
 

 

EVALUATION DES CURSUS 
INDICATIONS POUR L’ORGANISATION DE LA VISITE DES EXPERT-E-S 

L’évaluation externe des cursus implique deux groupes d’expert-e-s distincts : des expert-e-s 
externes à l’UNIL, spécialistes de la discipline et des expert-e-s externes à la faculté, mais 
internes à l’Institution et sensibilisé-e-s au processus d’évaluation qualité à l’UNIL. La visite in 
situ des deux groupes d’expert-e-s leur permet de s’entretenir avec les membres de la 
commission d’auto-évaluation du cursus et de poser des questions spécifiques en lien avec leur 
mandat respectif. 

Ce document, destiné à la doyenne ou au doyen (ou à la personne responsable de l’auto-
évaluation), complète les indications données aux pages 17 et 18 de la brochure de l’UNIL 
« Evaluation des cursus ». Il présente chronologiquement les étapes nécessaires à 
l’organisation de cette visite. 

➲ Choix des expert-e-s 

En début de processus, la faculté transmet à la cellule qualité une liste établie par ordre de 
préférence d’au moins quatre personnes externes à l’UNIL pressenties pour réaliser l’expertise 
externe. Après que la COVER ait validé cette liste, la cellule qualité contacte les personnes dans 
le respect des priorités proposées par la faculté, jusqu’à ce que deux d’entre elles acceptent de 
participer à cette démarche. La cellule qualité formalise leur mandat et organise leur séjour à 
Lausanne. 

➲ Date de la visite 

La date de la visite est fixée par la cellule qualité en consultation avec les expert-e-s et la 
faculté concernée. 

➲ Local de réunion 

Dans la mesure du possible, la faculté met à la disposition des expert-e-s un local de réunion 
pour les rencontres avec leurs différent-e-s interlocutrices et interlocuteurs. 

➲ Documentation pour les expert-e-s 

Un mois avant la visite, la cellule qualité se charge de transmettre aux expert-e-s internes et 
externes le rapport d’auto-évaluation du cursus et ses annexes. Lors de la venue des expert-e-
s, il peut être utile de mettre à leur disposition des documents d’information complémentaires 
sur le cursus et la faculté (p. ex. plaquette de présentation, documentation remise aux 
étudiant-e-s, etc.). 

➲ Organisation de la visite 

La doyenne ou le doyen (ou la personne responsable de l’auto-évaluation) est chargé de 
l’organisation de la visite. Elle ou il contacte les membres de la commission d’auto-évaluation 
du cursus et s’assure de leur disponibilité. 

Tout au long de la phase d’auto-évaluation, la doyenne ou le doyen (ou la personne 
responsable de l’auto-évaluation), aidé de la commission d’auto-évaluation du cursus, identifie 
d’éventuelles questions à poser aux expert-e-s. 

La veille de la visite, une séance de préparation destinée aux expert-e-s internes et externes 
est organisée par la cellule qualité. Celle-ci fixe l’heure et le lieu de cette rencontre. 
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Le matin de la visite, la doyenne ou le doyen accueille les expert-e-s internes et externes. 
Ensuite, les membres de la commission d’auto-évaluation du cursus rencontrent les expert-e-s 
externes (deux heures, en présence des expert-e-s internes), puis les expert-e-s internes (une 
heure). Comme les expert-e-s externes peuvent choisir de ne pas assister à cette dernière 
heure, quinze minutes de pause sont à prévoir entre ces deux moments afin de laisser aux 
expert-e-s externes la possibilité de quitter la salle. 

L’organisation du repas de midi des expert-e-s externes et sa prise en charge sont assurées 
par la cellule qualité. 

Durant la seconde partie de la journée, les expert-e-s échangent leurs points de vue et 
préparent la séance de restitution, qui constitue la base de leur rapport d’évaluation. La 
doyenne ou le doyen et/ou une vice-doyenne ou un vice-doyen prévoit un moment, avant ou 
après cet échange, pour les rencontrer. 

Cette séance de restitution d’une demi-heure clôture la journée. Elle permet aux personnes qui 
ont été impliquées d’entendre les premières impressions des expert-e-s. 

➲ Communication aux personnes impliquées dans l’évaluation du cursus 

Il est important que les membres de la commission d’auto-évaluation du cursus soient informé-
e-s sur le but et le déroulement de la visite (y compris le nom des expert-e-s internes et 
externes). De plus, ces personnes devraient avoir accès au rapport d’auto-évaluation et être 
encouragées à le lire avant la rencontre. 

➲ Invitation au compte-rendu oral des expert-e-s 

Les personnes impliquées lors de la visite devraient avoir la possibilité d’assister à la 
présentation orale des expert-e-s. 

➲ Pendant la visite 

La doyenne ou le doyen (ou la personne responsable de l’auto-évaluation) veille au bon 
déroulement de la visite et apporte son soutien aux expert-e-s internes et externes. Si 
nécessaire, la cellule qualité peut être impliquée. 

➲ Après la visite 

La cellule qualité veille à ce que le rapport d’expertise soit retourné dans le mois qui suit la 
visite puis le transmet à la faculté. 
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EXEMPLE DE PROGRAMME DE VISITE 

veille de la visite : date et lieu  

Heure 
début 

Heure 
fin 

Objet Participant-e-s 

18h00 19h00 séance de préparation des expert-e-s Expert-e-s internes et externes, membre 
de la Direction, cellule qualité 

20h00  dîner Expert-e-s internes et externes 

jour de la visite : date et lieu 

Heure 
début 

Heure 
fin 

Objet Participant-e-s  
(nom et fonction détaillés) 

08h45 09h00 accueil Expert-e-s externes et internes 

Doyenne ou doyen 

09h00 11h00 séance I avec la commission d’auto-
évaluation 

Expert-e-s externes 
Expert-e-s internes (en tant 
qu’observatrices et observateurs) 

Membres de la commission d’auto-
évaluation 

11h00 11h15 pause   

11h15 12h15 séance II avec la commission d’auto-
évaluation  

Expert-e-s internes 
Expert-e-s externes (facultatif) 

Membres de la commission d’auto-
évaluation 

12h15 13h30 repas de midi  Expert-e-s externes et internes 

13h30 15h45 séance de travail Expert-e-s externes et internes 

15h45 16h00 pause  

16h00 17h00 discussion avec la doyenne ou le 
doyen 

Expert-e-s externes et internes 

Doyenne ou doyen 

17h00 17h30 séance de restitution  Expert-e-s externes et internes 

Personnes impliquées lors de la visite 

 


