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 Le paysage suisse de l’enseignement 
supérieur 

 

 La HES-SO 

 

 Le système qualité de la HES-SO 



La Suisse en quelques chiffres 



Universités (HEU) et EPF 



Hautes écoles spécialisées (HES) 



Hautes écoles pédagogiques (HEP) 



Accréditation institutionnelle 

- Contrôler l’accès au paysage suisse des hautes écoles 

- Protéger le droit d’appellation « université », « haute école 
spécialisée » et « haute école pédagogique » 

- Contrôler l’octroi des contributions fédérales (HE publiques) 

- Garantir un enseignement, une recherche et des prestations de 
services de qualité 

- Focus sur le système d’assurance qualité de l’institution 

- Equilibre entre autonomie et « accountability » 

- Procédure obligatoire pour les HEU, EPF, HES et HEP publiques et 
privées 

- Exigences uniformes (mêmes procédures et standards pour tous, 
spécificités via profil des experts) 

- Prérequis pour l’accréditation des programmes d’études 

 



La HES-SO 



Domaines et filières d’études 



Organisation 



Système qualité 

# missions 

- Enseignement 

- Ra&D 

- Prestations de services 

- Politiques institutionnelles (gouvernance) 

# niveaux d’intervention, de responsabilité 

- Rectorat 

- Domaines 

- Hautes écoles régionales / cantonales 

- Hautes écoles 

-> SQ asymétrique, diversifié et décentralisé 



Enseignement: démarche qualité 



Rôle des services du Rectorat 

- Conception de la démarche 

- Formations pour les responsables 
concernés 

- Construction des outils 

- Planification et suivi des autoévaluations 

- Soutien personnalisé aux filières d’études 

- Organisation des expertises 

- Suivi des décisions  

- Gestion financière 

 



Boîte à outils 



Ra&D: # approches qualité 

- (Projets: évaluation par les pairs) 

- Performances: suivi et pilotage par les HE, 
les domaines et le Rectorat, suivi RH 

- Gestion: application de gestion centralisée 

- Accès: plateforme Arodes 

- Valorisation: portail de compétences 

- Déontologie: instance, code, instruments 
anti-plagiat 

- Conditions-cadres: Q des entités Ra&D 



Qualité des entités Ra&D 

- Focus sur les conditions-cadres 

- 10 questions-clés 

- Autoévaluation, expertise externe 

- Cycle de 7 ans 

- Au service des entités 

- Enseignements transversaux pour les 
domaines 

- Pas de décision du Rectorat 

- Phase pilote 

 

 



Prestations de services 

- Ancrage très local 

- Grande diversité de volume et de nature 

 

- Rôle du Rectorat: 

- Etat des lieux des pratiques locales 

- Bonnes pratiques 

- Accompagnement  

- Charte 

- Pas de démarche qualité harmonisée 



Démarche qualité des services du Rectorat 



Démarches locales -> reporting qualité 



Défis et perspectives 

- Accréditation institutionnelle 

- Consolidation des démarches HES-SO 

- Cohérence / maturité des démarches 
locales 

- Culture qualité / communication 

- Participation 

- Compléter le dispositif (ex. FC) 

- Fitness for purpose 

- … 

 



Merci pour votre attention!! 

genevieve.lefort@hes-so.ch 

hes-so.ch -> HES-SO en bref -> Qualité 

 

 

 


