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Mandat du réseau Qualité des universités suisses1 

 

 

Le réseau qualité des universités suisses : 

 est consulté / prend position à l’attention : 

- du Conseil scientifique de l’OAQ sur des sujets qui relèvent de la compétence 
de cet organe 

- de la CRUS sur des sujets qui relèvent de sa compétence ou de celle de la CUS  

 se prononce de manière autonome / dépose une demande auprès : 

- du Conseil scientifique de l’OAQ sur des questions de procédure 
- de la CRUS (à transmettre le cas échéant à la CUS et/ou au SER) 

 reçoit des informations régulières (à transmettre aux universités) concernant : 

- les nouveautés au niveau national et international 
- les transformations exemplaires qui surviennent dans les universités 

 peut initier des projets et des ateliers de formation continue (entre autre comme 
co-organisateur) 

 facilite, en tant que forum de discussion, des échanges d’expériences  

 offre un cadre de discussions pour aborder, ouvertement et sur la base d’une 
relation de confiance, les problèmes et les échecs (qui sont autant constructifs 
que la présentation de « best practice » et succès) 

 favorise ainsi l’harmonisation et l’(auto)coordination 

 représente les universités suisses et agit comme ami critique (« sounding 
board ») de l’OAQ sur des questions ponctuelles générales ou opérationnelles 

 soutient la collaboration de la CRUS et de l’OAQ au niveau opérationnel 

 décharge la délégation qualité de la CRUS des ses travaux préliminaires en 
élaborant des ébauches de prise de position de la CRUS sur des questions qui 
relèvent du domaine de l’OAQ 

 est la commission suisse représentative du domaine universitaire pour l’assurance 
qualité au niveau opérationnel 

 agit non seulement subsidiairement mais également de manière autonome et, le 
cas échéant, en dernière instance - actuellement p. ex.  : 

- pour la préparation du prochain cycle « d’audits qualité » 

- dans le cadre de la révision des Directives pour l’accréditation 

                                         
1 Traduction non officielle d’une présentation faite par M. Stauffacher (CRUS) lors de la séance du réseau du 18 
janvier 2007. 


