CEFDG a décidé de ne pas revenir sur la définition des professeurs permanents publiants. La 

définition actuelle de l’enseignant chercheur publiant (deux articles référencés dans la liste FNEGE ou 

ABS) permet d’engager chaque enseignant qui le souhaite dans une dynamique de recherche et 

d’obtenir ainsi le statut de publiant. 

Tableau 9* - Implication des professeurs permanents dans le programme 

➢ Puisque la définition d’un professeur permanent produisant a évolué (2 contributions 

intellectuelles sur un cycle de 4 ans), devons-nous ajuster les données transmises lors de 

notre dernier passage devant la CEFDG pour compléter le tableau ?  

Cette nouvelle définition s’applique à compter de la rentrée 2021 donc il n’est pas nécessaire de 

modifier vos chiffres pour compléter les données concernant le dernier passage devant la commission. 

Si cela crée un écart important, vous pouvez l’expliquer dans une note en-dessous du tableau. 

➢ Pourriez-vous confirmer qu’un produisant est considéré comme tel s’il produit deux 

contributions intellectuelles sur le cycle de 4 ans et qu’elles peuvent avoir la même forme ?  

Tout à fait, un professeur permanent est considéré comme produisant s’il produit deux contributions 

intellectuelles sur le cycle de 4 ans, peu importe leur forme (il peut s’agir de deux études de cas par 

exemple).  

➢ Le tableau 9 sur l’implication des professeurs permanents dans le programme est-il calculé 

en ETP ou en nombre ?  

Par définition, un professeur permanent est considéré comme un temps plein car il est recruté sur 4 

ou 5 jours par semaine. D’ailleurs, les professeurs permanents ne sont pas demandés en ETP dans le 

tableau 7. Donc ce ratio est calculé sur le nombre de professeurs permanents et non sur les ETP. 

➢ Les tableaux 9-10-11 reprennent les infos par site mais pas les suivants, est-ce normal ?  

Les tableaux 9-10-11 ont pour objectif d’apprécier le respect des ratios CEFDG sur chaque site où la 

formation est déployée. La plupart des tableaux suivants concernent la formation dans son ensemble 

(recherche, ECTS, sélectivité…) donc sans distinction par site. Toutefois, il est vrai que ce détail par site 
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aurait été intéressant pour les effectifs (tableau 23), vous pourrez préciser ces informations dans le 

dossier qualitatif ou rajouter des lignes au tableau, selon les sites concernés.  

➢ Les ratios du tableau 9 doivent-ils être déclinés par campus dans le cadre d’une formation 

multi-sites ?  

Les ratios du tableau 9 doivent être détaillés par site et au global. Cela permet à la CEFDG de s’assurer 

que ces ratios importants sont respectés et homogènes sur chaque site où la formation est déployée. 

Tableau 10* - Contenu et organisation du programme. Implication des professeurs permanents 

➢ Si l’on se base sur l’année N = 2020-2021, ce tableau 10 ne comprendra pas les nouveaux 

enseignements prévus à partir de la rentrée 2021. Cela ne pose-t-il pas problème ?  

Vous pourrez l’expliquer dans le dossier qualitatif. Les enseignements à la recherche seront renseignés 

dans le tableau 19 où vous pourrez indiquer les enseignements 2021-2022.  

➢ Afin d’alléger le tableau, est-il possible de reporter tous les intervenants extérieurs dans une 

seule ligne pour le même cours – avec, dans la colonne Nom de l’enseignant, « Divers 

intervenants » ?  

Il convient de distinguer chaque professeur permanent intervenant dans chaque cours avec son 

nombre d’heures. En revanche, pour les intervenants extérieurs, vous pouvez les regrouper sur une 

même ligne « intervenants divers ».  

➢ Dans les tableaux 10 et 11, comment sont comptabilisées les heures de cours asynchrone 

dispensées par un professeur permanent sur plusieurs campus ?  

Le tableau 10 fait un focus sur la maquette et le contenu du programme alors que le tableau 11 fait le 

focus sur les enseignants. Donc par exemple si un enseignant a réalisé 30 heures de cours asynchrone 

dispensées sur 4 campus, cela fait 120 heures globales dans le programme (tableau 10). En revanche, 

cela correspond à 30 heures assurées par cet enseignant dans le tableau 11 et non 120. La distinction 

par site dans le tableau 11 est moins pertinente dans le cas des cours en distanciel, mais vous pouvez 

répartir les heures de manière équitable sur les campus concernés. 

Tableau 11* - PP intervenant dans le programme 

➢ Le nombre de publications/contributions intellectuelles sur les 4 dernières années 

comporte-t-il les publications d’un enseignant nouvellement recruté signées sous le nom de 

son ancien établissement ?  

Oui pour les nouveaux recrutés de moins de 4 ans. Pour justifier le statut de publiant d’un professeur 

permanent nouvellement recruté, la liste des publications de cet enseignant sur les 4 dernières années 

(signées sous le nom de son ancien établissement) devra apparaître en annexe.    

➢ Le référentiel évolue en remplaçant la liste CNRS par la liste ABS. Peut-on utiliser les 3 listes 

(FNEGE, CNRS et ABS) ou doit-on faire un choix entre FNEGE/CNRS et FNEGE/ABS ?  

Pendant la période de transition juin 2021 – août 2022, vous pouvez utiliser les 3 listes 

FNEGE/ABS/CNRS. Les articles ABS sont pris en compte à partir de 2021 uniquement. Dans toutes ces 
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listes, vous pouvez vous baser sur le classement le plus récent. Toute publication, en ligne ou en version 

papier, dans l’une de ces revues de référence peut être comptabilisée, dès lors que vous êtes en 

mesure de fournir les preuves de l’acceptation de l’article. 

 

RECHERCHE 

Tableau 12* - Articles publiés, au niveau de l’école, dans des revues classées FNEGE/ABS depuis 5 

ans 

➢ Dans ce tableau sur les publications, l’année N fait-elle référence à l’année civile ou à l’année 

universitaire ?  

Vous pouvez utiliser l’année universitaire ou l’année civile, selon votre mode de comptabilisation. Dans 

tous les cas, l’année N est l’année en cours (2021 en année civile ou 2021-22 en année académique). 

Cette année en cours étant incomplète, c’est pour cela que nous remontons jusqu’à N-4 pour avoir les 

chiffres sur 4 années entières. Vous pouvez comptabiliser les productions en année civile et les 

professeurs permanents en année académique.  

➢ Comment sont comptabilisées les lignes « dont nombre de professeur permanent » et 

« dont nombre de PP ayant le statut de publiant » ? Est-ce que nous nous référons à leur 

statut en année N ou à leur statut sur l’année en question ?  

Il convient de se référer au statut de l’enseignant sur l’année en question. Par exemple, si un 

enseignant permanent a le statut de publiant en 2020-2021 et en 2019-2020 mais pas en 2018-2019, 

il sera comptabilisé dans la colonne « dont nombre de PP ayant le statut de publiant » pour l’année 

2019-20 et l’année 2020-21 mais pas pour l’année 2018-19, même s'il a publié un article. En 2018-19 

il sera comptabilisé uniquement dans la ligne « dont nombre de professeur permanent ». Si ce même 

enseignant est intervenu dans le programme évalué en 2020-21 uniquement, il sera comptabilisé dans 

la ligne "dont nombre de PP publiants ET intervenant dans le programme" uniquement sur cette année 

2020-21 et pas les précédentes.  

Les notes de bas de page 11 et 12 de la Data sheet aident aussi à la compréhension du tableau. 

➢ L’annexe du tableau 12 sur les publications classées de l’école remonte jusqu’à N-4. Or, 

plusieurs professeurs ne sont plus dans l’école mais ont bien le statut de publiant et étaient 

donc PPP au moment de la publication. Leurs publications doivent-elles être 

comptabilisées ? 

Ces professeurs étaient PPP au moment où ils ont publié l’article donc leur publication figurera dans 

l’annexe du tableau 12 même s’ils ne sont plus professeurs chez vous. Il pourrait être intéressant 

d’avoir un code couleur ou autre pour les distinguer.  

Tableau 13* - Autres contributions intellectuelles au niveau du programme 

➢ Que peut-on inclure dans la rubrique « revues professionnelles » ?  
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Cette rubrique permet de comptabiliser tout ce qui relève de la valorisation de la recherche. Une 

publication dans une revue du type Les Echos peut donc être comptabilisée ici par exemple. 

➢ Comment se calcule la ligne « Nombre de PP produisants intervenant dans le programme » ? 

Par parallélisme avec le tableau 12 sur les publiants, il s’agit du nombre total de professeurs 

permanents ayant publié au moins une des contributions comptabilisées dans la colonne en année N 

qui ont le statut de produisants et qui sont intervenus dans le programme évalué sur cette même 

année N. De même pour les années précédentes.   

➢ Un enseignant ayant publié un seul article dans une revue classée et une contribution 

intellectuelle non classée peut-il être considéré comme produisant ?  

Par définition un publiant est produisant (cf définition dans le référentiel) donc un article publié dans 

une revue classée l’emporte sur une contribution intellectuelle non classée. De ce fait, cet enseignant 

ne sera pas considéré comme publiant (<2 publications classées) mais bien comme produisant (2 

contributions intellectuelles dont l’une est un article classé, ce qui est un plus pour un produisant). 

 

PROGRAMME À ÉVALUER  

Tableau 14* - Données de synthèse sur le programme 

➢ Est-ce que ce tableau doit être renseigné en volume horaire « maquette » pour un étudiant 

ou en volume horaire total (tous groupes confondus) tel que reporté dans le tableau 6 ?  

Il s’agit du du volume horaire global tous groupes confondus. Le volume horaire par étudiant apparaît 

dans le tableau 15 (dernière ligne). 

➢ Le % des heures de gestion doit-il être calculé sur la base du volume horaire global ou sur la 

base du volume horaire global hors LV et sport ? 

Effectivement, ce tableau 14 ne reflète pas tout à fait le critère CEFDG défini dans le référentiel et qui 

fait mention de « 30% des enseignements du programme en gestion minimum (hors LV et sport) ». 

Pour rester en cohérence avec ce tableau 14, le % de volume horaire de gestion doit se calculer sur la 

base du volume horaire global (1ère ligne du tableau). Vous pourrez préciser le taux hors LV et sport 

dans le dossier qualitatif et les membres CEFDG peuvent le calculer à partir des volumes horaires 

précisés dans le tableau. 

 

Tableau 15 - Répartition des ECTS 

➢ Est de que le nombre d’ECTS liés aux cours par année correspond au nombres total d’ECTS 

pour l’année (60) ? 

Oui il s'agit bien de l'ensemble des ECTS de l'année (60). Cela permet de détailler parmi ces 60 ECTS de 

l'année combien sont liés à l'expérience professionnelle, au mémoire... 
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➢ Est-ce que la ligne « dont nombre d’ECTS liés au mémoire par année » reprend l’ensemble 

des dispositifs pédagogiques en lien avec l’initiation à la recherche ?  

La ligne « nb d’ECTS liés au mémoire par année » concerne uniquement les ECTS crédités pour le 

mémoire. Les cours d’initiation à la recherche sont comptabilisés dans le tableau 19. 

➢ Est-ce que la ligne « Nombre d’heures de cours » est le volume horaire « maquette » pour 

un étudiant ?  

Il s’agit bien ici du volume horaire suivi par l’étudiant. En additionnant le volume horaire par année, 

on obtient le volume horaire global suivi par l’étudiant. Cela inclut donc les enseignements magistraux, 

les TD et autres projets de groupes valorisés en heures et en ECTS.  

 

Tableau 19 - Adossement du programme à la recherche 

➢ Est-ce que la ligne « nombre d’heures dédiées à l’initiation /méthodologie de la recherche» 

est le volume horaire « maquette » pour un étudiant ?  

Oui, il s’agit du volume horaire suivi par l’étudiant. 

Tableau 20 - Réussite des étudiants 

➢ Comment se calcule la ligne « dont étudiants ajournés promotions précédentes » ?   

La ligne « dont étudiants ajournés promotions précédentes » se calcule ainsi : parmi les diplômés 

comptabilisés dans la ligne du dessus, combien sont des anciens ajournés des promotions précédentes.  

 

CORPS ÉTUDIANT AU SEIN DU PROGRAMME 

Tableau 21* - Structure générale des effectifs étudiants selon la voie d’admission (sur le stock 

d’élèves, en nombre) 

➢ Faut-il faire figurer dans ce tableau les admissions dans le cadre de doubles-diplômes ?  

Les admissions dans le cadre de doubles diplômes figurent bien dans ce tableau et il convient de les 

préciser dans la ligne « Autres ».  

 

Tableau 22* -Attractivité / Sélectivité du programme 

➢ Pouvons-nous rajouter une colonne « Admission sur titre à bac+4 » pour refléter la réalité 

de nos voies d’admission ? 

Oui tout à fait. 
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OUVERTURE SOCIALE DANS LE PROGRAMME 

Tableau 25 – Bourses – Nature et montant  

➢ Comment est calculé le % de boursiers CROUS sur les niveaux 4 à 7 (par exemple, si 1 000 

étudiants sont éligibles aux bourses dont 300 sont boursiers du CROUS dont 100 sont 

boursiers de niveau 4 à 7).  

Dans cet exemple, la ligne « % de boursiers CROUS » se calcule ainsi : 300 / 1 000 = 30%. La ligne « dont 

% de boursiers CROUS sur les niveaux 4 à 7 » se calcule ainsi : 100 / 300 = 33%.  

 

OUVERTURE INTERNATIONALE DU PROGRAMME 

Tableau 26 - Ouverture académique Internationale 

➢ Est-ce que les chiffres de nombre d’étudiants de nationalité étrangère comprennent les 

étudiants  en échange semestriel ou en doubles-diplômes ?  

Oui la ligne « Nb d’étudiants de nationalité étrangère » comprend tous les étrangers qu’ils soient 

inscrits dans le programme ou en échange ou en double-diplôme. La ligne « dont nb d’étudiants 

internationaux payants » ne comptabilise que les étudiants inscrits dans la formation (hors échange et 

double-diplôme).  

➢ Est ce que nous reportons ici les partenaires actifs uniquement ou tous les partenaires qu’ils 

aient été actifs ou non sur l’année de référence ? 

Nous sommes dans la partie "programme". Seuls les partenaires actifs au sein du programme, qu’ils 

soient en lien avec de la mobilité entrante ou sortante sont répertoriés. 

 

Tableau 27 - Mobilité internationale du programme 

➢ Est-ce que les chiffres de mobilité entrante/sortante comprennent les étudiants en échange 

semestriels et en doubles-diplômes ?  

Oui 

➢ Quelle est la definition d’un study trip ? A-t-il une durée minimale et doit-il être créditant ?  

Il n'y a pas de durée minimum mais nous faisons référence ici à une mobilité professionnelle et/ou 

académique donc cela doit correspondre à une mission effectuée à l'étranger ou une learning 

expedition. Par exemple, une visite d'entreprise d'une journée n'est pas considérée comme une 

mobilité professionnelle à l'étranger. 
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PROFESSIONNALISATION DU PROGRAMME 

Tableau 28 - Stages 

➢ Est-ce que la durée du stage est reportée en mois ou en semaines ?  

A vous de choisir, dès lors que c’est harmonisé dans l’ensemble du dossier ! 

➢ Est-ce que le nombre de stage dans le cursus correspond au nombre de périodes de stage 

indiquées dans la maquette pédagogique ou au nombre de stages effectués par les étudiants 

au sens « nombre de conventions de stage » ?  

Il s’agit du nombre de périodes de stage prévues dans la maquette.  

➢ Pour les durées, souhaitez-vous les durées minimales et maximales en référence au 

règlement pédagogique, ou alors en se référant aux durées figurant dans les conventions de 

stage ?  

Le règlement pédagogique fait foi.  

Tableau 29 - Alternance et apprentissage 

➢ Est-ce que le pourcentage d’alternants dans le programme est calculé sur le nombre total 

d’étudiants ?  

Le pourcentage d’alternants est calculé sur le nombre total d’étudiants du programme. 

 

INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMÉS DU PROGRAMME 

Tableau 30* - Indicateurs insertion professionnelle  

➢ « Proportion de répondants » : > 75% enquêtes auprès des élèves : pouvez-vous me 

confirmer que le taux de réponse aux enquêtes d’insertion du tableau 30 doit être supérieur 

à 75% ?  

C’est un taux à viser mais il n’est pas exigé. Le taux de réponse à l’enquête d’insertion est demandé 

dans le tableau 30 de la datasheet. 

 

 


