Règlement d’admission, d’études et d’examens de la filière MA ConservationRestauration pour l’obtention du diplôme de Master BFH, Master SUPSI, Master
HES-SO, organisé par le Swiss Conservation Restoration Campus (Swiss-CRC)
Le Conseil de la Haute école spécialisée bernoise,
le Comité directeur de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale
et le Consiglio della Scuola Universitaria professionale della Svizzera
Italiana


Vu les articles 4, alinéa 3 et 5, alinéa 4 de la loi fédérale sur les
hautes écoles spécialisées (LHES)



vu l’article 33, alinéa 1, lettre n de la loi du 19 juin 2003 sur la Haute
école spécialisée bernoise (LHESB) 1 , l’article 56a, l’article 60, alinéa
3 et l’article 62 de l’ordonnance du 5 mai 2004 sur la Haute école
spécialisée bernoise (OHESB) 2 , et le règlement cadre relatif à
l’évolution des compétences au sein de la Haute école
spécialisée bernoise (REC) du 7 juillet 2005,



vu le Concordat intercantonal créant une Haute Ecole Spécialisée de
Suisse occidentale (HES-SO) du 9 janvier 1997,



vu les directives-cadres relatives aux études master en HES-SO, du
27 octobre 2006,



vu la convention concernant la Haute école ARC Berne-JuraNeuchâtel du 14 octobre 2003,



vista la legge sull’Università della Svizzera Italiana e sulla Scuola
Universitaria professionale della Svizzera Italiana, del 3 ottobre 1995
e modifiche successive,



vu le contrat entre la fondation Abegg et le canton de Berne
concernant le rattachement à la Haute école spécialisée bernoise du
28 janvier 2004 et



vu le contrat de coopération Master of Arts in ConservationRestoration du 6 juin 2008,

arrêtent :

I. APPLICATION
Champ d’application

Art. 1 1 Le présent règlement s’applique à la filière MA ConservationRestauration du Swiss Conservation-Restoration Campus pour l'obtention
du diplôme de Master
Master of Arts (MA) en Conservation-Restauration
sur les sites des Hautes écoles suivantes :



1

RSB 435.411

2

RSB 436.811

Haute école des arts de Berne (HEAB), Haute école spécialisée bernoise
Haute école de Conservation-restauration Arc (HECR Arc), Haute école
spécialisée de Suisse occidentale

1




Dipartimento ambiente, costruzioni e design (DACD), Scuola Universitaria
Professionale della Svizzera italiana
Fondation Abegg, Haute école spécialisée bernoise

dans les orientations suivantes :









Objets archéologiques et ethnographiques (HECR Arc, La Chaux-deFonds)
Architecture, furnishings and furniture (HEAB, Berne)
Books, graphic and photographic objects (HEAB, Berne)
Modern materials and media (HEAB, Berne)
Paintings and sculptures (HEAB, Berne)
Objets scientifiques, techniques et horlogers (HECR Arc, La Chaux-deFonds)
Textiles (fondation Abegg, Riggisberg)
Wall paintings, stone, stucco, architectural surfaces (DACD, Lugano)

2

La collaboration entre les Hautes écoles est définie par le contrat de
coopération Master of Arts in Conservation-Restoration du 6 juin 2008.

3

Les Hautes écoles mentionnées sont elles-mêmes responsables des
orientations qu’elles proposent. Les étudiant-e-s sont inscrit-e-s dans la
Haute école proposant l’orientation qu’ils ont choisie. Ils relèvent pour leurs
études du règlement existant mais commun à tous les élèves.
4

Le présent règlement des études dans la filière MA ConservationRestauration du Swiss-CRC régit en particulier :
a.
b.
c.
d.

Plan d’études

le test d’aptitude en tant que condition d'admission supplémentaire ;
l’organisation des études ;
l’obtention des certificats de compétence au cours des études ;
l’obtention du diplôme de Master.

Art. 2 1 Pour chaque orientation, le ou la responsable de filière établit un
plan d’études précisant les détails du cursus et qui est approuvé par la
Haute école après consultation du Comité de direction du Swiss-CRC.
2

Le plan d’études applique les directives du contrat de coopération et
détermine notamment la structure, le choix et les crédits ECTS des
orientations.

II. ADMISSION 3

Conditions

3

Art. 3 Est admis-e dans le cursus de Master tout-e candidat-e

Le cursus de Master à la fondation Abegg est lié à une bourse de la dite fondation. Des

dispositions spécifiques régissent donc l’admission aux études à la fondation Abegg. Il
convient de s’adresser à la fondation pour obtenir de plus amples informations.

2

d’admission

a. satisfaisant aux conditions d’admission prévues par le droit fédéral et
aux dispositions intercantonales et cantonales applicables pour la
Haute école où il ou elle s'inscrit,
b. possédant déjà un diplôme de BA ou un diplôme équivalent en
conservation ou qui en possédera un au début de ses études dans le
programme de Master,
c. ayant réussi au test d’aptitude et
d. s’étant vu attribuer une place au vu de ses résultats au test d’aptitude
en cas de restrictions d'admission.

Admission
sur dossier

Art. 4 1 À titre exceptionnel, les candidat-e-s dépourvu-e-s d’un diplôme
au sens de l’article 3, lettre b peuvent être autorisé-e-s à passer le test
d’aptitude s’ils ou elles peuvent faire état d’un titre et de compétences au
moins équivalentes (admission sur dossier).
2

Conformément à l’article 9, la direction de la filière établit l’équivalence
en vérifiant que leur dossier fournit la preuve des compétences requises
par le plan d’études pour le cursus envisagé. Elle décide des attestations
supplémentaires à fournir pour justifier des compétences existantes.

Éléments du test
d’aptitude

Art. 5 1 La première partie du test d’aptitude consiste en l’évaluation de
la documentation d’un projet de conservation.
2

Si la documentation d’un candidat ou d’une candidate évaluée
conformément à l’alinéa 1 ne satisfait pas aux critères de qualité
habituellement applicables à une Haute école, la capacité de
documentation peut faire l’objet d’une évaluation supplémentaire dans le
cadre de la deuxième partie du test d’aptitude.
3

Si la documentation évaluée conformément à l’alinéa 1 n’atteste pas en
mesure suffisante des qualifications pratiques d’un candidat ou d’une
candidate, celles-ci peuvent faire l’objet d’une évaluation supplémentaire
par le biais d’un exercice pratique noté dans le cadre de la deuxième
partie.

4

Seul-e-s les candidat-e-s ayant obtenu une note au moins suffisante à
la première partie sont admis-es à la deuxième partie du test d’aptitude.

5

La deuxième partie du test d’aptitude comprend au moins un entretien
individuel noté.
6

Le test d’aptitude est considéré comme réussi lorsque les notes
obtenues pour la première partie et pour la deuxième partie ont été au
moins suffisantes.
7

L’évaluation se fait selon une échelle allant de la note 6 (la meilleure) à
la note 1 (la plus mauvaise). Les notes inférieures à 4 sont considérées
insuffisantes. Il est aussi possible d’utiliser l'échelle de notation ECTS,
qui va de A (excellent) à F (insuffisant).

3

Critères d’aptitude

Art. 6 Les éléments du test d’aptitude sont évalués selon les critères
suivants :
a. Documentation : niveau technique et méthodique, capacité de
réflexion avérée, précision de la description, clarté d’expression,
qualité des illustrations.
b. Entretien individuel : capacité à s’exprimer oralement, compétences
sociales et personnelles, compétences linguistiques, motivation,
connaissances techniques dans l’orientation souhaitée, capacité de
réflexion.
c. Exercice de documentation : niveau technique et méthodique,
exactitude factuelle des observations, précision de la description.
d. Exercice pratique : organisation du poste de travail personnel,
utilisation appropriée des méthodes de travail et des outils,
concentration sur sa tâche, propreté, précision et exhaustivité des
résultats.

Entretien individuel

Art. 7 1 L’entretien individuel est évalué selon les critères d’aptitude
figurant à l’article 6, lettre b. Il porte sur le résultat de la première partie
du test d’aptitude, la biographie, le profil professionnel, les
connaissances techniques dans l’orientation souhaitée et la motivation.
2

Au moins deux membres de la commission d’admission participent à
l’entretien individuel.

Inscription

Art. 8 1 Les candidat-e-s aux études s’inscrivent par écrit au test
d’aptitude.
2

Les étudiant-e-s posent leur candidature pour une orientation dans la
Haute école qui propose cette orientation.
3

Les différentes Hautes écoles fixent les délais d’inscription.

4

Le dossier d’inscription comprend un formulaire d’inscription dûment
rempli, le justificatif des unités de cours acquises («transcript of
records») et des certificats obtenus, un curriculum vitae et une lettre de
motivation pour l’orientation choisie.

Responsabilité

Art. 9 1 Le ou la responsable de la filière correspondant à l’orientation
pour laquelle postule le candidat ou la candidate est responsable de
l’organisation du test d’aptitude.
2

Pour l’évaluation, est constituée une commission d’admission présidée
par le ou la responsable de la filière.
3

La commission d’admission comprend, outre le ou la responsable de la
filière, au moins deux enseignant-e-s représentant l’orientation choisie.
Les Hautes écoles participant à Swiss-CRC s’attribuent mutuellement
des sièges dans les commissions d’admission aux orientations. Les
commissions peuvent être complétées par des spécialistes extérieurs

4

ayant avis consultatif.
4

Sur demande du ou de la responsable de la filière, les Hautes écoles
confirment la composition de la commission d’admission et le
déroulement prévu pour le test d’aptitude.
5

La décision d’admission revient à la Haute école dans laquelle le
candidat ou la candidate s’est inscrit-e.

Demande
d’admission

Art. 10 1 Lorsque le candidat ou la candidate a passé avec succès le test
d'aptitude, le ou la responsable de la filière concernée transmet par la
voie hiérarchique au membre compétent du Comité de direction une
demande d’admission de l’étudiant-e concerné-e dans la filière.
2

En cas de restrictions d’admission, l’admission n’est prononcée qu’à la
condition supplémentaire qu’une place d’études puisse être attribuée.
L’admission s’effectue dans l’ordre des résultats du test d’aptitude.

Décision
d’admission

Notification

Art. 11 Les organes habilités à admettre des étudiant-e-s dans les
Hautes écoles participantes décident, sur demande du membre
responsable du comité de direction, de l’admission des étudiant-e-s dans
la Haute école concernée.

Art. 12
2

1

La décision d’admission est notifiée individuellement par écrit.

La décision d’admission ne nécessite pas de justification.

3

En cas de restrictions d’admission, la candidate ou le candidat doit
confirmer, dans les 20 jours suivant la signification de la décision
positive, qu’elle ou il commencera ses études dans la filière choisie à la
date indiquée.

4

En l’absence de confirmation, la décision d’admission est réputée
caduque et la place d’études est disponible. Les places d’études libérées
sont, conformément à l’article 10 alinéa 2, attribuées à des candidat-e-s
qui ont passé le test d’aptitude avec succès, mais qui n’ont pas encore
obtenu une place d’études.

Documentation

Art. 13 1 La Haute école concernée est chargée de la documentation
relative à la procédure suivie et aux évaluations.
2

-

Nouvelle procédure
d’admission

Cette documentation comprend au moins les indications suivantes :
nom du candidat ou de la candidate ;
membres de la commission d’admission présents ;
date, forme, contenu et résultats du test d’aptitude.

Art. 14 Les candidat-e-s qui se sont inscrit-e-s et n’ont pas participé à la
procédure d’admission ou n’ont pas été admis-es à suivre le cursus en
raison des résultats obtenus peuvent répéter la procédure d’admission
une seule fois au cours de l’une des années qui suivent.

5

Décision en cas de
changement de
cursus

Art. 15 La ou le responsable de la filière concernée a, avec les candidate-s suivant une formation reconnue et équivalente de niveau Master et
souhaitant changer de cursus, un entretien à ce propos et décide de la
prise en compte éventuelle des unités de cours déjà acquises. Elle ou il
peut demander des certificats de compétences supplémentaires.

III. ÉTUDES

Système ECTS

Art. 16 Les Hautes écoles du Swiss-CRC appliquent le système ECTS
(European Credit Transfer System).

Volume et durée

Art. 17 1 Les études de Master comprennent des unités de cours
correspondant à 120 crédits ECTS, conformément au plan d’études.

des études

2

Les 120 crédits ECTS peuvent être acquis en quatre semestres d’études
à temps plein.
3

Des études à temps partiel sont possibles avec l’accord de la ou du
responsable de la filière. Dans ce cas, elles peuvent durer jusqu’à huit
semestres. Le plan d’études peut fixer un nombre minimum de crédits
ECTS pour lesquels les étudiant-e-s doivent s’inscrire par semestre.

Structure des

Art. 18

études

2

1

Les études de Master sont divisées en modules.

Le plan d’études décrit la structure des études et indique sous forme de
tableau :
a. les modules à obtenir avec indication de leur catégorie (obligatoire,
option obligatoire ou option) et des crédits ECTS ;
b. les cours relevant de ce module et leur mode d’évaluation ;
c. les conditions de validation du module.

3

Les modules obligatoires sont des modules qui doivent être obtenus
pour la validation du cursus. Les options obligatoires sont des modules à
choisir parmi un groupe de modules. Les modules optionnels peuvent
être librement choisis.

Module

Art. 19 1 Un module est une unité d'enseignement, d'apprentissage et
d'évaluation, limitée dans son contenu et dans le temps, qui comprend un
ou plusieurs cours conformément au plan d’études.
2

Un module dure en général un semestre, mais sa durée peut atteindre
un an au maximum.
3

Dans chaque module, les étudiant-e-s doivent fournir au moins un
certificat de compétence pour se voir attribuer les crédits ECTS.

4

Pour chaque module, il existe un descriptif donnant des renseignements
sur :
a. les conditions d’entrée ;
6

b.
c.
d.
e.

f.

Cours

les compétences à acquérir ;
le contenu du module ;
les formes d’enseignement et d’apprentissage ;
les formes et les modalités des épreuves des certificats de
compétence et les évaluations nécessaires pour l'obtention du
module ;
les crédits ECTS attribués à ce module.

Art. 20 1 Un cours est une unité complète d’enseignement et
d’apprentissage au sein d’un module. Un cours peut faire partie de
plusieurs modules.
2

Le descriptif du cours contient les indications suivantes :

a.
b.
c.
d.
e.
f.

les conditions d’entrée ;
les compétences à acquérir ;
le contenu du cours ;
les modes d’enseignement et d’apprentissage ;
la langue du cours ;
les formes et les modalités des épreuves du certificat de
compétence ;
g. le mode d’évaluation (validé/non validé ou note numérique) ;
h. le ou les enseignant-e-s responsables du cours ;
i. la charge de travail estimée pour les étudiant-e-s (Student Working
Hours SWH avec proportion travail en cours / travail personnel).
3

Le descriptif du cours peut exiger pour la réussite une obligation de
présence aux cours. Le ou la responsable de la filière approuve les
dérogations sur demande écrite de l’étudiant-e.
4

Les crédits ECTS ne sont pas pris en compte séparément pour un cours
individuel, mais uniquement dans le cadre des modules.
5

Les étudiant-e-s à temps partiel assistent également à la totalité des
cours.

Unités de cours
suivies au SwissCRC et unités de
cours extérieures

Art. 21 1 Dans le cadre du plan d’études, les étudiant-e-s suivent des
cours figurant dans l’offre d’échange du Swiss-CRC. Ces échanges de
cours sont proposés dans des fenêtres temporelles expressément
définies par la direction des études du Swiss-CRC. Aucune demande
n’est nécessaire pour suivre ces cours conformément au plan d’études.
2

Sur leur demande et avec l’accord de la ou du responsable de la filière,
les étudiant-e-s peuvent, à côté ou à la place des modules et des cours
prévus par leurs plan d’études, suivre aussi des cours et des modules
d’une autre filière de leur Haute école ou d’une autre Haute école
partenaire extérieure au Swiss-CRC.

3

La ou le responsable de la filière peut sur demande écrite reconnaître
des unités de cours supplémentaires.
4

Les étudiant-e-s qui désirent suivre un semestre complet ou une année
7

d’études complète dans une Haute école différente en font la demande au
moins six mois à l’avance auprès de la ou du responsable de la filière.
5

Les demandes faites dans le cadre de programmes d’échanges
internationaux doivent être adressées au centre de coordination ECTS de la
Haute école concernée, accompagnées des documents complets
nécessaires, au moins six mois avant le début du semestre d‘échange.

Prise en compte des
travaux pratiques

Art. 22 1 Les travaux pratiques réalisés par les étudiant-e-s dans le cadre
d’une activité professionnelle qualifiante correspondant à l’orientation
choisie peuvent, sur demande écrite, être pris en compte par la ou le
responsable de la filière concernée.
2

La prise en compte des travaux pratiques repose sur un accord entre
l’étudiant-e et le ou la responsable de la filière. Cet accord détermine :
a.

b.
c.
d.

quels sont les modules du plan d’études qui sont remplacés par le
travail pratique ;
les objectifs de ce travail pratique et les compétences à en acquérir ;
la manière dont le travail pratique est suivi ;
la manière dont les compétences acquises doivent être certifiées et
évaluées.

relevant de

Art. 23 1 Pour les étudiant-e-s qui possèdent déjà un diplôme en
conservation et restauration relevant de l’ancienne législation, le volume
des études peut être réduit.

l’ancienne

2

Reconnaissance
des diplômes

législation

Le ou la responsable de la filière décide de la réduction appropriée du
volume des études.

IV. CERTIFICATS DE COMPETENCE

Principe

Art. 24 1 Les certificats de compétence sont les examens, le travail de
projet, les présentations et les autres formes de preuves de compétences
en matière de conservation et de restauration et dans le domaine
scientifique. Les descriptifs des modules et des cours donnent de plus
amples précisions.
2

Les certificats de compétence peuvent également être fournis en
commun par deux étudiant-e-s ou plus avec l’accord du responsable.

Évaluation

Art. 25 1 Les compétences sont certifiées par des notes chiffrées, par les
mentions «validé» ou «non validé» ou par une note ECTS.
2

Les modules sont évalués par les mentions «validé» ou «non validé»,
par une note chiffrée ou par une note ECTS.

3

Les notes chiffrées sont
Note 6
excellent
Note 5,5
très bien
8

Note 5
Note 4,5
Note 4
Les notes comprises

bien
satisfaisant
suffisant
entre 1 et 3,5 sont jugées insuffisantes.

4

Les notes ECTS sont celles du guide de l’utilisateur ECTS de l’Union
européenne.

5

Le plan d’études précise quels sont les modes d’évaluation appliqués.

6

Lorsqu’ils/elles suivent un module, les étudiant-e-s sont en même temps
inscrit-e-s pour les certificats de compétence y afférents.

Critères de réussite

Art. 26 1 Un certificat de compétence est considéré comme acquis
lorsqu’a été obtenue la mention «validé», une note chiffrée au moins
égale à 4 ou une note ECTS au moins égale à E.
2

Un module est considéré comme acquis lorsque les conditions figurant
dans la description dudit module sont remplies.

3

La note ECTS FX peut être améliorée en note ECTS E avec un certificat
de compétence supplémentaire.
4

Lorsqu’un module est acquis, les crédits ECTS attribués à ce module
sont attribués en totalité. Lorsqu’un module n’est pas acquis, aucun crédit
ECTS n'est attribué.

Répétition

Art. 27 1 Les règlements ou les plans d’études des Hautes écoles
spécifient la date, la forme et le contenu de la répétition.
2

Pour toutes les répétitions s’appliquent les conditions des descriptifs
des modules valables à la date de la répétition.
3

Une master thesis non réussie peut être repassée une seule fois à une
date fixée par la ou le responsable de la filière.

Responsabilités

Art. 28 1 En règle générale, est chargée de la préparation, de la
réalisation, de la correction et de l’évaluation des épreuves du certificat
de compétence soit la personne qui dispense le cours concerné, soit
celle responsable du module correspondant. Elle peut faire appel à
d’autres collaborateurs ou collaboratrices pour accomplir ces tâches.
2

Les responsables communiquent aux étudiant-e-s en temps voulu :

a. sous quelle forme auront lieu les épreuves du certificat de
compétence ;
b. quels sont les prestations à effectuer ;
c. selon quels critères les résultats sont évalués ;
d. qui procède à l’évaluation ;
e. quels sont les moyens auxiliaires autorisés.
3

Les responsables sont chargés de la documentation relative aux
certificats de compétence.

4

Les dossiers doivent être conservés pendant le délai de recours et, en
9

cas de recours, jusqu’à l’achèvement de la procédure juridique.
5

La Haute école dans laquelle est inscrit-e l’étudiant-e déposant un
recours est responsable des recours.

Notification

Art. 29 1 La ou le responsable de la filière notifie par écrit les résultats de
toutes les épreuves des certificats de compétence d’un semestre dans un
délai maximum de 30 jours ouvrables à compter de la fin des épreuves du
dernier certificat de compétence.
2

L’attestation contient les indications suivantes :
a. la somme des crédits ECTS déjà acquis ;
b. la signification des notes ;
c. des indications sur l’exercice des droits de recours.

3

Pour chacun des modules suivis, elle contient les indications suivantes :
a. la désignation du module ;
b. l’indication des cours qui composent le module ;
c. la note ECTS obtenue, la note chiffrée ou la mention «validé/non
validé» ;
d. les crédits ECTS obtenus ;
e. la mention «non validé» pour un module non obtenu ;
f. des indications pour la répétition le cas échéant.

Consultation des

Art. 30

dossiers

2

Report, absence et
interruption

1

Les évaluations insatisfaisantes doivent être justifiées.

Les étudiant-e-s, sur demande écrite aux examinateurs, sont en droit de
consulter leurs dossiers en présence du ou de la responsable de la
filière.

Art. 31 1 Tout-e étudant-e empêché-e de passer les épreuves d’un
certificat de compétence pour une raison de force majeure, à savoir
accident, maladie, service militaire, service civil, grossesse et maternité,
obligation urgente de s’occuper d’un membre de la famille proche ou
décès d’un proche, peut demander leur report. Le ou la responsable de la
filière donne une réponse immédiate à une telle demande.
2

Maladies et accidents doivent être attestés par un certificat médical. Le
membre responsable du comité de direction peut faire appel à un
médecin-conseil.

3

Si la demande est acceptée, le ou la responsable de la filière fixe la
date et les modalités du nouvel examen.
4

Tout-e étudiant-e absent-e sans raison valable à une épreuve du
certificat de compétence ou qui abandonne en cours d’épreuves obtient
la mention «non validé», la note 1 ou la note ECTS F.
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V. FIN DES ÉTUDES

Principe

Art. 32 1 La filière Master se termine par une thèse qui fait partie
intégrante du cursus.
2

Avec la thèse de Master, l’étudiant-e montre qu’il/elle est capable de
réaliser de façon autonome et réfléchie, en un temps donné et avec
succès, un travail déterminé reposant sur des bases scientifiques et
témoignant de ses compétences pratiques.

Évaluation

3

La thèse est soutenue. La soutenance peut être publique.

4

Le descriptif du module fournit de plus amples informations à ce propos.

Art. 33 1 L’évaluation de la thèse de Master est faite par une commission
présidée par la ou le responsable de la filière.
2

La commission comprend au moins deux enseignant-e-s de la Haute
école proposant l’orientation correspondante. Les Hautes écoles
participant à Swiss-CRC s’attribuent mutuellement des sièges dans les
commissions de diplôme. Les commissions peuvent être complétées par
des spécialistes externes.
3

Sur demande du membre compétent de la direction des études du CRC,
le membre compétent du comité de direction confirme la composition de
la commission et le mode de décision.
4

Pour l’évaluation de la thèse de Master, sont spécifiés les aspects
partiels de ladite thèse pris en compte pour la qualification finale.

Conditions pour
l’obtention du titre

Titre

Art. 34 Tout-e étudiant-e ayant obtenu 120 crédits ECTS pour les
modules spécifiés dans le plan d’études obtient le titre de Master of Arts
dans la filière Conservation-Restauration.

Art. 35 1 Après avoir terminé avec succès son cursus de Master,
l’étudiant-e se voit décerner le grade de «Master of Arts SUPSI in
conservazione restauro»ou »Master of Arts BFH in conservationrestoration » ou »Master of Arts HES-SO in conservation-restoration. Le
titre est complété par la mention de l’orientation choisie.
2

En complément du diplôme de Master, les étudiant-e-s reçoivent un
bulletin de notes («transcript of records») comportant au moins les
indications suivantes :
a. tous les modules réussis, y compris la thèse ;
b. les crédits ECTS attribués aux modules et à la thèse et leur
évaluation.
3

Ils reçoivent également un supplément au diplôme (Diploma
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Supplement).

VI. ORGANISATION

Structure de l’année

Art. 36 1 L’année d’études est divisée en un semestre d’automne et un
semestre de printemps.
2

Les cours donnés par les enseignant-e-s ont en général lieu pendant les
semestres d’automne et de printemps. Au cours de ces deux semestres,
les plans d’études réservent deux semaines dites semaines d'échange
pour les cours inter-écoles du Swiss-CRC.

3

La période séparant ces deux semestres est considérée comme un
semestre intermédiaire et est en général mise à profit pour le travail
personnel et les autres composants des études, comme le passage des
épreuves des certificats de compétence, les présentations, les stages, les
voyages d'études, etc.

Langue

Art. 37 1 Les langues d’enseignement et de travail sont précisées dans le
plan d’études et dans les descriptions des cours.
2

La langue d’examen ou du certificat de compétence est en général
identique à la langue d’enseignement. Les étudiant-e-s peuvent passer
des accords sur la langue utilisée avec les enseignant-e-s responsables
des cours.

Statut des étudiante-s

Art. 38 1 Seul-e-s les étudiant-e-s dûment inscrit-e-s peuvent bénéficier
des prestations d’études.
2

Si une Haute école accorde à un-e de ses étudiant-e-s un ou plusieurs
semestres de congé, aucune prestation d’études ne pourra être réalisée
au cours de ce ou ces semestres de congé.

VII. DROITS ET DEVOIRS

Planification des
études

Qualité et
coopération

Art. 39 Le ou la responsable de la filière concernée informe en général
les étudiant-e-s une fois par semestre des études proposées pour le
semestre suivant. Par ailleurs, elle ou il propose des conseils individuels
sous une forme appropriée.

Art. 40 1 Les étudiant-e-s jouent un rôle actif dans l’amélioration de la
qualité de l’enseignement en participant aux cours.
2

Les étudiant-e-s participent aux manifestations organisées au SwissCRC ou dans leur Haute école déclarées obligatoires par le ou la
responsable de la filière concernée, le membre compétent de la direction
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des études du CRC ou le membre compétent du comité de direction.

Communication

Art. 41 1 Tous les enseignant-e-s, étudiant-e-s et personnels sont tenus de
s’occuper activement des informations internes de leur filière, de leur Haute
école et du Swiss-CRC et de favoriser la communication.
2

La Haute école et la filière garantissent les informations nécessaires au
fonctionnement des études et la fourniture de moyens appropriés de
communication.

3

Tous les étudiant-e-s, enseignant-e-s et personnels disposent d’un compte
de courrier électronique attribué par leur Haute école. L’utilisation régulière
de cet outil à des fins de communication est impérative.

Instruments de
travail

Art. 42 1 Les étudiant-e-s se procurent en principe eux-mêmes leurs outils
de travail personnels (livres, ordinateurs, instruments) et leurs
consommables (copies, imprimés). La Haute école met du matériel à
disposition en fonction de ses possibilités.
2

L’accès aux ordinateurs à des fins de recherche et de communication et
l’accès au réseau sont assurés gratuitement aux étudiant-e-s par leur Haute
école dans le cadre du règlement spécifiant leur utilisation.

3

Si des logiciels spécifiques doivent impérativement être utilisés pour les
activités d’enseignement, la Haute école concernée s’assure que les
licences exclusives correspondantes (licences d’enseignement) peuvent être
proposées. L’attribution de la licence est limitée, en termes de contenu et de
durée, à l’utilisation en rapport avec les études.

Infrastructure

Art. 43 1 Les étudiant-e-s sont autorisé-e-s à utiliser les installations de leur
Haute école et les matériels qui leur sont confiés dans la mesure où cette
utilisation a un rapport avec leurs études et est faite avec le soin nécessaire.
2

Les Hautes écoles accordent aux étudiant-e-s du Swiss-CRC un accès
global à leurs ressources. Si des frais sont générés en conséquence, les
indemnisations éventuelles doivent être fixées au préalable par les Hautes
écoles concernées.

3

Si des matériels sont prêtés, les conditions du système de prêt
spécifique à chaque secteur s’appliquent.

Déloyauté

Art. 44 1 Quiconque tente d’obtenir une meilleure évaluation pour luimême/elle-même ou pour d'autres par des moyens déloyaux obtient la
mention «non validé», la note 1 ou la note ECTS F.
2

Les examinateurs consignent l’incident par écrit et le signalent au
membre du comité de direction compétent pour l’étudiant-e concerné-e.
En cas de litige, celle-ci ou celui-ci tranche en prenant une décision.
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Règlements
disciplinaires et

Art. 45 1 Le droit disciplinaire se conforme à la législation en vigueur dans
la Haute école dans laquelle est inscrit-e l’étudiant-e concerné-e.

exclusion des
études

VIII. RECOURS

Recours

Art. 46 1 Le traitement des recours est conforme aux procédures établies
appliquées par la Haute école dans laquelle est inscrit-e l’étudiant-e
concerné-e.
2

Il est possible de faire appel par écrit auprès du membre compétent du
comité de direction, dans un délai de 30 jours, des décisions prises
conformément à l’article 28 alinéa 1 (certificat de compétence).
3

Une réclamation contre les décisions d’appel prévues par l’alinéa 2 peut
être déposée auprès de la commission de recours compétente de la
Haute école correspondante dans un délai de 30 jours, le grief
d’inopportunité étant irrecevable dans une telle procédure.

IX. ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

Art. 47 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa signature
par l’ensemble des parties concernées.

Le présent règlement a été adopté par le Comité directeur de
la HES-SO dans sa séance du 9 octobre 2009.
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