
 

 

AIDE-MÉMOIRE POUR LA PLANIFICATION DES EVALUATIONS DE CURSUS 
 
Objectifs du document 
 
Ce document est destiné aux Décanats des Facultés de l’UNIL pour les soutenir dans la 
planification de l’évaluation de leurs cursus. Il réunit les questions utiles à se poser lors de 
cette planification. 
 
 
Contexte 
 
• Le 1er cycle des évaluations de cursus a débuté en 2010, avec une périodicité de 10 ans. 
• Le planning a été établi pour la période 2010-2015. Durant celle-ci, 17 cursus ont été 

évalués. 
L’évaluation des cursus restants doit se faire jusqu’en 2020 (fin du 1er cycle), d’où le 
besoin d’une planification de l’évaluation de ces cursus pour la période 2016-2020. 

 
A noter : De plus, un suivi de l’évaluation des cursus sous forme de bilan se fait au moment 
des évaluations des Facultés et à mi-chemin de l’évaluation des Facultés. 
 
 
Types de cursus UNIL 
• Cursus d’une seule Faculté de l’UNIL 
• Cursus communs : 

• Cursus inter-facultaire: Cursus commun à plusieurs Facultés de l’UNIL 
• Cursus inter-institutionnel: Cursus commun à plusieurs Facultés de plusieurs 

institutions CH et/ou internationales dont l’UNIL. 
 
 
Résultat final de la planification 
 
Le résultat final de la planification est un planning de l’évaluation des cursus de la Faculté, 
validé par la Direction et qui fixe : 
 

• l’année de l’évaluation 
• le responsable de sa conduite. 

  



Version du 22.05.2015  Page 2 sur 2 

  

 
Planification des cursus – à quoi faut-il penser ? 

 

Rappel des principes de base pour les cursus communs  
La Direction de l’UNIL reconnaît l’évaluation menée par une autre Institution pour autant qu’il y ait 
accord commun des partenaires sur les points suivants: 
a) Le calendrier 
b) L’implication de tous les partenaires à chaque étape du processus 
c) La communication au Décanat et à la Direction de l’UNIL des résultats de l’évaluation resp. de 

la décision finale (rapport final) 
 
Remarque: Dans un souci de réciprocité et dans la mesure du possible, on essayera de veiller à ce 
que les évaluations se fassent de façon alternée entre les partenaires.  
 

Est-ce que la 
Faculté gère le 

cursus ? 

Qui conduit 
l’évaluation ? 

Evaluation de Faculté?  
(en lien avec les bilans 

de cursus) 

Contacter la Cellule Qualité 

Cursus communs? 

cf. Principes de base 
pour les cursus 

communs  

Quels sont les cursus 
non encore évalués? 

 

Y a-t-il d’autres 
démarches programmées 
dans la Faculté qu’il faut 
prendre en compte dans 

la planification? 
 

Cela fait-il un sens 
d’évaluer plusieurs 
de ces cursus en 
même temps? 

 
De quel type 

sont ces 
cursus? 

 

Y a-t-il des points qui 
bloquent la planification? 

 

Déménagement? 

Restructuration? 

Changement 
de Décanat? 

Année(s) d’évaluation des cursus Responsable(s) de la conduite 
de l’évaluation des cursus  

Autres…? 


