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AVANT-PROPOS
La rédaction de ce 9ème rapport d’activités de Wallonie-Bruxelles Campus (WBCampus) permet de
résumer la diversité des tâches mises en œuvre dans le cadre des missions de l’agence. Il met
l’accent sur les activités réalisées par celle-ci en 2020 et sur l’amélioration des outils qui les
structurent.
Etant donné la situation sanitaire connue en 2020, WBCampus a vu certaines de ses actions
supprimées, postposées ou considérablement modifiées. L’équipe a fait preuve d’une grande
flexibilité afin d’adapter ses habituels modus operandi pour répondre à la demande des divers
opérateurs : création d’un nouveau site internet et de nouveaux outils promotionnels numériques,
participation à des événements virtuels, publication de dossiers sur la situation sanitaire mondiale
dans l’enseignement supérieur via le réseau extérieur de WBI…
Pour rappel, sous la tutelle de Wallonie-Bruxelles International (WBI) et du Ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles (MFWB), Wallonie-Bruxelles Campus est l’Agence de promotion de
l’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur la scène internationale. Par ses
actions, elle contribue à renforcer la visibilité et l’attractivité de la FWB et de ses établissements
d’enseignement supérieur (EES).
Le rôle d’agence « coordinatrice » de WBCampus pour l’attractivité de l’enseignement supérieur et
l’image internationale de la Wallonie et de Bruxelles ont d’ailleurs été réaffirmés dans la nouvelle
Note de politique internationale.
WBCampus favorise également les synergies entre l’Académie de Recherche et d’Enseignement
Supérieur (ARES) et WBI en étant le relais des services de WBI vers l’ensemble des services de l’ARES.
Les objectifs stratégiques de l’agence :
 WBCampus soutient les actions internationales des établissements d’enseignement
supérieur de la FWB ;
 WBCampus attire des étudiants internationaux de 2ème et 3ème cycle et assure la visibilité
internationale de l’enseignement supérieur de la FWB ;
 WBCampus développe des outils spécifiques d’information et de promotion ;
 WBCampus assure une veille régulière et informe les établissements d’enseignement
supérieur de la FWB des opportunités de coopération internationale.
Pour atteindre ces objectifs stratégiques, WBCampus s’est dotée d’objectifs opérationnels qui se
déclinent eux-mêmes en actions présentées dans le présent rapport.
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1. WBCampus soutient les actions internationales des établissements
d’enseignement supérieur de la FWB
1.1.

Définir la stratégie de soutien avec les opérateurs

 Réunion du Bureau WBCampus
Le Bureau est l’autorité fonctionnelle de l’agence. Il fixe ses orientations et son programme d’actions
en matière de promotion internationale de notre enseignement supérieur.
Le Bureau Wallonie-Bruxelles Campus en 2020
Au cours de l’année 2020, une réunion du Bureau, co-présidé par l’Administratrice générale de WBI
et le Président de la Commission des relations internationales (CRI) de l’ARES a permis de suivre les
actions menées par WBCampus et de fixer ses orientations : développement et mise en place de
nouveaux outils de communication (site internet, extranet, vidéos, …), réflexion sur la promotion de
l’offre de formation continue des EES, point sur les participations des WBCampus aux missions
officielles ainsi qu’ aux salons institutionnels et étudiants.
 Coordination de la Plateforme enseignement supérieur
L’ensemble du projet WBCampus est accompagné par la mise en place et
la coordination d’une Plateforme enseignement supérieur, lieu de
rencontre des acteurs académiques et institutionnels (ex : les cabinets des
Ministres de tutelle) liés à l’action internationale dans le domaine de
l’enseignement supérieur.
L’ordre du jour des Plateformes enseignement supérieur prévoit systématiquement :
 L’actualité internationale de l’ARES/CRI et de la Direction générale de l'enseignement
supérieur, de l’enseignement tout au long de la vie et de la recherche scientifique (DGESVR) ;
 Les actualités de WBCampus ;
 L’actualité « Enseignement » de WBI (Service Bourses WBI, Service Bilatéral WBI, Service
Recherche et Innovation WBI) et de l’AWEX ;
 Les actualités combinant l’international et l’enseignement supérieur des Cabinets de tutelle ;
 Le suivi des actions identifiées lors des réunions précédentes (éventuellement par la mise en
place de groupes techniques).
Les Plateformes enseignement supérieur en 2020
En 2020, la Plateforme enseignement supérieur a été organisée quatre fois. Les opportunités de
collaborations académiques (ex : Chine), les calendriers des Commissions mixtes permanentes
(CMP), les analyses d’impact réalisées par les ALAC concernant la crise sanitaire dans les universités
partenaires de WBI et sur les systèmes d’ES de leurs pays d’affectation, la présentation de la nouvelle
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NPI, les conséquences du Brexit au niveau académique, l’évaluation des fonds de mobilité Amérique
latine et Asie-pacifique ont, entre autres, été abordés lors de ces rencontres.
 Mise en place d’un groupe de travail « Enseignement »
Un groupe de travail « Enseignement » a été mis en place au sein de WBI. Ce
groupe réunit les responsables du service bilatéral de WBI, du service Bourses et
du service Recherche et Innovation, ainsi que l’équipe de WBCampus. L’objectif
de ces rencontres est la mise en cohérence des outils de WBI concernant
l’enseignement supérieur. Il permet par ailleurs une redéfinition de la stratégie d’action dans le
domaine de l’enseignement supérieur de manière régulière. Ces réunions ont enfin pour but d’éviter
le cloisonnement ainsi que le manque de circulation d’informations.
 Le Groupe de travail « salons »
WBCampus, en collaboration avec le service DRI de l’ARES, réunit des représentants des
établissements d’enseignement supérieur pour définir les actions de renforcement de l’attractivité
de l’enseignement supérieur à l’international (salons de recrutement étudiants et salons
institutionnels).
Les GT « salons » en 2020
Lors du premier GT organisé en 2020, il a été demandé par les représentants des EES présents
d’adapter la grille d’analyse actuellement utilisée par WBCampus pour le choix des salons « Study in
EU » et « EHEF » en y ajoutant des indicateurs spécifiques à la mobilité étudiante.
Concernant le choix des salons étudiants, les représentants des établissements d’enseignement
supérieur ont marqué leur intérêt pour que des représentants de WBCampus soient présents à des
salons étudiants organisés au Mexique, en Colombie, au Vietnam et en Chine. D’autres salons ont été
également soutenus via les réseaux locaux de WBI, notamment au Japon, à Singapour. L’ambassade
de Belgique à Séoul a par ailleurs participé au salon européen des études en Corée.
Le GT organisé fin 2020 a, quant à lui, permis d’évaluer les actions virtuelles menées lors de cette
même année et de confirmer l’intérêt des établissements d’enseignement supérieur de participer
aux trois plus importants salons institutionnels en 2021 (APAIE, NAFSA, EAIE).
 Participation en tant qu’observateur aux réunions de la CRI de l’ARES
WBCampus participe en tant qu’observateur aux différentes réunions de la
Commission des Relations Internationales (CRI) de l’ARES. Cette présence
permet à l’agence de suivre de près l’actualité internationale des
établissements d’enseignement supérieur ainsi que leur processus
d’internationalisation.
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1.2.

Coordonner la présence des établissements d’enseignement supérieur lors des
salons institutionnels

Toujours dans son objectif de soutenir les actions internationales des établissements d’enseignement
supérieur de la FWB, WBCampus participe chaque année aux trois grands salons institutionnels
destinés aux professionnels de l’enseignement supérieur. Il s’agit de la NAFSA, l’APAIE et l’EAIE. Ces
trois événements sont en effet prioritaires pour les établissements d’enseignement supérieur, sans
cesse plus nombreux à y envoyer des représentants.
En raison du contexte sanitaire, les établissements d’enseignement supérieur de la FWB ont
uniquement pu participer à des rencontres virtuelles organisées dans le cadre de l’EAIE.
 Focus sur l’EAIE 2020 : Organisé en ligne

L’EAIE est le plus important rendez-vous des professionnels de l’enseignement supérieur en Europe.
Suite à la pandémie mondiale de Covid 19, la foire annuelle de l’EAIE prévue initialement au mois de
septembre à Barcelone a été annulée.
L’organisation de l’EAIE a néanmoins rapidement rebondi et a créé un « Community Exchange » –
une foire virtuelle qui s’est tenue du 14 au 16 octobre 2020.
Cette première édition de l’EAIE virtuelle semble avoir répondu aux besoins de networking, de
réflexions et d’échanges des responsables travaillant dans les relations internationales dans ces
circonstances particulières : plus de 1600 personnes provenant de 58 pays différents y ont répondu
présent.
Le programme proposait un grand nombre de conférences portant sur des thèmes actuels et
concrets comme l’impact de la crise dans les RI, la dimension durable dans les RI, les échanges
académiques virtuels, l’inclusion lors des échanges internationaux, Erasmus without Paper etc.

Wallonie-Bruxelles Campus – Rapport d’activités 2020

5

Témoignage de Caroline Laloux, Coordinator for International Relations at ICHEC Brussels
Management School
« La formule virtuelle ne remplace bien évidemment pas les contacts
planifiés ou fortuits ni le networking plus informel qui caractérisent des
foires en présentiel. J’ai néanmoins été agréablement surprise du sentiment
de communauté qui s’est dégagé de cet évènement virtuel et pense qu’il
s’agit là d’une alternative intéressante tant que les voyages et contacts
physiques doivent être restreints.
Au nom de l’ICHEC je tiens à remercier très sincèrement WBCampus pour le
financement de cette « mission ».

1.3.

Coordonner en partie la présence des établissements d’enseignement supérieur
lors des Visites d’Etat, des missions institutionnelles et ministérielles

Etant donné le contexte sanitaire mondial, aucune mission officielle n’a pu être menée à bien en
2020.

La visite d’Etat de Leurs Majestés le Roi et la Reine des Belges en Italie prévue initialement du 23 au
25 mars a été annulée au dernier moment. Un programme académique dense avait été organisé en
vue de ces trois jours. A Rome, une conférence à la FAO et la signature d’accords entre cette
organisation internationale et deux de nos universités, une table-ronde en présence du Roi sur le
projet des Universités européennes ainsi qu’un séminaire ayant pour thème « From STEM to STEAM:
Belgian-Italian academic cooperation in the humanities and the arts » à l’Academia Belgica en
présence des Souverains avaient été prévus. A Milan, des rencontres à la Politechnica avaient été
envisagées. Dix-huit établissements d’enseignement supérieur de la FWB et du monde académique
avaient marqué un intérêt pour être représentés lors de cette mission.
La visite d’Etat de Leurs Majestés le Roi et la Reine des Belges au Chili prévue fin novembre 2020 a
également été annulée.
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2. WBCampus attire des étudiants internationaux de 2ème et 3ème cycle et
assure la visibilité internationale de l’enseignement supérieur de la
FWB
2.1.

Participation à des salons étudiants internationaux
L’une des missions de WBCampus est de rendre l’offre de formations
proposée en FWB attractive auprès d’étudiants internationaux. WBCampus
participe ainsi à des salons de recrutement étudiant essentiellement en
Amérique latine et en Asie.

La participation à ce type de manifestation offre une vitrine cohérente et
unique de l’enseignement supérieur en FWB, permettant au public étranger
de pouvoir situer la Belgique francophone sur la carte de l’enseignement supérieur européen et
international.
Sur le stand, les établissements d’enseignement supérieur peuvent faire davantage connaître leur
offre de formations aux étudiants étrangers. Ces salons sont choisis en fonction des intérêts et des
priorités géographiques définis par les services des Relations Internationales des universités de la
FWB et des membres de WBCampus. Les différents réseaux de WBI et notamment le réseau ALAC
permettent de renforcer cet important travail de valorisation internationale de notre système
d’enseignement supérieur.
 Les salons à destination des étudiants du 3ème et 2ème cycle : une priorité
Les EES de la FWB souhaitent focaliser les actions de recrutement d’étudiants sur des salons orientés
2ème et 3ème cycle dans des destinations hors Europe définies comme prioritaires par la CRI de l’ARES
(Chine, Vietnam, Brésil, Colombie, Mexique, Pérou).
Dans un souci constant de rebondir face à la crise sanitaire du coronavirus, WBCampus a participé à
plusieurs salons virtuels et webinaires organisés en vue du public étudiant en Amérique Latine et en
Asie en 2020.
Ces alternatives virtuelles ont permis de présenter les formations proposées en Fédération WallonieBruxelles ainsi que les opportunités de bourses et d’orienter les participants dans leur projet de
formation ou de recherche dans un de nos EES.
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 Focus sur les salons virtuels en Amérique latine


EuroPosgrados Mexique

Le 14 novembre 2020, WBCampus a participé au salon virtuel « EuroPosgrados » ciblant un public
d’étudiants mexicains. Dans ce cadre, les agentes de liaison académique et culturelle au Brésil et au
Chili, ainsi que des représentantes de l’Université Catholique de Louvain se sont entretenues avec
plusieurs dizaines d’étudiants et de chercheurs venant principalement du Mexique mais aussi
d’autres pays d’Amérique Latine.

Stand virtuel de WB Campus lors du salon EuroPosgrados Mexique
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287 étudiants rencontrés virtuellement.
40%

Top 3 des domaines d’intérêt :
1. Sciences exactes : 37 %
2. Economie – Management : 20 %
3. Sciences sociales : 16 %
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Niveaux d’intérêt :
Bachelier : 7%
Master : 69%
PhD : 15%



Série1

Bachelier
Master
PhD

Latin America (FPP Edu Media)

Le 25 novembre, dans le cadre du salon virtuel « FPP Edu Media 2020 » ciblant un public d’étudiants
d’Amérique du Sud souhaitant se rendre en Europe dans le cadre de leurs études, les agentes de
liaison académique et culturelle au Brésil et au Chili, ainsi que des représentantes de l’Université
Catholique de Louvain et de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Chili se sont virtuellement
entretenues avec plusieurs centaines d’étudiants et de chercheurs.
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Stand virtuel de WB Campus lors du salon Latin America (FPP Edu Media)

552 sur 3656 étudiants se sont rendus sur notre stand, soit plus de 15% des visiteurs du salon. Nos
visiteurs provenaient principalement du Brésil, du Mexique et de la Colombie et se situaient
principalement dans la tranche d’âge 21-25 ans.

Top 3 des domaines d’intérêt :
1. Sciences exactes: 25 %
2. Economie – Management: 19 %
3. Sciences sociales : 19 %

30%
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Niveaux d’intérêt :
Bachelier : 21%
Master : 33%
PhD : 27%

Série1

Bachelier
Master
PhD

Wallonie-Bruxelles Campus – Rapport d’activités 2020

10

Extrait du rapport de mission de Virginie Malapert, Chargée de Projets, Administration des
Relations Internationales, UCLouvain dans le cadre de sa participation au salon FPP Edu Media
« Dans son objectif d’attirer et de recruter des étudiants
internationaux grâce à la promotion de ses programmes de Master en
anglais (et français) dans différentes filières ainsi que des doctorats,
l’Université catholique de Louvain a participé au salon virtuel « Study
in Europe » le 25 novembre 2020. La plateforme était dynamique,
simple et bien structurée ce qui permettait une navigation rapide et
des échanges fluides et efficaces. Nous pouvions, si nous le voulions,
organiser des visioconférences avec les étudiants. Le salon virtuel aura
attiré 3907 étudiants dont 540 sur le stand « Study in WalloniaBrussels». Nous avons chacune communiqué avec 50 à 70 étudiants
sur les 4h de salon. »

2.2.

Les salons étudiants organisés via les réseaux européens

En 2020, WBCampus a à nouveau exprimé l’importance de participer à des actions d’attractivité
organisées dans un cadre européen, et notamment les salons « Study in Europe » organisés via les
Délégations de l’UE et la DG EAC de la Commission Européenne.
Ces actions n’ont pas seulement pour objectif le recrutement d’étudiants internationaux mais
permettent aussi de renforcer la visibilité internationale de l’enseignement supérieur européen et
dès lors de la FWB, objectif essentiel de Wallonie-Bruxelles Campus.
 Focus sur les salons « européens » virtuels

Impacté par la crise, de nombreux salons n’ont pu se tenir en présentiel. WBCampus a donc
représenté la Fédération Wallonie-Bruxelles lors de plusieurs webinaires « Higher Education in
Belgium » organisés à Singapour, au Japon et en Corée du Sud. Le choix de participation à ces salons
s’appuie sur une grille d’analyse mise en place par WBCampus. Lors de ces salons, WBCampus
privilégie l’utilisation des réseaux de WBI et de l’AWEX.
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Durant ces rendez-vous, les étudiants avaient la possibilité de poser leurs questions pendant et après
le webinaire.

Webinaire Study in EU – South Korea

WBCampus représente les EES de la FWB sur le stand belge lors du Study in EU – South Korea
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 Focus sur le salon Study in Europe Vietnam en présentiel

Le salon « Study in Europe – Vietnam », organisé par la Délégation de l’Union européenne au
Vietnam, s’est tenu en présentiel les 12 et 13 décembre 2020 à Hochiminh-ville et Hanoi.
WBCampus et les EES de la FWB étaient représentés par les membres de la Délégation générale à
Hanoi ainsi que par un almuni.

Intérêts des 163 étudiants rencontrés :
120
100
80
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40
20
0
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Social and
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sciences
Sciences and
technology
Health
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Study in Europe – Vietnam

3. WBCampus crée des outils spécifiques d’information et de promotion –
développement de la communication digitale

En 2020, WBCampus a redoublé d’efforts concernant ces outils de
communication en intensifiant la création de nouveaux outils
promotionnels numériques : mise en ligne d’un nouveau site internet et d’un extranet, création de
webinaires de présentation de notre système d’enseignement supérieur, présence active sur les
réseaux sociaux, etc.
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3.1.

Le site internet StudyinBelgium.be

La nouvelle version du site internet StudyinBelgium.be s'inscrit clairement dans cette démarche de
renforcement numérique de la communication et de la valorisation de l’excellence, de l’ouverture et
de la diversité du système d’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le site StudyinBelgium.be s’est doté d’un nouveau visage et son contenu a évolué, en concordance
avec l’image de marque récente de l’agence. Cette nouvelle version se veut plus agile et réactive
pour l’usager ; plus complète et plus attractive.
Au service des étudiants internationaux désireux d’effectuer un séjour d’études supérieures ou de
recherche en Belgique francophone, le site répertorie, en français et en anglais, l’ensemble des
programmes d’études diplômants (bacheliers, masters) ainsi que l’offre de formations continues
certifiantes (certificats, MBA) des universités, hautes écoles et écoles supérieures des arts de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Les étudiants internationaux ont, par ce biais, accès en quelques clics
au programme d’études recherché, à la langue d’enseignement, à l’établissement supérieur qui
dispense la formation désirée et à un lien renvoyant directement sur la page ad hoc pour plus de
détails.
Ce moteur de recherche a vu le jour grâce à la collaboration entre l’ARES et WBCampus. En effet,
l’ARES à mis à la disposition de WBCampus sa base de données HOPS qui permet, comme c’est le cas
du site mesetudes.be, d’alimenter en direct la page dédiée aux formations via un fichier généré par
un webservice (HOPS).
L’application HOPS étant actuellement principalement disponible en français (seuls les intitulés
complets des études sont traduits en anglais), WBCampus a réalisé les traductions dont elle avait
besoin pour la version anglaise de son site. L’agence s’engage à fournir ces traductions à l’ARES et à
Wallonie-Bruxelles Campus – Rapport d’activités 2020
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la soutenir dans la traduction des autres champs nécessaires à la bonne utilisation du webservice
pour la recherche des formations en anglais (cadre de certification, grade générique, type d’étude,
cycle…).
Outre le moteur de recherche dédié aux formations, les étudiants internationaux ont accès à toute
l’information liée à l’organisation d’un séjour d’études en Belgique francophone : possibilités de
financement (bourses), procédure d’admission et d’inscription, obtention de visa, présentation de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, de ses universités, ses hautes écoles et ses écoles supérieures des
arts, découverte de la vie étudiante, partage d’expérience via des témoignages…
StudyinBelgium.be offre donc un complément d’information à l’ensemble des sites spécifiques des
établissements d'enseignement supérieur. Concrètement orienté vers les étudiants internationaux, il
est clair et facile d’accès, design et contemporain.
 Google Analytics
Il s’agit ici d’une analyse de fréquentions de l’ancien et du nouveau site tout au long de l’année 2020.
Ancien site : 1er janvier au 19 octobre 2020.
Nouveau site : 20 octobre au 31 décembre 2020.
Tout au long de l’année 2020, WBCampus a mis à profit le compte Google Analytics du site
www.studyinbelgium.be. En effet, avant, pendant et après chaque salon étudiants auquel l’agence a
participé, une analyse de la fréquentation du site a été réalisée: nombre de visiteurs avant, pendant,
après le salon, temps passé sur les différentes pages, pages les plus fréquentées, etc. De manière
générale, il apparait que le nombre de visiteurs est plus important pendant le salon étudiants et les
deux semaines qui suivent celui-ci par rapport au reste de l’année. La page la plus visitée est celle
consacrée aux admissions et inscriptions suivie par la page dédiée aux bourses.
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Vue d’ensemble du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 :

Légende :
Session :
nombre de visites.

Nouveaux utilisateurs :
ère
nombre d’utilisateurs venant pour la 1
fois au cours de la période sélectionnée.

Pages/sessions :
nombre moyen de pages vues au
cours d’une session. Les visites
répétées d’un internaute sur une
même page sont prises en compte.

Une « perte » de visites semble être constatée depuis la mise en ligne du nouveau site. Cela vient
sans doute du RGPD. En effet, les utilisateurs qui se rendent sur le site et qui ne cliquent pas sur
« accepter les cookies », n’acceptent pas d’être traqués par Google Analytics. Une comparaison des
statistiques Google Analytics avec les statistiques de l’hébergement a été réalisée et a révélé que
nous n’avons pas perdus d’utilisateurs depuis la mise en ligne et que nous sommes à présent en
ordre avec le RGPD.
Top 10 de l’audience du site du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 :
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Classement des pays désignés comme prioritaires pour la promotion de l’enseignement supérieur
dans le top 100 des visites du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
3. Maroc
6. Tunisie
9. Inde
11. Brésil
17. Royaume-Uni
26. Colombie
27. Mexique
29. Canada
31. Chine
35. Vietnam
39. Chili

46. Japon
47. Indonésie
51. Afrique du sud
56. Pérou
63. Corée du sud
79. Singapour
81. Malaisie
88. Taiwan

L’ensemble de ces données permet de tirer plusieurs constats intéressants, notamment le fait que
tous les pays dans lesquels nous avons participé à des salons étudiants ces dernières années se
trouvent parmi ce classement des visites (tant en fonction du nombre de visites que du nombre
d’utilisateurs), avec en général une assez bonne « qualité » de visites (nombre de pages visitées
supérieur à la moyenne et durée de visite supérieure à la moyenne).
 Promotion de l’offre de formation continue
Une réunion s’est tenue au mois de novembre 2020 entre l’ARES et WBCampus concernant la
promotion de la formation continue. En effet, pour répondre à la demande de son public-cible et être
compétitif sur les salons de promotion, WBCampus a souhaité intégrer à sa base de données
« Formations », les certificats, qui font partie de la formation continue. Malheureusement,
l’information concernant les certificats repris sur HOPS n’est pas complète : très peu d’URL qui
renvoient vers une page détaillée du certificat référencé ont été communiquées par les EES ; les
certificats ne sont pas rattachés aux domaines de formation, ce qui complique la recherche par
l’utilisateur ; la classification internationale CITE n’est pas indiquée. A la demande de WBCampus et
afin de caractériser l’offre de formation de la FWB au niveau international de façon optimale, le CA
de l’ARES a demandé aux établissements d’enseignement supérieur de fournir l’information
manquante. Ce sujet sera à suivre de près en 2021.
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3.2.

L’extranet

En marge du site internet, un extranet géré par l’agence a été créé. Les partenaires de WBCampus
(WBI, réseaux extérieurs WBI et AWEX, ARES, représentants des établissements d'enseignement
supérieur, DGESVR,…) en disposeront dans le courant de l’année 2021.
Ce public restreint aura accès à l’information suivante :
-

-

Réseaux et documents
Le visiteur aura accès aux coordonnées de l’ensemble du réseau extérieur de WBI, à un
descriptif des pays dans lesquels les agents sont affectés, à une série de documents
thématiques (enseignement supérieur, partenariats existants, opportunités…).
WBCampus
Rappel des missions de l’agence et coordonnées des membres de l’équipe.
Actualités
Les actualités mensuelles du réseau.
Agenda
Actions et événements de WBCampus, de ses partenaires institutionnels belges et étrangers
et du réseau de WBI.
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3.3.

Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter)

Facebook

Twitter

Les comptes Facebook (Study in Belgium) et Twitter (Wallonie-Bruxelles Campus) sont alimentés
régulièrement par WBCampus. Suite au lancement du site studyinbelgium.be, il a à nouveau été
demandé aux partenaires de WBCampus de republier ou retweeter certains postes. WBCampus est
également attentive à faire circuler les informations diffusées par ses partenaires sur ses propres
canaux.
Les statistiques montrent une croissance constante du nombre de « followers ». Nous avons
récemment dépassé les 1000 abonnés.
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3.4.

La vidéo

En 2020, WBCampus a fait appel à une agence de communication (Expansion) afin de réaliser une
vidéo promotionnelle présentant le paysage de l’enseignement supérieur en FWB à diffuser
principalement sur le web : site internet, réseaux sociaux. Cette vidéo a pour objectif de renforcer la
visibilité ainsi que l’attractivité de la Belgique francophone et de ses établissements d’enseignement
supérieur auprès des étudiants et des chercheurs internationaux. La réalisation de cette vidéo en
motion design, en français et en anglais, a débuté en fin d’année 2020. Elle sera finalisée en début
d’année 2021.
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3.5.

Les webinaires

La plupart des manifestations de promotion n’ayant pas eu lieu cette année en présentiel, des
webinaires ont été réalisés par WBCampus :
-

Un webinaire à destination de doctorants réalisés avec plusieurs intervenants :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmRrqIAijyU-WZF-4A22aFKR_e6mARbN3

-

Un webinaire de présentation des études et de la FWB à destination des étudiants
internationaux : https://www.dropbox.com/s/pwt9uq70cstl4km/presentation-wbc-versionanglaise.mp4?dl=0
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3.6.

Les PowerPoint

De nouveaux PowerPoint de présentation de l’agence, de la FWB et de son enseignement supérieur
ont été réalisés. Ces présentations ont été adaptées en fonction des besoins spécifiques des
délégations, des ALAC et des Ambassades qui en ont fait la demande. Elles sont également utiles à
WBCampus lors de présentations orales dans le cadre de missions spécifiques.

3.7.

Les brochures
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 Study in French-speaking Belgium – Master et Doctorat au Cœur de l’Europe
WBCampus a retravaillé la brochure existante, Étudiez en Belgique francophone !, tant sur le fond
que sur la forme. Plus attrayante, ludique et pratique, elle reste très complète malgré un allègement
du contenu. Cette brochure est accessible sur le site studyinbelgium.be, rubrique « Ressources », et
peut également être imprimée puis distribuée lors des différentes actions de promotion de
WBCampus. Le format électronique de celle-ci permet également aux Délégations Wallonie-Bruxelles
de l’imprimer sur place et de l’adapter localement, tout en gardant un graphisme unique. Des
versions française, anglaise, espagnole et portugaise sont disponibles.
 Learn French -as a foreign language courses- in Belgium
WBCampus a également mis à jour la brochure existante Cours de français langue étrangère en
Belgique francophone sur le fond et la forme. Il s’agit d’un inventaire des cours de français langue
étrangère (cours d’été, cours de préparation aux études, cours pendant l’année académique)
proposés aux étudiants internationaux (hors public Erasmus) par les établissements d’enseignement
supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Téléchargeable sur notre site, ce document est aussi
disponible en version papier.
 Les établissements d’enseignement supérieur de Belgique francophone
Une brochure institutionnelle a également vu le jour. Il s’agit d’un document de présentation de
l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de
WBCampus et de ses principaux partenaires. Cette brochure sera principalement distribuée lors des
salons institutionnels, des Visites d’Etat et lors d’une visite d’une délégation étrangère dans nos
locaux, par exemple.

3.8.

Autre matériel promotionnel

 Tote bags
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De nouveaux sacs en tissus ont été réalisés à l’intention des étudiants internationaux mais également
à l’intention des partenaires institutionnels de WBCampus. Les messages sont clairs : venez en
Belgique francophone car les études sont de qualité, c’est une expérience de vie enrichissante, vous
pourrez étudier en anglais, la Belgique est un pays de traditions au cœur de l’Europe… Les visuels
respectent la nouvelle image de marque de l’agence tout en étant originaux et décalés, l’idée étant
que notre public-cible s’approprie le sac, le trouve sympa et l’utilise quotidiennement.
 Stand, roll-up et posters

Dans le cadre des salons étudiants et institutionnels, les visuels du stand de WBCampus, les roll-up et
les posters ont été totalement retravaillés de manière à répondre au nouveau souffle donné en
matière de communication de l’agence.
 Bics, clés-USB
Enfin, de nouveaux bics et des clés-USB ont vu le jour. L’ensemble des brochures sont
automatiquement téléchargées sur les clés-USB.
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4. WBCampus assure une veille régulière et informe les établissements
d’enseignement supérieur de la FWB des opportunités de coopération
internationale
Les représentants Wallonie-Bruxelles à l’étranger ainsi que les postes
diplomatiques fédéraux transmettent régulièrement à WBCampus des
observations et analyses de l'environnement académique et
scientifique du pays dans lequel ils sont affectés. Par ce biais,
WBCampus assure un rôle de veille en informant les établissements d’enseignement supérieur des
possibilités de promotion et de collaborations internationales avec ces pays.
Ces informations, diffusées de manière ciblée permettent, selon les cas, de saisir des opportunités de
nouvelles coopérations, de suivre les évolutions dans les domaines académiques et scientifiques d’un
pays et, éventuellement, d’aider à la prise de décisions stratégiques vis-à-vis de certains pays.
 Veille académique en 2020
WBCampus a relayé plusieurs opportunités détectées par nos différents réseaux : Délégations WB,
réseaux spécialisés (ALAC et ALS), postes multiservices, ainsi que par les Ambassades et Consulats de
Belgique. Des actualités réseaux reprenant ces opportunités sont annexées aux PV de la Plateforme
Enseignement Supérieur et relayées aux directions relations internationales des établissements
d’enseignement supérieur.
WBCampus a transmis, entre autres, des informations concernant :
 Des opportunités de collaborations académiques (accords de mobilité, co-diplomations,
cotutelles, stages etc.) relayées par le réseau des ALAC et autres réseaux WB ;
 Des rapports de veille relatifs à plusieurs pays dont la liberté académique est compromise;
 Le Brexit
 Différents appels à projets (« Citoyens du monde », appel du Global Korea Scholarship,
stages au sein de la Banque Interaméricaine de Développement,…)
En pleine crise sanitaire, WBCampus s’est par ailleurs chargée de réaliser des notes destinées aux
établissements d’enseignement supérieur de la FWB concernant les impacts de la crise COVID-19 sur
les activités internationales et l’internationalisation des universités dans lesquelles les ALAC sont en
poste ainsi que sur les impacts de cette crise sanitaire sur les systèmes d’enseignement supérieur des
pays d’affectation de ces ALAC.

Wallonie-Bruxelles Campus – Rapport d’activités 2020

26

NOUVELLES PERSPECTIVES 2021

-

Communication
Finalisation de la vidéo 1 d’information sur notre ES.
Réalisation d’une 2ème vidéo plus promotionnelle sur la FWB et son ES.
Réalisation d’une 3ème vidéo consacrée à la promotion de la recherche universitaire en FWB.
Réalisation de webinaires sur la FWB et son ES en collaboration avec les postes à l’étranger
(ALAC, DG WB).
- Réalisation d’un webinaire sur l’organisation et le fonctionnement des salons institutionnels
à l’attention des RI des EES.
- Réalisation de produits spécifiques (fiches bourses par pays, brochures par pays,
webinaires…) en étroite collaboration avec les postes à l’étranger (ALAC, DG WB).
 Attirer les étudiants internationaux
- Réflexion à la mise en place de bourses IN pour les étudiants en Master.
 Veille
- Publication d’actualités et de dossiers spécifique ES sur l’extranet par le réseau extérieur de
WBI.

BUDGET
WBCampus gère deux budgets distincts : un budget « Dépenses » et un budget « Subventions ».
Le budget « Dépenses » concerne les actions liées au fonctionnement du service tels que :





Création et développement d’outils promotionnels (brochures, roll-up, goodies…) ainsi
que le suivi et le développement du site internet ;
Financement des missions à l’étranger ;
Financement des stands et du matériel lors des salons étudiants et institutionnels ;
Envoi de matériel promotionnel.

Le budget « Subventions » permet d’octroyer des aides aux établissements d’enseignement
supérieur dans le cadre de leur participation aux activités de promotion de WBCampus.
Un système de répartition du budget est prévu entre les différents établissements.

ANNEXES
Annexe n°1 : Actions WBCampus 2020
Annexe n°2 : Actions WBCampus 2021
Annexe n°3 : Budget de fonctionnement 2020
Annexe n°4 : Prévisions Budget de fonctionnement 2021
Annexe n°5 : Prévisions Budget subventions attractivité 2021
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