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Liste d'abréviations 

A A C S B « Association to Advance Collegiate Schools of Business » 

AQ Assurance qualité 

AQI Assurance qualité interne 

C R U S Conférence des recteurs des universités suisses 

Cti Commission des titres d'ingénieur 

C U S Conférence universitaire suisse 

DFI Département fédéral de l'intérieur 

E C A « European Consortium for Accreditation in Higher Education » 

E H E A « European Higher Education Area » 

E N Q A « European Association for Quality Assurance in Higher Education » 

E P F L Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 

E P F Z Ecole polytechnique fédérale de Zurich 

E S G « European Standards and Guidelines » 

EUA « European University Association » 

HEU(s) Haute(s) école(s) universitaire(s) 

INQAAHE « International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education » 

LAHE Loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine 
suisse des hautes écoles (projet) 

LAU Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités et la coopération dans 

le domaine des hautes écoles (Loi sur l'aide aux universités) 

S E R Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche 

U N E S Union des étudiant-e-s de Suisse 
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Introduction 

Sur mandat du Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche (SER), l'Organe 
d'accréditation et d'assurance qualité des hautes écoles suisses (OAQ) a réalisé des audits 
de qualité en 2003/4 et en 2007/8. Ils ont principalement servi à évaluer les systèmes inter
nes d'assurance qualité des hautes écoles universitaires. 

L'évaluation périodique des systèmes d'assurance qualité internes des hautes écoles uni
versitaires suisses est une mesure obligatoire et une condition préalable à l'obtention des 
subventions fédérales. 

Conformément à ses propres principes d'assurance qualité, ce rapport de synthèse est une 
analyse autocritique du dernier cycle d'audits de qualité (2007/8). 

1 Audits de qualité 

1.1 Base juridique 

La Loi fédérale sur l'aide aux universités (LAUf oblige la Confédération et les cantons à as
surer et à améliorer la qualité de l'enseignement et de la recherche dans l'enseignement 
supérieur (art. 7) et définit l'évaluation de la qualité des prestations d'une haute école uni
versitaire (HEU) comme condition préalable à l'octroi des subventions fédérales (art. 11, al. 
3, let. a). 

Les Directives relatives à la procédure de reconnaissance du droit aux subventions2 définis
sent le périmètre des procédures menant à l'obtention de la subvention fédérale par la haute 
école. Le droit aux subventions fédérales des HEUs doit être contrôlé chaque quatre ans, à 
travers une « procédure sommaire ». 

1.2 Procédure 

Les audits de qualité menés par l 'OAQ sont basés sur des procédures internationales pour 
les évaluations externes et se déroulent selon les trois phases suivantes: 

• Autoévaluation ; 

• Evaluation externe ; 

• Décision. 

Un audit de qualité dure de neuf à douze mois, de l'ouverture de la procédure à l'évaluation 
par la Conférence universitaire suisse (CUS), qui est basée sur le rapport final de l 'OAQ. La 
décision finale est prise par le Conseil fédéral, sur la base de cette évaluation, sur mandat 
du Département fédéral de l'intérieur (DFI). 

Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités et la coopération dans le domaine des 
hautes écoles, RS 414.20, en particulier l'art. 7. 
Directives relatives à la procédure de reconnaissance du droit aux subventions selon la Loi fédérale 
sur l'aide aux universités (LAU) du DFI, 10 décembre 2002. 
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Les audits de qualité de douze HEUs suisses 3 se déroulés simultanément afin de garantir un 
degré d'homogénéité et de comparabilité élevé dans les procédures. 

Les autres hautes écoles universitaires font l'objet d'un audit selon les besoins. 

1.3 Standards 

Les standards à appliquer sont définis dans les Directives pour l'assurance qualité dans les 
hautes écoles universitaires suisses du 7 décembre 2006 (Directives pour l'assurance quali-
té)\ 

Ces directives ont été élaborées en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes : 
le Réseau Qualité de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS), la C U S , le 
S E R et l 'OAQ, et sont basées sur l'expérience tirée du premier cycle d'audits de 2003/2004. 

Les directives stipulent que les hautes écoles universitaires sont responsables de 
l'introduction d'un système d'assurance qualité interne (art. 2). 

L'article 3 des Directives pour l'assurance qualité définit les exigences minimales requises 
pour les systèmes d'assurance qualité. Ces systèmes doivent satisfaire aux standards des 
European Standards and Guidelines (ESG) développés par la European Association for 
Quality Assurance in Higher Education (ENQA). Les différents domaines touchant une HEU 
sont regroupés en sept standards tels que la stratégie, les processus et les responsabilités, 
les évaluations, les ressources humaines et le développement, les processus décisionnels et 
la communication (cf. tableau 1, ci-dessous). 

Ces sept standards servent à évaluer tant le système d'assurance qualité interne au niveau 
institutionnel que la mise en œuvre des mesures d'assurance qualité dans les filières 
d'études. 

Les Directives pour l'assurance qualité sont complétées par des commentaires et des notes 
explicatives destinés à faciliter aussi bien l'autoévaluation que l'évaluation externe et servent 
de guide à l'interprétation des standards de qualité. 

Comme cela a été le cas pour les standards, les commentaires et les notes explicatives ont 
été élaborés en étroite collaboration avec les universités et discutés en détail dans le cadre 
du Réseau Qualité. 

3 En ordre alphabétique: Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne EPFL, ETH Zürich, Universität 
Basel, Universität Bern, Université de Fribourg, Universität St. Gallen, Université de Genève, Uni
versité de Lausanne, Universität Luzern, Université de Neuchâtel, Università della Svizzera Italiana, 
Universität Zürich 

4 Directives pour l'assurance qualité dans les hautes écoles universitaires, Conférence des universi
tés suisses, 7 décembre 2006 (www.cus.ch). 
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Tableau 1 - Les Standards de qualité 

Standard 1 - Stratégie 

La haute école universitaire définit sa stratégie en matière d'assurance qualité et la rend publique. 
Cette stratégie contient les grandes lignes d'un système d'assurance qualité qui vise à assurer et 
à améliorer de façon continue la qualité des activités de la haute école et à promouvoir le déve
loppement d'une culture de la qualité. 

Standard 2 - Portée 

Le système d'assurance qualité porte sur les fonctions principales de la haute école universitaire, 
en particulier l'enseignement et la recherche, ainsi que les services y relatifs. Il constitue un volet à 
part entière de la stratégie globale de la haute école et soutient son développement. 

Standard 3 - Processus et responsabilités 

La haute école universitaire réglemente les processus d'assurance qualité et veille à ce que les 
dispositions correspondantes soient connues du personnel et des étudiant-e-s. Les responsabili
tés en matière de qualité et d'assurance qualité sont assignées de façon transparente. 

Standard 4 - Evaluations 

L'enseignement, les programmes d'études et les curriculums, les procédures d'évaluation des 
prestations des étudiant-e-s, les résultats obtenus dans les domaines de l'enseignement, de la 
recherche et des services, ainsi que les ressources, l'égalité de traitement entre les sexes et 
l'infrastructure d'enseignement sont évalués périodiquement de façon interne. Si nécessaire, une 
évaluation externe est conduite. 

Standard 5 - Développement du personnel 

La haute école universitaire soutient et encourage la formation continue et le développement de 
son personnel dans les domaines de l'enseignement et de la recherche. Ce faisant, elle encoura
ge également le développement de carrière de la relève scientifique et l'égalité de traitement entre 
les sexes. 

Standard 6 - Utilisation de l'information et prise de décision 

Pour prendre ses décisions stratégiques relatives à la recherche, aux offres d'études, à 
l'engagement et à la promotion du corps enseignant, la direction de la haute école uni- versitaire 
se base sur une information quantitative et qualitative pertinente et récente. Cette information est 
recueillie systématiquement, analysée et utilisée afin d'améliorer continuellement la qualité des 
activités de la haute école. 

Standard 7 - Communication 

Un compte rendu transparent portant sur la procédure et les résultats des mesures d'assurance 
qualité garantit le retour d'information aux groupes concernés au sein de la haute école universi
taire. La haute école universitaire publie régulièrement une information objective sur les filières 
d'études et les diplômes qu'elle offre. 

organ für akkreditierung und Qualitätssicherung 
der schweizerischen hochschulen 

organo di accreditamento e di garanzia della 
qualità delle istituzioni universitarie svizzere 

Audits de qualité 2007/8 
Rapport de synthèse de l'OAQ, 6 

21 février 2011 

 G
E

D
: 0

2/
12

/2
01

1



o a Q 
organe d'accréditation et d'assurance qualité 
des hautes écoles suisses 

2 Audits de qualité 2007/8 

L'OAQ a fourni les instruments suivants pour la préparation et l'accompagnement des audits 
de qualité : 

• un guide pour l'autoévaluation ; 

• un guide pour l'évaluation externe ; 

• des documents pour la séance de formation ; 

• un modèle pour le rapport final de l 'OAQ. 

2.1 Autoévaluation 

A l'aide de directives et de consignes spécifiques, les universités ont rédigé un rapport 
d'autoévaluation, qui servi de base à l'analyse du groupe d'expert-e-s internationaux lors de 
la visite sur place subséquente. 

Durant la phase d'autoévaluation, deux rencontres ont été lieu entre des représentants de 
l'OAQ et des unités faisant l'objet de l'audit. La première réunion portait sur le rapport 
d'autoévaluation et l 'OAQ a apporté un soutien (formel) à l'université dans le processus 
d'autoévaluation. La seconde entrevue a été consacrée à l'organisation à proprement parler 
de la visite sur place. 

En 2006, tous les programmes d'études de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 
(EPFL) ont été accrédités. Comme ces procédures d'accréditation concernaient également 
le niveau institutionnel, le S E R , l 'EPFL et l 'OAQ ont convenu d'une accréditation « sur dos
sier » ; en lieu et place d'un rapport d'autoévaluation, l 'EPFL a soumis un bref rapport de 
suivi des évaluations de 2006. 

2.2 Evaluation externe 

2.2.1 Panels d'expert-e-s 

Pour toutes les HEUs, à l'exception de l 'EPFL, des panels d'expert-e-s ont été constitués et 
approuvés par le Conseil scientifique de l 'OAQ. Le tableau 2 ci-dessous donne un aperçu 
complet sur la composition des panels d'expert-e-s. 

Bien que les HEUs concernées aient un droit de veto, aucun membre des panels d'expert-e-
s n'a été refusé lors de ce cycle d'audits de qualité. 

Les panels étaient composés de quatre spécialistes reconnus sur le plan international pour 
leur expérience et leurs qualifications dans le domaine de l'assurance qualité académique. 
Un étudiant ou une étudiante suisse, provenant du Pool d'accréditation estudiantin mis sur 
pied en 2007 en collaboration avec l'Union des Etudiant-e-s de Suisse (UNES), participait 
égalemant en tant qu'expert-e. 

L'indépendance complète des expert-e-s par rapport à l'unité à auditer ainsi que l'absence 
de tout conflit d'intérêt fut un critère important lors de la sélection des expert-e-s. Ceci a été 
formalisé par une déclaration écrite signée par chacun des expert-e-s. 
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Les compétences linguistiques étaient particulièrement importantes puisque chacun des pa
nels avait à exécuter les procédures d'audit dans la langue parlée dans la haute école sous 
audit, c'est-à-dire en allemand, français ou italien. Seule exception l 'EPF de Zurich, où la 
procédure a été menée en anglais. 

Tableau 2 - Composition des panels d'expert-e-s du cycle d'audits de qualité 2007/2008 

Date Université Panels d'expert-e-s 
28.-30.4.08 ETH Zürich Peer Leader: 

David Woodhouse (Australia), President INQAAHE 

Expert-e-s: 

Guido Langouche, NVAO Board (The Netherlands & Flander), Leuven Catholic University 
(Belgium) 

Peter Strohschneider, President Science Council, LMU München (Germany) 

Knut Hove, Rector UMB (Norway) 

Antonin Danalet, Student E P F L (Switzerland) 

26.-28.5.08 Universität 
Zürich 

Peer Leader: 

Reinhold Grimm, President German Accreditation Council, Universität Jena (Germany) 

Expert-e-s: 

Christian Thune, former ENQA President, EVA (Denmark) 

Gerhart v. Graevenitz, Rector Uni Konstanz (Germany) 

Karl Einhäupl, Humboldt University (Germany) 

Elena Obreschkow, Student University of Bern (Switzerland) 

26.-28.5.08 Universität 
Basel 

Peer Leader: 

Rainer Künzel, Chairman ZEVA, President Uni Osnabrück (Germany) 

Expert-e-s: 

Bente Kristensen, Copenhagen Business School (Denmark) 

Ada Pellert, Universität Krems (Austria) 

Leslie Wilson, General Secretary E U A (UK) 

Walser Tobias, Student ETH Zürich (Switzerland) 

21.-23.5.08 Universität 
Bern 

Peer Leader: 

Hannelore Weck-Hannemann, President Austrian Accreditation Council, University of Ins-
bruck (Austria) 

Expert-e-s: 

Karl Dittrich, Chairman NVAO (The Netherlands & Flanders) 

Jon Haakstad, Audit Director NOKUT (Norway) 

Peter Gaehtgens, former President HRK, E U A Board, former President FU Berlin (Germany) 

Markus Schmassmann, Student ETH Zürich (Switzerland) 

5.-7.5.08 Universität 
Luzern 

Peer Leader: 

Helmut Konrad, ENQA, former rector Universität Graz (Austria) 

Expert-e-s: 

Rainer Künzel, Chairman ZEVA, President Uni Osnabrück (Germany) 

Reinhard Feldmeier, Universität Göttingen (Germany) 

Evelies Mayer, TU Darmstadt (Germany) 

Sarah Gerhard, Student University of Bern (Switzerland) 
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14.-16.5.08 Université de 
Lausanne 

Peer Leader: 

Jacques I'Ecuyer, former President "Commission d'évaluation du système collégial du Qué
bec" (Canada) 

Expert-e-s: 

Guy Aelterman, ENQA, NVAO (The Netherlands & Flanders) 

Ruedi Imbach, Uni Sorbonne Paris IV (France) 

Patricia Pol, Uni Paris 12 (France) 

Grégoire Oguey, Student University of Neuchâtel 

19.-21.5.08 Université de 
Fri bourg 

Peer Leader: 

Reinhold Grimm, President German Accreditation Council, Universität Jena (Germany) 

Ludo Gelders, Leuven Catholic University (Belgium) 

Michel Hoffert, Vice-President University Louis Pasteur Strasbourg (France) 

David Crosier (Belgium), E U A 

Sarah Meyer, Student University of Bern (Switzerland) 

21.-23.4.08 Université de 
Neuchâtel 

Peer Leader: 

Jacques I'Ecuyer, former President "Commission d'évaluation du système collégial du Qué
bec" (Canada) 

Jean-Loup Jolivet, C N E , Uni Paris V Descartes (France) 

Jean-Marc De Leersnyder, H E C Paris (France) 

Ruedi Imbach, Uni Sorbonne Paris IV (France) 

Jacques Eftschinger, Student University of Fribourg (Switzerland) 

7.-9.5.08 Université de 
Genève 

Peer Leader: 

Jacques I'Ecuyer, former President "Commission d'évaluation du système collégial du Qué
bec" (Canada) 

Ludo Gelders, Leuven Catholic University (Belgium) 

Louise Milot, Commission d'évaluation du système collégial du Québec" (Canada) 

Gemma Rauret, Director A N E C A , E N Q A Board (Spain) 

Deborah Ummel, Student University of Lausanne (Switzerland) 

5.-7.5.08 Università della 
Svizzera Ital
iana 

Peer Leader: 

Cristiano Violani, Université La Sapienza (Italy) 

Expert-e-s: 

Elisabeth Fiorioli, Managing Director Austrian Accreditation Council (Austria) 

Rita Franceschini, Rector Université libera di Botzano (Italy/Switzerland) 

Muzio Gola, Rector for Quality at Politecnico di Torino (Italy) 

Benoît Gaillard, Student University of Lausanne (Switzerland) 

20.-22.10.08 Universität 
St. Gallen 

Peer Leader: 

Peter Gaehtgens, former President HRK, E U A Board, former President FU Berlin (Germany) 

Expert-e-s: 

Dorte Kristoffersen, Hong Kong Council for Accreditation, EUA Board (Honk-Kong/Denmark), 

Frank Bostyn (AACSB), Dean University of Antwerpen (Belgium) 

Hans E. Rosendaal, University of Twente (The Netherlands) 

Walser Tobias, Student ETH Zürich (Switzerland) 

Afin de garantir l'excellence du processus, certains membres des panels étaient des repré
sen tan tes de réseaux de qualité internationaux tels que l'ENQA, YEuropean Consortium for 
Accreditation (ECA) et l'International Network for Quality Assurance Agencies in Higher 
Education (INQAAHE) ou le European University Association (EUA). 

L'OAQ a cherché à maintenir une continuité avec les audits de qualité 2003/4 en choisissant 
des expert-e-s qui avaient déjà collaboré avec succès au premier cycle. Toutefois, cela n'a 
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pas été possible pour tous les audits. Par exemple : le passage de l'anglais (2003/4) à 
l'italien comme langue de travail à l'Université délia Svizzera Italiana a conduit à un renou
vellement complet du panel en 2007/8. 

En outre, pour assurer une certaine homogénéité et une meilleure comparabilité, certains 
expert-e-s ont participé à plusieurs procédures. 

En raison des restrictions liées à la provenance des expert-e-s (tous-toutes sauf les étudiant-
e-s venaient de l'étranger) et au calendrier des visites sur place, il n'a pas été possible de 
les réunir tous pour une session de formation collective. Toutefois, le briefing et la prépara
tion ont été organisés conjointement par les collaborateurs et collaboratrices scientifiques 
responsables des procédures et chaque groupe d'expert-e-s a été informé le jour précédant 
la visite sur place, garantissant ainsi la meilleure homogénéité possible. 

Tous les expert-e-s ont reçu une série de documents quelques semaines avant la visite sur 
place contenant un guide d'évaluation externe et tous les instruments pertinents. Dans ces 
documents, l'on présentait les sujets qui allaient être traités en profondeur pendant la ses
sion de formation précédant la visite sur place. 

Le briefing a consisté à présenter le système éducatif suisse, en particulier le contexte na
tional de l'accréditation, l'OAQ et ses activités, le rôle de l'audit de qualité ainsi que tous les 
instruments pertinents. La formation s'est concentrée sur la portée et les objectifs de l'audit 
et sur le déroulement des sessions d'entretiens avec les représentants des unités exami
nées. Finalement, certaines recommandations ont été données sur la façon de mener les 
séances de débriefing à la fin de la visite sur place, séances qui servent à fournir un premier 
aperçu des résultats aux unités concernées. 

Le training des étudiant-e-s a fait l'objet d'une attention particulière. En 2007, en collabora
tion avec l 'UNES, la plus grande association suisse d'étudiant-e-s, un « pool » d'étudiant-e-s 
expert-e-s a été mis sur pied. Une sélection minutieuse a été effectuée pour déterminer les 
étudiant-e-s participant à ce « pool ». Ceux-ci furent ensuite formé par l 'OAQ, leur permet
tant ainsi de participer activement et efficacement aux procédures d'assurance qualité. La 
condition à l'acceptation dans le « pool » était de suivre la formation d'un jour dispensée par 
l 'OAQ, puis de participer à la séance de formation avec les expert-e-s membres du panel, le 
jour précédant la visite sur place. 

2.2.2 Visites sur place 

Les visites sur place de l'audit de qualité 2007/2008 se sont déroulées en avril et mai 2008, 
sauf celle de l'Université de Saint-Gall, qui a eu lieu en octobre 2008 (cf. tableau 2). La rai
son en était que la procédure d'audit était combinée avec l'accréditation de l'Université de 
Saint-Gall par Y Association to Advance Collegiate Schoois of Business (AACSB Internatio
nal), nécessitant ainsi une période de préparation plus longue. 

Un panel d'expert-e-s s'est rendu dans les hautes écoles universitaires durant trois jours. Ils 
étaient accompagnés par un collaborateur ou une collaboratrice scientifique de l'OAQ qui 
était chargé-e d'assurer le bon déroulement de la procédure. 
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En se fondant sur le rapport d'autoévaluation et les entretiens effectués lors de la visite sur 
place, les expert-e-s ont élaboré un rapport d'évaluation. C'est le « peer leader » qui a as
sumé la rédaction du rapport. 

Les HEUs concernées ont ensuite été invitées à faire part de leurs commentaires sur le rap
port d'évaluation. 

L 'OAQ a ensuite rédigé un rapport final se fondant sur l'autoévaluation, le rapport des ex
pert-e-s et les commentaires de la HEU. Ce rapport de l 'OAQ contenait une présentation du 
système d'assurance qualité, une évaluation basée sur les standards de qualité, ainsi que 
des recommandations d'amélioration et de développement. 

2.3 Décisions 

Les décisions du S E R ont été rendues en décembre 2008 (en avril 2009 pour l'Université de 
Saint-Gall). L'OAQ a ensuite publié ses rapports finaux sur son site Web, conformément à 
l'art. 6 des Directives pour l'assurance qualité. 

2.4 Résultats généraux et progrès accomplis depuis le cycle précédent 

Les audits de qualité ont été bien acceptés par les HEUs, qui les ont perçus comme une 
contribution à l'amélioration de la qualité institutionnelle. 

Les expert-e-s ont constaté des progrès considérables par rapport aux résultats du premier 
cycle, notamment : 

• l'intégration de la stratégie d'assurance qualité (AQ) dans un plan stratégique institu
tionnel global ; 

• des changements structurels dans les institutions (création de postes de vice-
recteurs en charge de l'AQ, mise sur pied de commission/unités AQ, nomination de 
responsables de l'AQ au niveau des subunités, etc.) ; 

• la mise en œuvre de mécanismes d'AQ coordonnés et cohérents tels que : ques
tionnaires anonymes pour les étudiant-e-s - et leur utilisation systématique ; offre 
régulière de formations continues - et la promotion de ces dernières - pour le corps 
enseignant ainsi que mise à disposition de techniques didactiques ; 

• l'introduction ou l'amélioration d'évaluations internes systématiques (des filières 
d'études, des subunités, des services) ; 

• l'élaboration de « Management Information Systems » et la prise en compte des 
données récoltées par les instituts dans leurs processus de décisions en matière de 
gestion et de stratégie. 

L'introduction de systèmes d'assurance qualité interne est la mesure la plus importante im-
plémentée suite aux audits de qualité passés. Ces audits ont certainement également eu 
une influence sur l'enseignement, l'apprentissage ou la recherche, mais ces aspects sont 
cependant plus difficile à mesurer. 
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Il y a toutefois une exception concernant la qualité de l'enseignement, puisque dans de 
nombreuses unités soumises à un audit, des mesures d'amélioration ont été mises en place 
à la suite d'évaluations négatives récurrentes du corps enseignant. L'implication des étu-
diant-e-s dans le système d'assurance qualité interne a aussi eu un impact sur les conditions 
d'études et la qualité de l'apprentissage. 

De plus, une plus forte conscience de la culture de la qualité a pu être constatée durant le 
second cycle d'audits, qui, si correctement véhiculée par les systèmes de qualité interne, 
pourra amener à une amélioration générale de la qualité dans les HEUs. 

Le tableau 3 résume le degré de réalisation de chacun des sept standards dans chacune 
des HEUs (données anonymisées) en 2007/8. Il montre également l'évolution des standards 
4, 5 et 6 communs aux deux cycles d'audits de qualité. Comme l 'EPFZ et l 'EPFL n'ont pas 
participé aux cycles complets de 2003/4, leurs résultats pour le premier cycle se fondent 
uniquement sur l'autoévaluation. 

Tableau 3 - Résultats du cycle d'audits de qualité 2007/8 comparés à ceux du cycle 2003/4 

HEU 1 

HEU 2 

HEU 3 
HEU 4 

HEU 5 

HEU 6 
HEU 7 

HEU Í 

HEU 9 

HEU 10 

HEU 11 

HEU 12 

Légende 

Le résumé montre des résultats généralement positifs pour le second cycle d'audits. Un seul 
standard a été considéré comme non atteint dans une institution, ce qui indique qu'une seule 
HEU n'avait pas élaboré de stratégie générale d'assurance qualité. 

Pour les standards susceptibles d'être comparés, le tableau montre une amélioration impor
tante dans chacune des institutions auditées, en comparaison avec 2003/2004. 
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Après le second cycle, seules trois institutions font état d'un standard 4 « partiellement réali
sé » (évaluations internes de l'enseignement, des programmes et des filières d'études). 
Trois institutions ont passé de « partiellement réalisé » à « pratiquement réalisé » et deux 
ont passé de « pratiquement réalisé » à « réalisé ». 

Le standard 5 (développement du personnel) est soit « réalisé » (sept cas) soit 
« pratiquement réalisé » (cinq cas). 

Pour le standard 6 (utilisation de l'information et prise de décision), trois établissements ont 
passé de « non réalisé » à « pratiquement réalisé » et trois autres ont passé de 
« pratiquement réalisé » à « réalisé ». 

3 Examen critique des audits de qualité 2007/8 - forces et faiblesses 

L'évaluation du second cycle d'audit de qualité se fonde sur des mécanismes formels et ad 
hoc, à savoir : 

• des questionnaires de satisfaction remplis par les HEUs, les expert-e-s et les colla-
borateurs-trices de l'OAQ couvrant tous les éléments de la procédure (ces données 
figurent dans l'annexe) ; 

• un bilan du Réseau Qualité ; 

• des réunions faisant suite aux visites sur place, entre l'OAQ (Directeur et collabora-
teur-trice scientifique responsable) et l'institution soumise à un audit ; 

• une réunion du Conseil scientifique de l 'OAQ avec le chef de la « Délégation Quali
té » de la C R U S à la fin du cycle ; 

• les feed-back collectés pendant les réunions du Conseil scientifique de l 'OAQ. 

En résumé, les principales forces et faiblesses détectées touchent trois domaines: 

• développement et applicabilité des Directives pour l'assurance qualité et des com
mentaires y relatifs ; 

• éléments de procédure des audits (les instruments d'accompagnement, 
l'autoévaluation et l'évaluation externe, la visite sur place, la publication des rap
ports) ; 

• la composition des panels d'expert-e-s. 

Un aspect qui n'est pas ressorti explicitement des questionnaires montre que presque toutes 
les forces et faiblesses dont il sera question ci-dessous remontent à la préparation initiale de 
la procédure. Une conception claire et commune (c'est-à-dire commune à l'institution, à 
l'organe de décision et à l'agence) des objectifs de la procédure ainsi que du rôle et de la 
responsabilité de chaque partenaire est un facteur essentiel du succès d'une évaluation de 
la qualité. 

La procédure d'audit de qualité menée à l'Université de Saint-Gall illustre parfaitement ce 
principe. En effet, afin de diminuer le plus possible les coûts de ses procédures, l 'OAQ a 
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accepté de mener son audit de qualité conjointement à la procédure d'accréditation de 
l 'AASCB International. Cependant, cette expérience a prouvé que, contrairement aux atten
tes initiales, la combinaison d'une procédure nationale - axée sur l'analyse du système 
d'assurance qualité interne - avec une accréditation internationale a fait surgir des défis sup
plémentaires inattendus : les objectifs, les standards et le profile des expert-e-s sont en effet 
très différents pour chacune des procédures. Ainsi, les procédures parallèles n'ayant pas été 
ouvertes sur la base de buts communs et d'une compréhension commune, des intérêts di
vergents ont faits surfaces. Grâce au professionnalisme et à la flexibilité des parties prenan
tes, les deux procédures, audit de qualité et accréditation, ont pu cependant être accomplies 
avec succès. 

3.1 Développement et applicabilité des Directives pour l'assurance qualité 

L'élaboration « participative » des standards de qualité et des commentaires dans la phase 
conceptuelle a été perçue par toutes les parties impliquées comme une force. Les HEUs 
étaient particulièrement satisfaites du rôle actif qu'elles ont pu jouer lors de l'élaboration des 
directives et de leurs commentaires. 

De même, l 'OAQ a souligné l'utilité du dialogue avec les institutions pendant la phase 
conceptuelle : l'élaboration des instruments axée sur le consensus assurait une bonne ac
ceptation globale des audits. 

Du point de vue des expert-e-s, l'alignement sur les E S G fut considéré comme un atout im
portant dans toute la procédure. En effet, la Suisse est l'un des rares pays européens a avoir 
mis en œuvre les E S G par l'intermédiaire de directives nationales. De plus, les expert-e-s 
ont fortement apprécié le sérieux des institutions sous audit dans leurs efforts pour s'aligner 
sur les E S G . 

Toutefois, bien que développés conjointement, les standards n'ont pas toujours été interpré
tés de la même façon par toutes les parties. Certains problèmes de traduction et les différen
tes nuances des versions allemande, française, italienne et anglaise (cette dernière étant 
une version officieuse) ont contribué à cette faiblesse. 

Comme déjà mentionné, l 'OAQ a élaboré, afin d'optimiser l'interprétation commune des 
standards, un certain nombre de commentaires pour chacun d'entre eux, cela en concerta
tion avec le Réseau Qualité. En se basant sur les réponses figurant dans les questionnaires 
de satisfaction, les commentaires relatifs aux standards fournis par l 'OAQ ont été jugés uti
les par les expert-e-s. Les institutions, par contre, ont jugés les commentaires moins perti
nents, bien qu'elles aient activement participé à leur élaboration. 

La question concernant l'utilité des commentaires était peut-être moins importante que 
l'éventuelle question (qui n'a pas été posée) de l'utilité des audits de qualité en tant que tels. 
En fait, les expert-e-s ont constaté un certain manque de volonté d'analyse et d'autocritique 
dans les rapport d'autoévaluation. 

La mise en œuvre des Directives pour l'assurance qualité s'est par conséquent heurtée aux 
limites de la communication interne et aux attentes des institutions sous audit. 
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3.2 Eléments de procédure des audits de qualité 

La procédure d'un audit de qualité, respectivement sa mise en œuvre, était le principal sujet 
des questionnaires de satisfaction et donc particulièrement critiqué par tous, ce qui en a fait 
émerger les forces et les faiblesses suivantes 5 : 

Forces Faiblesses 

Autoévaluation • Echanges de vues entre différentes 
HEUs 

• Les rapports d'autoévaluation sont 
parfois trop descriptifs (expert-e-s) 

Evaluation ex
terne: 
Visite sur pla
ce 

• Organisation des procédures dans 
toutes les étapes avant, pendant et 
après la visite sur place (expert-e-s) 

• Amélioration de la qualité, orientation 
de la session d'entretiens réalisée 
par les expert-e-s (HEUs) 

• La session de débriefing, considérée 
comme une anticipation utile des ré
sultats (HEUs) 

• Le soutien du collaborateur/de la col
laboratrice de l'OAQ, perçu comme 
un membre externe du panel, pré
cieux pour ses conseils (expert-e-s) 

• Communication interne inadéquate 
dans les institutions sous audit 
(OAQ) 

• Connaissance insuffisante de la 
nature de l'audit par les personnes 
interviewées (OAQ/expert-e-s) 

• Programme de visite sur place très 
dense avec parfois des groupes à 
interviewer trop grands (OAQ) 

Evaluation ex
terne: exemple 
de filières 
d'études 

• Evaluation inefficace des mesures 
de AQI appliquées à des filières 
d'études sélectionnées (HEUs) 

• Objectif d'évaluation peu clair des 
mesures de AQI appliquées à des 
filières d'études sélectionnées (ex
pert-e-s) 

Décision • Publication des rapports (OAQ) • Communication peu claire des ca
lendriers et des résultats après le 
visite (HEUs) 

• Confidentialité des rapports 
d'expert-e-s (HEUs) 

3.2.1 Autoévaluation 

Les expert-e-s soulignent dans les questionnaires auxquels ils ont répondu que les rapports 
fournis par les institutions sous audit étaient souvent trop peu analytiques et surtout descrip-

La provenance de chaque feedback est indiquée entre parenthèses; le point de vue de l'OAQ comprend l'opinion 
de son Conseil scientifique. 
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tifs. Un temps considérable a donc dû être consacré à la recherche d'informations pertinen
tes pendant les visites sur place, alors qu'idéalement le rapport d'autoévaluation aurait du 
contenir toutes les informations clés. 

Alors que les directives de l 'OAQ pour l'élaboration du rapport d'autoévaluation pourraient 
certainement être améliorées, l'origine du problème se trouve probablement dans la marge 
d'interprétation laissée par les Directives pour l'assurance qualité quant à l'interprétation des 
standards de qualité. Les rencontres préliminaires avec le Réseau Qualité, bien que très 
positives dans l'impact qu'elles ont eu sur tout le processus, n'ont pas été suffisamment 
consacrées à cette dimension. 

3.2.2 Evaluation externe : visite sur place 

Les personnes interrogées ont parfois eu une attitude défensive face aux questions des ex
pert-e-s lors des visites sur place, attitude qui s'est cependant améliorée au cours de la pro
cédure. Les expert-e-s ont imputé cela à un manque d'information quant au contexte de 
l'audit et à ses objectifs de la part de certains partenaires des hautes écoles auditées. Ce 
manque d'information était probablement du à une communication interne lacunaire dans les 
institutions sous audit. 

Cette hypothèse est de plus confirmée par les questionnaires de satisfactions analysés par 
l 'OAQ. Les réponses mentionnent en effet un manque de connaissance sur la nature et les 
buts des audits de qualité. Certains partenaires n'avaient jamais entendu parler des Directi
ves pour l'assurance qualité, et encore moins des E S C De plus, ils n'avaient que de vagues 
notions concernant le rôle de l 'OAQ et l'objectif de cet audit. 

Les institutions ont tout de même reconnu que ces visites avaient une valeur ajoutée, ayant 
non seulement permis un dialogue approfondi entre les institutions concernées et un panel 
d'expert-e-s internationaux-ailes indépendant-e-s et compétent-e-s, mais incluant également 
des propositions d'amélioration durable de la qualité et d'un développement stratégique glo
bal. Cela correspond parfaitement à la mission de l'OAQ qui considère que l'accréditation 
doit aller au-delà d'un simple contrôle de la qualité. 

3.2.3 Evaluation externe : échantillon de programmes d'études 

Un échantillon de filières d'études a été intégré aux audits pour donner des exemples de la 
mise en œuvre des mesures d'assurance qualité institutionnelles internes dans ces filières 
d'études. Les audits de qualité ne sont pas censés fournir une évaluation des filières 
d'études en tant que telles, mais plutôt mettre l'accent sur la mise en œuvre des principales 
mesures d'AQI dans les subunités institutionnelles. 

Cependant, les HEUs soumises à un audit ont regretté qu'il n'y ait pas de références direc
tes aux filières d'études évaluées dans les rapports d'expert-e-s et ont ainsi eu l'impression 
d'avoir produit beaucoup de documentation finalement inutile. Les expert-e-s quant à eux ont 
trouvé que le matériel fourni par les HEUs n'était pas assez ciblé et qu'il y contenant trop 
d'informations éparses. Le matériel exigé par l 'OAQ était de toute évidence disproportionné 
et pas tout à fait adéquat, appelant ainsi à d'importantes améliorations pour le futur. Les re
marques préliminaires qu'avaient fait le Conseil scientifique de l 'OAQ, jugeant l'intégration 
des filières d'études comme mal conçue, ont ainsi été confirmées. 
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L'une des faiblesses des rapports d'expert-e-s, identifiée à posteriori par l 'OAQ, était leur 
hétérogénéité. En effet, les expert-e-s nont pas reçu de modèle strict à suivre (contrairement 
aux rapports finaux de l'OAQ). Ainsi, la comparabilité des rapports d'expert-e-s s'en est trou
vée très réduite, ce qui a encore compliqué la rédaction des rapports finaux par l 'OAQ. La 
formation décentralisée des expert-e-s par l 'OAQ, bien qu'ayant été organisée de manière 
globale, a probalement joué un rôle dans cette hétérogénéité. 

Toutefois, il convient de souligner que, comme dans la plupart des systèmes, les hautes 
écoles universitaires suisses sont formées de différentes strates, par exemple entre certai
nes petites universités cantonales et une institution fédérale fortement axée sur la recher
che. En se cristallisant sur l'homogénéité - respectivement sur la comparabilité - des résul
tats, le danger aurait également été d'établir des rapport aux résultats faussés, qui auraient 
ainsi pu influencer les conclusions tirées par les HEUs elles-mêmes. Le plus important n'est 
donc pas la comparabilité des rapports d'expert-e-s, mais bien plus l'analyse par l 'OAQ de 
la pertinence de l'expertise. 

3.2.4 Décision 

Dans le cycle d'audit 2003/4, seuls le rapport de synthèse avait pu être publiés. Cette fois, 
les rapports finaux de l'OAQ sur chaque institution soumise à un audit ont pu être publiés sur 
le site internet de l 'OAQ à la fin de la procédure, renforçant ainsi la dimension de responsa
bilité publique. Cette évolution a été jugée très positive par l 'OAQ. 

La C R U S a demandé que les rapports d'expert-e-s soient diffusés dans le Réseau Qualité 
afin que chacun puisse profiter des « best practices ». La C U S a décidé de traiter confiden
tiellement les rapports d'expert-e-s. L'OAQ était d'avis qu'une diffusion plus large de ces 
rapports aurait favorisé l'échange entre les HEUs et aurait permis une plus grande transpa
rence des évaluations de la qualité des HEUs. En effet, l'obligation de rendre des comptes 
est un élément central du processus de Bologne au sein de YEuropean Higher Education 
Area (EHEA). 

3.3 Composition des panels d'expert-e-s 

Les institutions soumises à l'audit ont eu l'impression que les expert-e-s ne connaissaient 
pas assez bien le système universitaire suisse et son contexte politique, le seul Suisse dans 
le panel étant l'expert-e étudiant-e. 

Selon l 'OAQ, les étudiant-e-s avaient été bien préparé-e-s à leur mandat et se sont facile
ment intégré-e-s aux panels. Le fait qu'ils-elles soient bien enraciné-e-s dans le monde uni
versitaire suisse y a certainement contribué. De plus, les membres internationaux des pa
nels ont très compris la nature et les objectifs des audits de qualité grâce à leur grande ex
périence dans des évaluations similaires entreprises à l'étranger et ont ainsi parfaitement pu 
remplir leur mandat. 

Il convient de relever que cet avis n'est pas partagé par les HEUs. Celles-ci trouvaient que 
les spécialistes d'assurance qualité étaient surreprésentés dans les panels et auraient préfé
ré plus de « pairs » parmi les expert-e-s. 
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4 Conclusion et enseignements pour les procédures futures 

Le second cycle des audits de qualité confirme qu'une évaluation externe de l'assurance 
qualité sur le plan institutionnel peut être couronnée de succès. Ainsi, l'autonomie de la HEU 
est respectée et l'investissement nécessaire pour la préparation de l'évaluation externe reste 
acceptable. 

Au cours de ce second cycle, l 'OAQ a pu tirer un certain nombre de leçons importantes du 
point de vue de la méthodologie, dont il sera tenu compte dans les futures évaluations insti
tutionnelles. 

4.1 Développement et applicabilité des Directives pour l'assurance qualité 

Les audits de qualité sont un instrument précieux pour l'assurance qualité externe. 

Les évaluations institutionnelles se concentrant sur les systèmes d'assurance qualité inter
nes sont un moyen efficace de combiner le contrôle et le développement de la qualité au 
moyen d'une procédure relativement légère du point de vue administratif. 

Une telle approche doit être maintenue à l'avenir afin d'optimiser les résultats en termes de 
développement de la qualité et de sa mesurabilité, tout en continuant à minimiser la charge 
administrative aussi bien pour l'institution que pour l'agence. 

Des activités de communication externe sont nécessaires afin de diffuser les 
connaissances et la compréhension de l'assurance qualité à tous les niveaux des 
HEUs. 

L'OAQ doit accroître ses efforts pour mieux faire connaître le système suisse d'assurance 
qualité dans la formation supérieure, à commencer par le cadre légal, les procédures à pro
prement parler et les avantages pour les HEUs. Un effort doit également être fait pour faire 
connaître le contexte européen en la matière, c'est-à-dire les E S G . 

Ainsi, il s'agirait de revoir les prescriptions relatives à la publication des résultats. La publica
tion des rapports d'expert-e-s a pour avantage de rendre mieux visible l'utilité des audits de 
qualité en particulier, mais également de l'utilité de l'assurance qualité externe en général. 

Pour arriver à une interprétation plus homogène des standards, il convient de pour
suivre le développement des commentaires et des notes annexés aux Directives pour 
l'assurance qualité. 

L'OAQ a travaillé en étroite collaboration avec les institutions pour le développement des 
Directives pour l'assurance qualité ainsi que des commentaires et des notes ; ce travail de
vrait d'ailleurs être encore renforcé, afin d'arriver à une interprétation plus homogène par les 
différent-e-s expert-e-s, quoi qu'une compréhension unique des Directives pour l'assurance 
qualité ne soit probablement un but trop ambitieux. Afin d'intégrer les différents points de vue 
et expériences dans la mise à jour future des Directives pour l'assurance qualité, il faudrait 
impliquer non seulement les parties prenantes suisses, à savoir la C U S , le S E R et les HEUs, 
mais aussi les expert-e-s ayant participé à un ou deux cycle d'audit de qualité. Ce processus 
doit faire l'objet d'une négociation et faire partie des activités de communication externe de 
l 'OAQ. 
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4.2 Eléments de procédures 

Une étape de préparation formelle améliore la qualité de la procédure. 

Au début de toute procédure, en phase de préparation, les objectifs, la nature et la portée 
doivent être clairement définis pour toutes les parties impliquées afin d'éviter les attentes 
irréalistes. 

L'OAQ doit déployer des activités de communication externe afin de faire connaître de ma
nière plus générale ces évaluations institutionelles ; de plus, l 'OAQ doit apporter son soutien 
aux institutions dans leur communication interne, afin que l'on comprenne l'importance et les 
avantages de la visite sur place. 

Si Ton souhaite que les procédures parallèles soient couronnées de succès, il faut 
que la phase de préparation soit plus intense et que la collaboration soit plus étroite 
entre tous les partenaires impliqués. 

L'expérience faite par l 'OAQ a démontré que des procédures parallèles permettent de dimi
nuer la charge administrative pour les HEUs et d'offrir une valeur ajoutée aux institutions 
(comme l'a montré l'accréditation des filières d'études de l 'EPFL, menée parallèlement avec 
la Commission des Tites d'ingénieurs - Cti). Cependant, comme les objectifs varient d'une 
procédure à l'autre et exigent ainsi des profils d'expert-e-s différents, les coûts de la coordi
nation sont effectivement élevés ; ceci devrait être planifié bien à l'avance, afin de préparer 
minutieusement une procédure unique servant plusieurs objectifs. 

L'échelonnement des audits de qualité améliorera l'homogénéité des évaluations. 

L'organisation actuelle des audits de qualité en cycle exige une plus grande quantité de res
sources de la part de l 'OAQ, qui doit mener simultanément plusieurs audits. Ainsi, un plus 
grand nombre d'expert-e-s doit être mandaté et une formation centralisée des expert-e-s 
devient impossible. 

La planification des évaluations institutionnelles sur une plus longue période (échelonne
ment) permettrait d'avoir un pool d'expert-e-s plus restreint. Avec un pool d'expert-e-s res
treint, il serait alors possible d'organiser une formation commune centralisée et plus intensi
ve, dans le but d'améliorer la qualité et l'homogénéité de leurs rapports. 

Il convient de poursuivre le développement des guide de l'OAQ pour l'évaluation ex
terne afin d'obtenir des rapports d'autoévaluation concis et analytiques. 

Les guides de l'OAQ et le soutien apporté pendant la phase d'autoévaluation doivent être 
améliorés, afin de renforcer la dimension analytique et de diminuer le volume des rapports 
d'autoévaluation. 

li s'agit de clarifier en particulier la pertinence des échantillons de filières d'études dans les 
guides de l 'OAQ pour l'évaluation externe. 
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Une bonne information par l'OAQ favorise la compréhension de la procédure lors de 
la visite sur place. 

Les lacunes de connaissance sur la nature de l'audit de qualité chez certaines des person
nes interrogées pendant la visite sur place pourraient être comblées par une présentation 
d'une page de la procédure d'audit préparée par l 'OAQ et présentée à toutes les personnes 
qui seront interrogées par les expert-e-s. 

Une participation active des collaborateurs-trices de l'OAQ augmente l'homogénéité 
des rapport des expert-e-s. 

Des modèles formalisés ainsi qu'un rôle plus actif des collaborateurs-trices de l'OAQ contri
bueront à un meilleur niveau de comparabilité des rapports d'expert-e-s. Toutefois, bien que 
cette comparabilité soit un facteur important, un modèle de rapport devrait surtout contenir 
une série de rubriques et non avoir un contenu rigide, afin de toujours pouvoir bénéficier de 
l'expertise des évaluateurs-trices et de laisser plus d'espace à la créativité et au développe
ment de la qualité. Les rapports doivent en premier lieu servir aux institutions et leur forma
tage ne devrait pas être déterminé par des besoins administratifs. Des expert-e-s ayant déjà 
officié dans des procédures d'audits peuvent être garants d'une plus grande homogénéité 
dans un système d'audits échelonnés (cf. ci-dessus). 

4.3 Composition des panels d'expert-e-s 

Les panels d'expert-e-s doivent être des groupes de pairs ayant une bonne connais
sance du système des hautes écoles universitaires suisses. 

Des expert-e-s d'assurance qualité qualifiés au niveau académique provenant d'autres 
agences ont été nommés pour leur connaissance de la procédure et de ses objectifs, ainsi 
que pour leur expérience confirmée en matière d'assurance qualité. Dans le futur, leur nom
bre devrait être diminué dans les panels, afin que les HEUs considèrent les membres du 
panel comme leurs pairs, c'est-à-dire comme des spécialistes au bénéfice d'un savoir et 
d'une expérience comparables, assumant des tâches comparables, dans un contexte com
parable à celui des unités qu'ils évaluent. 

Pour ce qui est des évaluations institutionnelles dans un contexte suisse, les expert-e-s des 
panels doivent avoir une bonne connaissance du système des hautes écoles universitaires 
suisses, afin que les spécificités nationales soient correctement prises en compte. L'OAQ 
accordera plus de poids à cette exigence dans les futures évaluations institutionnelles. 

Il faut assurer une continuité et une homogénéité des évaluations à travers la compo
sition des panels d'expert-e-s. 

Les panels d'expert-e-s doivent systématiquement comprendre un-e expert-e d'un précédent 
cycle d'audits afin de garantir une continuité et d'être à même de juger les développements 
réalisés d'un cycle à l'autre. La continuité dans les panels d'expert-e-s renforce aussi 
l'homogénéité des évaluations. 
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Etudiant-e-s expert-e-s, une histoire à succès. 

La présence d'un-e étudiant-e dans le panel s'est révélé être une réussite et a été très bien 
acceptée par les autre membres. Il est essentiel de continuer à former des étudiant-e-s à cet 
effet afin d'assurer leur pleine intégration dans le panel. 

5 Conclusion 

Des directives contraignantes pour l'assurance qualité s'inspirant des E S G ont été élaborées 
dans les hautes écoles universitaires suisses et ont ensuite été appliquées par celles-ci lors 
du second cycle d'audits de qualité. Les institutions sont ainsi devenues plus conscientes de 
la portée et des objectifs de l'application des sept standards de qualité. 

La pérennité des mesures d'assurance qualité dépend de la capacité de chaque institution à 
démontrer l'efficacité des processus de sa propre assurance qualité interne à travers des 
évaluations externes ayant pour but une amélioration (en opposition à la notion de contrôle). 
En ce sens, le résultat des audits de qualité 2007/8 démontre un net progrès. 

Le cycle d'audits de qualité 2007/8 a en outre permis de démontrer qu'une évaluation institu
tionnelle externe se fondant sur quelques éléments essentiels, tels que les sept standards 
mentionnés ci-dessus, réduit le degré d'ingérence de l'agence externe dans l'autonomie des 
HEUs. Ainsi chaque institution peut développer son propre système d'assurance qualité in
terne comme elle le souhaite, tant que les objectifs décrits seront atteints, que ce soit au ni
veau de la faculté, du département, des filières d'études ou d'une unité de recherche. 

L'acceptation des audits de qualité en Suisse et les résultats globalement positifs apportent 
la démonstration du bien fondé de ces principes. 

Les enseignements tirés des deux cycles d'audits de qualité aussi bien en termes de procé
dures que de collaboration entre les principaux acteurs (dirigeants politiques, OAQ et HEUs) 
fournissent une base importante pour l'élaboration d'une accréditation institutionnelle 
conforme au projet de nouvelle Loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination 
dans le domaine suisse des hautes écoles (LAHE). 
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Annexe : 
Résultats des questionnaires de satisfaction 
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Impression générale des Audits de qualité 2007/8 
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OAQ 2 9 1 
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Résultats des questionnaires remplis par les universités 

Universitäten (11 Antworten von insgesamt 12) Stabw Min Max 

r 

Grad der Zustimmung der Universitäten (ungewichteter Mittelwert, OHNE Gesamteindruck) 
Skala 1 - 4 ("gar nicht" bis "vollständig") 

PLANUNG UND LOGISTIK 

1.1 Für die Selbstbeurteilung (SB) stand ausreichend Zeit 2ur Verfugung 
1.2 Der Zeitpunkt der Vor-Ort_Visite war passend 
1.3 Die Dauer der Vor-Ort_Vistte war ausreichend 
1.4 Abfolge und Dauer der einzelnen Interviews waren angemessen 
1.5 Die Grossen der Interviewgruppen waren angemessen 
1.6 Die Unterstützung durch das OAQ vor, während und nach der Vor Ort Visite war gut 

GRUNDLAGEN, ZIELE UND INSTRUMENTE 
2.1 Der gesetzliche Rahmen für die Quallty Audtts Ist klar und ausreichend 
2.2 Die Ziele des Quality Audits waren klar 
2.3 Die Standards 1 -7 sind präzise und vollständig 
2.4 Die Kommentare des OAQ waren bei der SB als Interpretationshilfe notwendig 
2.5 Die Kommentare des OAQ waren bei der SB als Interpretationshilfe hilfreich 
2.6 Der Leitfaden des OAQ bot angemessene Hilfe beim Erstellen des SBsberichtS 
2.7 Die Empfehlungen des OAQ für die Dokumentation waren zweckmässig 

ANWENDUNGS8EISP1ELE AUF STUDIENGANGSEBENE 

3.1 Die zeitliche Aufteilung " institutionellem / Studiengangsbezogenem" Teil des QA war 
sinnvoll 

3.2 Die Funktion der Beispiels tudiengange im Audit-Verfahren war klar 
^ ^ Studiengangsdokumentationen und Interviews zu den Beispielstudiengängen von Experten 

angemessen berücksichtigt 

4.1 
4 7 

5.1 

5.2 
5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

6.1 

6.2 

6.3 

SELF-EVAUJATION 

Die Selbstbeurteilung trug zur Weiterentwicklung der internen Qualitätssicherung bei 
Der Selbst beurteil ungsbericht wurde im Reurteilungsvervahren angemessen berücksichtigt 

ON-SITE VISIT 
Die Zusammensetzung des Expertenteams war ausgewogen. Alle erforderlichen 
Kompetenzen waren im Team vertreten 
Die Experten/ Expertinnen waren mit Ziel und Verfahren des Quallty Audit vertraut 
Die Experten/ Expertinnen waren gut vorbereitet 
Die vom Expertenteam in den Interviews gestellten Fragen und diskutierten Themen 
wurden den Zielen des Audits gerecht 
Der Einbezug eines Experten/ einer Expertin mit Audit-Erfahrung aus den Jahren 2003/04 
war zweckmässig 
Die Erweiterung der Expertengruppe um elne(n) Studierende(n) war zweckmässig 

KOMMUNIKATION ZWISCHEN EXPERTEN, INSTITUTION UND OAQ-VERTRETERN 

Die Kommunikation zwischen der Hochschule und dem OAQ vor, wahrend und nach der Vor 
Ort-Visite war klar und professionell 
Der Informationsaustausch zwischen Experten und Interviewpartnern war offen und 
unmissverständlich 
Beim Dcbnchng wurden eine ausgewogene Sicht der Evaluationsergebnisse präsentiert u. 
Starken/Schwachen erläutert 

3.1 0.8 Z> 

3.5 0.7 2 
3.2 1.0 1 
3.3 0.8 2 
2.6 0.8 2 
2.8 0.8 2 
3.2 0.7 2 

3.5 0.5 3 
3.4 0.8 2 
2.8 1.0 1 
2.7 0.8 1 
2.7 0.8 1 
2.9 0.9 1 
3.2 0.9 

1 

3.1 0.7 2 

2.6 1.3 1 

2.2 1.0 1 

3.5 0.7 2 
3.2 0.8 2 

3.3 0.5 3 

3.0 0.7 2 
2.6 0.7 2 

2.8 0.9 1 

3.6 1.1 1 

3.6 0.5 3 

3.1 0.7 2 

3.2 0.8 2 

3.4 0.8 2 

3.6 
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Résultats des questionnaires remplis par les experts 

Expertinnen / Experten (28 Antworten von insgesamt 32) m 
S 

- * 

Grad der Zustimmung der Experten (ungewichteter Mittelwert, OHNE Gesamt« ind ruck) Skala 1-4 C g a m 

nicht' bis "vollständig") 

i -

PLANUNG UND LOGISTIK 
1.1 Di« Vorbereitungszeit auf die Vor-Ort-VisA« war ausreichend 
1.2 Die Dauer der Vor-Ort-Visite war zweckmässig 
1.3 Abfolge und Dauer der einzelnen Interviews waren zweckmässig 
1.4 Die Gruppeng rossen waren zweckmässig 
1 5 Die Unterstützung durch das OAQ vor, während und nach der Vor-Ort-Visite war gut 
16 Unterkunft. Mahlzeiten und Sitzungsräumlichkeiten waren zweckmässig 

ZIELE UNO INSTRUMENTE 

2.1 Die Ziele des Ouality Audits waren klar 
2.2 Die vom OAQ bereitgestellten Instrumente sind zweckmässig 
2.3 Die Standards 1-7 sind präzise und vollständig 
2.4 Die Kommentare des OAQ waren als Interprelationshilfe notwendig 
2.5 Die Kommentare des OAQ waren als Interprelationshilfe hilfreich 

ANWENDUNGSBEISPIELE AUF STUDIENGANGEBENE 

3 1 Die zeitliche Aufteilung zwischen instit. und Studiengangsbez. Teil des Audits war sinnvoll 
3.2 Die Funktion der Beispielstudiengange im Audit-Verfahren war klar 
3.3 Die Auswahl der Beispielstudiengänge war zufriedenstellend 
3.4 Die Studiengangsdokumentation war zur Beurt. der Umsetzung auf Studiengangsebene notwendig. 
3.5 Die Interviews zu den Beispielstudiengängen waren für die Gesamtbeurteilung wesentlich. 

VOR-ORT-VISITE 

4.1 Im Briefing wurden alle notwendigen Informationen vermittelt 
4.2 Der/die OAQ-Vertreten/-m war mit Inhalt der SE-dokumente, Verfahren und Standards vertraut 
4.3 Die Zusammensetzung des Teams war ausgewogen. Alle erforderlichen Kompetenzen vertreten 
4.4 Der Einbezug eines Experten mit Audit-Erfahrung aus den Jahren 2003/04 war zweckmässig 
4.5 die Erweiterung der Expertengruppe um eine(n) Studierende(n) war zweckmässig 
4.6 Der/die Studierende war gut in die Expertengruppe integriert 
4.7 Die Interviews reichten aus, um Antworten auf die bei SE aufgekommenen Fragen zu erhalten 
4.8 Für das Studium der Vor-Ort Programmdokumentation stand genügend Zeit zur Verfügung 
4.9 Die Dokumentation zu den Beispielprogrammen war ausreichend 

KOMMUNIKATION ZWISCHEN EXPERTEN/EXPERTINNEN, INSTITUTION UND OAQ-VERTRETERA 
VERTRETERIN 

5.1 Die Kommunikation zwischen Ihnen und dem OAQ war klar und professionell 
5.2 Der Informationsaustausch zwischen Experten und Interviewpartnem war offen und unmißverständlich 
5 3 Die Kommunikalion unter den Experten/Expertinnen war gut 
5.4 Beim Debnefing wurden eine ausgewogene Sicht der Ergebnisse präsentiert und Stärken/Schwächen erläutert 
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4.0 0.0 4 
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3.9 0.4 2 
4.0 0.2 3 
3.9 0.2 3 
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2.9 0.9 1 
3.1 0.9 1 

4.0 0.2 3 
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3.8 0.4 3 
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organ für akkredttierung und qualitätssicherung 
der schweizerischen hochschulen 

organo di accreditamento e di garanzia della 
qualità delle istituzioni universitarie svizzere 

Audits de qualité 2007/8 
Rapport de synthèse de l'OAQ, 25 

21 février 2011 

 G
E

D
: 0

2/
12

/2
01

1



o a a 
organe d'accréditation et d'assurance qualité 
des hautes écoles suisses 

Résultats des questionnaires remplis par les membres du personnel de l'OAQ 

OAQ (12 Antworten von insgesamt 12) Mwert Stabw Min Max 

Grad der Zustimmung der OAQ-Mrtarbeiterinnen (ungewichteter Mittelwert, OHNE 
Gesamteindruck) Skala 1 - 4 ("gar nicht" bis "vollständig") 

PLANUNG UND LOGISTIK 

1.1 Für die Selbstbeurteilung (SB) stand ausreichend Zeit zur Verfügung 
1.2 Der Zeitpunkt der Vor-Ort_Vistte war passend 
1.3 Die Dauer der Vor-Ort_Visite war ausreichend 
1.4 Abfolge und Dauer der einzelnen Interviews waren angemessen 
1.5 Die Grössen der Interviewgruppen waren angemessen 
El Unterkunft der Experten, Mahlzeiten und Sitzungsräumlichkeiten waren angemessen 
E2 Planung und Durchführung des Verfahrens wurden von der Hochschule gut unterstützt 

GRUNDLAGEN, ZIELE UND INSTRUMENTE 

2.1 Der gesetzliche Rahmen für die Quality Audits ist klar und ausreichend 
[_ 2.3 Die Standards 1 -7 sind präzise und vollständig 
: E3 Die Kommentare wurden von den Experten aktiv genutzt 

2 g Der Leitfaden des OAQ bot angemessene Hilfe beim Erstellen des 
Selbstbeurteilungsberichts 

2.7 Die Empfehlungen des OAQ für die Dokumentation waren zweckmässig 

ANWENDUNGSBEISPIELE AUF STUDIENGANGSEBENE 

3 1 Die zeitliche Aufteilung " institutionellem / Studiengangsbezogenem" Teil des QA war 
sinnvoll 

3.2 Die Funktion der Beispielstudiengänge im Audit-Verfahren war klar 
E4 Die Auswahl der Beispielstudiengänge war zufriedenstellend 
E 5 Die Studiengangsdok. war zur Beurteilung der Umsetzung der QS auf Studiengangsebene 

notwendig 
E6 Die Interviews zu den Beispielstudiengängen waren für die Gesamtbeurteilung wesentlich 
2 3 Studiengangsdokumentationen und Interviews zu den Beispielstudiengängen von Experten 

angemessen berücksichtigt 

ON-SITE VISIT 
F 
-

^ j Die Zusammensetzung des Expertenteams war ausgewogen. Alle erforderlichen 
Kompetenzen waren im Team vertreten 

E8 Die Qualifikationen der Experten/Expertinnen waren gut 
5.2 Die Experten/ Expertinnen waren mit Ziel und Verfahren des Quality Audit vertraut 
5.3 Die Experten/ Expertinnen waren gut vorbereitet 
2 4 Die vom Expertenteam in den Interviews gestellten Fragen und diskutierten Themen 

wurden den Zielen des Audits gerecht 
5 ^ Der Einbezug eines Experten/ einer Expertin mit Audrt-Erfahrung aus den Jahren 2003/04 

war zweckmässig 
5.6 Die Erweiterung der Expertengruppe um eine(n) Studierende(n) war zweckmässig 
E9 Die für die Interviews ausgewählten Personenkategonen haben sich bewahrt 

E10 Im Briefing konnten alle notwendigen Informationen vermittelt werden 

KOMMUNIKATION ZWISCHEN EXPERTEN, INSTITUTION UND OAQ-VERTRETERN 

g 1 Die Kommunikation zwischen der Hochschule und dem OAQ vor, wahrend und nach der Vor 
Ort-Visite war klar und professionell 

^ j j Die Kommunikation zwischen den Experten und dem OAQ vor, während und nach der Vor-
Ort-Visite war klar und unmissverständlich 

g 2 Cter Informationsaustausch zwischen Experten und Interviewpartnern war offen und 
unmissverständlich 

El 2 Die Kommunikation unter den Experten/Expertinnen war gut 
g 3 Beim Debriefing wurden eine ausgewogene Sicht der Evaluationsergebnisse präsentiert u. 

Stärken/Schwächen erläutert 
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