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Formation continue à l’UCL 
L’UCL propose 160 programmes pour se former, tout en travaillant 
 
La formation continue de l’UCL, ce sont 160 formations, soit 24 programmes diplômants à horaire décalé ou adapté ; 
43 programmes qualifiants (attestations) et 93 certificats à horaire adapté organisés par les 14 facultés de l’UCL. Ces 
formations s’adressent, chaque année, à plus de 4 000 participants, soit des adultes engagés dans la vie socio-
professionnelle. Le rôle de la formation continue ? Aménager des programmes diplômants pour les adapter aux besoins 
des adultes en reprise d’études. 
 
Afin d’optimaliser son offre de formation, l’UCL a créé, il y a dix ans, un Institut universitaire de formation 
continue (IUFC). Sa particularité ? Son positionnement d’interface entre le monde socio-professionnel (les 
entreprises, les organisations, les individus) et les facultés. Ses objectifs ? Contribuer à la création de nouveaux 
programmes de formation continue, en se référant à l’évolution des métiers et des attentes des milieux socio-
professionnels. 
  
Comment se construit un certificat universitaire ? Le développement d’une formation continue universitaire ne 
s’improvise pas. Les programmes UCL sont souvent interdisciplinaires, conjuguant savoirs théoriques pointus avec les 
pratiques professionnelles des participants. Ils permettent d’appréhender la complexité des environnements 
professionnels et d’y interagir avec des outils, savoirs et méthodes pertinents.  
 
Dans certains cas, ce sont les enseignants eux-mêmes qui prennent l’initiative de construire une nouvelle 
formation. Partant du constat qu’il y a un manque dans un domaine spécifique, ils contactent l’’IUFC, qui participe à la 
création du nouveau programme, via notamment une analyse des besoins des milieux professionnels afin d’identifier les 
compétences idéales auxquelles la formation devra préparer. Cette analyse préalable, par un collège mixte composé de 
professeurs d’universités mais aussi d’experts de terrain, permet de garantir dès la conception que la formation « collera » 
aux attentes des milieux professionnels.  
Exemple : le nouveau certificat en sécurité urbaine est parti d’un constat de Christian De Valkeneer et de Laurent Francis, 
tous deux professeurs à l’UCL, de l’inexistence de formation en la matière. Ils sont donc à la base de la création de ce 
nouveau programme. 
 
Dans d’autres cas de figure, l’UCL est directement contactée par des associations, des entreprises ou des 
pouvoirs publics qui lui font part de leur souhait de former leur personnel ou le secteur auquel ils appartiennent sur une 
thématique spécifique. Le rôle de l’IUFC consiste alors, après analyse de la demande, à mettre en contact les 
demandeurs avec des professeurs d’université et de les accompagner tout au long du processus de développement d’une 
formation continue sur ce sujet.  
Exemple : le certificat UCL « pratiques de consommation et conduites de dépendances » a été mis sur pied à la demande 
de diverses associations de prévention et de promotion de la santé afin de former leur personnel de terrain (il n’existait 
aucune formation relative aux assuétudes). 

 

 

INFOS CONCRETES : 
Infos ? www.uclouvain.be/iufc  

 


