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Audit de la Qualité de l’Université de Lausanne – 14-16 mai 2008 

Composition du groupe d’experts  

 
Prof. Dr Jacques L’Ecuyer (Ca), Peer-Leader 
 
Docteur en physique de l'Université de Montréal. 

1963-1981 Professeur à l'Université de Sherbrooke, l'Université Laval et l'Université 
de Montréal 

1979-1981 Président de la Commission de la recherche universitaire du Conseil des 
universités  

1981-1988 Président du Conseil des universités 
1988-1993 Membre du Hong Kong Council for Academic Accreditation (HKCAA) 
    Vice-président à l'enseignement et à la recherche de l'Université du 

Québec 
1996-1997 Président de l'International Network for Quality Assurance Agencies in 

Higher Education (INQAAHE) 
Prof. J. L'Écuyer a également contribué aux travaux de nombreux organismes québécois - 
dont la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ) - 
et internationaux comme l'Organisation universitaire interaméricaine (OUI) et l'Organisation 
des États Américains (OEA). Il est depuis plusieurs années expert indépendant dans le 
cadre de QA. 

Lors du premier cycle des audits de la qualité en 2003/2004, Prof. J. L’Ecuyer a été Peer 
leader des groupes d’experts pour les universités de Lausanne, Genève, Fribourg et 
Neuchâtel. Il a également assuré le suivi de l’Université de Lausanne effectué en 2006. 

 
Prof. Dr Guy Aelterman (B) 
 
PhD ir Applied Sciences in Agriculture and Food Technology, Ghent University 

Professional career:  

73-74    Assistant at the faculty of Agriculture of  the Ghent University 
74-76    Lecturer at Université du Zaire , Kisangani-Yangambi, Congo 
76-84    Lecturer at Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie à Yaoundé, Cameroun 
84-88    Professor Industriële Hogeschool CTL Ghent, Belgium  
88-95    Vice Chancellor Hogeschool Ghent, Belgium 
Since 04    Permanent Board Member NVAO (Accreditation Organisation of the 

Netherlands and Flanders), The Hague , The Netherlands 
Since 07   Vice president of the Board of NVAO 
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Recent functions:  

96-04    Vice President/ President Flemish Council of Hogescholen (VLHORA) 
91-04    Board member/ President Flemish Higher Education Council  
94-02   Board member/ President Flemish Erasmus committee  
88-04  Member of several Ministerial Committees for the Reorganisation of the HE in the 

Flanders 
Since 94  Member of several review committees of HEI 
Since 04    Board member ENQA 
Since 04    Member ECA-group (European Consortium for Accreditation)   
 

 
Prof. Dr. Ruedi Imbach (CH/F) 
 
Professeur de philosophie médiévale à la Sorbonne (Université Paris IV) depuis 2000. 

Etudes en théologie en Belgique et philosophie à l’université de Fribourg (CH), doctorat en 
philosophie en Suisse. Habilitation en 1979 à Fribourg, chercheur associé à Bochum et 
Florence, puis Professeur invité de chaires en France et en Belgique. Professeur à 
l’université de Fribourg dès 1985 et vice-recteur en 1999-2000. R. Imbach a obtenu en 2001 
le prix Marcel Benoist, une des plus importante distinction scientifique suisse, pour 
l’ensemble de son oeuvre.  

R. Imbach a été membre du conseil scientifique de l’OAQ depuis sa création en 2001 et 
jusqu’en 2005. 

 
Dr. Patricia Pol (F) 
 
Doctorat en Sciences de Gestion à l’université Paris Panthéon-Sorbonne, 1996  
 
Maître de conférences en sciences de gestion depuis 1996, enseignement en management 
international et recherches en cours sur l’internationalisation de l’enseignement supérieur. 
 
Directrice des relations internationales puis Vice Présidente chargée des Relations 
Internationales à l’université Paris 12-Val de Marne depuis  2000 et de Paris - Est depuis 
novembre 2007 
 
Experte pour la Conférence des recteurs des universités suisses, février 2007, mars 2008 : 
évaluation de la mise en place d’ECTS à l’université de Neuchâtel et à l’Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne 

Experte du processus de Bologne et coordinatrice de l’équipe française depuis 2004 
 
Expert au Comité National d’Evaluation (devenu AERES) depuis 2000, 
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Professeur d’économie- gestion et consultante 1984-1988 
Contrôleur de gestion dans une firme multinationale pétrolière 1981-1984 
 
 
Grégoire Dimitri Oguey (CH) 
 
Depuis 2003 étudiant en lettres et sciences humaines (histoire, archéologie et latin) à 
l’Université de Neuchâtel. 2006-2007, année d’échange ERASMUS à l’Université de Paris 
IV- Sorbonne. 

2003-2006 Membre du conseil de l’Institut d’Histoire de l’UniNE 
2004-2006 Membre du comité de la Fédération des étudiants neuchâtelois (FEN) 
2005-2006 Délégué des étudiants de l’UniNE à l’Akademierat (Conseil Académique 

Suisse) 
2005-2006 Délégué de la FEN à la commission internationale et de solidarité (CIS) 

de l’UNES et au comité de l’UNES 
Dès 2007 Membre du Conseil de l’Université de Neuchâtel (Commission de 

surveillance de la procédure des nominations, commission de gestion et 
des finances) 

G. Oguey est inscrit à la journée de formation destinée aux candidats experts étudiants, 
organisé conjointement par l’UNES et l’OAQ, qui aura lieu au mois de mars 2008.  


