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Rapport d’activités de la  
Commission « Assurance Qualité » 

2016 – 2018 
Accepté par la Commission « Assurance Qualité » le 9 octobre 2018 

La Commission « Assurance Qualité » s’est constituée en avril 2016 afin de 
développer les principes pour le pilotage de l’assurance qualité de l’Université de 
Fribourg et contribuer à la mise en œuvre de la stratégie d’assurance qualité du 
Rectorat. La Commission se réunit deux à trois fois par an.  

La composition de la Commission « Assurance Qualité » est la suivante : 

Président 
Secrétaire général Fabian Amschwand 
Membres  
Cheffe du Service Assurance Qualité Ingrid Hove 
Vice-recteur Enseignement Thomas Schmidt 
Représ. de la faculté de Théologie Joachim Negel 
Représ. de la faculté de Droit Bernhard Waldmann 
Représ. de la faculté des SES Michael Burkert 
Représ. de la faculté des Lettres 2016-2018 Chantal Martin Sölch;  

depuis 2018 Tanja Itgenshorst 
Représ. de la faculté des Sciences Jean-Paul Berrut 
Représ. de la Direction administrative Monique Bersier 
Représ. de la Direction académique Fabien Pasquier 
Représ. de la Direction IT Alexandre Gachet 
Représ. de l’Association du corps professoral Salvatore Loiero  
Représ. du corps des collaborateurs scientifiques 2016-2017 Franziska Heyna;  

depuis 2017 Franziska Oehmer 
Représ. du personnel administratif et technique 2016-2017 Sophie Tritten;  

depuis 2017 Jacques Tissot 
Représ. du corps estudiantin Tanja Foehn 

Au sein de la Commission sont discutées diverses questions liées à l’assurance 
qualité du point de vue des organismes que les membres représentent et permet de 
développer à l’intention du Rectorat des principes pour le pilotage de l’assurance 
qualité. Les membres sont le lien entre la Commission et leur organisme et  
encouragent ainsi les discussions autour des aspects d’assurance qualité et 
contribuent au développement d’une « culture qualité ». 

En vue de l’accréditation de l’Université en 2020-21, la Commission est 
indispensable. Elle contribue à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour 
remplir les standards de qualité définis dans l’ordonnance d’accréditation de la 
LEHE. Compte tenu de l’importance majeure de l’accréditation, la continuation d’une 
coopération constructive dans la Commission est d’une très grande valeur. 

La Commission « Assurance Qualité » s’est réunie quatre fois depuis sa création et a 
déjà œuvré sur plusieurs dossiers importants. En ce qui concerne l’évaluation de 
l’enseignement, la Commission a déterminé le tournus des évaluations et les 
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procédures, aussi pour les personnes nouvellement engagées à l’Université. Elle 
s’est aussi penchée sur la question de la communication des résultats à la doyenne 
ou au doyen en cas de résultats d’évaluation qui ne correspondent pas aux critères 
de haute qualité d’enseignement. Certaines décisions relatives à ce dossier 
demeurent encore ouvertes. De plus, la Commission a accompagné le processus de 
remaniement des questionnaires qui a abouti fin 2017. Dans le cadre de l’évaluation 
de la recherche, elle a encadré l’élaboration d’un concept et suit les développements 
des réflexions y relatives. Les démarches dans les facultés seront accompagnées 
par les membres de Commission représentant les facultés. Au printemps 2018, un 
projet pilote a été lancé pour l’évaluation des services centraux en vue de leur 
intégration dans la stratégie d’assurance qualité.  

Toutes ces démarches s’inscrivent dans l’amélioration de l’assurance qualité à 
l’Université de Fribourg et répondent en même temps aux exigences d’accréditation 
de la Confédération. L’état d’avancement et d’implémentation de ces actions sera 
retranscrit dans le cadre du rapport d’auto-évaluation que l’Université rédigera d’ici à 
fin 2020 sous l’égide et avec le soutien de la Commission Assurance Qualité.  

Tableau synthétique 

N° Date Contenu 

1 17.02.2017 • Fonctionnement de la commission (informations et décisions) 
• Objet et objectifs de l’assurance qualité (information) 
• Assurance qualité à l’UniFR – état des lieux (information) 
• Développements 2017 et 2018 (informations et discussions) 

o communication interne et externe 
o évaluation de la recherche 
o évaluation de l’enseignement : remaniement 

questionnaires et établissement de directives 
o évaluation des unités académiques 
o évaluation des unités administratives 

• Tournus des évaluations de l’enseignement (décision) 
• Etat des lieux Futura & Rero Doc (discussion sans décision) 

2 13.06.2017 • Projet « Système d’indicateurs de l’enseignement » 
(information ; présentation par Ch. Codourey) 

• Remaniement des questionnaires d’évaluation (information et 
discussion) 

• Evaluation d’enseignants nouvellement engagés (discussion 
sans décision) 

• Futura (information) 
• Rapport de l’assurance qualité par faculté (informations des 5 

représentants de facultés) 
• Développement 2017 et 2018 (information) 
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3 09.11.2017 • Concept Evaluation de la recherche (discussion et décision) 
• Tournus et procédures des évaluations de l’enseignement 

(décision) 
• Nouveau questionnaire d’évaluation (information) 
• Protection des données (information) 
• Evaluation pour leçons d’essai (information) 
• Base de données Recherche (information) 
• Projet « Evaluation des Services » reporté en 2018 

(information) 

4 01.05.2018 • Nouveau questionnaire d’évaluation de l’enseignement 
o phase test (information) 
o seuil (discussion sans décision) 
o évaluation d’enseignants nouvellement engagés (décision 

pour soumission au rectorat) 
• Evaluation des services académiques et administratifs 

(information) 
• Evaluation de la recherche (information) 
• Accréditation de l’Université (information) 
• Rapport de swissuniversities « Research performances in the 

humanities and social sciences » (information) 
• Question de l’évaluation automatique des examens 

(information + discussion sans décision) 
• Informations et questions du corps étudiant sur le portail 

MyUnifr, les taxes d’examens et la stratégie de 
communication de l’Université  

 
28.9.2018 / Ingrid Hove et Fabian Amschwand 




