Evaluation de la maîtrise universitaire en droit
Rapport de synthèse1
Faculté de droit et des sciences criminelles
de l’Université de Lausanne

I. Introduction
Ce document résume les résultats du processus d’auto-évaluation que la Faculté de droit et des
sciences criminelles a mené en 2010/2011. Il s’agissait d’évaluer l’un des nouveaux cursus
d’études, à savoir la « Maîtrise universitaire en Droit » (ci-après : « Master général en Droit »).
Le Master général en Droit constitue l’un des programmes mis en place dans le cadre de la
réforme des études entamée à la suite de la Déclaration dite de Bologne.
L’évaluation en question est déjà le deuxième processus d’auto-évaluation depuis celui qui avait
eu lieu en 2005/2006 et qui visait à évaluer la Faculté dans son ensemble. La présente évaluation
intervient à un moment où le nombre d’étudiants est en nette augmentation, que ce soit dans le
cursus concerné par la présente évaluation ou dans les autres programmes d’études offerts par la
Faculté.
Comme prévu par le concept « qualité » de l’Université, le processus d’évaluation est basé, dans
une première phase, sur un sondage des utilisateurs et, dans une deuxième phase, sur des rapports
fournis par des experts externes à la Faculté.
Selon le concept « qualité » de l’Unil, le document de synthèse comprend :
- le bilan global qui figure à la fin du Rapport d’auto-évaluation (II.),
- un résumé de l’avis des experts externes (III.),
- la version finale du plan de développement (IV)2.
II. Bilan global
Le bilan global tiré de la première phase (sondages effectués au printemps 2010) est positif (cf.
Rapport d’auto-évaluation, p. 17).
Il fait état d’un taux de satisfaction de plus de 80 % auprès des étudiants, qui estiment avoir
beaucoup appris (88,3 %) et sont satisfaits du Master général en Droit (82 %).
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Il en est aussi ressorti un certain nombre de constats, critiques et remarques, mais toujours
constructifs (chevauchement dans l’horaire des cours, certaines redondances entre différents
cours, souhait d’une meilleure information sur les procédures administratives du cursus).
Les points forts et les points à améliorer étaient, en bonne partie, déjà connus avant le processus
d’auto-évaluation. Celui-ci a néanmoins permis de mieux les mettre en évidence et d’engager une
discussion structurée à leur sujet. Le rapport d’auto-évaluation avait ainsi recensé les points clés
suivants concernant l’ancrage du cursus dans son contexte (1.), le contenu et l’organisation du
cursus (2.), le fonctionnement du cursus et les approches pédagogiques (3.) :
1. Ancrage du cursus dans son contexte
Points forts :

Formation unique au sein de l'Université de Lausanne, le cursus de
Master général en Droit est perpétuellement amélioré pour évoluer en
même temps que la société et de ses exigences.
L'offre des mentions et des cours est originale par rapport aux autres
universités romandes.
Le nombre des étudiants inscrits en master en droit est en constante
augmentation. De 2006 à 2010, il a progressé de plus de 370 %. La
proportion de femmes fluctue avec les années mais a toujours été et
reste supérieure à 50 %.

A améliorer :
Il faudrait proposer de nouveaux cours en lien avec les attentes des
étudiants, comme par exemples : rédaction juridique, droit de l'art,
rhétorique, droit de la santé.
Propositions :
Poursuivre la réflexion sur les enseignements à dispenser.
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2. Contenu et organisation du cursus
Points forts :

La pratique professionnelle de nombre de professeurs permet d'adapter
les enseignements.
Les mentions et les cours spécifiques proposés offrent un large choix
aux étudiants.
96,6 % des étudiants et 75 % du corps professoral estiment que le
cursus de master est bien adapté aux connaissances préalables acquises
lors du Bachelor.

A améliorer :

Les trop nombreux chevauchements dans les horaires empêchent les
étudiants de suivre les cours d'une même mention.
Il existe quelques redondances entre certains cours de Bachelor et de
master, comme le droit de l'immobilier avec les droits réels, les deux
cours d'assurances sociales.
62,5 % des membres du corps professoral relèvent un manque de
coordination entre eux.
Le système d'appréciation des mémoires et séminaires est à revoir. Les
exigences sont trop différentes d'un professeur à l’autre.
Les examens manqués ne peuvent être retenté seuls, il faut
obligatoirement repasser la série en entier.
Les étudiants estiment être mal ou peu renseigné sur les possibilités de
mobilité.

Chances à saisir :

Profiter de l'appréciation donnée par l'ensemble des acteurs du master
pour amener un meilleur dialogue entre les membres du corps
professoral.
Réfléchir sur un recentrage des mentions et cours offerts pour créer un
éventuel pôle d’excellence.
La durée limitée des examens oraux ne permet pas une appréciation
efficace des connaissances des étudiants.

Propositions :

Faire une meilleure répartition horaire des cours appartenant à la même
mention.
Revoir le système d'appréciation des connaissances de l'étudiant
(séminaires, mémoires, examens). Réfléchir à un système de module.
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3. Fonctionnement du cursus et approches pédagogiques
Points forts :

Pour améliorer l’interactivité pendant les cours, chaque membre du
corps professoral essaie de varier la présentation de ses cours, tantôt par
des cours magistraux, des discussions, des présentations de cas pratique
ou des présentations faites par les étudiants.
Dès la rentrée académique 2010, il sera possible de faire un Master en
Droit à temps partiel.
La Faculté de droit dispose d'un site internet permettant à tous d'obtenir
toutes les informations nécessaires sur le cursus de master. De plus, une
séance d'information est organisée en dernière année de Bachelor.

A améliorer :

Plus de 50 % des étudiants ne s'estiment pas suffisamment renseignés
sur le déroulement et le fonctionnement du master.

Chance à saisir :

Profiter des nouvelles technologies pour favoriser encore plus
l’interactivité.

Risque :

Les spécificités du master à respecter par les étudiants sont telles qu'il y
a des risques de confusion si les informations ne sont pas clairement
données.

Proposition :

Améliorer l'impact et la lisibilité des informations du site internet.

III. Résumé de l’avis des experts externes et commentaires de la Faculté
La Faculté a ensuite pris connaissance du rapport des experts (deuxième phase). Celui rédigé par
les experts externes se base sur le Rapport d’auto-évaluation susmentionné d’une part (1.) et sur
la visite des experts (2.) qui s’est déroulée le jeudi 9 décembre 2010 d’autre part. Il recense les
points forts du cursus (3.), les aspects à améliorer (4.) et fait des remarques relatives au plan de
développement (5.).
1. L’avis des experts externes relatif au rapport d’auto-évaluation
Quant au rapport d’auto-évaluation, les experts l’ont jugé trop synthétique, superficiel et
manquant de créativité (II. 1.1.1 « rapport experts externes »). Le plan de développement élaboré
par la Faculté, figurant dans ledit Rapport, a été jugé trop « terre à terre » par les experts, les
solutions proposées « triviales » et « indispensables » à l’observateur extérieur (II. 4.1 « rapport
experts externes »).
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Commentaire : le caractère succinct du rapport établi par la Faculté s’explique en grande partie
par le résultat très positif des sondages susmentionnés. Avec un taux de satisfaction de 80 % des
étudiants, en effet, la Faculté a pu constater que le Master général en Droit répond, sous sa forme
actuelle, largement aux attentes des utilisateurs. Dans ces conditions, il ne lui paraissait guère
nécessaire de commenter plus amplement les résultats. De même, des solutions réellement
novatrices ne s’imposent pas – bien au contraire ; selon les recommandations du CSE, en effet,
lorsqu’un enseignement récolte un taux de satisfaction de 80 % ou plus, d’éventuels changements
ne devraient être entamés qu’avec prudence. Les sondages ont par ailleurs confirmé que les
problèmes actuellement rencontrés se situent avant tout au niveau de la mise en œuvre pratique du
cursus (chevauchement des horaires, nombre de places dans les salles de cours et séminaires) et
ne concernent pas tant (certaines redondances mises à part) le contenu des enseignements. Aussi
le rapport se focalise-t-il effectivement davantage sur des aspects « terre à terre », comme cela est
relevé par les experts.
2. L’avis des experts externes relatif à la visite des experts
Les experts externes ont noté que la Faculté ressentait le processus d’évaluation comme une
charge bureaucratique supplémentaire, et ce compte tenu notamment de l’absence de plusieurs
membres de la Commission d’auto-évaluation lors de la visite des experts, ainsi que des
explications fournies par le Décanat.
Commentaire : d’après le Décanat, c’est probablement en raison du résultat rassurant des
sondages que la suite du processus, dont la visite des experts, n’a pas mobilisé les masses. Il est
vrai que, selon le concept « qualité » de l’Unil, la consultation et la participation des corps
doivent être systématiquement favorisées3 (cf. la brochure « Evaluation des cursus » p. 9). Pour
aller dans ce sens, le Décanat a, à plusieurs reprises, mais sans succès, invité les représentants des
corps à participer à ladite visite. Le Décanat estime néanmoins qu’il est de la responsabilité de
chacun de pendre part ou non à la gestion démocratique de l’Université. Le Décanat regrette que
tant la discussion avec les experts, que les rapports rédigés par ceux-ci, se focalisent moins sur le
résultat des sondages, qui est positif, que sur le processus d’évaluation.
3. L’avis des experts externes relatif aux points forts du master
Le rapport des experts externes relève :
- l’augmentation du nombre d’étudiants,
la structure du cursus en tant que formation généraliste avec la possibilité d’obtenir des
mentions,
- la flexibilité offerte aux étudiants,
- une offre croissante d’enseignements, y compris le lien que ceux-ci établissent avec la pratique,
- le taux de satisfaction (plus de 80 % des étudiants actuels et anciens) en tant que « signe parlant
de ces points forts » (p. 2, rapport « experts externes »).
-
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4. L’avis des experts externes relatif aux aspects à améliorer
Les experts estiment qu’il faut renforcer :
-

la visibilité, la compréhension et le but des mentions proposées, tant à l’attention des étudiants
qu’à celle des professionnels,

-

la visibilité du master général par rapport aux autres masters offerts par la Faculté (masters en
criminologie, en technologies de l’information, en magistrature),

-

la visibilité de la philosophie générale du programme dans le sens d’une « construction
cohérente » plutôt que de simplement agrandir la palette des cours.
5. Remarques des experts externes relatives au plan de développement
Les experts suggèrent d’intégrer :

-

des cours dans d’autres langues que le français (surtout en allemand et en anglais),

-

des cours liés au droit de l’avocat,

-

une mention, voire un pôle d’excellence, en droit de l’environnement et de l’aménagement du
territoire.
Ils sont d’avis qu’il faut encourager la mobilité des étudiants, par le biais du Master bilingue
Lausanne-Zurich et en stimulant la mobilité internationale. Ils estiment enfin que l’infrastructure
doit être améliorée (salles de cours, bibliothèques, site internet de la Faculté), de même que les
relations avec le monde professionnel.
Commentaire :
Dans l’ensemble, le Décanat accueille avec intérêt les remarques et suggestions faites par les
experts externes. Il est conscient que la visibilité des atouts du cursus, en ce qui concerne
notamment les mentions proposées, et la place du master général par rapport aux autres masters
offerts par la Faculté (masters en criminologie, en technologies de l’information, en
magistrature), sera cruciale dans les années à venir. La Faculté attire certes de plus en plus
d’étudiants en master (et en Bachelor d’ailleurs), mais elle doit constamment garantir son
positionnement par rapport aux autres Facultés de droit, celles présentes en Suisse notamment.
Pour ce faire, le Décanat cible d’avantage sur la qualité de la recherche et de l’enseignement que
sur des voies communicatives (le site internet de la Faculté a d’ailleurs fait peau neuve
récemment).
Ainsi, la version finale du plan de développement tient compte des éléments relevés par les
experts (IV.), tout en favorisant la création de pôles d’excellence (encore que cet élément
concerne la Faculté dans son ensemble et non pas uniquement le cursus évalué en l’occurrence).
Certaines mesures proposées par les experts externes sont sur le point d’être réalisées (master
bilingue Lausanne-Zurich) ou réalisées (introduction d’un cours « International protection of
human rights »).

Page 7

IV. Version finale du plan de développement

Plan de
développement
Objectifs

Actions à mener

Moyens &
ressources

Echéances

Eliminer les
chevauchements
des cours d’une
même mention
dans les
horaires

Trouver une solution
d'horaires qui permette
aux étudiants de suivre
les cours d'une même
mention. Plusieurs
possibilités sont à
envisager, telle une
répartition des cours par
code de couleur (une
par mention) ou une
répartition des cours sur
trois semestres au lieu
de deux.

Décanat

Année académique
2011-2012

Même si l'offre de cours
est déjà riche, il faut
demeurer en
adéquation avec les
réalités et exigences
sociales et réfléchir à la
possibilité d'enseigner
de nouvelles matières.

Décanat

La Faculté développe
différents pôles
d’excellence qu’il
convient de mettre en
relation avec le
programme des cours.

Décanat

Année académique

Commission
d’enseignement

2012-2013

Elaboration d'un accord
de coopération et d'un
règlement conjoint

Décanat

Intégrer de
nouveaux cours

Intégrer de
nouveaux cours
en rapport ave le
pôle
d’excellence

Mettre en oeuvre
un master
bilingue avec
l'Université de
Zurich

Commission
enseignements
Professeurs
Secrétariat des
étudiants

Chaque rentrée
universitaire

Commission
enseignements
Professeurs

Professeurs

Entrée en vigueur
année académique
2011-2012
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Eliminer les
redondances
entre les
matières

Réunion bi-annuelle des Décanat
enseignants

Fin de chaque
semestre
universitaire

Encourager la
mobilité

Information plus
fréquente et plus visible
aux étudiants,
facilitation des
démarches

Administratrice
de Faculté (sous
le contrôle du
décanat)

Chaque semestre
universitaire, avant
les délais de
postulation

Améliorer les
infrastructures
de cours

Discussion avec le
Rectorat sur la gravité
de la situation

Décanat

Immédiatement

Améliorer le site
internet de la
Faculté

Faciliter la recherche
des informations et les
grouper de façon
logique le plus possible

Décanat

Immédiatement

Améliorer la
coordination
entre les
professeurs

Réunion bi-annuelle des Décanat
enseignants

Fin de chaque
semestre
universitaire

Stages pratiques
durant les
études

Incitation aux étudiants
à profiter des pauses
universitaires pour
effectuer des stages
pratiques afin de
faciliter leur insertion
professionnelle au
terme de leurs études

Décanat

Fin de chaque
semestre
universitaire

Améliorer l'offre
d'ouvrages de la
bibliothèque

Discussion avec le
responsable de la
bibliothèque de droit;
compléter les fiches de
commandes d'ouvrages

Décanat

Immédiatement

Tous les
utilisateurs de la
bibliothèque
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Informer les
professionnels
du monde
juridique

Préparer une circulaire
d’information expliquant
le système du Bachelor
et du master ainsi que
les mentions.

Décanat

Immédiatement

Lausanne, le 10 juin 2011

Bettina Kahil-Wolff
Vice-Doyenne

Laurent Moreillon
Doyen

Version du 1er mai 2012 : Lausanne, le 2 mai 2012

Bettina Kahil
Doyenne

