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Mesurez vos
expériences N'ayez pas peur d'innover

Écoutez vos mentors
Communiquez à 1000% 

Organisez des process

Entrez dans la Matrice

1 2
Lisez la documentation

AACSB propose une documentation

exhaustive. Bien que le vocabulaire et

les critères puissent être complexes,  

soyez sûr de tout comprendre avant de

lancer votre candidature. 

Analyser les données

d'apprentissage vous permet de baliser

votre évolution. L'exploitation de

ces données permet d'être plus créatif

et innovant. On parle là de données

quanitatives (notes, taux de

participation etc.) ET qualitatives

(feedback, acquisitionn de

compétences, learning goals/objectives

etc.) 

Comprendre et analyser la manière

dont les étudiants apprennent permet

d'améliorer rapidement la pédagogie,

les cours, les programmes. C'est le

fondement de la pensée AACSB.

La clé pour accélérer la fermeture de

la boucle (loop) c'est de tester. Alors

testez tout ce qui peut améliorer et

prouver votre AoL (formats de cours,

syllabus, initiatives étudiantes etc.) 

Depuis 2016, AACSB reconnaît

officiellement les initiatives innovantes

comme étant un point majeur de l'AoL,

donc de l'accréditation.  

Utilisez des outils tels que les LRS ou

les e-Exams afin de collecter,

analyser et améliorer l'apprentissage

étudiant grâce aux données fournies

par ces outils Edtech. Ils sont

considérés comme étant un

investissement efficace dans

l'innovation. De plus, ils vous feront

gagner du temps significativement. 

Exploitez  

les données !

Faites un focus sur
vos étudiants

Expérimentez 

Le processus d'accréditation est toujours une période intense pour votre institution. C'est cher et

ça prend du temps, beaucoup de temps. C'est aussi une période de transformations relativement

radicales avec la mise en place de nouveaux types d'organisations. Seuls 799 écoles ont "closé le

loop" et prouvé que les processus d'apprentissages et d'AoL (Assurance of Learning) étaient

conformes avec les valeurs d'AACSB. 799 c'est peu, ce quie révèle toute la difficulté de l'épreuve.  

C'est pour cela qu'on vous a concocté une liste de 10 conseils qui pourraient grandement
faciliter votre accréditation.

Cela peut paraître trop simple, mais c'est

pourtant un facteur clé dans la réussite

du processus d'accéditation. Les

mentors savent quoi faire et comment 

faire, leurs conseils sont donc plus que

précieux.

Intégrez l'intégralité de votre

institution dans le challenge AACSB.

Des professeurs aux étudiants en

passant par l'administration. D'abord

parce que vous aurez besoin d'un

maxium d'initiatives et d'idées de la

part de groupes d'acteurs différents.

Ensuite parce que motiver l'initiative

fait partie de l'AoL et développe une

culture d'adaptive learning.

Processez vos actions. Qui fait quoi et

quand ? Que faire avec les feedback

étudiants et quand ?  Plus vous êtes

organisé, plus la transformation de votre

institution sera rapide et plus la boucle

sera complétée rapidement. De plus, ces

process permettent de plus facilement

assurer une amélioration continue post-

accréditation de vos programmes et de

votre stratégie pédagogique. Une valeur

vivement soutenue par AACSB.

Affirmer votre AoL c'est assurer que vos

programmes répond aussi aux besoins du

marché. Prouver votre culture de

l'amélioration continue c'est

aussi montrer que vous offrez aussi la

possibilité à vos étudiants de créer et

développer les futures activités, emplois et

industries de demain. Assurez vous

d'illustrer cela et l'accréditation ne sera plus

un problème.


