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Directive facultaire 

pour l’attribution du titre de professeur titulaire1
 

 

Base légale :  
Le titre de professeur titulaire est évoqué dans la Loi sur l’Université, mais pas dans ses statuts. 
Un article des statuts de la Faculté des sciences y est consacré (art. 49, al. 2) : 
 

2 Le titre de professeur-e titulaire peut être 
accordé aux chargé-e-s de cours, s’ils ont les 
capacités scientifiques et didactiques requises 
d’un ou d’une professeur-e universitaire. 

2 Lehrbeauftragten kann durch die Fakultät der 
Titel eines Titularprofessors oder einer Titular-
professorin verliehen werden, wenn sie die 
wissenschaftliche und didaktische Befähigung 
aufweisen, die für einen Universitätsprofessor 
oder eine –professorin erforderlich ist. 

Procédure: 
La demande d’attribution du titre de prof. titulaire est déposée par le Département concerné au 
Décanat de la Faculté des sciences. Le Conseil de Faculté nomme une Commission de 
promotion. Celle-ci soumet son rapport au Conseil de Faculté qui a la compétence de proposer 
au Rectorat l’attribution du titre (art. 8, let. g). 

Critères: 
Le titre peut être attribué aussi bien à un membre interne de l’Université qu’à une personne 
externe. Le titre de professeur titulaire est une distinction de reconnaissance de prestations 
fournies en enseignement et en recherche. Il ne confère aucun statut, aucune fonction 
spécifique ni des droits ou des devoirs particuliers. Pour les collaborateurs de l’Université de 
Fribourg, il ne modifie en rien les rapports contractuels ou l’appartenance à un département ou 
un institut. C’est à ces derniers qu’appartient de décider  dans quelle mesure le professeur 
titulaire sera intégré dans leurs instances. Les critères doivent garantir que le candidat possède 
les compétences didactiques et scientifiques requises pour un titre de professeur à l’Université 
de Fribourg. Le candidat doit remplir les critères suivants : 

• Avoir une charge de cours à la Faculté 2. 

• Dispenser régulièrement un enseignement au sein de la Faculté. En principe la charge d’ensei-
gnement doit être d’au moins 28h par années et le candidat disposer d’au moins 6 ans d’expérience 
académique, dont au minimum 3 ans dans la Faculté. Sont considérés comme charges 
d’enseignement les cours ou des enseignements exigeant un engagement didactique similaire. 

• Avoir une habilitation ou une distinction jugée équivalente. 

• Démontrer des prestations de recherche correspondant au titre demandé. Pour leur évaluation, il sera 
tenu compte de la qualité et de la quantité des publications scientifiques ainsi que des fonds tiers et 
des distinctions obtenus. 

• D’autres engagements du candidat au sein de la Faculté pourront, le cas échéant, être pris en 
compte. 

 
 

Accepté par le Conseil de Faculté le 02.11.2010 

                                                
1 Dans ce document, tous les termes sont au masculin pour des raisons de commodité de lecture. Ils font 

référence aussi au féminin. 
2  Celle-ci peut être intégrée dans la fonction, comme c’est le cas par exemple pour les MER. 
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Avenant 

 

 

 

 

La Directive du 2 novembre 2010 a été élaboré dans l’optique d’une Faculté des sciences. Avec 
l’introduction de la 3ème années du BMed et  de l’enseignement clinique dispensé par les 
médecins de l’Hôpital fribourgeois (HFR), la directive est complétée de la manière suivant : 

 

 

Pour les candidats au titre de professeur titulaire travaillant au HFR3, le critère des 28h 
d’enseignement annuel – apprécié dans son esprit et non à la lettre – sera évalué en tenant 
compte :  

1. de l’enseignement donné dans le cadre de la Faculté des sciences aux étudiants du BSc 
en sciences biomédicales et du BMed en médecine humaine ; 

2. de l’enseignement donné dans le cadre du HFR aux stagiaires (étudiants de MMed en 
médecine humaine) d’autres Universités suisses ; 

3. le volume de l’investissement fourni annuellement en tenant compte des différentes formes 
d’enseignement (APP, OSCE, Clinical skills, etc.) et de la spécificité du domaine ; 

4. de la responsabilité d’un domaine clinique et du travail de coordination requis en fonction 
du  nombre d’intervenants. 

 
 
 

  Accepté par le Conseil de Faculté le 05.11.2012 
  

                                                
3  Le cas échéant, cet avenant pourrait aussi s’appliquer à un médecin membre du Réseau Fribourgeois de Santé 

Mentale (RFSM). 


