
commission institude en septembre 20224-Faible 2022-2023Autorit6s facultaires
terain. Favoriser les dchanges entre Ies

6tudiants, les professionnels et le

personnel enseignant et sclentiflque.

Poursuivre les efforts et les projeb
afih d'lntdgrer plus les Alumnl et le

monde protessionnel ) la culture
qualit6 au servic€ du pilotage et de la

peft inence des programmes

(exemples dCia existants : soir€e des

professionnels, rencontres avec des

professionnels de la logopddie,

interuiews de professionnels de

terraih, soirde ( Cultiver son

r6seau ), sdminaires, cours ouverts,

colloques, jurys de mdmoires, etc.)-

I :r6ation de la "commission Relation avec les

rilieux professionnels".

PouBuivre et ddvelopper les

inteEdlons avec les diffdrents mllleux
professlondelg

Nombre de manifestations organisdes.3"Moyenne 2022-2026

Autorites facultaires + Membres de

la Commission Relation avec les

milieux prolessionnels +

Responsables d'UE + CFPU

Sensibiliser les €tudiants aux rdalit65 de

terrain. Favoriser les dchanges entre les

dtudiants, le! professionnels et le
personnel enseiSnant et scientifi que.

Intdr€t de syst6matiser I'annonce

des iv€nements vers la CFPU,2
Mainteni! et d6velopper les actions ddji mises

rn place,

202t-2026 Nombre de manifestations organisAes.3-Moyenhe
crganiser des rencontres avec les milieux des

prolessionneb des Ie BABl (ex: tables rondes

Studiants, enseigaants et assistants).

Autorites facultaires + Membres de

la Commission Relation avec les

milieux professionnels + seruices

Fecultaires + CFPIJ

Donner une visibiiit€ au travail de terrain

etd'expertise des assistants et des

enselgnants.
3

4-Faible 2022-2026
Dates des €vdnements. Page Alumni sur le

site internet FPSE.

Renforcer les liens entre les anciens

dtldiants, les maitres de stage et la

FPSE.

4

Crganiser des 6v6nements et rdaliser

diff6rentes adions avec les anclens dtudiants

'Alumni FPSE' et les maitres de stage (page

C6di6e aux "Alumni FPSE" sur le site intemet de

a Facult4 mailing list d newsletter).

Autorit6s facultaires + Membres de

la Commission Relation avec les

milieux profe$ionnels + CFPU

PIan pluriannuel

2022-2025

2022-2026
Nombre de panicipants odernes- nombrcs

de particiPants lnternes.

Taux de croissance du personnel encadrant.

Adaptation des dispositions

facultaires relatives au mdmolre

depuis 2021-2022 : de manlAte A

favorlser l'int6gration du monde
professlonnel, un des deux lecteurs
peut Ctre ext6rieur i l'UMONt sur
proposition du direateur appricide
par le Conseil de Facult6.

Ouverture/extension de plusieurs

charges de cours et obtention de
plusieurs postes d'assi5tant depuis

septembre 2022. RMQ r eu igard
au contexte li6 d la crise

dnergCtiqug des effods sont et
doivent atae fournis en vue de

pouvoircohseruer les postes

aduels.

4-Faible

2-Haute

Promoteurs de mdmo;tes

Autorit6s facultaires

Favoriser les dchanges avec les milieux
professlonnels.

Maintenir/Augmenter les capacit6s

d'encadrement des 6tudiants.
yeillerau malntlen d'un encadrement
pddagoglque de qualltd

Rester anehtif a la situation de

prdcaritd de certains personnels qui

aoncourent, eux aussi, a la qualit6 de

'encadrement des 6tudiants et des

pratiques pddagogiques,

5

I
6

Poursuivre la participatlon de membres

enernes lors des d6fenses de mdmoires.

stabiliser ie personnel scientifique. Engager du
personnel acaddmique et scientifique.

2-Haute
Plan pluriannuel

2022-202s

taux de croi5sance du personnel

administratif.
Maintenir/Augmenter les capacltds

l'encadrement administratif .

1 ETP PATO suppl6mentaire depuis

mars 2022. RMqr eu €gard au

contexte li6 a la crise €ner8€tique,

des efforts sont et doivent6tre
fournis en vue de pouvoir

cohseruer le5 postes aduels,

7 Engager du personnel administratif. Autorit6g facultaires
rdministrdtlf de quallt6

r



Geition des locaux * a

Prioriser les grands locaux pour les

enseignements du Bachelier de la FPSE.

Disposer d'auditoires supplCmentaires adapt6s

aux tris Srands groupes.

lou,o,nu, r".un"n", *

loa.ini','u,""'

Disposer de davantage de trls grands

cohortes d'6tudiants.

:orespond ) I'axe 3 "Soutien a la

qualitd de I'enseignement" du plan

C'action institutionnel AEQES

UMONS. Projet : "Poursuivre les

nvestissements immobillers en

r'eillant a y int6grer une dimension

cEdaBogique",

2-Haute En cours et en continu
Nombre de g.ands auditoires mis e la

Ci.position de la FPSE.

Adaptations et adualisatlons des

contenui et des modalitds
padagotlques

Acc€l6rer le ddveloppement
prof essionnel pddaSogique autour

des thAmes identifi6s par I'ensemble

des padies prenantes en s'appuyant

sur la CFPU. Associea les personnels

administratifs a l'6valuation des

dispositifs de gestion des parcours

indlvidualisCs.

9

ldentifierles pratiques pddagogiques

innovantes 16pondant A des probl6matiques

ep6cifiques (ex: augmentation des effectifs,

articulation entre les dispositifs

C'accompagnement et les profils des 6tudianb,

ndlvidualisation des pareurs, capitalisatlon

usages des TIC durant la crise sanibire,
6volution des modalit6s d'6valuatioh des

facultaires + Pr€sidents

commissions de proSrammes +

dtudes + CFPU

apprentissages et modailit6s d'6valuation).

communiquer auprds des diff6rents

interuenants et les formea aux adpatations ainsi

qu'aux aftalisations des contenus
pddagogiques.

Forfraliser le retour d'expdriences

(enseignanb, assistants, personnel

administratifl.

2-Haute 2022-2026
Etat des lieux des pratiques pddagogiques

rCatis6/non rdalis6. Dates des rencontres.

Adaptation d€s cours en

pr6sentiel/distan.iel
10

Questionner les 6tudiants (notamment les

6tudiants en horaire d6cal6) sur une

organisation decours en pr6sentiel/distanciel.

lnesponsables d'UE + Autorit6s

lfacultaires 

+ cFPU
Mise en place de dispositifs hybrides. 3-Moyenne 2022-2026 Liste de cours en prdsentiel -en distanciel.

!1

Augmenter I'off re d'enseignement et
d'accompagnementvia I'e-learning pour

tadapter i tous les types d'dtudiants (adultes

en reprise d'6tudes, dtudiants travailleurs,

6tudiants e besoin speciflque...) et renforcer le

rupport utilisateurpour l'e-learning.'

e l'enseignement, la

continue et en

alternance et partenariats

acad6miques {conseiller aux

strat6gies numdriques pour

l'enseignement)

Adaptation des enseignements et des

pratiques d'accompaEnementselon les

profils des 6tudianb.

co.respond a l'axe 4 "Facilitation

du parcours de I'dtudiant" du plan

d'action institutionnel AEQES

UMONS.

Mener une r6flexion aupres des enseignants

relative aux enseignements et aux pratiques

pddagogiques d'accompagnement en vue

d'une adaptation selon les profils des

6tudiants.

t2 D6velopper les comp6tences numdriques des + Groupe de

6tudiants dos le BAB1.*+ Aide A la roussite FPSE

Ddvelopper les comp6tences relatives ir

la maltrise du digital.

Correspond e I'axe 4

"Accompagner les dtudlants vers

leur autonomie et augmenter leur

engagement dans les activit6s

d'apprentissage" du plan d'adion
institutionnel Aide a la .6ussite en

BA81 UMONS.

Amdliorer les pratlques d'en.adrem.nl
des m6moires

Rdaliser un diagnostic des pratiques

mdhoires de Master ) l'6chelle des

:fficacement et dquitablement au

b6ndfice des 6tudiants, mais aussi

les chercheurs, dans le resped de

'€quilibre des charges de recherche

at d'enseignement des assistants.

13

Groupe de travail "M6moire" +

Titulaire UE "Projet de mdmoire" +

Titulaire UE "Mdmoire" + Chefs de

seruices facultaires

R6aliser une enqu6te aupras des dtudiants afin

de recueillir leur avis concernant Iorganisation

et I'encadrement du m6moire.

Harmoniser les pratiques d'encadrement

et d'accompagnement des mdmoires de

llaster.

2-Haute 2022-2026 €nquete rEalis6e/non r6alisCe.

t4

lhterroger les promoteurs de m6moires
(enseignants, assistants et chercheurs) afin de

recueillirleuravisconcernant l'encadrement
des memoires.

lcroupe de travail "Mdmoire" +

lTitulaire UE "Projet de mdmoire" +

lTltulaire uE "M6moire "+ chefs de

lservices facultaires + assistants +

lchercheurs

Elaborer un guide en vue d'am6liorer et
de faciliter l'encadrement des m6moires

a I'image de la grille d'6valuation des

m€moircs,

2-Haute 2022-2026 Enquete r6alisde/non 16alis6e.

sur lc ptocessus m6moite
15

Organiser des rencontres relatives au

"processus m€moire" entre le5 6tudiants de fin

de Bachelier et des dtudiants nouvellement

dipl6m6s.

UE "s6minaire de

au m6moire" et

Titulaire UE "mAmoire"

Paftager l'experienae relative au

processus memoire, conscientiser les

dtudiants sur les exigences attendues,

faire 6merger des bonnes pratiques,

"d6dramati5er"- lmpodance de pr6parer

les dtudiants aux exigences du m6moire

dds le ddbut de cycle du Bachelier.

2-Haute 2022-2026
Dates des rencontres et nombre de

participants,



Apprd.lation de la pertinen@ du
prot.amme

S'appuver sur les commissions

programmes et la cFPu pour

interroger I'artlculation de5

dispositifs de formation avec les

pdriodes d'inmersion
professionnelle {stages) afin que cela

ne ddpende plus exclusivement de la

capacit6 des 6tudiants ) trouver un

lieu de stage.

16

Menre en place un dispositif de recoell des avis

les 6tudiants concernant l'organisation,

'encadrement et le suivi des cours, m6moires

3t des stages.

Pr6sldents des commissions de

programmes + Titulaires des UE

itage + CFPU

:ollecter les rctours d'experiences des

anciens 6tudiants.
2-Haute 2022-2026 Enq!6te r6alis6e/non tEalisCe.

Amdlloratlon continue du programme

La ddmarche qualitd, telle qu'elle est

mise en place, doit constituer la base

du pilotage de l'dvolution des

(rd)ing6nierie avec les strudureg

d'appui, de sorte que les effectifs

6tudiants et les ressources humaines

paramltres de premier plan.

l, Poursuivre les rdflexions et les actualisations

i6es aux progGmmes d'6tudes.

qutorit6s facultaires + Pa6sidents

des Commission5 de programmes

Veiller A conseryer des offres de

format;on en lien avec les besoins du

terrain et l'adualitd.

2-Haute Annuellement Modif ications des programmes.

parcours ant6deurs des 6tudiants en

16orientation ou en reprise d'6tudes,

de sone que, ce qui pourralt etre
percu comme redondant devienne

un temps de consolidation.

18

Rdanalyser le choix des UE dispensdes selon les

Ciffdrents parcours antdrieurs des dtudiants en

rcprise d'6tudes, Blocs compldmentaires et en

r€orientation, R€questionner les critEres et les

mettre ljour.

'uryde 
Cycle + Prdsidents des

Commissions de programmes + VAE

+ SAOE

Veiller: conseruer des offres de

formation sp6cif:que aux besoins des

dtudiants en reprise d'itudes, Blocs

compl6mentaires et en 160rientation-

3-Moyenne 2022-2026
Analyse r6alisde/non r6alis€e. Mise i jour

des criteres rdalisde/non r6alisde.

19

Mener une r6flexion sur une augmentation du

rombre d'heures de cours en prdsentiel en

particulier au 1er quadrimestre en BABI-

Pr6sidents des commissions de

programmes
Augmenter les contacts entre les

enseignants et les 6tudiants.

Le programme de Bachelier a 6td

todifid en 2022-2023.
4-Faible 2022-2026

Modifications des programmes et nombres

d'heures ajoutdes au programme des dtudes

de 8AB1-

nouvelles r6form6 et les proaddures

ddil existantes

:ommuniquer dkedement de faCon
formelle (en instance, en sessions

l'information, documentation

l6dide) auprCs des dtudiants sur les

'6formes impos€es ) la facultd (6'

rsychologie et r6forme de la

iormation initiale des enseignants),

rinsi que sur leur positionnement

facultaire i veni..

20
Crganiser des sCances d'informations anhuelles

!ur les nouvelles r6formes et les procddures
gxistantes. R6aliserune brochureexplicative.

Autorit6s facuhaires
Fournir des informations claires aux

6tudiants.
1-Urgente 2022-2026 Dates des manife5tations.

Promotlon de falde I la r6usrlte

nt6grer l'ensemble des dispositifs
l'aide (transition, disciplinaire,

ransversale) dans Ianalyse de5

ndicateurs de rdussite acad€mique
dentifids dans le plan d'action 21-2S

iaxe Enseignement - ob.iectif
( promotion de l'alde a la rdussite tl

2t
Inldgrer des activitds d'aide e la rdussite au

programme des €tudiants de BAB1 et les rendre

obligatoires.

Autoritds facultakes + Groupe de

fravail Aide d la (iussite FPSE +

Pr6sidente de Ia Commission du

Programme de Bachelieren
sclences psychologiques et de

l'6ducation + CFPU

Permettre aux 6tudiants d'identifier

leurs diffciult6s au niveau des pr6requis

att€ndus 5 l'entr6e i I'universita.

Augmenter la participation des€tudiants

aux adivitcs d'aide i la r6ussite. Faciliter

la transition entre les dtudes secondake:

et l'enseigrement universitaire.

Le programme du BAB1 a itd
modiflE en 2022-2023. Des

Activit€s d'Apprentissage

obligatoires (tests diagnostiques +

rem6diations cohcernant les

compdtences de base en

math6matique, franqais, anglais et

rciences + adivit{s transversales)

relatives a I'aide d la rdussite ont
6t6 ajout6es au programme.

3-Moyenne 2022-2026
Dispoitif d'aide a la r6ussite int€gr6 au PAE

des 6tudiants du BAB1 depuis 2022-2023.

22
Poursuivre et ddvelopper les adlons d'aide e la

rdlssite relatives aux tests diagnostiques

aupris des 6tudiant5 de BAB1.I + r*

Vice-Redeur e I'enseiEnement, la

formation continue et en

alterhance et partenariats

acaddmlques + Groupe de Travail

Aide A la reussite FPSE

Maintenir et ddvelopper les adivit6s

d'aide A la r6ussite (tests diagnostiques,

s6ances de rem6diation,

accompagnement des 6tudiants en

difficult6s, etc.)

Correspond e l'axe 4 "Facilitation
du parcours de l'6tudiant" du plan

d'action institutionnel AEQES

UMoNS. Projet i "Soutenir les

d6marches d'aide i la r6ussite au

travers de cr€dits extraordinalres."
+ Correspond a l'axe 2 "Accueillir
les 6tudiants et f.ciliter leur

transition" du plan d'action

institutionnel Aide I la rCussite en

BABl UMONS.

1-Urgente 2022-2026

faux de croissance du personnel "adjoints
p€dagoglques". Liste des actions hises en

place. Nombre de panicipants.

r



2022-2026

organis6s et nombre de

Guide mdthodologie f acultaire

les normes APA rdalis6 et utilisd partous

membres de la Facult6.

I'UMONS.

Un guide mdthodologique
a 6t6 r6alis6 en 2020.

Des ateliers de recherche

documentaire sont otganisCs avec+ BibliothCcaires UMONS

Ia formation des 6tudiants
li6es A la r6dadion

23

Poursuiwe l'accompagnement des dtudiants

la formation a la rddaction eti la

production scientlfiques dEs Ie Bachelier

(recherches documentaires, a€f6aencements

normes APA, etc.) au moyen
mdthodologique

sur les normes APA.

de capsulesvid6os.2022-2026CRE
la participation des 6tudiants

d'aide e la r€usslte.24

16ussite.

R6aliser des capsules < viddos t6moignages )
d'€tudiants ayant participd aux activit6s d'aide

2022-2026
d'adivit6s realisdes et nombre deadivit6s d'aide i la reussite

6t6 intdgrdes au Programme

dtudiants du BABI.

facultaires +Groupe de

Aide ) la rdu$ite FPSE+

la commissiondu

de Bachelieren
psvchologiques et de

+ CFPU

la visibilit6 des actions mises

place et augmenter le nombre de25
Meftre en dvidence toutes les activitds d'aide ,
la rdussite r€allsdes FPSE.

2022-2026
Nombre d'activitds r6alisdes et nombre de

panicipants.3-Moyenne
+ membres du personnel

dans la vie du Learning
le nombre d'adivit6s et la

des 6tudiants.26
site de Chaderoi.

activitds d'aide e la rdussite sur

3-Moyenne 2022-2026 rdalis6e/non rdalisde.
dtudes + CFPU

facultaires + Secrdtariat
et aux parcours des 6tudiants.

des donndes relatives a la
27

crddits).

une analyse statistique sur les taux de

etd'dchec des 6tudianb (rdussiteAnalyse des r6petcussions ll6esau
Paysge

2022-2026 Analyse rdalis{e/non t6alis6e.

des donndes relatives e la

rdulsite et aux parcours des dtudiants

aux nouvelles modifi @tion5

D6crel Paysage.

D6cret Pavsage a 6td modifid en

dtudes + CFPU

f acultaires + Secrdtariat
28

une analyse statistique sur les taux de

et d'dchec des €tudiants.
des r€percusslons ll€es aux

2022-2026
de manifestations organis€es et
de padicipants.facultaires + CRE

Favoriser les dchanges afin de cr6er une

identlt6 facultaire en vue d'augmenter
participation des Ctudiants.

29
de rencontres organis6es.

les contacts entre les dtudiants au
I'identitd des 6tudlants FI'SE

de rencontres,2022-2026Maintenir le dialogue avec le5 6tudiants.30

les rencontres entre les

et les autorit6s
les6tudianls

et nalntenir le dlaloSle

2022-2026 de la manifestation.

communication ainsi que

visibilitd des actions en llen avec e la

qualit€ au niveau de la

les pafries prenantes

leur participation au processus qualit6.

facultaires + Membres de

{A CEI + CFPU

e l'6chelle de Ia facultq
et l'a*iculation i Ia fois

et pddagogique des objets
le sMQ {objectifs, r6le et

des act€urs qualit6, ouils
m6thodes) au service du pilotaSe

de son oftre de formation. cela

compr€hension desenjeux

la d6marche qualitd-formation et
plus forte implication des

parties prenantes dans la

operationnelle,

de permettre une

quotidienne de

continue de ses

et des parcours.

31

une s6ance d'informations annuelle

la d€marche qualit6 dans laquelle s'inscrit la

a destination detous les membres.d6marche qualitd

Axe FPSE "Communication intetne. Contacts avec les 6tudiants"

Axe FPSE "Pilotage de la qualit6"

(



PouFulvre le ddveloppement de la

culture qualitd

Consolider le dispositif de suivi de

plan d'actioh afln de documenter la

correspondance entre les chantiers

en cours et les criteres d'€valuation

a.tuels, pour amplifier la visibilit6 I
la fois en interne eten externe des

initiatives rdalisdes par l'institution,

les seNices associEs, les personnels

impliquds aupras des b6n6ficiaires et
padenaires professionnels et

acad6miques cibl6s.

32
Cr6er un tableau de bord de suivi des actlons et

un calendri€r des 16alisations.
vlembrer de la CEI + CFPU

dentifier les objectifs et les actions

priorltaires en lien avec la qualitd et
6laborer un calendrier des rdalisations.

1-Urgente 2022-2026 R€alis6/non r6alise.

33

Communlquer aux 6tudiants sur l'imponance

de participer au ddveloppement de la culture
qualit6 au sein de la FPSE.

Auto.it€s facultaires + CFPU
Sensibili5er et augmenter la participation

Ces 6tudiants dans le processus qualit6,
2-Haute 2022-2026

ModalitCs de commuhicatioh mises en place

ou am6lior€es.

34
D6signer des "Rep16sentants qualitd Ctudiant5"

annuels {Bachelier/Master) et un "Reprdsentanl

Qualitd facultaire".

Membres de la CEI + CFPU

Sensibiliser et augmenter la participation

des dtudiants au processus qualit6.

Augmenter la visibilitd des membres du
personnel en chaage de la qualite et

ualoriser leur implication dans la

ddmarche.

2-Haute 2022-2026

ldentification des "Repr6sentants Oualit6

atudiants" et du "Repr6sentant qualit6

facultaire".

35

cr€er un outil de centralisation des actions (a

l'image du D6p6t lnstitutionnel pour les

publications).

Membres de la Facult6 + CFPU +

ienice EQUIP

iimplifier l'identif ication des diff 6rentes

rctions en lien avec la ddmarche qualit6

etfaciliter la r6colte de ces diffdrentes

adions. Systdmatiser le retour d'actions

mises en place par les membres de la

Facult€ vers la CFPU.

2-Haute 2022-2026
Cr6ation d'un outil, nombre etdescription

des actions rdalis€es.

Se concentrer sur les actions les plus

utiles ou perCues comme telles par

les diff€rents acteurs {6tudiants,
corps enseignant, professionnels)

apras une premidre phase ldgitlme

d'exploration des possibles en

36
lnterrogertoutes les parties prenanles au

moyen d'une enquOte.

Autodt6s facultaires + Membres de

a CEI + CFPU

Analyser et identilier les diff6rentes

actions relatives i la qualitd en matidre

de communication, les lister et
pdrennlser les plus utiles et peninentes.

3-Moyenne 2022-2026 Rdalis6/non rCalis6,

organlsation des commlssions et
groupes de tEvail fu cultai,es

Veiller e conseruer l'efficaciti des

diff 6rentes commissions et groupes

de travail malgrd leur nombre. La

charge detravail ajoutde au

personnel doit re5ter propoft ionn6e

au bdndfice attendu, Engager une

possibilit6s de simplilication des

procddures ou d'allegement des

charges qui incombent aux

personnels les plus engag6s dans la

demarche quallt€.

37

Mener une rdflexion afin d'optimaliser le mode

d'organisation actuel des diff6rentes
commissions etgroupes de travai!.

Autorit6s facultaires
Veiller au maintien du dynamisme de5 2-Haute 2022,2026 Rdalis6/non 16alisd,



Particlpation e la rdtlexion sur

l'6volution du systlme des EEE au

lnterroger I l'6chelle institutionnelle

le systAme d'EEE tel qu'il est
pr6sentd volre promu, avec

l'ensemble des parties pr€nantes, de

faEon d €tablir uhe visioh partag6e

sur le sens et les u5age3 de ce

dernier au seNice du d6veloppemenl
professionnel pCdagogique des

enseignants et de l'implication
constructive des €tudiants dans la vie

de la formetion contribuant a la

durabilit6 de leur persdvdrance dans

cette derniAre. lnterroger ce systeme

en soutien de l'ivolution des

activitds d'enselgnement-

apprentissagg par exemple, sur les

des r6sultats, l'adaptabilitd {au
seruice de l'enseignant), la

responsabilitd (co-conshuit avec

l'enseignantl et la r€flexivitd (faire

expirience) et ainsi de le distinguer

de la gestion de carriAre,

Sy3t6matiser le feedback des

r6sultats et des d6cisions p.ises aux

Ctudiants pour contribuer, comne
explicitd ci-dessus, ; leur

engagement pdrenne dans la vie

facultaire. Analyser l'effi caciti
temporelle du dispositif en

proposant les 6valuations en

d€cembre e N+1.

:t8

Revoir complatement les processus des

evaluations pddagogiques pour couvrir

l'6valuation des enseignements, enseignants,

des programmes... etcouvrir les visdes

d'amdlioration continue et de progression de

carrilre.

Redeur

Mener une rdflexion sur un nouveau

iysttme ou un systime compldmentaire

!nseignements.

:orrespond i l'axe 3 "Soutien d la

qualit€ de l'enseignement" du plan

I'action institutionnel AEQES

UMONS. Prcjet: "Revoir
lompletement les prdessus des

avaluations pedagogiques pour

$seignemenls, enseignanb, des

programmes... et couvrir les vlsd€s
j'amdlioration continue et de

progression de aarriare".

1-L,rgente En cours et en continu Rdalis6/non 16alis6.

t :61€mentr d€pendantsdu plan d'actlon instltutlonnel AEQES UMONS

** : dldments ddpendanlsdu plan d'action tn$ltutionnel Aide i la r€usslte en BAgl UMoNs

UMONS
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