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Note d’information sur l’audit qualité1 

 

Ce message a pour objectif de vous informer des objectifs et modalités de l'audit des 
systèmes qualité des hautes écoles suisses qui sera mené par l'Organe d’accréditation et 
d’assurance qualité des hautes écoles suisses (OAQ) pour le compte du Secrétariat d'Etat 
à l'éducation et à la recherche (SER). Nous remercions d’avance toutes les personnes qui 
seront contactées dans le cadre de cette démarche pour leur collaboration. 

L’audit qualité est une évaluation de la pertinence et du fonctionnement du système 
qualité des universités, c’est-à-dire de tous les mécanismes qui permettent de 
développer la qualité de l’enseignement, de la recherche et des services (p. ex. 
évaluation de l’enseignement, auto-évaluation des facultés et des services, évaluation de 
l’enseignement et de la recherche dans le cadre du renouvellement des mandats des 
enseignants, etc.). 

Les résultats de ces audits détermineront, en partie, la reconnaissance du droit aux 
subventions fédérales. Il s’agit d’une démarche qui se situe au niveau de l’ensemble de 
l’université. Elle est distincte de l’auto-évaluation des facultés, même si ces deux 
processus ont un lien entre eux. 

L’audit s’appuie sur un rapport d’auto-évaluation qui doit être envoyé à l’OAQ à la fin du 
mois de mars 2008. Afin qu’il puisse être validé à l’interne, une première version doit 
être prête pour la fin du mois de janvier 2008.  

Le rapport d’auto-évaluation doit démontrer que le système d'assurance qualité atteint 
sept standards définis dans les « Directives pour l'assurance qualité dans les hautes 
écoles universitaires suisses » de la Conférence universitaire suisse (voir 
http://www.unil.ch/cover/page35403.html). Dans ce contexte, les démarches réalisées 
par les facultés et les services pour leur auto-évaluation seront prises en compte. 

Un comité de pilotage a été constitué pour élaborer le rapport d’auto-évaluation (voir 
http://www.unil.ch/cover/page50795.html). 

Un groupe de 4 à 6 experts internationaux sera présent sur le campus de l’UNIL du 14 au 
16 mai 2008 afin de rencontrer divers représentants de la communauté universitaire, 
plus particulièrement les personnes qui ont été ou sont en charge de procédures 
d’évaluation. Des membres de la Direction, des représentants des facultés, des services 
et des différents corps universitaires seront amenés à s’entretenir avec les experts (pour 
les critères de sélection des experts voir http://www.unil.ch/cover/page50795.html). 

Suite à leur visite, les experts rédigeront un rapport sur lequel l’UNIL pourra prendre 
position. Pour clôturer la démarche, l’OAQ établira un rapport de synthèse qui sera 
transmis à la haute école concernée, à son canton de tutelle, au Secrétariat à 
l'enseignement et à la recherche (SER) et à la Conférence universitaire suisse (CUS).  

Principales étapes de l’audit : 

Octobre 2007: constitution du comité de pilotage 
Fin janvier 2008: première version du rapport d’auto-évaluation 
Fin mars : validation du rapport par le Direction et envoi du document à l’OAQ  
14-16 Mai : visite des experts 
Juin : rapport des experts 
Juillet : réaction de l’UNIL 
Août : rapport final de l’OAQ 

                                         
1 Envoyée par e-mail à l’ensemble de la communauté universitaire le 26.11.07 
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Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le site Internet 
« Culture qualité/COVER » à la page http://www.unil.ch/cover/page35400.html 

Cette page sera régulièrement mise à jour afin de vous tenir informés de l'avancement 
du processus. 

Personne de contact : S. Burla, Adjointe qualité, Direction - Valorisation et qualité, 
sophie.burla@unil.ch, tél. interne : 20 54 


