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6. Phase d’auto-évaluation 

L’auto-évaluation constitue le cœur de la démarche d’évaluation du cursus. Elle est menée 
comme un travail de recherche structuré conformément aux usages scientifiques. Il s’agit 
dans un premier temps de faire un état des lieux afin de formuler aussi clairement que 
possible les éléments de questionnement (p. ex. identifier une problématique et clarifier la 
ou les questions de recherche). À cet effet, un canevas d’auto-évaluation est mis à 
disposition comme soutien à la réflexion (cf. chapitre 6.2).  

Pour répondre aux différents questionnements, il s’agit ensuite de faire le choix des 
données utiles à considérer et celui des personnes à impliquer, ainsi que des formes de 
consultation de celles-ci (p. ex. questionnaires, tables rondes, entretiens individuels (cf. 
chapitre 8)). La documentation disponible et les données sont alors récoltées, traitées, puis 
analysées. Les résultats des analyses sont ensuite synthétisés sous une forme permettant 
d’identifier les objectifs stratégiques du cursus qui seront ensuite regroupés, organisés et 
hiérarchisés dans un plan de développement (cf. chapitre 6.4). Un outil possible – l’analyse 
SWOT1 – est proposée et décrite dans le chapitre 6.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalement, le rapport d’auto-évaluation présente la méthodologie adoptée, les résultats 
et les conclusions, de manière analogue à une publication ou un rapport de recherche (cf. 
chapitre 6.5).  

L’accent de la démarche d’auto-évaluation est mis sur une analyse approfondie et 
autocritique, à dimension aussi qualitative que quantitative, qui vise le développement du 
cursus en s’appuyant sur l’avis de l’ensemble des groupes de personnes concernées.  

 
1 L’acronyme SWOT (Strengths (forces) – Weaknesses (faiblesses) – Opportunities (opportunités) – Threats 
(menaces) est couramment utilisé dans la littérature spécialisée, y compris francophone, étant donné qu’il n’y a 
pas d’accord quant à sa traduction. 
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6.1 Lancement du processus 

La Cellule Qualité́ organise une rencontre préparatoire avec la personne responsable de 
l’évaluation et les personnes qui seront impliquées. Cette séance permet de présenter les 
étapes du processus et de répondre aux questions qu’il suscite. Si la faculté́ le souhaite, 
une séance d’information destinée à un public plus large (p. ex. commission d’auto-
évaluation, Conseil de faculté́, décanat, etc.) peut être organisée en présence d’un membre 
de la Direction.  

En parallèle, au sein de la faculté́, la personne responsable de l’évaluation veille à :  

1. constituer la commission d’auto-évaluation et en faire valider la composition par le 
décanat puis une instance représentative au sein de la faculté́ (p. ex. Conseil de 
faculté́) ;  

2. identifier les enjeux liés aux cursus qui déterminent des questions à traiter pendant 
l’auto-évaluation (veiller à couvrir les cinq thèmes du canevas, et à sélectionner des 
questions qui sont pertinentes pour le cursus évalué) ; 

3. planifier, avec l’aide de la commission d’auto-évaluation, les activités (notamment 
la récolte de données), les étapes et les délais2 ;  

4. identifier d’éventuelles questions à poser au comité d’expert·e·s. 

Tout au long de la phase d’évaluation, la personne responsable de l’évaluation s’assure 
également des aspects de communication suivants :  

• informer les membres de la faculté de la démarche d’évaluation et de son 
déroulement dans les grandes lignes (p. ex. période de sondages, visite des 
expert·e·s, etc.) ;  

• tenir informé le décanat de l’avancée de la démarche d’évaluation et des principaux 
développements thématiques ;  

• informer régulièrement les membres du cursus de l’avancée de la démarche d’auto-
évaluation et ceci en utilisant les voies de communication usuelles au sein du 
cursus.  

Ces éléments de communication permettent d’intégrer la démarche au sein de la faculté 
et de favoriser l’adhésion des personnes aux développements futurs.  

 

 

 

 

 

 
2 Voir l’Aide-mémoire pour le processus d’évaluation des cursus. Il indique notamment toutes les activités de la 
personne responsable de l’évaluation ainsi que leurs échéances. 
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6.2 Processus réflexif sur la base du canevas d’auto-évaluation 

6.2.1 Objectifs  

L’approche Qualité de l’UNIL privilégie les démarches réflexives conduisant les facultés et 
unités à porter un regard global sur les activités et leurs résultats. Il s’agit ainsi de débuter 
par un processus réflexif portant sur les cinq thématiques qui regroupent l’ensemble des 
éléments ayant une influence sur la Qualité des cursus d’études.  

Il s’agit en particulier de :  

• sélectionner dans chacune des cinq thématiques les thèmes de réflexion et les 
questionnements qui en découlent dans le cadre spécifique du cursus évalué ;  

• rassembler les informations nécessaires à la réflexion en s’assurant que l’avis des 
différentes parties prenantes est sollicité ;  

• analyser les données recueillies ;  

• synthétiser les informations. 

Avant de débuter ces réflexions, il peut être utile de se pencher sur le bilan de l’évaluation 
précédente afin d’inscrire le processus dans la continuité du développement du cursus. 

6.2.2 Supports 

Afin de soutenir le cursus dans son auto-évaluation, un canevas d’auto-évaluation a été́ 
développé́. Il est le résultat de réflexions des membres de la CQV, anciennement COVER, 
appuyées sur des recherches en matière de Qualité dans l’enseignement supérieur. Il a été 
adapté pour ce deuxième cycle d’évaluation en prenant en compte l’expérience acquise 
lors du premier cycle d’évaluation ainsi que les évolutions nationales en matière de Qualité́. 
Commun à tous les cursus, le canevas est structuré en cinq thématiques qui regroupent 
l’ensemble des éléments ayant une influence sur la Qualité des cursus d’études : 

1. ancrage stratégique du cursus dans son contexte ; 

2. contenu et organisation du cursus ; 

3. fonctionnement du cursus et approches pédagogiques ; 

4. ressources allouées au cursus ; 

5. résultats et impacts de la formation. 

Ces cinq thématiques sont subdivisées en sous-thèmes. Pour initier et nourrir la réflexion, 
des questions sont proposées pour chaque sous-thème. Le but de ces questions est 
d’amorcer la réflexion et d’en élargir le spectre.  

Chaque cursus ayant ses particularités, une sélection préalable de ces questions doit 
être effectuée pour garder uniquement celles qui sont adaptées à la réalité du 
cursus. D’autres questions peuvent être ajoutées par la commission d’auto-évaluation afin 
de compléter l’analyse. 

Pour de plus amples précisions sur le canevas, on se réfèrera au document ad hoc.  
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Une fois les questions pertinentes identifiées et sélectionnées, il s’agira de les documenter 
par des éléments descriptifs, quantitatifs ou qualitatifs (par le biais de données statistiques 
ou de recueils d’opinions) sur lesquels la réflexion pourra s’appuyer. 

Avant d’entamer la récolte des données proprement dite, il est conseillé au cursus de 
déterminer si des données récoltées dans le cadre d’autres démarches peuvent être 
utilisées pour l’auto-évaluation (p. ex. résultats de questionnaires, rapports, etc.).  

Des cockpits statistiques interactifs vous permettant d’avoir accès à des données chiffrées 
suffisantes pour répondre aux questionnements soulevés par la démarche d’évaluation 
sont mis à disposition par le Service Système d’information et statistiques (UNISIS) dans 
les Statistiques en self-service (S3) via l’outil Tableau®. 
 
 
6.3 Synthèse pour chaque thématique du canevas d’auto-évaluation 

6.3.1 Objectifs 

Le but n’est pas uniquement de dresser un état des lieux, il s’agit également de comprendre 
les résultats obtenus et de se poser des questions sur les choix implicites. Ainsi, une fois 
les données récoltées et les consultations menées, l’information obtenue est analysée et 
synthétisée, à l’échelle des cinq thématiques qui composent le canevas d’auto-évaluation : 
« ancrage stratégique du cursus dans son contexte  », « contenu et organisation du 
cursus », « fonctionnement du cursus et approches pédagogiques » , « ressources allouées 
au cursus », « résultats et impacts de la formation ». 

6.3.2. Supports 

La méthode SWOT (Strengths = forces, Weaknesses = faiblesses, Opportunities = 
opportunités, Threats = menaces) est proposée comme outil d’analyse et de synthèse 
(cf. schéma en p. 6). Cette méthode consiste à faire une analyse des facteurs internes et 
externes qui aident ou freinent le développement du cursus au moment de l’auto-
évaluation et à mieux comprendre le fonctionnement du cursus pour ensuite pouvoir 
prendre des décisions pertinentes. 

Les facteurs internes sont les éléments directement contrôlés par le cursus qui favorisent 
(forces) ou qui empêchent (faiblesses) l’évolution et le développement du cursus. 

Par ailleurs, le cursus ne fonctionne pas en vase clos. Différents facteurs extérieurs, relatifs 
à l’environnement dans lequel il s’insère, contribuent ou font obstacle à l’évolution et au 
développement du cursus. Ce sont les opportunités (les chances à saisir le cas échéant 
(p. ex. possibilité d’un nouveau partenariat, renouvellement important de l’équipe 
enseignante, etc.)) ou les menaces (p.ex. les risques particuliers comme l’implantation 
d’un nouveau cursus concurrent, une perte de savoirs particuliers, etc.). 

Il arrive que certains facteurs soient à la fois des opportunités et des menaces (p. ex. un 
changement légal), ce qui influencera la formulation des objectifs du plan de 
développement (cf. chapitre 6.4 ci-après). 
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Pour chacune des cinq thématiques du canevas d’auto-évaluation, le cursus va identifier 
quelles sont les forces et les faiblesses, les opportunités et les menaces en synthétisant 
les informations récoltées. 

 

Plus particulièrement, pour constituer son analyse SWOT le cursus répond aux questions 
suivantes pour chaque thématique du canevas : 

• Quelles sont les forces du cursus, ses succès, ses satisfactions, ce qui contribue à 
l’évolution et au développement du cursus ? 

• Quelles sont les faiblesses du cursus, ses échecs, ses insatisfactions, ce qui 
entrave l’évolution et le développement du cursus ? 

• Quels sont les facteurs externes qui peuvent contribuer à l’évolution et au 
développement du cursus (opportunités) ? 

• Quels sont les facteurs externes qui peuvent nuire à l’évolution et au 
développement du cursus (menaces) ? 

 

6.4 Réflexion stratégique / élaboration du plan de développement 

6.4.1 Objectifs 

À l’issue de cette analyse, le cursus élabore une stratégie de développement à moyen 
terme (pour les cinq à dix ans à venir). Le but étant d’une part de consolider les acquis et 
d’autre part d’améliorer la qualité et la pertinence du cursus. Il s’agira ainsi pour le cursus 
de formuler des propositions concrètes pour renforcer les acquis et remédier aux faiblesses 
ou aux risques identifiés pour l’évolution et le développement du cursus. De ces 
propositions découleront les objectifs stratégiques qui composeront le plan de 
développement.  
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Dans le cadre de ces réflexions, il est important que le cursus prenne en considération les 
réflexions de la ou des commission(s) de planification académique ainsi que les objectifs 
stratégiques déjà fixés au niveau des différentes entités facultaires (école(s), décanat). 
Afin d’être cohérent au niveau institutionnel, on veillera également à ce que les objectifs 
identifiés soient en adéquation avec la ligne stratégique de l’UNIL.  

Dans la mesure du possible, les développements prévus devraient être réfléchis dans le 
cadre de ce qu’il est possible de faire avec les ressources existantes. 

6.4.2 Supports 

Pour aider le cursus à constituer ses objectifs stratégiques, les questions suivantes en lien 
avec les analyses SWOT effectuées sont proposées :  

• Comment étayer / utiliser les forces ? 

• Comment remédier aux faiblesses ? 

• Comment tirer profit des opportunités ? 

• Comment répondre aux menaces ? 

Les réponses à ces questions aident à la formulation des objectifs stratégiques de la 
faculté. Pour chacun de ceux-ci, des indicateurs de réalisation sont identifiés, afin de 
permettre de suivre l’évolution de la concrétisation des objectifs. Ils aideront à 
l’identification des actions et moyens (ressources humaines, matérielles et financières) 
qui permettront d’atteindre les objectifs. Il est conseillé d’attribuer un niveau de priorité 
à chaque objectif. Ceci permet d’une part de mieux gérer les ressources disponibles en cas 
de surcharge et d’autre part de visualiser les objectifs jugés les plus importants par le 
cursus. Un calendrier, qui indique quand chaque objectif sera réalisé, est également 
établi.   

Le rapport d’auto-évaluation précise en quoi les objectifs du cursus contribuent aux 
objectifs stratégiques de la faculté et de la Direction. 

6.4.3 Plan de développement  

Le plan de développement reprend, en les organisant et en les hiérarchisant, les différents 
objectifs stratégiques qui ont ainsi été mis en évidence. Il contient les informations 
nécessaires à leur mise en œuvre et à leur suivi. Pour faciliter son utilisation, il réunit les 
différents objectifs par thématiques assurant un regroupement cohérent et facilitant la 
mise en œuvre du plan de développement.  

Par la suite, lors de la mise en œuvre du plan de développement, il est possible que de 
nouveaux objectifs et actions soient ajoutés, modifiés ou retranchés, par exemple en raison 
d’un changement de la politique institutionnelle, ou d’événements internes, notamment. 
Les suivis du plan de développement, effectués régulièrement (tous les trois à quatre ans 
approximativement, cf. schéma explicatif, annexe D), sont l’occasion pour le cursus de 
rendre compte de ces évolutions auprès de la Direction et de discuter d’éventuelles 
adaptations. 
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Le plan de développement est présenté à la fin du rapport d’auto-évaluation. La structure 
de présentation du plan de développement est laissée à la libre appréciation du cursus. La 
seule condition est de contenir les éléments détaillés ci-dessous. Le format de présentation 
suivant peut par exemple être utilisé : 
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Quelle 

thématique 

abordons-

nous ? 

 

Quels objectifs 

avons-nous 

identifiés via 

les différents 

SWOT réalisés 

par 

thématique ? 

(il peut y avoir 

des objectifs 

principaux 

détaillés en 

objectifs 

spécifiques) 

Comment 

pourrons-

nous 

affirmer que 

l’objectif est 

atteint ? 

(indicateurs 

qualitatifs ou 

quantitatifs) 

Qu’allons-

nous 

mettre en 

œuvre afin 

d’atteindre 

l’objectif ? 

(il peut y 

avoir 

plusieurs 

objectifs 

par action) 

Quelles 

ressources 

(humaines, 

matérielles 

et 

financières) 

devra-t-on 

mobiliser 

pour réaliser 

l’action  

identifiée ? 

Quelle 

entité/ 

personne en 

interne du 

cursus sera 

responsable 

de la 

réalisation et 

du suivi de 

l’action ? 

Quelle est la 

priorité 

(importance) 

de cette 

action ? 

Dans le cas 

d’un manque 

de 

ressources, 

sur quels 

objectifs 

allons-nous 

nous 

concentrer ? 

À quelle 

échéance 

l’action 

sera-t-

elle 

réalisée ?  

 

Cette première version du plan de développement est amenée à évoluer durant la suite de 
la démarche d’évaluation, une première fois suite aux remarques des expert·e·s et une 
seconde fois suite à la prise de positon de la Direction. 
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6.5 Rédaction du rapport d’auto-évaluation 

6.5.1 Objectifs 

Destiné à la fois aux membres du cursus, à la faculté, au groupe d’expert·e·s et à la 
Direction, le rapport d’auto-évaluation synthétise l’information récoltée pendant la phase 
d’auto-évaluation. Il doit permettre à ses destinataires de comprendre les conclusions 
auxquelles la faculté a abouti. En principe, une dizaine de pages, annexes non comprises, 
sont attendues (des extraits et / ou renvois aux annexes sont conseillés). Les données qui 
documentent l’analyse ainsi que les éléments de description mis à disposition au début de 
la démarche, sont réunies en annexes numérotées et paginées (p. ex. résultats de 
sondages, budget détaillé, statistiques, schéma des études, etc.). 

Durant cette étape, le rôle de la personne responsable de l’évaluation consiste à : 

• rédiger le rapport d’auto-évaluation en faisant circuler des versions de travail au 
sein de la commission d’auto-évaluation ; 

• faire valider le rapport d’auto-évaluation par le décanat. 

Le décanat s’assure que l’instance représentative au sein de la faculté (par ex. le Conseil 
de faculté) prenne acte de ce rapport. 

Finalement, la personne responsable de l’évaluation retourne le rapport d’auto-évaluation 
à la Cellule Qualité dans les délais (au plus tard cinq semaines avant la visite du groupe 
d’expert·e·s). Cette dernière transmettra ces documents aux expert·e·s. 

6.5.2 Structure du rapport d’auto-évaluation  

Afin de pouvoir disposer des informations essentielles et de pouvoir analyser les rapports 
d’auto-évaluation des cursus à un niveau plus global (faculté ou UNIL), il est proposé de 
suivre la structure indiquée dans le tableau ci-après. Dans le cas où un autre format est 
préféré, les conditions sont que : 

• l’ensemble des éléments détaillés dans le tableau ci-après sont présentés ;  

• le format choisi est conservé lors des suivis de l’évaluation (cf. chapitre 9). 

Le rapport d’auto-évaluation comprend environ dix pages, sans compter le plan de 
développement et les annexes. Il est rédigé en principe en français. Dans le cas d’un 
processus mené dans une autre langue, se référer au chapitre 5.5. 

Une fois le rapport d’auto-évaluation finalisé, la faculté transmet à la Cellule Qualité un 
exemplaire papier relié ainsi qu’un exemplaire électronique. Les annexes peuvent faire 
l’objet d’un tome séparé. 

 

 

 

 



 

Évaluation des cursus | Auto-évaluation, expertise externe, ressources 10 

Proposition de structure du rapport d’auto-évaluation (RAE) 

Résumé de l’auto-évaluation 

 

Courte introduction présentant les éléments principaux de ce 
rapport d’auto-évaluation (RAE) :  

- description du contexte de l’évaluation et de la façon dont 
l’auto-évaluation s’est déroulée (objet évalué, période de 
l’évaluation, profit escompté de la démarche, fonctionnement 
de l’auto-évaluation ; synthèse des points 2 et 3 de ce RAE) 

- bilan global des points forts et faibles identifiés (synthèse du 
point 6 de ce RAE) 

Ce résumé composera le premier point de la synthèse de 
l’évaluation. (cf. le « Guide de rédaction des synthèses 
d’évaluation des cursus de l’UNIL », chapitre 9 « Communication 
des résultats »).   

1. Préface de la Doyenne 
ou du Doyen  

La ou le Doyen·ne y décrit notamment l’utilité attendue de l’auto-
évaluation. 

2. Contexte et 
méthodologie de l’auto-
évaluation 

 

Description du contexte dans lequel l’évaluation s’est déroulée (p. 
ex. évolution des structures de la faculté, changements 
importants dans l’équipe enseignante, etc.) et de la démarche 
d’auto-évaluation choisie (personnes impliquées, fonctionnement 
de la commission, façon de procéder par ex. pour la récolte 
d’opinions et de données, etc.). 

3. Bilan de l’évaluation 
précédente 

Rappel des objectifs formulés lors de la précédente évaluation et 
établissement d’un bilan relatif à l’atteinte de ceux-ci. Pour cela, 
se référer aux rapports de suivi remis chaque année par la faculté 
à la Direction. 

4. Présentation générale / 
portrait du cursus 

Objectifs généraux du cursus (se retrouvent dans le règlement 
du cursus) 

4.1 Effectif estudiantin 

 

• nombre d’étudiant·e·s inscrit·e·s au cursus ; 
• composition p.ex. h/f, provenance géographique, cursus 

préalable suivi,… ; 
• évolution du nombre d'étudiant·e·s sur cinq ans ; 
• autres. 
Ces données sont mises à disposition par UNISIS dans les 
Statistiques en self-service (S3). 

4.2 Effectif des 
enseignant·e·s rattaché·e·s 
au cursus 

• composition de l’équipe enseignante (assistant·e·s-
étudiant·e·s, CC, PAT, CI, MER, Prof…) ; 

• évolution de la composition. 

4.3 Structure actuelle du 
cursus 

En plus des plans d’études mis en annexe, dresser un profil de 
type statistiques descriptives (va nourrir la réflexion dans le cadre 
du canevas) des proportions de p.ex. : 
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 • type d’enseignements ; 
• type d’évaluations ; 
• cours obligatoires ou optionnels ; 
• distinction en modules ; 
• langue(s) d’enseignement ; 
• autres. 

4.4 Évolution du cursus 

 

Depuis la dernière évaluation ou au cours des dernières années 
(les questions du canevas sur l’ancrage du cursus dans son 
contexte peuvent faciliter la rédaction de ce point). 

4.5 Place du cursus dans 
son contexte 

Dans le contexte facultaire, UNIL, local, national et international 
(les questions du canevas sur l’ancrage du cursus dans son 
contexte peuvent faciliter la rédaction de ce point). 

5. Analyse synthétique des 
cinq thématiques de 
l’évaluation 

5.1 Ancrage stratégique du 
cursus dans son contexte 
5.2 Contenu et organisation 
du cursus 
5.3 Fonctionnement et 
approches pédagogiques 
5.4 Ressources allouées au 
cursus 
5.5 Résultats et impacts de 
la formation 

Suite à la réflexion sur la base du canevas d’auto-évaluation, pour 
chacune des cinq thématiques, une synthèse de l’analyse sera 
faite en identifiant – p.ex. via une analyse SWOT-  les points forts, 
les aspects à améliorer, les chances à saisir le cas échéant, les 
risques particuliers. (cf. chap. 6.3) 

6. Bilan global du cursus 

 

Pour l’ensemble du cursus, appréciation globale de la situation 
sur la base de l’ensemble des analyses effectuées. Synthèse 
exposant les forces, les faiblesses, les chances à saisir et les 
risques.  

7. Conclusions et 
perspectives  

 

Propositions pour renforcer les acquis et remédier aux faiblesses 
ou aux risques identifiés pour l’évolution et le développement du 
cursus, en explicitant bien le lien entre ces propositions, les 
données récoltées et les analyses effectuées.  

De ces propositions découleront les objectifs du plan de 
développement. 

8. Plan de développement Voir plus haut (cf. chapitre 6.4, pp. 6-7) 

Annexes Seules les annexes jugées pertinentes à la compréhension du 
rapport seront fournies. Elles seront numérotées et paginées afin 
de faciliter leur référencement et la lecture du rapport. 



 

Évaluation des cursus | Auto-évaluation, expertise externe, ressources 12 

 
7. Phase d’évaluation externe 

7.1 Buts de l’évaluation externe 

Afin d’assurer davantage de légitimité, d’objectivité et de crédibilité au processus 
d’évaluation, les résultats de l’auto-évaluation du cursus sont soumis à l’avis d’un groupe 
d’expert·e·s. Cette évaluation externe constitue la deuxième étape du processus 
d’évaluation. 

Pour fonder son appréciation sur l’auto-évaluation, le groupe d’expert·e·s effectue une 
visite sur place à l’occasion de laquelle il mène des entretiens avec des membres de la 
faculté. C’est l’occasion d’approfondir des points du rapport d’auto-évaluation et / ou 
d’examiner des aspects supplémentaires, en tenant compte des particularités du cursus et 
du contexte dans lequel il fonctionne. 

Le groupe d’expert·e·s est composé de deux groupes d’expert·e·s distincts : 

• un groupe de deux d’expert·e·s externes à l’UNIL, spécialistes de la discipline et 
proposé·e·s par la faculté, se prononcent sur le cursus. Elles et ils donnent leur avis 
sur les développements prévus par la faculté pour le cursus et font des propositions 
pour favoriser son évolution ; 

• un groupe de deux d’expert·e·s, externes à la faculté, mais internes à l’UNIL (ci-
après « expert·e·s internes »), se prononcent sur la manière dont le processus 
d’auto-évaluation a été mené. 

Le mandat de chacun de ces groupes d’expert·e·s est lié à la spécificité du regard qu’elles 
et ils doivent porter sur l’auto-évaluation (cf. chapitres 7.3.3 et 7.4.2).  

Cette combinaison entre un regard interne et un regard externe à l’UNIL a plusieurs 
avantages. Le fait que la faculté choisisse elle-même les expert·e·s externes permet de 
renforcer la confiance et le crédit qu’elle accordera à leurs analyses et suggestions. Les 
expert·e·s internes veillent quant à elles et eux à ce que le processus ne soit pas biaisé.  

 

7.2 Coordination de l’évaluation externe 

La coordination de l’évaluation externe est assurée par la Cellule Qualité qui est le point 
de contact des expert·e·s avant et après la visite (première sollicitation, formalisation du 
mandat, informations sur la visite, transmission du rapport d’auto-évaluation, 
administration et finances, etc.). Quant à la personne responsable de l’évaluation, elle 
intervient au niveau du choix des expert·e·s ainsi que dans l’élaboration du programme de 
visite et l’organisation et la bonne tenue de la journée de visite au sein du cursus (cf. 
chapitres 7.3 et 7.5).         
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7.3 Expert·e·s externes 

7.3.1 Profil des expert·e·s externes 

La faculté choisit des personnes à qui elle accorde du crédit. Il doit s’agir de personnes 
reconnues pour leurs compétences et leur rayonnement professionnels dans le 
champ d’études du cursus évalué et qui jouissent d’une excellente réputation 
académique. Le choix des personnes devra aussi prendre en compte les critères suivants : 

• l’un au moins des expert·e·s externes retenu·e·s porte le titre de professeur·e· 
d’université ;  

• une expérience de conduite d’un cursus pour au moins un·e des expert·e·s externes 
est un avantage ; 

• dans la mesure du possible, on veillera à un équilibre des genres ; 

• lorsqu’il s’agit d’un cursus d’études à vocation professionnelle, il peut être utile 
d’inviter un·e représentant·e du milieu socio-économique concerné à participer au 
processus ; 

• les expert·e·s externes doivent être en mesure de situer le cursus par rapport à des 
cursus similaires aux plans régional, national et, le cas échéant, international ; 

• il est souhaitable que les expert·e·s externes maîtrisent la langue française, ou la 
langue choisie pour effectuer la démarche (cf. chapitre 5.5), à un niveau d’usage 
courant (compréhension écrite et orale suffisante pour permettre d’accéder au 
contenu du rapport d’auto-évaluation et aux discussions lors de la visite). 

Afin que les expert·e·s externes puissent émettre un jugement de manière indépendante 
et pour éviter des situations de conflit d’intérêts, la faculté veille à ce qu’elles et ils n’aient 
pas de liens professionnels trop rapprochés avec le cursus évalué ou avec des personnes 
qui y œuvrent (p. ex. récent·e·s diplômé·e·s, personnes engagées dans des activités de 
recherche avec des membres de la faculté rattachés au cursus).  

7.3.2 Procédure de sélection des expert·e·s externes 

La personne responsable de l’évaluation - en consultation avec la commission d’auto-
évaluation du cursus – détermine le type expert·e·s souhaité en fonction des principaux 
questionnements identifiés. Elle transmet ensuite une liste établie par ordre de préférence 
d’au moins quatre noms d’expert·e·s externes au décanat. Cette proposition est 
accompagnée d’une brève justification qui présente, pour chaque personne retenue : les 
coordonnées de la personne, une courte description de ses titres et qualifications et les 
raisons qui motivent ce choix. Afin d’éviter des problèmes de disponibilité, il est important 
de dresser la liste d’expert·e·s externes dès le début du processus d’auto-évaluation.  

Une fois cette liste validée par le décanat, la personne responsable de l’évaluation transmet 
cette dernière à la Cellule Qualité. Cette dernière fait suivre la liste de noms à la CQV pour 
validation. Les membres de la CQV veillent à ce que les expert·e·s externes sélectionné·e·s 
correspondent au profil. 
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La Cellule Qualité contacte ensuite les expert·e·s externes dans le respect des priorités 
établies par la faculté jusqu’à ce que deux d’entre elles ou eux acceptent de participer à 
cette démarche. Des précisions concernant leur mandat leur sont données. 

Jusqu’à la fin du processus, la Cellule Qualité assure le lien entre la faculté et les expert·e·s.  

7.3.3 Mandat des expert·e·s externes 

En lien avec le mandat général énoncé sous le point 7.1, et dans un esprit d’ « ami·e 
critique », il est attendu des expert·e·s externes qu’elles et ils : 

• posent un regard externe et critique sur l’analyse et les conclusions du rapport 
d’auto-évaluation ; 

• donnent leur avis sur la pertinence des points forts du cursus et des aspects à 
améliorer dégagés par la faculté ; 

• donnent leur avis sur les développements prévus pour le cursus ; 

• fassent des suggestions pour le développement du cursus ; 

• le cas échéant, répondent aux questions spécifiques qui leur sont adressées par la 
faculté ; 

• expriment tout autre constat ou commentaire utiles au développement du cursus. 

 

7.4 Expert·e·s internes 

7.4.1 Profil et sélection des expert·e·s internes  

Le groupe d’expert·e·s internes est composé de deux membres de la communauté 
universitaire de l’UNIL, externes à la faculté, issus de deux facultés différentes et 
appartenant à deux corps différents. Elles et ils sont sélectionné·e·s au sein d’un pool 
d’expert·e·s internes composé de représentant·e·s de toutes les facultés de l’UNIL. La 
Cellule Qualité est chargée de créer des paires d’expert·e·s internes en fonction de 
différents critères préétablis (notamment les disponibilités, l’équilibre des genres au sein 
du groupe d’expertise, l’équilibre dans le niveau d’expérience en tant qu’expert·e·interne).  

Chaque expert·e· interne est préalablement sensibilisé·e à la spécificité de la démarche 
d’évaluation par l’intermédiaire d’un atelier de réflexion sur l’évaluation des cursus. Grâce 
à son appartenance à la communauté universitaire de l’UNIL, elle et il connaît le contexte 
dans lequel s’insère le cursus et peut ainsi situer l’évaluation dans une perspective 
institutionnelle.  

Chaque membre du pool s’engage à s’impliquer dans deux ou trois évaluations de cursus, 
réparties sur plusieurs années. 

7.4.2 Mandat des expert·e·s internes 

Le mandat des expert·e·s internes est divisé en deux volets (A et B) réalisés à des étapes 
différentes de la démarche d’évaluation.  

A. Lors de la visite, les expert·e·s internes accompagnent les expert·e·s externes en 
répondant à leurs éventuelles questions sur le fonctionnement de l’UNIL et en les aidant 
pour les aspects pratiques de la visite sur le site de l’UNIL. 
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De plus, ils vérifient que : 

• le processus d’auto-évaluation a été mené conformément aux règles du jeu 
(processus suivi, respect de l’esprit et des modalités, méthodologie, données et 
sources d’information utilisées, etc.) ; 

• le plan de développement prend en compte les principales faiblesses qui ont été 
mises en évidence ; 

• les objectifs du plan de développement sont formulés de manière claire et précise ;  

• les indicateurs de réalisation, actions à mener, moyens et ressources permettant 
d’atteindre les objectifs ont été définis ; 

• un ordre de priorité a été établi pour leur réalisation. 

B. Dans un second temps, les expert·e·s internes donnent leur avis sur le document de 
synthèse de l’évaluation destiné à être publié à la fin de la démarche. Leur rôle consiste à 
vérifier qu’il rend bien compte des principaux éléments qui ressortent de l’évaluation (auto-
évaluation et expertise externe). Plus particulièrement, elles et ils répondent aux questions 
suivantes : 

• Le document de synthèse rend-il compte des principaux éléments qui ressortent de 
l’auto-évaluation ? Si ce n’est pas le cas, quels sont les aspects importants du 
rapport d’auto-évaluation qui devraient y figurer ? 

• Le document de synthèse intègre-t-il le point de vue des expert·e·s externes et 
internes ? Si ce n’est pas le cas, quelles sont les observations des expert·e·s 
externes et internes qui ont une importance particulière et qui devraient y figurer ? 

À noter qu’il s’agit s’assurer que l’avis des expert·e·s externes a été pris en compte 
– sans juger de la pertinence de leurs recommandations.  

• Le plan de développement a-t-il été modifié sur la base des recommandations des 
expert·e·s externes et internes et de la Direction ? Le cas échéant, existe-t-il des 
éléments qui permettent de comprendre pourquoi les recommandations des 
expert·e·s externes et internes et / ou de la Direction n’ont pas été intégrées ?  

À noter qu’il s’agit de se prononcer non pas sur les arguments utilisés, mais sur le 
fait que l’on comprenne le choix qui a été fait. 

• En tant que seul document public issu de l’évaluation, la rédaction du document de 
synthèse : 

- Contient-elle les informations nécessaires à une compréhension par un 
large public sans pour autant être trop détaillée ? 

- Prend-elle en compte la charte graphique de l’UNIL et est-elle homogène 
avec les documents officiels du cursus ? 
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7.5 Visite du groupe d’expert·e·s 

Le but de la visite est de permettre aux expert·e·s externes et internes de s’entretenir avec 
les membres de la commission d’auto-évaluation du cursus. Les expert·e·s participent à 
une séance de préparation avec la Cellule Qualité et un membre de la Direction la veille en 
fin de journée, suivie d’une journée complète sur le site de l’UNIL au sein du cursus. 

La langue d’usage de la visite est le français. Dans le cas d’une démarche effectuée dans 
une autre langue, se référer au chapitre 5.5. 

La personne responsable de l’évaluation veille au bon déroulement du programme. 

7.5.1 Préparation de la visite 

La Cellule Qualité fixe la date de la visite en consultation avec la faculté et les expert·e·s 
externes.  

La responsabilité de la préparation de la visite revient à la personne responsable de 
l’évaluation. Cette dernière planifie les différents entretiens avec les les expert·e·s externes 
et internes (des indications plus détaillées pour l’organisation de la visite ainsi qu’un 
exemple de programme sont disponibles dans l’annexe C à la fin de ce document) et 
s’assure de la présence des membres de la commission d’auto-évaluation et de la Doyenne 
ou du Doyen,	éventuellement accompagné·e par des membres du décanat, à la date qui 
aura été convenue pour la visite des expert·e·s externes et internes. 

Si la faculté́ souhaite adresser des questions spécifiques aux expert∙e∙s, la personne 
responsable de l’évaluation les joint au programme.  

Le programme est approuvé́ par la commission d’auto-évaluation et le décanat puis 
transmis à la Cellule Qualité́ par la personne responsable de l’évaluation en même temps 
que le rapport d’auto-évaluation (soit cinq semaines avant la visite).  

La Cellule Qualité veille à l’organisation du séjour sur place des expert·e·s externes 
(hébergement, repas, etc.).  

Si nécessaire, en cas de doute sur la prise en compte du point de vue de chaque corps 
durant le processus après lecture du rapport d’auto-évaluation, les expert·e·s internes 
peuvent prendre contact avec les représentant·e·s de leur corps au sein de la commission 
d’auto-évaluation du cursus avant la visite. Dans ce cas, les expert·e·s internes 
s’organisent entre elles et eux pour contacter les représentant·e·s des autres corps. 

7.5.2 Documentation pour le groupe d’expert·e·s 

Un mois avant la visite, les expert∙e∙s (internes et externes) reçoivent par l’intermédiaire 
de la Cellule Qualité́ tous les documents nécessaires à la réalisation de leur mandat afin 
qu’elles et ils aient suffisamment de temps pour les analyser. À cette fin, la personne 
responsable de l’évaluation transmet le rapport d’auto-évaluation finalisé à la Cellule 
Qualité́ au minimum cinq semaines avant la date de la visite.  

Sur les lieux mêmes des rencontres entre les expert∙e∙s et les membres du cursus, la 
faculté́ peut juger pertinent de mettre des documents complémentaires à disposition (p. 
ex. PV de la commission d’auto-évaluation, guides de présentation de la faculté́ et de ses 
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enseignements, etc.). La personne responsable de l’évaluation veille à ce que cette 
documentation soit récoltée avant la visite.  

7.5.3 Déroulement de la visite 

À leur arrivée à Lausanne, la veille de la visite, les expert·e·s externes et internes sont 
accueilli·e·s par la Cellule Qualité lors d’une séance de préparation fixée en fin de journée. 
Animée par un membre de la Direction, cette rencontre permet de rappeler les objectifs 
de l’évaluation ainsi que les mandats respectifs des expert·e·s. C’est également l’occasion 
pour les expert·e·s de faire connaissance, d’échanger leurs premières impressions sur le 
rapport d’auto-évaluation et de poser des questions relatives au processus d’évaluation 
des cursus et au contexte institutionnel dans lequel évolue le cursus. À l’issue de cette 
séance, le groupe d’expertise partage un repas leur permettant de préparer les entretiens 
du lendemain.  

Le jour de la visite, la personne responsable de l’évaluation s’assure du bon déroulement 
du programme établi (des indications plus détaillées pour l’organisation de la visite ainsi 
qu’un exemple de programme sont disponibles dans l’annexe C à la fin de ce document). 
Les expert·e·s mènent les entretiens et prennent leurs propres notes. 

La ou le Doyen·ne,	éventuellement accompagné·e par des membres du décanat, souhaite 
la bienvenue aux expert·e·s au nom de la faculté et répond aux éventuelles questions des 
expert·e·s externes sur la stratégie facultaire concernant le cursus. 

Puis, durant une séance d’un peu plus de deux heures, les expert·e·s externes posent des 
questions aux membres de la commission d’auto-évaluation du cursus. Cette séance leur 
permet notamment de vérifier si elles et ils ont bien appréhendé le fonctionnement du 
cursus et les différents enjeux qui le concernent. Elle leur permettra ainsi de répondre aux 
éventuelles questions survenues lors de la lecture du rapport d’auto-évaluation, du plan 
de développement et des annexes et de vérifier des hypothèses qui ont émergé lors de 
l’analyse de ces documents. Les expert·e·s externes orientent leurs questions en fonction 
du mandat qui leur est confié (cf. chapitre 7.3.3). Dans le cas où des questions ont été 
préalablement posées, les expert·e·s peuvent en discuter avec les personnes rencontrées. 
Les expert·e·s internes assistent à cette discussion en tant qu’observateurs·trices. 

Une séance d’environ une demi-heure est ensuite prévue entre les expert·e·s internes et 
la commission d’auto-évaluation. Elles et ils peuvent ainsi compléter l’opinion qu’elles et 
ils se sont faite à la lecture du rapport d’auto-évaluation. En lien avec leur mandat, elles 
et ils focalisent leurs questions sur la manière dont le processus a été mené (qui a été 
impliqué, de quelle manière, quelle méthode a été adoptée pour recueillir l’opinion des 
personnes concernées par le cursus, etc.).  

Durant la seconde partie de la journée, du temps est laissé aux expert·e·s externes afin 
qu’elles et ils puissent échanger leurs points de vue, noter leurs premières impressions et 
décider si elles et ils souhaitent rédiger un rapport conjoint ou deux rapports distincts. 

En parallèle, une séance de discussion est prévue entre les expert·e·s internes qui devront 
rédiger un rapport commun. 

La ou le Doyen·ne,	éventuellement accompagné·e par des membres du décanat, rencontre 
les expert·e·s en fin de journée. 
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À la fin de la visite, les expert·e·s externes et internes présentent oralement leurs 
premières impressions à la Doyenne ou au Doyen,	éventuellement accompagné·e par des 
membres du décanat, aux membres de la commission d’auto-évaluation et à tout membre 
du cursus intéressé lors d’une séance de restitution. Un·e porte-parole est désigné·e par 
chaque duo d’expert·e·s 

Les expert·e·s externes et internes disposent de temps durant l’après-midi pour préparer 
cette séance de restitution et déterminer de façon collégiale, au sein de chaque groupe 
d’expert·e·s, les éléments qui seront restitués oralement. Étant donné que les éléments 
présentés lors de ce compte rendu oral constituent la base des rapports d’évaluation, il est 
important qu’il n’y ait pas d’écart significatif entre ce qui est dit lors de cette réunion et le 
contenu des rapports qui seront rédigés par la suite. À l’issue de cette séance de restitution, 
les personnes présentes ont l’occasion de poser des questions et de préciser / rectifier des 
éléments factuels.  

 

7.6 Rapport des expert·e·s 

7.6.1 Rapport des expert·e·s externes 

Les deux expert·e·s externes disposent d’un mois après la visite pour rédiger un rapport 
conjoint (ou deux rapports distincts) totalisant cinq à huit pages. 

Pour cela, elles et ils tiennent comptent de leur mandat et, le cas échéant, des questions 
spécifiques qui leur ont été adressées par la faculté. 

Elles et ils le transmettent ensuite à la Cellule Qualité qui les fait suivre à la faculté ainsi 
qu’aux expert·e·s internes. 

7.6.2 Rapport des expert·e·s internes 

Les deux expert·e·s internes disposent d’un mois après la visite pour rédiger un premier 
rapport conjoint totalisant une à trois pages. Pour cela, elles et ils tiennent comptent de 
leur mandat. 

Elles et ils le transmettent ensuite à la Cellule Qualité qui les fait suivre à la faculté. 

Un deuxième rapport portant spécifiquement sur la synthèse de l’évaluation sera rédigé 
dans un second temps (cf. chapitre 9.2). 

 

7.7 Prise de position de la faculté 

La ou le Doyen·ne, s’appuyant sur la personne responsable de l’évaluation et la commission 
d’auto-évaluation, examine dans quelle mesure les recommandations figurant aux rapports 
des expert·e·s externes et internes impliquent une modification du plan de développement.  

La ou le Doyen·ne, s’appuyant sur la personne responsable de l’évaluation et la commission 
d’auto-évaluation, formule une brève lettre adressée à la Direction indiquant la position de 
la faculté par rapport aux remarques des expert·e·s externes et internes. Elle devrait 
permettre de comprendre si les remarques du groupe d’expert∙e∙s externes et internes, 
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impliquent des modifications du plan de développement, et si oui de préciser lesquelles. 
Le cas échéant, la faculté́ devrait indiquer pourquoi elle n’a pas pris en compte certaines 
recommandations du groupe d’expert∙e∙s. La ou le Doyen·ne s’engage, et engage ainsi 
aussi le décanat, à accompagner la mise en œuvre du plan de développement, modifié ou 
non, et son évolution. 

Dans les deux semaines qui suivent la réception des rapports des expert·e·s (externes et 
internes), le plan de développement éventuellement revu et la lettre d’accompagnement 
sont transmis à la Cellule Qualité qui les fait suivre à la Direction avec l’ensemble des 
documents produits à ce stade. 

 

7.8 Prise de position par la Direction 

L’ensemble des documents issus du processus est transmis à la Direction par 
l’intermédiaire de la Cellule Qualité : 

• le rapport d’auto-évaluation, y.c. plan de développement et annexes ; 

• les rapports des expert·e·s externes et internes ; 

• la prise de position de la faculté sur les rapports des d’expert·e·s externes et 
internes, y.c. le plan de développement éventuellement modifié. 

La Direction prend position sur ces documents par écrit, après avoir brièvement rencontré 
la ou le Doyen·ne ainsi que la personne responsable de l’évaluation, en répondant 
notamment aux questions suivantes : 

• Le processus a-t-il été mené conformément aux modalités définies ? 

• Dans quelle mesure le plan de développement reprend-il les principaux éléments qui 
ressortent du rapport d’auto-évaluation et de ceux des expert·e·s externes et 
internes ? 

• Le plan de développement est-il en adéquation avec le Plan stratégique de l’UNIL ? 

Le cas échéant, la version finale du plan de développement devra intégrer les remarques 
de la Direction.  

 

7.9 Aboutissement et mise en œuvre du plan de développement  

La ou le Doyen·ne, s’appuyant sur la personne responsable de l’évaluation et la commission 
d’auto-évaluation, modifie le cas échéant le plan de développement du cursus en tenant 
compte des remarques de la Direction.  

La ou le Doyen·ne veille ensuite à la mise en œuvre et à l’évolution du plan de 
développement en s’appuyant sur les unités et les différentes instances consultatives 
concernées par le cursus.  

Le plan de développement parachevé́ est intégré́ dans la synthèse de l’évaluation (cf. 
chapitre 9.1) et cette dernière est remise à la Cellule Qualité́.  
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8. Ressources pour encadrer la démarche 

La Cellule Qualité́ accompagne la personne responsable de l’évaluation durant la 
démarche d’évaluation.  

La Cellule Qualité́ apporte un soutien ponctuel à la personne responsable de l’évaluation 
ainsi qu’à la commission d’auto-évaluation. Elle organise notamment les séances utiles au 
lancement du processus d’évaluation. Par la suite, la Cellule Qualité́ peut apporter du 
soutien au responsable de l’évaluation, par exemple en matière de planification ou de 
questions relatives au processus et à la rédaction du rapport d’auto-évaluation. Elle met 
également à disposition de la ou du responsable de l’évaluation divers outils 
méthodologiques. La visite des expert·e·s est co-organisée par la faculté et la Cellule 
Qualité.  

Afin de soutenir les facultés engagées dans ce processus, la Direction leur accorde un 
financement pour engager une ou des personne(s) de support durant la phase d’auto-
évaluation (p. ex. pour la récolte et le traitement des données, le soutien aux activités de 
la commission d’auto-évaluation et à la rédaction du rapport, etc.).  

Sur demande de la personne responsable de l’évaluation, le Centre de Soutien à 
l’Enseignement (CSE) peut apporter un soutien lors de la récolte de données (p. ex. 
pour recueillir les opinions des personnes concernées par le cursus, des diplômé·e·s, des 
employeurs, etc.) pour : 
- le choix et l’utilisation d’outils de récolte de données (conception / révision et passation 
de questionnaires, focus groups, etc.). Seules les données brutes sont fournies ; des 
analyses complémentaires sont réalisées à la demande. 
- la réalisation de bilans d’évaluation des enseignements par les étudiant·e·s, sous réserve 
de données suffisantes et en respectant une stricte confidentialité des données 
(anonymisation des données). 
 
Sur demande, le Centre de Soutien à l’Enseignement peut apporter un soutien personnalisé 
pour toute question liée à l’enseignement au sein du cursus (cohérence pédagogique du 
cursus - basée sur les principes du « curriculum mapping » (Sylvestre et Berthiaume, 2013) 
-, rédaction ou révision des objectifs pédagogiques, etc.) lors des différentes phases de 
l’auto-évaluation. 

UNISIS (Système d’information et statistiques) met à disposition des Statistiques 
en self-service (S3) via l’outil Tableau® sous la forme de cockpits statistiques 
interactifs permettant d’avoir accès à des données chiffrées suffisantes pour répondre aux 
questionnements soulevés par la démarche d’évaluation. Dans le cas où il manquerait des 
données, vous pouvez vous adresser à la Cellule Qualité. 
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ÉVALUATION DES CURSUS 
 
ANNEXE C - 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 de la 
Qualité à l’UNIL (cf. chapitres 7.3 et 7.4 pour les indications quant au profil, à la sélection 
et au mandat de ces deux groupes d’expert·e·s). 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 leurs mandats 
respectifs. 

Ce document, destiné à la Doyenne ou au Doyen (ou à la personne responsable de 
l’évaluation), présente chronologiquement les étapes nécessaires à l’organisation de la 
venue des expert·e·s à l’UNIL. Il donne des informations pratiques sur certains éléments 
soulevés au chapitre 7.5. 

ò Date de la visite 

La date de la visite est fixée par la Cellule Qualité en consultation avec la faculté et les 
expert·e·s externes. La Cellule Qualité veille à l’organisation du séjour sur place des 
expert·e·s externes (hébergement, repas, etc.).  

ò Local de réunion 

La faculté met à la disposition des expert·e·s un local de réunion pour la durée de la visite 
in situ. Dans la mesure du possible, le local se situera dans les locaux du cursus et sera le 
même sur l’ensemble de la journée, sauf éventuellement pour la séance de restitution qui 
peut se dérouler dans une plus grande salle. 

ò Documentation pour les expert·e·s 

Un mois avant la visite, la Cellule Qualité se charge de transmettre aux expert·e·s externes 
et internes tous les documents nécessaires à leur mandat, notamment le rapport d’auto-
évaluation du cursus et ses annexes.  

La personne responsable de l’évaluation peut juger pertinent de fournir des documents 
d’information complémentaires à mettre à disposition dans le local de réunion des 
expert·e·s (p. ex. procès-verbaux de la commission d’auto-évaluation, documentation 
remise aux étudiant·e·s, etc.). La personne responsable de l’évaluation veille à ce que cette 
documentation soit récoltée avant la visite. 

La faculté prépare des porte-noms précisant le corps et / ou la fonction pour l’ensemble 
des participant·e·s aux entretiens prévus, cela afin de privilégier les discussions plutôt que 
les présentations. 
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ò Organisation de la visite 

La responsabilité de l’organisation et de la préparation du programme de visite revient à 
la personne responsable de l’évaluation. Cette dernière planifie les différents entretiens 
avec les expert·e·s (voir exemple de programme de visite ci-après) et s’assure de la 
disponibilité puis de la présence des membres de la commission d’auto-évaluation et de la 
Doyenne ou du Doyen, éventuellement accompagné·e par le décanat ou certains de ses 
membres, à la date qui aura été convenue pour la visite des expert·e·s. 

Le programme est approuvé́ par la commission d’auto-évaluation et le décanat puis 
transmis à la Cellule Qualité́ par la personne responsable de l’évaluation en même temps 
que le rapport d’auto-évaluation (soit cinq semaines avant la visite). Les noms et fonctions 
détaillés peuvent être transmis une semaine avant la visite. 

Éventuellement, avant la visite, les expert·e·s internes prennent contact avec les 
représentant·e·s des différents corps au sein de la commission d’auto-évaluation du cursus 
afin de s’assurer que leur point de vue a bien été pris en compte durant le processus. 

• Questions à poser aux expert·e·s 

Tout au long de la phase d’auto-évaluation, la ou le Doyen·ne (ou la personne responsable 
de l’évaluation), en concertation avec la commission d’auto-évaluation du cursus, identifie 
d’éventuelles questions à poser aux expert·e·s. Ces questions seront transmises aux 
expert·e·s via la Cellule Qualité en même temps que le rapport d’auto-évaluation. 

• Veille de la visite 

La veille de la visite, une séance de préparation destinée aux expert·e·s externes et 
internes est organisée par la Cellule Qualité. Celle-ci fixe l’heure et le lieu de cette 
rencontre. 

Animée par un membre de la Direction, cette séance consiste à rappeler les objectifs de 
l’évaluation et le mandat d’expertise. Elle est également l’occasion pour les expert·e·s de 
faire connaissance, d’échanger leurs premières impressions sur le rapport d’auto-
évaluation et de poser des questions relatives au processus d’évaluation des cursus et au 
contexte institutionnel dans lequel évolue le cursus.  

• Journée de la visite in situ 

Le matin de la visite, la ou le Doyen·ne, éventuellement accompagné·e par le décanat ou 
certains de ses membres, souhaite la bienvenue aux expert·e·s internes et externes au 
nom de la faculté et répond aux éventuelles questions des expert·e·s sur la stratégie 
facultaire concernant le cursus. 

Ensuite, les membres de la commission d’auto-évaluation du cursus rencontrent les 
expert·e·s externes (deux heures et demie, en présence des expert·e·s internes), puis les 
expert·e·s internes (une demi-heure).  
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Si le cursus le juge pertinent, une courte visite de locaux du cursus peut éventuellement 
être organisée. 

L’organisation du repas de midi des expert·e·s externes et sa prise en charge sont assurées 
par la Cellule Qualité. Le repas de midi est considéré comme un moment d’échange entre 
les expert·e·s. 

Durant la seconde partie de la journée, les expert·e·s externes et les expert·e·s internes 
échangent au sein de chaque groupe leurs points de vue et préparent la séance de 
restitution, qui constitue la base de leurs rapports d’évaluation.  

La ou le Doyen·ne, éventuellement accompagné·e par le décanat ou certains de ses 
membres, prévoit un moment, après cet échange, pour rencontrer les expert·e·s externes 
et internes afin de clarifier d’éventuelles questions. 

La séance de restitution d’une demi-heure clôture la journée. Elle permet à la Doyenne ou 
au Doyen, éventuellement accompagné·e par le décanat ou certains de ses membres, aux 
membres de la commission d’auto-évaluation, et à tout membre du cursus intéressé, 
d’entendre les premières impressions des expert·e·s. À l’issue de ce compte rendu, les 
personnes présentes ont l’occasion de poser des questions et de préciser / rectifier des 
éléments factuels. 

ò Communication aux personnes impliquées dans l’évaluation du cursus 

La personne responsable de l’évaluation s’assure que les membres de la commission 
d’auto-évaluation et les membres du cursus soient informé·e·s sur le but et le déroulement 
de la visite (y compris le nom des expert·e·s externes et internes). 

ò Pendant la visite 

La personne responsable de l’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 
apporter sa contribution. 

ò Après la visite 

La Cellule Qualité veille à ce que les rapports d’expertise externes et interne soient 
retournés dans le mois qui suit la visite, puis les transmet à la faculté. 
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EXEMPLE DE PROGRAMME DE VISITE 

Expert·e·s externes :  
Titre, nom prénom, fonction, Institution d’appartenance 
Titre, nom Prénom, fonction, Institution d’appartenance 

Expert·e·s internes :  
Titre, nom prénom, fonction, faculté 
Titre, nom Prénom, fonction, faculté 

 

Veille de la visite : date et lieu  

Heure 
début 

Heure 
fin 

Objet Participant·e·s 

18h00 19h00 accueil des expert·e·s (informations 
sur contexte et mandat) 

expert·e·s internes et externes, membre de 
la Direction, Cellule Qualité 

19h00 20h00 séance de préparation entre expert·e·s expert·e·s internes et externes 

20h00  repas expert·e·s internes et externes 

Jour de la visite : date et lieu 

Heure 
début 

Heure 
fin 

Objet Participant·e·s  
(noms et fonctions détaillés) 

08h30 09h00 accueil (y.c. informations sur la 
stratégie facultaire pour le cursus) 

expert·e·s externes et internes 

Doyen·ne 

09h00 11h45 séance I avec la commission d’auto-
évaluation, y.c. 15 minutes de pause 
durant la séance 

expert·e·s externes 
expert·e·s internes (en tant 
qu’observateurs·trices) 

membres de la commission d’auto-
évaluation 

11h45 12h15 séance II avec la commission d’auto-
évaluation  

expert·e·s internes 
expert·e·s externes 

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 ou le Doyen·ne expert·e·s externes et internes 

Doyen·ne 

17h00 17h30 séance de restitution  expert·e·s externes et internes 

personnes impliquées lors de la visite 
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