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BACHELOR OF SCIENCE
EVALUATION 2016 PHAS E 3
I/

HES-SO

EN

DROIT

ÉCONOMIQUE :

EXPOSÉ DES MOTIFS
1. Situation actuelle et question à résoudre
La filière d’études Bachelor of Science HES-SO en Droit économique (ci-après BSc DE) est offerte
par la Haute école de gestion Arc (ci-après HEG Arc) depuis la rentrée académique 2013-2014.
Cette filière d’études a été autorisée à être exploitée provisoirement par le Comité stratégique
de la HES-SO le 20 septembre 2012 (PD 24/2/2012) conformément à la LHES.
Selon le protocole de décision 24/2/2012 précité, la décision définitive d’autorisation est
réservée sur la base de la décision d’accréditation du BSc DE par le Département fédéral de
l’économie (DFE). Cependant, à la suite de l’entrée en vigueur de la LEHE le 1er janvier 2015 et
de l’introduction de la nouvelle démarche d’évaluation des filières d’études de la HES-SO en
2016, le Rectorat a demandé à l’ensemble des domaines de définir une planification afin de
procéder à l’évaluation de leur portefeuille de formations, en tenant compte du contenu
décisionnel suivant (R 2014/18/56 du 3 juin 2014) : « De débuter le processus d’évaluation
par les filières de formation de base ayant ouvert après l’automne 2012 […] ».
En raison des éléments précités, notamment l’octroi de l’autorisation d’exploiter provisoire
avant l’entrée en vigueur de la LEHE, l’exigence d’accréditation au plus tard avant la première
diplomation et la décision R 2014/18/56 du 3 juin 2014, il a été convenu que le BSc DE
entrerait dans la démarche d’évaluation en phase 3 (autoévaluation avec expertise externe).
Le déroulement du processus d’évaluation peut être récapitulé de la manière suivante :
29.11.2016

Séance de planification et de préparation des travaux (kick off)

02.06.2017

Remise du rapport d’autoévaluation

04-05.07.2017

Visite des expert-e-s externes

14.08.2017

Remise du rapport d’expertise externe

29.08.2017

Remise de la prise de position de la filière d’études sur le rapport
d’expertise externe

14.09.2017

Préavis du Conseil de domaine Economie et Services

17.10.2017

Décision du Rectorat
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2. Options et solution proposée
A la suite de la visite des expert-e-s externes, ces dernières et derniers ont rédigé un rapport et
émis dix-neuf recommandations classées selon les quatre catégories suivantes :
A.
B.
C.
D.

Plan d’études et éléments didactiques
Positionnement et promotion de la filière
Gestion de la qualité
Processus d’évaluation et système d’assurance qualité à la HES-SO

n°1-9
n°10-12
n°13-15
n°16-19

dont la dernière (D. / recommandations n° 16-19) fait référence à des éléments dépendants
directement de l’institution elle-même et non pas du BSc DE. De la sorte, seules les
recommandations relatives à ce dernier sont considérées dans la présente décision, soit les
recommandations n° 1-15, qui sont :
1.

« […] les éléments caractéristiques de la filière d’études tels que (i) la multidisciplinarité
selon la formule « 50–35–15 », (ii) l’orientation sur la pratique et l’employabilité, (iii) le
cursus cohérant et (iv) le corps d’enseignement qualifié et diversifié » doivent être
maintenus dans le plan d’études ;

2.

« Au-delà de l’automatisation et de la digitalisation des processus administratifs, des
adaptations au niveau didactique pourraient être examinées afin de faire face à la forte
croissance du nombre des étudiant-e-s tout en maintenant la qualité de l’enseignement » ;

3.

« Des éléments d’enseignement du type « venant directement de la pratique » (formats
pratiques tel que l’atelier « plainte pénale ») pourraient être renforcés » ;

4.

« Le curriculum pourrait accorder plus de place à des thématiques comme le droit de la
protection des données qui prennent de plus en plus d’importance dans la pratique des
juristes d’entreprise » ;

5.

« En vue de permettre aux étudiant-e-s de passer leurs examens de fin de semestre dans
des conditions optimales, les mesures suivantes pourraient être examinées : (i) réduction
du nombre d’examens à la fin du semestre, (ii) diversification des formes d’examens et/ou
(iii) aménagement d’un temps de préparation – p.ex. de deux semaines – entre la fin des
cours et le début de la phase des examens » ;

6.

Afin de faciliter la recherche de place(s) de stage adéquate(s) pour les étudiant-e-s, « […]
les mesures suivantes pourraient être examinées : (i) plus de flexibilité quant à l’orientation
du stage (plus d’ouverture sur l’économique/abandon de l’exigence d’un stage
exclusivement juridique), (ii) extension du stage sur huit semaines ou bien, à temps partiel,
sur un semestre (selon les représentants des milieux professionnels, un stage de trois
semaines est trop court), (iii) mise à disposition de places de stage à travers des
partenariats avec des entreprises et/ou (iv) assistance dans la recherche de la place de
stage » ;

7.

« […] En vue d’assurer des compétences en langue allemande plus élevées et moins
inégales, les mesures suivantes pourraient être examinées : (i) offre d’un cours de mise à
niveau (à suivre avant les études ou parallèlement au premier semestre) et/ou (ii)
réduction, voire élimination des possibilités de compensation de notes insuffisantes en
allemand avec de bonnes notes dans d’autres matières » ;

8.

« […] Au niveau du curriculum, il conviendrait d’accorder une place centrale […] » aux « […]
compétences […] » de rédaction, « […] qui devraient être perçues comme un facteur-clé de
réussite par les étudiant-e-s » ;

9.

« […] on pourrait se poser la question de savoir s’il n’y aurait pas moyen de rendre les bases
règlementaires plus simples et plus accessibles » ;

10. « […] dans une perspective stratégique, l’ensemble des activités susceptibles de créer des
liens entre la filière et les milieux professionnels (suivi des stages, suivi des diplômé-e-s,
programme d’évènements en lien avec le droit des affaires, consultation des parties
prenantes en vue de la vérification du profil de formation etc.) » devraient être
coordonnées ;
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11. En ce qui concerne le positionnement de la filière à l’international, […] un coup
d’accélérateur au développement du réseau des partenariats pour la mobilité des étudiante-s » devrait être donné. « Dans ce contexte, les mesures suivantes pourraient être
envisagées : (i) utilisation du réseau international de la filière-soeur en gestion d’entreprise
(les étudiant-e-s comprennent mal pourquoi les destinations ouvertes pour les étudiant-es en gestion d’entreprise ne le soient pas également pour les étudiant-e-s en droit
économique), (ii) création de nouveaux partenariats dans d’autres régions du monde (p.
ex. en Asie ou en Afrique francophone) et/ou plus de flexibilité dans la reconnaissance de
crédits d’étude acquis à l’étranger » ;
12. « Le positionnement de la filière face aux programmes de Master de l’UNINE mérite d’être
revu. Le groupe d’expert-e-s est de l’avis qu’il serait souhaitable et justifié d’ouvrir ces
programmes de Master de manière plus généreuse aux diplômé-e-s de la filière BL » ;
13. « […] la récolte de données au niveau de la filière » devrait être systématisée. « Ceci
permettrait de piloter la filière avec un certain nombre d’indicateurs définis et également
de disposer d’un certain nombre de données déjà disponibles au moment des
évaluations » ;
14. « […] tous les groupes concernés […] » devraient être impliqués « […] tout au long de la vie
de la filière, et particulièrement les étudiant-e-s et les employeurs ». […] ;
15. « […] les arguments menant aux développements prévus […] » devraient être mieux
explicités, « […] par exemple en utilisant des données comme soutien à la réflexion. […] les
développements prévus […] » devraient être déclinés « […] en actions plus précises pour en
faciliter la mise en œuvre ».
Le 29 août 2017, le BSc DE a transmis sa prise de position sur ledit rapport en fournissant
notamment les compléments suivants :
Recommandations
N°

Déjà
prévue(s) ou
réalisée(s)
1, 10, 11, 13

Hors du champ de compétence
du BSc DE
5, 9, 16, 17, 18,
19

de la
HES-SO

A rejeter dans la
forme
préconisée

12

6, 8, 15

Le rejet dans la forme préconisée des trois recommandations ci-dessus s’explique par :
6.

« Le stage juridique est un module visant à l’intégration des compétences prévues par le
profil d’économiste-juriste. La recherche en toute autonomie par l’étudiant-e d’une place
de stage et l’élaboration du projet y relatif font partie intégrante des objectifs de ce module.
C’est à dessin que ce module traite uniquement des aspects juridiques de la formation, et
ce afin d’atteindre les 50% d’enseignement en Droit reconnus comme une force par le
groupe d’experts. La durée du stage est de trois semaines au minimum, mais des durées
plus longues sont acceptées lorsque l’employeur le souhaite. A ce jour, tous les étudiante-s ont trouvé une place de stage et un soutien est d’ores et déjà accordé par la
responsable du module. Réaliser cette recommandation dénaturerait totalement un
module incontournable de la formation » ;

8.

« Les compétences rédactionnelles occupent déjà une place importante au sein du cursus.
Les modules ou unités de cours de Communication, de Langues, de Rédaction d’un avis
de droit et le travail de Bachelor en sont des exemples non exhaustifs. Nous constatons,
tout comme le groupe d’expert, que les cursus d’appoint donnant accès à la formation
d’économiste-juriste peinent à atteindre leurs objectifs dans le domaine. Nous ne saurions
toutefois nous substituer auxdits cursus ;

15. « Nous sommes d’avis que le rapport d’auto-évaluation sert principalement à identifier les
perspectives de développement de la filière dans les différents domaines sous revue. Cet
objectif a été atteint, et ce de l’avis même des experts qui relèvent : « Développements
prévus pour la filière BL : tout d’abord, nous avons pu constater un point très positif qui est
que tous les éléments à améliorer relevés durant les entretiens auprès des différents
groupes font tous l’objet d’au moins un objectif dans les perspectives de développements
décrits dans le rapport d’auto-évaluation (p7) ». L’établissement d’un plan de déploiement
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détaillé des mesures de développement identifiées n’entre pas dans le cadre du rapport
d’auto-évaluation. Tant les ressources que le temps disponible ne le permettent pas ».
Le 14 septembre 2017 (décision ES 2017/07/01), le Conseil de domaine Economie et Services
adhère à la prise de position de la filière d’études. Il a émis également quelques
recommandations sur le processus qui seront reprises dans le bilan global effectué par les
dicastères Enseignement et Qualité sur le dispositif d’évaluation des filières d’études.
De la sorte, sur la base des recommandations du groupe d’expert-e-s externes mandaté-e-s ainsi
que sur le préavis du Conseil de Domaine Economie et Services, le Rectorat de la
HES-SO se prononce sur les résultats de l’évaluation de la filière d’études BSc DE.

II/

RÉPERCUSSIONS, RISQUES ET RÉSULTATS DE LA CONSULTATION INTERNE
Le Conseil de domaine Economie et Services a préavisé l’évaluation du BSc DE le
14 septembre 2017 (décision ES 2017/07/01).
Le Dicastère Enseignement relève le travail important entrepris par la filière d’études depuis sa
mise en exploitation et remercie l’ensemble des actrices et acteurs ayant participé au succès
de cette formation.

II/

MISE EN ŒUVRE, PROCHAINES ÉTAPES ET COMMUNICATION
Le suivi des évaluations des filières d’études HES-SO est du ressort du Dicastère Enseignement,
avec l’appui du Dicastère Qualité. Les domaines sont parties prenantes de la démarche et
assurent avec les hautes écoles concernées le suivi des recommandations émises dans les
décisions du Rectorat de la HES-SO.
Les services/unités de soutien à l’évaluation des Dicastères Enseignement et Qualité sont à
disposition des responsables du BSc DE pour les soutenir dans la mise en œuvre des
recommandations.
Le cycle de la démarche d’évaluation des filières d’études HES-SO se poursuivra pour le BSc DE
conformément aux futures décisions du Rectorat à la suite de l’évaluation du dispositif mis en
place (phase pilote de l’évaluation des formations de base bachelor et master) au sein de la
HES-SO.
Le Dicastère Enseignement adaptera le référentiel officiel ainsi que le calendrier d’évaluation
des filières d’études HES-SO et transmettra la présente décision aux personnes impliquées dans
le processus d’évaluation.

IV/

PRÉAVIS
Comité directeur
☐ positif

☐ négatif

☒ pas de préavis requis

☐

☒ pas de préavis requis

Conseil de concertation
☐ positif

négatif
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V/

DÉCISION
1.

Le Rectorat prend acte du rapport d’autoévaluation du BSc en Droit économique, du
rapport d’expertise y relatif, de la prise de position (réponse) de la filière d’études sur ce
dernier ainsi que du préavis du Conseil de domaine Economie et Services.

2.

Le Rectorat certifie que le BSc en Droit économique proposé par le Domaine Economie et
Services, par l’intermédiaire de la HEG Arc, remplit les exigences de qualité de la HES-SO
pour les filières d’études.

3.

Les responsables de la formation mettent en œuvre les pistes de développement
esquissées dans le rapport d’autoévaluation et en font un suivi dans le cadre d’un bilan à
établir à l’attention du Conseil de domaine Economie et Services et du Rectorat d’ici à mai
2019.

4.

Les responsables de la formation mettent en œuvre les recommandations suivantes d’ici
à mai 2019 sous forme d’un rapport à l’attention du Conseil de domaine Economie et
Services et du Rectorat :
 Recommandation 1
Examiner et déployer le cas échéant des adaptations au niveau didactique afin de
continuer à développer la qualité de l’enseignement tout en faisant face aux
nombreux défis, notamment celui de la croissance estudiantine
 Recommandation 2
Renforcer des formes d’enseignements pratiques dans le cursus de formation
 Recommandation 3
Evaluer et accorder le cas échéant de la place à de nouvelles thématiques telles que
le droit à la protection des données dans une logique de cohérence avec le profils de
compétence de la filière et le programme de formation
 Recommandation 4
Mener des réflexions, avec le Domaine Economie et Services, sur les modalités et
formes d’évaluations des prestations des étudiants appliquées dans les modules
 Recommandation 5
Développer des mesures permettant la mise en œuvre de fenêtres de mobilité pour
les échanges
 Recommandation 6
Systématiser la récolte de données et déployer des indicateurs de pilotage pertinents
pour la filière
 Recommandation 7
Renforcer la participation au niveau de la gouvernance et du système qualité

5.

Le Dicastère Enseignement mène avec le Domaine Economie et Services et la HE-Arc des
démarches permettant une amélioration de la reconnaissance des diplômés BSc en Droit
économique vis-à-vis des programmes de Master universitaires.

6.

Le Rectorat confirme le mandat donné au Domaine Economie et Services d’assurer, en
collaboration avec la HEG Arc, le pilotage académique de la filière d’études BSc en Droit
économique, conformément au mandat de prestations signé avec le Rectorat.

7.

Le Rectorat confirme le mandat donné à la HE-Arc de développer, organiser et gérer la filière
d’études BSc en Droit économique, dans le cadre de la coordination par le Domaine
Economie et Services, conformément au mandat de prestations signé avec le Rectorat.

8.

Le Domaine Economie et Services assure le cycle d'évaluation de la filière d’études
conduisant à une expertise externe au plus tard en juin 2024.
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9.

Le Dicastère Enseignement communique la présente décision aux responsables de
formation et au responsable de domaine, et organise notamment à cette fin une rencontre
avec le Vice-recteur Enseignement et la Vice-rectrice Qualité.

10. Le Dicastère Enseignement adapte le système d’informations et transmet l’information aux
services concernés du Rectorat.
Entrée en vigueur :

29 novembre 2017

Échéance :

31 décembre 2024

Annexes :

-

Documents de référence :



Rapport d’autoévaluation avec expertise externe
(phase 3) du Bachelor of Science HES-SO en Droit
économique du 1er juin 2017



Rapport d’expertise sur l’auto-évaluation HES-SO
de la filière Business Law (BL) du 12 août 2017



Prise de position de la filière d’études Droit
économique du 29 août 2017



Décision (préavis) du Conseil de domaine
Economie et Service 2017/07/01 du 14
septembre 2017

Document-s abrogé-s :

-

Réf. YRE
Cette décision a été approuvée par le Rectorat lors de sa séance du 17 octobre 2017.
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Monsieur
Patrick Hof
Chef du service Accréditation, pilotage, évaluation
HES-S0
Case postale 452
2800 Delémont

Neuchâtel, le 29 août 2017
Réf. PYL
Evaluation avec expertise externe phase 3-2017 du Bachelor of Science HES-S0 en Droit
économique - Business Law; Droit de réponse de la filière d'études sur le rapport des experts
Monsieur,
Nous avons étudié avec grand intérêt le rapport d'expertise de la filière Droit économique - Business Law reçu
le 15 août dernier et vous transmettons notre prise de position.
Nous adressons nos remerciements au groupe d'experts pour la conduite des auditions et la rédaction du
rapport.
Nous nous réjouissons des remarques et conclusions qui portent sur les éléments essentiels démontrant
le bon fonctionnement de la filière de Droit économique - Business Law, à savoir :
•
•

//(le rapport) démontre que la filière est basée sur un concept convaincant, qu'elle présente un
cursus cohérent et que son profil répond à un réel besoin du marché de travail (p.2).
La filière BL est bien positionnée. Son concept est convaincant et le profil qu'elle offre répond à un
réel besoin du marché de travail. Les points forts de la filière, tels qu'ils ont pu être dégagés lors
de l'évaluation, sont notamment les suivants :
o la multidisciplinarité, reposant sur la formule « 50-35-15 » (50 % de droit, 35 % de
sciences économiques et 15 % de communication) ;
o l'orientation sur la pratique, assurant l'employabilité des diplômé-e-s;
o le cursus cohérent (cf analyses verticale et horizontale), assurant une acquisition efficace
et systématique des compétences par les étudiant-e-s ;
o un corps d'enseignement qualifié et diversifié, incluant des enseignant-e-s et des
intervenant-e-s provenant de la pratique (particulièrement appréciés par les étudiant-e-s).
Dans le cadre des perspectives de développement de la filière, ces éléments constituent le noyau
qui mérite d'être maintenu. C'est donc à juste titre qu'aucun changement n'est prévu à ce niveau
pour l'instant (cf rapport d'auto-évaluation, p. 21; Recommandation 1) (p.4).

Malgré les éléments très positifs relevés ci-dessus, nous avons été surpris de constater que le groupe d'experts
formule 19 recommandations. Une analyse de ces recommandations permet de relever 5 nouvelles
recommandations qui seront étudiées et réalisées si nécessaire, 4 recommandations portant sur des
développements et activités déjà prévues dans le rapport d'auto-évaluation ou citées lors des auditions,

Hes•so
Haute Ecole Spécialisée
de Suisse occidentale

-2-

7 recommandations hors du champ de compétence direct de la filière sous revue et 3
recommandations que nous rejetons ou ne souhaitons pas mettre en oeuvre.
Nous nous abstiendrons de commenter les 4 recommandations déjà prévues ou réalisées (1, 10, 11, 13), ainsi
que les 5 nouvelles recommandations qui nécessitent pour certaines un approfondissement quant à leur
pertinence ou leur faisabilité (2, 3, 4, 7, 14).

Les recommandations 5(iii), 9, 16, 17, 18 et 19 sont hors du champ de compétence de la filière
et concernent le rectorat de la HES-SO, plus particulièrement les dicastères Qualité et Enseignement.

La recommandation 12 qui porte sur l'ouverture plus généreuse des programmes Master de l'Université de
Neuchâtel est hors du champ de compétence de la HES-SO. Sa réalisation dépend du bon vouloir de
l'Université de Neuchâtel. Nous réaborderons la question lors de nos échanges réguliers avec cette institution.
Les 3 recommandations que nous rejetons et ne souhaitons pas mettre en oeuvre dans la forme préconisée
sont les suivantes :
N°
6

8

15

Contenu

Commentaire

II ne semble pas être facile pour les Le stage juridique est un module visant à
étudiant-e-s de trouver des places de l'intégration des compétences prévues par le profil
stage adéquates. Afin de leur faciliter d'économiste-juriste. La recherche en toute
la tâche, les mesures suivantes autonomie par l'étudiant-e d'une place de stage et
pourraient être examinées : (i) plus de l'élaboration du projet y relatif font partie intégrante
flexibilité quant à l'orientation du stage des objectifs de ce module. C'est à dessin que ce
d'ouverture
sur module traite uniquement des aspects juridiques de
(plus
l'économique/abandon de l'exigence la formation, et ce afin d'atteindre les 50%
d'un stage exclusivement juridique), d'enseignement en Droit reconnus comme une force
(ii) extension du stage sur huit par le groupe d'experts. La durée du stage est de
semaines ou bien, à temps partiel, sur trois semaines au minimum, mais des durées plus
un semestre (selon les représentants longues sont acceptées lorsque l'employeur le
des milieux professionnels, un stage souhaite. A ce jour, tous les étudiant-e-s ont trouvé
de trois semaines est trop court), (iii) une place de stage et un soutien est d'ores et déjà
mise à disposition de places de stage à accordé par la responsable du module. Réaliser cette
travers des partenariats avec des recommandation dénaturerait totalement un module
entreprises et/ou (iv) assistance dans incontournable de la formation.
la recherche de la place de stage.
Les représentant-e-s des milieux Les compétences rédactionnelles occupent déjà une
professionnels sont unanimes sur place importante au sein du cursus. Les modules ou
l'importance des compétences de unités de cours de Communication, de Langues, de
rédaction. Au niveau du curriculum, il Rédaction d'un avis de droit et le travail de Bachelor
convient donc d'accorder une place en sont des exemples non exhaustifs. Nous
centrale à ces compétences, qui constatons, tout comme le groupe d'expert, que les
devraient être perçues comme un cursus d'appoint donnant accès à la formation
facteur-clé de réussite par les étudiant- d'économiste-juriste peinent à atteindre leurs
e-s.
objectifs dans le domaine. Nous ne saurions
toutefois nous substituer auxdits cursus.
Nous recommandons de mieux Nous sommes d'avis que le rapport d'auto-évaluation
expliciter les arguments menant aux sert principalement à identifier les perspectives de
développements prévus, par exemple développement de la filière dans les différents
en utilisant des données comme domaines sous revue. Cet objectif a été atteint, et ce
soutien
à
la
réflexion.
Nous de l'avis même des experts qui relèvent :
recommandons également de décliner «Développements prévus pour la filière BL :
les développements prévus en actions tout d'abord, nous avons pu constater un point très
positif qui est que tous les éléments à améliorer
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N°

Contenu
plus précises pour en faciliter la mise
en oeuvre,

Commentaire
relevés durant les entretiens auprès des différents
groupes font tous l'objet d'au moins un objectif dans
les perspectives de développements décrits dans le
rapport d'auto-évaluation (p7) ». L'établissement
d'un plan de déploiement détaillé des mesures de
développement identifiées n'entre pas dans le cadre
du rapport d'auto-évaluation. Tant les ressources
que le temps disponible ne le permettent pas.

Nous tenons à rappeler que la filière de Droit économique — Business Law a été évaluée dans le cadre d'une
phase pilote du nouveau processus d'auto-évaluation.
Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à notre droit de réponse et vous adressons, Monsieur,
nos salutations les meilleures.

Olivier Kubli
Directeur
Haute école de Gestion Arc

Pierre-Yves Lavanc
Responsable de lialilière d'études
Droit économique — Business Law

Rapport d’expertise sur l’auto-évaluation HES-SO
de la filière Business Law (BL)
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Introduction
Présentation et fonctionnement du groupe d’experts
Le groupe d’expert-e-s est composé de 4 représentant-e-s de différents milieux :
−
−
−
−

Un étudiant en la personne de M. Dominic Livolsi, étudiant de dernière année à SUPSI, business
Engineering.
Une représentante des milieux professionnels en la personne de Mme Valérie Muster, juriste,
responsable du service juridique de la Fédération romande des consommateurs.
Un expert disciplinaire en la personne de M. Peter Münch, professeur en droit, responsable de la
filière Master in Management and Law à ZHAW.
Une experte provenant du domaine de la qualité dans l’enseignement supérieur en la personne de
Mme Véronique Kobel, responsable de la Cellule Qualité à l’Université de Lausanne.

Le groupe s’est révélé être dynamique, cohérent et complémentaire. Les expert-e-s s’étaient bien
préparé-e-s de leur côté au moyen des documents reçus un mois avant la visite. Il n’y a eu à régler
aucune divergence majeure au niveau de l’analyse du rapport d’auto-évaluation, ainsi qu’au niveau du
contenu du compte-rendu effectué par le groupe d’expert-e-s au terme de la visite. La structuration et la
répartition des questions pour la visite se sont faites de manière efficace et la visite s’est parfaitement
déroulée au niveau timing et des échanges qui se sont vite avérés constructifs. Les expert-e-s ont eu un
temps suffisant avant le compte-rendu final pour mettre en commun leur analyse des points traités
durant la visite et s’accorder sur les recommandations à apporter à la filière.
Respect de la démarche d’évaluation
En nous basant sur le cadre proposé par la HES-SO pour la démarche d’évaluation de ses filières
d’études, notre avis général sur le respect de ce cadre par le porteur de filière est le suivant (nous
reviendrons plus en détail sur ces points plus loin dans ce rapport) :
−
−

−

Critères d’auto-évaluation : le porteur de filière a bien traité tous les critères d’évaluation en faisant
une analyse de ceux-ci par rapport à sa filière et en respectant la forme prévue pour le rapport
d’auto-évaluation ;
Participation de toutes les parties prenantes à la démarche : à la lecture du rapport ainsi qu’en
interrogeant les différents intervenants lors des entretiens, il nous est apparu que certaines parties
prenantes avaient apparemment peu ou n’avaient pas participé à la démarche, notamment en ce
qui concerne les étudiant-e-s et les milieux professionnels ;
Récolte d’informations : le rapport d’auto-évaluation et ses annexes contiennent un certain nombre
de données qui ont été utilisées lors de la réflexion sur la filière et qui nous ont été utiles pour
comprendre les développements prévus. Toutefois, nous avons regretté ne pas avoir trouvé une plus
grande quantité d’informations, notamment plus ciblées sur certaines problématiques relevées.

Afin de « tempérer » quelque peu les remarques ci-dessus, nous tenons à relever le contexte particulier de
cette évaluation. En effet, il s’agit d’une évaluation pilote participant à la mise en place de la démarche
d’évaluation des filières d’études au sein de la HES-SO. De plus, la filière a changé de responsable en
automne dernier. Ceci explique les problèmes de ressources évoqués par le nouveau responsable afin de
mener à bien cette démarche et probablement aussi en partie le manque de données chiffrées. Enfin, le
manque de visibilité de la filière dû à son caractère récent, couplé au fait qu’il n’y ait que dix diplômé-e-s
à ce jour, ne permet pas un recul nécessaire pour confirmer, preuves à l’appui, certains aspects
importants comme l’employabilité et l’adéquation du programme de cours au besoins du marché. Ceci
est dommage compte tenu du fait que la mission de la filière est d’assurer une employabilité à ses jeunes
diplômé-e-s.
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1 Rapport d’auto-évaluation
Dans l’ensemble, le rapport d’auto-évaluation fait bien ressortir les qualités de la filière BL. Il démontre
que la filière est basée sur un concept convainquant, qu’elle présente un cursus cohérent et que son
profil répond à un réel besoin du marché de travail.
En consultant les documents mis à la disposition du porteur de filière par le Dicastère Qualité, nous avons
pu constater que celui-ci a bien respecté le format prévu pour le rapport d’auto-évaluation et nous
relevons le gros travail fourni pour l’élaboration de ce rapport. Nous tenons tout particulièrement à
féliciter le porteur de filière pour la qualité des analyses horizontale et verticale du plan d’études qui nous
a bien aidé à évaluer la cohérence du contenu et du cheminement de la filière.
Cependant, le groupe d’expert-e-s a eu quelques interrogations quant au nombre et à la pertinence de
certains des critères permettant de guider l’auto-évaluation. Il s’est avéré que les rédacteurs du rapport
d’auto-évaluation ont eu ces mêmes interrogations. Ceci explique que les réponses données à certains
des critères ont été jugées un peu « creuses » par les expert-e-s, n’amenant pas une grande plus-value
dans le cadre d’une auto-évaluation de filière d’études. Nous avons pu constater une certaine disparité
entre les vingt critères à évaluer qui se situent, selon nous, à différents niveaux. En effet, certains critères
nous sont apparus quelque peu éloignés du fonctionnement opérationnel de la filière ainsi que de son
contenu, puisqu’ils traitent essentiellement du respect en amont des exigences normatives qu’elles
soient fédérales ou internationales. Nous citerions en exemple la cohérence des exigences du diplôme en
lien avec les accords de Bologne (critère 9) ou la conformité du règlement de la filière BL avec les
règlements HES-SO (critère 3). Nous avons trouvé dommage que le porteur de filière utilise une grande
partie du temps dévolu à l’auto-évaluation à éclaircir des questions « réglementaires » au détriment de
questions qui auraient certainement été plus utiles au développement de la filière. Nous nous sommes
même demandé si les réponses à ces questions n’étaient pas plutôt de la compétence de la HES-SO
et/ou du domaine, plutôt qu’au niveau de la filière elle-même, et probablement déjà traitées lors de la
validation de la création de la filière par ces instances (cf. Recommandation 17).
En outre, le groupe d’expert-e-s aurait souhaité plus d’informations dans le rapport d’auto-évaluation en
qui concerne les points suivants :
−

Une description de la démarche (par exemple personnes impliquées, méthode de récolte de
données) et de la façon de procéder pour la conception du rapport nous aurait aidé lors de notre
préparation préliminaire à la visite. Nous avons pu toutefois éclaircir ces points lors des
entretiens (cf. Recommandation 16).

−

Le rapport apporte une bonne description et une analyse assez détaillée de ce qui avait été
entrepris lors de la création de la filière. En revanche, il ne donne que peu l’impression que des
sondages, pointages ou ajustements aient été effectués, voire systématisés depuis. En effet, le
rapport fait beaucoup référence à des annexes ou des informations basées sur des documents
datant de 2012, c’est-à-dire au moment de l’élaboration de la filière. Apparaissent également
une nouvelle vague de documents datés de 2016-2017. Il nous a donc manqué des informations concernant toute la phase de mise en œuvre pratique de la filière, comme par exemple le
suivi des premières volées et des premiers diplômé-e-s, le taux des abandons/échecs, les
premières expériences de stages, etc. Il s’est avéré dans les discussions lors de la visite que de
telles démarches ont été effectuées, sans être forcément systématisées, voire documentées. Par
exemple en ce qui concerne les stages, nous avons appris lors des entretiens qu’il n’y avait pas
de systématisation de retour auprès des preneurs de stages. Nous trouvons dommage de ne pas
profiter de cette occasion pour récolter des informations auprès de potentiels employeurs sur
l’adéquation des compétences des futurs diplômé-e-s. Il est aussi possible qu’une partie de ces
informations ne figurent pas dans le rapport en raison du fait que les critères n’étaient pas
suffisamment axés sur l’opérationnel pour amener les rédacteurs à les étayer (cf. Recommandation 13).
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−

Le groupe d’expert-e-s aurait souhaité plus de chiffres, d’expériences pratiques. Ce genre de
données aurait pu davantage mettre en valeur la qualité de la filière. Malgré la lecture des
annexes, le rapport ne donne que très peu de données liées à l’opérationnel, ce qui a pu laisser
le groupe d’expert-e-s sur un sentiment d’inabouti. Heureusement, cette impression s’est en
partie estompée lors des discussions à l’occasion de la visite. Le manque de données chiffrées
et d’exemples concrets s’explique certainement en partie par le manque de ressources pour
établir le rapport ainsi que par la jeunesse de la filière. Comme dit plus haut, l’enseignement se
voulant basé sur la pratique et la formation professionnalisante, le suivi des étudiant-e-s et future-s diplômé-e-s auraient mérité d’être mieux documenté dans le rapport, pour autant que ces
données existent (cf. Recommandation 13).

−

L’avis des étudiant-e-s ne semble pas non plus avoir été pris en compte lors de l’établissement
du rapport, ce qui peut rendre le rapport quelque peu éloigné de la pratique. Même remarque en
ce qui concerne l’implication de certains autres groupes concernés, à savoir les enseignant-e-s et
le milieu professionnel. Cette implication des parties prenantes sera reprise dans la partie
concernant la démarche qualité de la filière. Toutefois, nous avons pu constater lors des
entretiens que la non-implication de certains acteurs de la filière n’empêchent pas ceux-ci d’être
en grande partie en accord avec le contenu du rapport et les développements mis en avant dans
celui-ci (cf. Recommandation 14).
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2

Perspectives de développement de la filière
d’études

La filière BL est bien positionnée. Son concept est convaincant et le profil qu’elle offre répond à un réel
besoin du marché de travail. Les points forts de la filière, tels qu’ils ont pu être dégagés lors de
l’évaluation, sont notamment les suivants :
−

la multidisciplinarité, reposant sur la formule « 50–35–15 » (50 % de droit, 35 % de sciences
économiques et 15 % de communication) ;

−

l’orientation sur la pratique, assurant l’employabilité des diplômé-e-s ;

−

le cursus cohérent (cf. analyses verticale et horizontale), assurant une acquisition efficace et
systématique des compétences par les étudiant-e-s ;

−

un corps d’enseignement qualifié et diversifié, incluant des enseignant-e-s et des intervenant-e-s
provenant de la pratique (particulièrement appréciés par les étudiant-e-s).

Dans le cadre des perspectives de développement de la filière, ces éléments constituent le noyau qui
mérite d’être maintenu. C’est donc à juste titre qu’aucun changement n’est prévu à ce niveau pour
l’instant (cf. rapport d’auto-évaluation, p. 21 ; Recommandation 1).
L’attractivité du profil du juriste-économiste est reflétée par la forte croissance du nombre des étudiant-es. Cette évolution est tout d’abord un signe de succès, mais elle pose, bien évidemment, également un
défi pour la gestion de la filière. Il semble logique d’y répondre par les mesures préconisées dans le
rapport d’auto-évaluation (pp. 20 s., 23 et 34), c’est-à-dire (i) de viser une stabilisation des effectifs, (ii)
d’adapter les infrastructures et (iii) d’augmenter l’efficacité des processus administratifs (automatisation
et digitalisation) (cf. également Recommandation 2).
Vu le caractère unique et nouveau de la filière BL en Suisse romande, il est important de renforcer la
promotion de cette formation auprès des employeurs potentiels, ainsi que le rapport d’auto-évaluation le
prévoit (pp. 21 et 23). Coordonnées avec cet effort de marketing et inscrites dans une perspective
stratégique, les autres mesures envisagées dans le rapport d’auto-évaluation (pp. 13 et 23) pourront
contribuer à ce même but. Ceci vaut notamment pour les mesures suivantes :
−

Une nouvelle consultation des parties prenantes en vue de vérifier le profil de compétences peut,
en même temps, servir à rendre la filière mieux connue dans les milieux professionnels.

−

Le développement d’un programme d’évènements en lien avec le droit des affaires peut, en
même temps, servir à augmenter la visibilité de la filière.

−

L’instauration d’un suivi du devenir professionnel des diplômé-e-s peut, en même temps, servir à
valoriser les anciens étudiant-e-s et à les transformer en véritables « ambassadeurs » et
« ambassadrices » de la filière.

Le groupe d’expert-e-s salue également la volonté exprimée dans le rapport d’auto-évaluation (p. 21) de
renforcer et de développer le positionnement de la filière à l’internationale. A notre sens, ce but pourrait
même être poursuivi de manière encore un peu plus agressive et avec une vision plus large quant à
l’éventail des destinations à offrir aux étudiant-e-s dans le cadre de la mobilité internationale (cf.
Recommandation 11). Un frein pour la mobilité des étudiant-e-s vers les pays germanophones semble
être un niveau de la langue allemande perçu comme trop bas par une partie des étudiant-e-s ; dans ce
domaine, des mesures supplémentaires pourraient être envisagées (cf. Recommandation 7).
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Dans un contexte de vie professionnelle caractérisée par la nécessité du « life-long learning », il nous
paraît tout particulièrement important de garder un œil sur les perspectives de Master et de formations
continues. Le rapport d’auto-évaluation mentionne essentiellement deux mesures dans ce domaine (pp.
21 et 34) :
−

Dans une perspective de développement à plus long terme, il prévoit notamment de proposer
aux diplômé-e-s de nouvelles formations continues, qui complèteront les formations déjà offertes
à l’heure actuelle par la HEG-Arc (toutefois, le nouveau CAS Paralegal qui est mentionné dans ce
contexte ne semble pas vraiment adapté aux besoins des diplômé-e-s BL ; il vise manifestement
un autre public).

−

En outre, il est prévu d’encourager les diplômé-e-s à poursuivre leur cursus avec une formation
Master (HES-SO, ZHAW ou UNINE). Dans ce cadre, les conditions du passage à l’UNINE restent
une question ouverte. De l’avis des étudiant-e-s, ces conditions sont décourageantes (cf. Recommandation 12).

Au-delà des perspectives de développement décrites dans le rapport d’auto-évaluation, nous avons
intégré quelques réflexions supplémentaires dans nos recommandations (cf. Recommandations 3–6 et
8–10).
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3 Démarche qualité de la filière d’études
Au vu du contexte particulier d’une évaluation pilote, le groupe d’expert-e-s s’est permis d’élargir quelque
peu son mandat en se prononçant sur la démarche qualité de la filière, mais également sur quelques
aspects en lien avec le processus en question ainsi qu’avec le système d’assurance qualité de
l’institution. Certains points ont déjà été traités dans les chapitres précédents et dans le souci de ne pas
se répéter, nous y ferons donc référence le cas échéant.
1. Au niveau institutionnel
A la lecture du rapport et lors des entretiens, nous avons pu constater la bonne cohérence existant entre
la filière et la stratégie du domaine et de l’institution. En effet, nous pouvons relever un bon alignement
par rapport aux différents enjeux définis pour le domaine comme par exemple l’interdisciplinarité, la
dimension internationale, ou les liens avec la région.
Nous avons également pu appréhender toute la complexité de l’implémentation d’un processus
d’évaluation des filières dans une institution qui se définit elle-même comme une structure « mosaïque »,
ce qui demande de prendre en considération les éléments qualité déjà existant (par exemple des
certifications ISO) et les spécificités de chaque entité. Nous avons appris que des réflexions sont en cours
concernant les différents systèmes d’assurance qualité et nous sommes d’avis qu’il n’existe pas un
système adéquat mais que le système est adéquat lorsqu’il correspond aux spécificités de l’institution (cf.
Recommandation 19).
2. Au niveau du processus et de son cadre
a.

Description de la démarche : cf. chapitre 1 « Rapport d’auto-évaluation » et Recommandation 16.

b.

Critères d’évaluation : cf. chapitre 1 « Rapport d’auto-évaluation » et Recommandation 17.

c.

Communication sur la démarche et sur ses résultats : nous tenons à préciser que ce sujet n’a
sciemment pas été traité lors des entretiens car nous nous sommes plutôt concentrés sur la
communication au niveau de la filière. Nous nous permettons tout de même de relever un point en
lien avec la communication au niveau du processus d’évaluation qui nous apparaît important dans
le cadre d’une démarche d’évaluation. La transparence étant un des principes institutionnels de la
HES-SO, nous pensons qu’une communication adéquate, c’est-à-dire adaptée à l’institution, sur les
processus d’évaluation en cours ainsi qu’ensuite sur les résultats et leur suivi peut contribuer à
motiver les différent-e-s intervenant-e-s à participer à la démarche et également à adhérer aux
développements prévus (cf. Recommandation 18).

3. Au niveau de la démarche d’évaluation de la filière d’études BL
a.

Implication des groupes concernés : à la lecture du rapport, nous avons pu constater une bonne
implication des différents groupes concernés (enseignants, étudiants, et acteurs économiques)
lors des réflexions sur l’ouverture de la filière sous la forme d’une enquête de faisabilité au moyen
d’entretiens et de questionnaires. Ceci a permis de créer une filière prenant en compte les
attentes et besoins des différents groupes. Suite aux entretiens menés, nous n’avons toutefois pas
eu l’impression que cette implication se soit poursuivie lors du démarrage de la filière, dans tous
les cas pas de façon systématique. Il nous est apparu que la dimension encore « modeste » de la
filière permet des contacts réguliers et personnalisés entre les différent-e-s intervenant-e-s
permettant de réagir assez rapidement aux problèmes relevés. Cependant au vu de l’augmentation
constant des étudiant-e-s, cette façon de fonctionner risque de ne plus être gérable et adéquate à
l’avenir (cf. Recommandation 14).
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b.

Récolte de données : le rapport d’auto-évaluation nous est apparu comme un peu plus descriptif
qu’analytique, ce qui est certainement en partie dû au contenu des critères. Les chiffres donnés
dans le rapport sont très intéressants, ce qui a également été relevés par les étudiant-e-s durant
les entretiens. Par contre, comme nous avons déjà pu le décrire plus haut dans notre rapport, il
nous a manqué des données pour avoir une complète compréhension de l’analyse faite dans le
rapport et par là des développements proposés. Durant les entretiens, nous avons pu constater
qu’une partie des données existent et il aurait été intéressant de les joindre au rapport (cf.
Recommandation 13).

c.

Développements prévus pour la filière BL : tout d’abord, nous avons pu constater un point très
positif qui est que tous les éléments à améliorer relevés durant les entretiens auprès des
différents groupes font tous l’objet d’au moins un objectif dans les perspectives de
développements décrits dans le rapport d’auto-évaluation. Ceci montre que l’analyse faite par la
filière rejoint globalement celle des groupes concernés qui ont tous considéré les développements
prévus comme pertinents. Un autre point positif est que certains objectifs sont déjà en cours de
mise en œuvre, comme par exemple l’automatisation des processus administratifs (développement nr. 4), ce qui prouve que la filière prend ces développements au sérieux et qu’il ne s’agit
pas d’objectifs « alibi ». Durant les entretiens, nous avons pu apprendre que ces développements
seront ensuite validés par la Direction et intégrés « dans la boucle » assurant un suivi et des
réajustements possibles ce qui est un aspect positif de la démarche. En revanche, nous aurions
attendu une meilleure explicitation du passage de l’analyse faite dans le rapport d’auto-évaluation
aux développements prévus. En effet, ce passage n’est pas toujours très clair, par exemple en ce
qui concerne les trois développements pour le domaine 1. En ce qui concerne la formulation des
développements prévus, ceux-ci décrivent bien le « quoi faire » mais peu ou pas le « comment
faire ». Ceci pourrait rendre l’opérationnalisation des développements difficiles. De façon générale,
nous estimons donc que ces développements auraient gagnés à être formulés de façon plus
précise (cf. Recommandation 15).
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4 Visite
La visite s’est déroulée selon le programme établi. Le groupe d’expert a pu rencontrer 6 groupes
différents, formés de :
−
−
−
−
−
−

La direction : MM. Kubli et Bagnoud
Le responsable de la filière et son adjointe : M. Lavanchy et Mme Pauli
5 enseignants : Mmes Ivanov et Cochet Sebastian, ainsi que MM Chapuis, Staccheti. Tirelli
3 membres du personnel administratifs : Mmes Garnier et Ponta, M. Chappuis
3 étudiants : Mme Schneuwly et MM Cornu et Vuillème
3 représentants du monde professionnel : Mmes Gerber, Maeder et M. Carrard

Le groupe d’expert-e-s a souhaité revoir le responsable de la filière et son adjointe en fin de journée pour
éclaircir, si besoin, d’éventuelles dernières questions, ce qui a pu être organisé.
La journée « visite » fut dense avec un timing très serré. Celui-ci a été respecté par les expert-e-s et tout
s’est parfaitement déroulé. La démarche a été ressentie comme très positive par le groupe d’expert-e-s,
voire même agréable. Il est resté tout au long dans sa position « d’ami critique », ce qui a été ressenti par
les groupes entendus et a ainsi rendu les échanges instructifs et constructifs.
Le groupe d’expert-e-s a réellement eu l’impression que les personnes concernées étaient bien préparées
à cet entretien. Ils avaient tous lu le rapport et pour certains ont eu une séance de préparation. Les
annexes ne leur ont pas été transmises, mais ils avaient eu la possibilité d’en prendre connaissance lors
de la séance de préparation. Cela n’a semble-t-il pas posé problème pour la bonne compréhension du
rapport pour lequel ils adhéraient au contenu. Dans la grande majorité, les personnes entendues n’ont
pas participé au processus d’auto-évaluation, puisque le rapport a essentiellement été rédigé par MM.
Lavanchy, Bagnoud, Chappuis.
Dans l’ensemble, nos interlocuteurs ont parlé librement n’hésitant pas à faire part de leur satisfaction ou
mécontentement selon les points traités. Le groupe d’expert-e-s a fonctionné avec un canevas de
questions préparées le jour précédent la visite. Les questions posées étaient sensiblement les mêmes
pour tous les groupes ce qui nous a permis ensuite de recouper les réponses pour obtenir une vision
globale sur les grandes thématiques dégagées et qui sont les suivantes :
−
−
−
−
−
−
−
−

Processus d’auto-évaluation : implication des personnes entendues, leur connaissance du
rapport, leur préparation, leur adéquation au rapport.
Enonciation de deux points forts et deux points à améliorer pour la filière.
Développement de la filière : problèmes identifiés, ajustements réalisés, risques et chance
Communication et réseautage autour de la filière et du profil des diplômé-e-s.
Stages /mobilité.
Architecture du programme (modules, examens, matières enseignées, options).
Règlements : structure, clarté.
Avis sur les développements prévus dans le rapport d’auto-évaluation.

Les discussions extrêmement enrichissantes ont amené un réel plus à la démarche d’évaluation.
Plusieurs points du rapport d’auto-évaluation jugés peu explicites par les expert-e-s ont pu être développés oralement par les participant-e-s et ont été mieux compris par les expert-e-s.
Le groupe d’expert-e-s a été particulièrement sensible aux sentiments de dévalorisation ressentis par les
étudiant-e-s en lien avec les critères retenus pour les passerelles avec l’UNINE.
Nous tenons à remercier chaleureusement toutes et tous les participant-e-s à la visite pour leur
disponibilité et leur bonne collaboration lors des entretiens, ainsi que le porteur de la filière, son adjointe
ainsi que la Direction de la HE-Arc et de son domaine pour leur bon accueil. Nous remercions également
Madame Besançon pour son soutien et sa disponibilité avant notre venue et lors de la visite.
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5 Recommandations
Sur la base des résultats de notre expertise, nous soumettons à la HES-SO et plus particulièrement au
responsable de la filière BL les recommandations suivantes :
A. Plan d’études et éléments didactiques
1.

Le plan d’études ne nécessite, à notre avis, aucune modification fondamentale. Par contre, il nous
semble important de maintenir les éléments caractéristiques de la filière BL tels que (i) la multidisciplinarité selon la formule « 50–35–15 », (ii) l’orientation sur la pratique et l’employabilité, (iii) le
cursus cohérant et (iv) le corps d’enseignement qualifié et diversifié.

2.

Au-delà de l’automatisation et de la digitalisation des processus administratifs, des adaptations au
niveau didactique pourraient être examinées afin de faire face à la forte croissance du nombre des
étudiant-e-s tout en maintenant la qualité de l’enseignement.

3.

Des éléments d’enseignement du type « venant directement de la pratique » (formats pratiques tel
que l’atelier « plainte pénale ») pourraient être renforcés.

4.

Le curriculum pourrait accorder plus de place à des thématiques comme le droit de la protection des
données qui prennent de plus en plus d’importance dans la pratique des juristes d’entreprise.

5.

En vue de permettre aux étudiant-e-s de passer leurs examens de fin de semestre dans des
conditions optimales, les mesures suivantes pourraient être examinées : (i) réduction du nombre
d’examens à la fin du semestre, (ii) diversification des formes d’examens et/ou (iii) aménagement
d’un temps de préparation – p.ex. de deux semaines – entre la fin des cours et le début de la phase
des examens.

6.

Il ne semble pas être facile pour les étudiant-e-s de trouver des places de stage adéquates. Afin de
leur faciliter la tâche, les mesures suivantes pourraient être examinées : (i) plus de flexibilité quant à
l’orientation du stage (plus d’ouverture sur l’économique/abandon de l’exigence d’un stage
exclusivement juridique), (ii) extension du stage sur huit semaines ou bien, à temps partiel, sur un
semestre (selon les représentants des milieux professionnels, un stage de trois semaines est trop
court), (iii) mise à disposition de places de stage à travers des partenariats avec des entreprises
et/ou (iv) assistance dans la recherche de la place de stage.

7.

L’allemand et l’anglais juridiques et économiques font partie intégrante du profil spécifique du
juriste-économiste et sont importants pour les perspectives professionnelles des diplômé-e-s. Or,
notamment les connaissances de l’allemand des étudiant-e-s semblent être très inégales. Ceci
cause apparemment problème dans les cours enseignés en allemand, par exemple celui de droit
des contrats, et met un frein à la mobilité internationale vers les pays germanophones. En vue
d’assurer des compétences en langue allemande plus élevées et moins inégales, les mesures
suivantes pourraient être examinées : (i) offre d’un cours de mise à niveau (à suivre avant les études
ou parallèlement au premier semestre) et/ou (ii) réduction, voire élimination des possibilités de
compensation de notes insuffisantes en allemand avec de bonnes notes dans d’autres matières.

8.

Les représentant-e-s des milieux professionnels sont unanimes sur l’importance des compétences
de rédaction. Au niveau du curriculum, il convient donc d’accorder une place centrale à ces compétences, qui devraient être perçues comme un facteur-clé de réussite par les étudiant-e-s.

9.

Les bases règlementaires de la filière sont complexes, d’autant plus qu’elles se situent à plusieurs
niveaux (HES-SO, HE-Arc, domaine, filière). Dans le cas spécifique de la filière BL, ceci pourrait
s’expliquer par un souci de familiariser les étudiant-e-s avec la complexité de l’ordre juridique…
Néanmoins, on pourrait se poser la question de savoir s’il n’y aurait pas moyen de rendre les bases
règlementaires plus simples et plus accessibles.
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B. Positionnement et promotion de la filière
10. Au vu de la nouveauté de cette formation en Suisse romande, nous saluons l’intention de renforcer
les efforts au niveau du positionnement et de la promotion de la filière BL. Nous recommandons de
coordonner, dans une perspective stratégique, l’ensemble des activités susceptibles de créer des
liens entre la filière et les milieux professionnels (suivi des stages, suivi des diplômé-e-s, programme
d’évènements en lien avec le droit des affaires, consultation des parties prenantes en vue de la
vérification du profil de formation etc.).
11. En ce qui concerne le positionnement de la filière à l’internationale, nous recommandons d’essayer
de donner un coup d’accélérateur au développement du réseau des partenariats pour la mobilité
des étudiant-e-s. Dans ce contexte, les mesures suivantes pourraient être envisagées : (i) utilisation
du réseau international de la filière-sœur en gestion d’entreprise (les étudiant-e-s comprennent mal
pourquoi les destinations ouvertes pour les étudiant-e-s en gestion d’entreprise ne le soient pas
également pour les étudiant-e-s en droit économique), (ii) création de nouveaux partenariats dans
d’autres régions du monde (p. ex. en Asie ou en Afrique francophone) et/ou plus de flexibilité dans la
reconnaissance de crédits d’étude acquis à l’étranger.
12. Le positionnement de la filière face aux programmes de Master de l’UNINE mérite d’être revu. Le
groupe d’expert-e-s est de l’avis qu’il serait souhaitable et justifié d’ouvrir ces programmes de
Master de manière plus généreuse aux diplômé-e-s de la filière BL.
C. Gestion de la qualité
13. Nous recommandons de systématiser la récolte de données au niveau de la filière. Ceci permettrait
de piloter la filière avec un certain nombre d’indicateurs définis et également de disposer d’un
certain nombre de données déjà disponibles au moment des évaluations.
14. Nous recommandons d’impliquer tous les groupes concernés tout au long de la vie de la filière, et
particulièrement les étudiant-e-s et les employeurs. Cette recommandation rejoint celle de ci-dessus
dans le sens où ceci peut s’effectuer en coordonnant, systématisant et documentant les retours
obtenus auprès de ces groupes, par exemple auprès des preneurs de stages. Ceci s’avère d’autant
plus important au vu de l’augmentation régulière des étudiant-e-s de la filière.
15. Nous recommandons de mieux expliciter les arguments menant aux développements prévus, par
exemple en utilisant des données comme soutien à la réflexion. Nous recommandons également de
décliner les développements prévus en actions plus précises pour en faciliter la mise en œuvre.
D. Processus d’évaluation et système d’assurance qualité à la HES-SO
16. Nous recommandons d’inclure une partie de description de la démarche d’évaluation dans le
canevas du rapport d’auto-évaluation. Il s’agit par exemple de donner des informations sur les
personnes impliquées dans la démarche, la façon de récolter les données, etc. ainsi que la manière
de procéder à la rédaction du rapport d’auto-évaluation. Ceci apporterait une plus-value pour le
regard externe ainsi que pour la mémoire du processus.
17. Nous suggérons de reconsidérer le contenu des critères d’évaluation en distinguant ceux qui
dépendent de l’institution, du domaine et de la filière. Ceci permettrait de discerner les critères qui
pourraient éventuellement être thématisés dans un autre cadre et/ou à un autre moment,
déchargeant le porteur de filière de ces questions lors de l’évaluation de sa filière.
18. Nous suggérons, si ce n’est pas déjà le cas, de s’assurer que certains éléments de communication
au niveau de la démarche soient pris en compte. Il s’agirait par exemple de communiquer qu’une
démarche d’évaluation a lieu, quels sont les objectifs visés par celle-ci puis quels sont les
développements prévus et finalement quel en est le suivi et ceci en utilisant le plus possible les
canaux de communication déjà existant. Ceci permet d’assurer une transparence vis-à-vis de la
démarche et de renforcer l’adhésion des différents groupes concernés aux développements prévus
et au final, d’ancrer les démarches qualité au sein de l’institution et de développer une culture
qualité.
19. Nous suggérons à la HES-SO de continuer à impliquer les personnes-clés à chaque niveau dans ces
réflexions sur le système d’assurance qualité afin de s’assurer que les différents processus
s’articulent de façon cohérente entre eux et que les objectifs définis à différents niveaux (institutionnel, domaine, filière, personnel) se complètent.
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