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Résumé :
Cette recherche porte sur la qualité dans le domaine de l’enseignement supérieur en Suisse. Elle
va interroger l’impact du mode de gouvernance institutionnelle sur la conception, la mise en
œuvre et l’évolution d’un système d’assurance qualité interne au sein des universités suisses lors
de la période de mise en application de la LAU (1999-2014). Cette étude comparative sera
synchronique et diachronique. Il s’agira d’une part de comparer l’objet d’étude entre les
différentes universités au moment des trois cycles fédéraux d’audits de la qualité (2003/04,
2007/07, 2013/14), et d’autre part d’observer son évolution au sein de chacune des universités
sur cette période. A chaque étape, une mise en relation avec le mode de gouvernance de
l’Université au moment donné et son évolution sera réalisée. Afin de permettre ces comparaisons,
deux grilles critériées ont été établies.
Les apports de cette recherche se feront en termes de compréhension et de connaissances de ces
processus qualité internes aux universités suisses, relativement récents, mal connus et peu
étudiés à ce jour. Des regroupements d’universités en fonction de leur approche de la qualité
pourront être tentés, et mis en relation avec leurs modes de gouvernance. Il pourra également y
avoir des apports opérationnels pour les universités, voire les autres Hautes Ecoles suisses ou
européennes, par exemple en donnant des pistes de réflexion aux institutions qui se questionnent
sur le développement d’un système qualité interne en cohérence avec leur mode de gouvernance,
ou dont le système qualité est peu ou pas fonctionnel.

