RECTORAT
DÉCISION

R 2017/38/104

BACHELOR OF SCIENCE HES-SO EN ENERGIE ET TECHNIQUES
ENVIRONNEMENTALES : EVALUATION 2016 PHASE 3
I/

EXPOSÉ DES MOTIFS
1. Situation actuelle et question à résoudre
La filière d’études Bachelor of Science HES-SO en Energie et techniques environnementales
(ci-après BSc ETE) est offerte par la Haute Ecole de Gestion et d’Ingénierie du Canton de
Vaud (ci-après HEIG-VD) et la HES-SO Valais-Wallis - Haute Ecole d’Ingénierie (ci-après
HEI-VS) 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 15 mars 2012
(PD 5/1/2012) ainsi que par l’ancien Département fédéral de l’économie (DFE) le
3 décembre 2012, conformément à la LHES. Selon la décision de ce dernier, elle peut être
proposée jusqu’à la décision d’accréditation et à la reconnaissance des diplômes y relatives,
mais au plus tard jusqu’au semestre d’été 2017.
Selon le protocole de décision 5/1/2012 précité, la décision d’autorisation est réservée sur
la base de la décision du DFE et de ses considérants. Cependant, à la suite de l’entrée en
vigueur de la LEHE le 1er janvier 2015 et de la conceptualisation de la démarche d’évaluation
des filières d’études, 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 au semestre
d’été 2017 et la décision R 2014/18/56 du 3 juin 2014, il a été convenu que le BSc ETE
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 :
18.11.2016

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

14.06.2017

Remise du rapport d’autoévaluation

13-14.07.2017

Visite des expert-e-s externes

25.08.2017

25.10.2017

Remise du rapport d’expertise externe
Remise de la prise de position de la filière d’études sur le rapport
d’expertise externe
Préavis du Conseil de domaine Ingénierie et Architecture

28.11.2017

Décision du Rectorat

08.09.2017
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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 formulé
quatorze recommandations réparties dans des catégories différentes :
A.

Structure
1.
2.
3.

B.

Système qualité
4.
5.
6.

C.

« Etablir des liens plus directs entre le Conseil de domaine (gouvernance de la
filière) et le COPIL » ;
« Renforcer la participation des acteurs de la filière dans ce processus » ;
« Veiller à ce que tous les acteurs disposent d’un cahier des charges harmonisé
entre les différents sites » ;
« Simplifier et harmoniser les pratiques en exploitant au mieux les outils les plus
performants de chaque système » ;
« Définir clairement les responsabilités de chacun et les interfaces (cahier des
charges) » ;
« Garantir que le système fonctionne de manière participative » ;

Pilotage, stratégie
7.

« Réaliser un état des lieux des besoins et des attentes des différentes parties
prenantes ainsi que du contexte dans lequel évolue la filière (redondances
éventuelles avec d’autres filières de la HES-SO, impact politique par les
nouvelles législations cantonales, fédérale, la stratégie énergétique 2050, les
impacts financiers et sociaux ainsi que les visions géopolitiques qui poussent à
garantir une vision internationale) » ;
8. « Etablir une vision, des axes de développement stratégiques, définir des
indicateurs de pilotage et les moyens nécessaires pour les atteindre » ;
9. « La commission industrielle étant actuellement peu active, les moyens et sa
manière de fonctionner sont à préciser, voire à redéfinir » ;
10. « La promotion de la filière auprès du monde industriel et des étudiants
potentiels est à renforcer » ;
D.

Outils (communication)
11. « Analyser les outils de communication utilisés actuellement et mettre en place
un système harmonisé adapté et tenant compte des pratiques et des besoins
des étudiants. Un réseau Alumni performant permettrait de répondre à une
partie des préoccupations liées par exemple à la recherche d’emploi ou de la
mobilité à l’internationale » ;

E.

Outils (pédagogie)
12. « Renforcer et mettre en place une pédagogie par projets pluridisciplinaires, en
équipe et éventuellement dans une langue étrangère. Cette pratique est à
garantir par la substitution d’heures d’enseignement en face à face par des
heures de pratique de projets. Des outils pédagogiques tels que la visioconférence ou l’utilisation judicieuse de plateformes de type « moodle » sont à
mettre en place entre le site d’Yverdon et celui de Sion » ;
13. « Dissocier l’analyse des résultats des évaluations de l’enseignement des
entretiens annuels des collaborateurs. Ceci, de manière à placer clairement
cette démarche dans un processus d’évaluation formative et de démarche
réflexive en vue de favoriser l’amélioration de l’enseignement. De plus, intégrer
une évaluation de fin d’étude portant sur le programme et l’ensemble de la
formation permettrait d’obtenir une vision générale et synthétique du
fonctionnement de la filière et de la qualité de la formation » ;
14. « Au niveau de la mobilité, promouvoir et faciliter une structure permettant aux
étudiants une mobilité internationale ».
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Le 1er septembre 2017, le BSc ETE a transmis sa prise de position sur ledit rapport : aucun
commentaire ou demande de correctif n’a été émis.
Selon la décision IA 2017/10/25 du 25 octobre 2017, le Conseil de domaine Ingénierie et
Architecture propose que les éléments suivants fassent partie des recommandations du
Rectorat :
1.

Les développements proposés dans le rapport d’autoévaluation de la filière ÉTÉ dans
les 4 domaines sont pertinentes. Ils doivent faire l’objet d’un suivi et être réalisés
dans les délais fixés ;

2.

Les recommandations concernant l’intégration des éléments quantitatifs dans le
rapport d’autoévaluation devront être intégrées dans la réalisation de la prochaine
phase et l’intégration des éléments quantitatifs sera réalisé systématiquement lors
de l’édition des prochains rapports d’autoévaluation pour l’ensemble des filières du
domaine I&A ;

3.

La mise à jour des objectifs de la filière sera intégrée dans le cadre de la mise à jour
du plan d’études cadre (PEC) de la filière en relation le développement d’un modèle
de PEC proposé par le domaine à l’horizon 2018 ;

4.

Le Conseil de domaine propose que le Comité de pilotage de la filière favorise
l’utilisation de la plateforme Cyberlearn au sein du corps professoral. Il propose
également qu’un portail de la filière, avec un lien vers les orientations et les modules,
soit réalisé sous la responsabilité du Comité de pilotage de la filière. De plus, il
souhaite que le Comité de pilotage réfléchisse à un module qui pourrait être réalisé
partiellement sous une forme pédagogique différente, commune aux deux sites avec
un véritable partage des compétences et propose au Conseil de domaine la mise en
place d’un tel module incluant un budget de mise en place et un planning.

Le Conseil de domaine répond en outre de manière globale aux différentes catégories
susmentionnées relatives aux recommandations formulées par le groupe d’expert-e-s.
Ainsi, sur la base des recommandations du groupe d’expert-e-s externes mandaté-e-s, ainsi
que sur le préavis du Conseil de domaine I&A, le Rectorat de la HES-SO se prononce sur les
résultats de l’évaluation du BSc ETE.
3. Conformité avec la stratégie
La présente décision s’inscrit dans la mise en œuvre de la Roadmap du Rectorat, du Plan
d’intentions 2015-2020 de la HES-SO, respectivement, de la Convention d’objectifs 20172020.

II/

RÉPERCUSSIONS, RISQUES ET RÉSULTATS DE LA CONSULTATION INTERNE
Le Conseil de domaine I&A a préavisé l’évaluation du BSc ETE le 25 octobre 2017 (décision
IA 2017/10/25).
Le Dicastère Enseignement relève le travail important entrepris par la filière d’études depuis
sa mise en exploitation et remercie l’ensemble des acteurs ayant participé au succès de
cette formation.

III/

PRÉAVIS
Comité directeur
☐ positif

☐ négatif

☒ pas de préavis requis

☐

☒ pas de préavis requis

Conseil de concertation
☐ positif

négatif
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IV/

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 ETE 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
ETE, 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 du calendrier d’évaluation des
filières d’études HES-SO et transmettra la présente décision aux personnes impliquées dans
le processus d’évaluation.

V/

DÉCISION
1. Le Rectorat prend acte du rapport d’autoévaluation du Bachelor of Science HES-SO en
Energie et techniques environnementales, 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 Ingénierie et Architecture.
2. Le Rectorat certifie que le Bachelor of Science HES-SO en Energie et techniques
environnementales proposé par le Domaine Ingénierie et Architecture, par l’intermédiaire
de la HEIG-VD et de la HEI de la HES-SO Valais-Wallis, 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, ainsi que les recommandations sousmentionnées, et en font un suivi de la mise en œuvre dans le cadre d’un bilan à établir à
l’attention du Conseil de domaine Ingénierie et Architecture et au Rectorat d’ici à mai
2019 :













Recommandation 1
Affiner le positionnement de la filière et développer une stratégie en conséquence ;
Recommandation 2
Formaliser et renforcer la gouvernance de la filière en lien avec le conseil de
domaine ;
Recommandation 3
Développer une politique et un système de communication permettant une
amélioration de la promotion et l’image de la filière auprès des stakeholders
(partenaires industriels, alumnis et futurs étudiants) ;
Recommandation 4
Développer une démarche systématique et coordonnée de l’évaluation des
enseignements utile à la filière d’étude ;
Recommandation 5
Développer un module commun entre les deux sites de formation avec des partages
de compétences du corps d’enseignement ;
Recommandation 6
Développer les collaborations internationales afin de promouvoir la mobilité et
l’échange d’expertise (étudiants et corps d’enseignement et de recherche) ;
Recommandation 7
Renforcer la participation au niveau de la gouvernance et du système qualité.
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4. Le Rectorat confirme le mandat donné :
4.1. au Domaine Ingénierie et Architecture d’assurer, en collaboration avec la HEIG-VD
et la HEI de la HES-SO Valais-Wallis, le pilotage académique du Bachelor of Science
HES-SO en Energie et techniques environnementales, conformément au mandat de
prestations signé avec le Rectorat ;
4.2. à la HEIG-VD et à la HES-SO Valais-Wallis de développer, d’organiser et de gérer le
Bachelor of Science HES-SO en Energie et techniques environnementales, dans le
cadre de la coordination par le Domaine Ingénierie et Architecture, conformément
au mandat de prestations signé avec le Rectorat ;
5. Le Domaine Ingénierie et Architecture assure le cycle d'évaluation de la filière d’études
conduisant à une expertise externe au plus tard en novembre 2024.
6. Le Dicastère Enseignement :
6.1. communique la présente décision aux responsables de formation et au responsable
de domaine, et notamment d’organiser à cette fin une rencontre avec le vice-recteur
Enseignement et la vice-rectrice Qualité ;
6.2. adapte le système d’informations et transmet l’information aux services concernés
du Rectorat.
Entrée en vigueur :

28 novembre 2017

Échéance :

31 décembre 2024

Annexe-s :



Rapport d’autoévaluation avec expertise externe
(phase 3) du Bachelor of Science HES-SO en
Energie et techniques environnementales du
14 juin 2017



Rapport d’expertise du 15 juillet 2017



Prise de position de la filière d’études Energie et
techniques environnementales du
1er septembre 2017



Décision (préavis) du Conseil de domaine
Ingénierie et Architecture 2017/10/25 du
25 octobre 2017

Document-s de référence :

-

Document-s abrogé-s :

-

Réf. YRE

Cette décision a été approuvée par le Rectorat lors de sa séance du 28 novembre 2018.
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Rapport d’expertise sur le l’évaluation de la HESSO en énergie et techniques environnementales
Président(e) du groupe d’expert-e-s : Pierre Renaud
Membres du groupe d’expert-e-s : Fabrizio Fontana
Bruno Ladevie
François Riat
Date du début de la visite : 12 juillet 2017
Date de fin de la visite : 14 juillet 2017

Version finale du 15 juillet 2017
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Introduction (max. 1 page)
Le groupe d’experts constitué de manière complémentaire est composé de :
•
•
•
•

F. Fontana, étudiant en phase master du SUPSI
D. Ladevie, directeur adjoint des formations de l’école des mines d’Albi-Carnaux, France
F. Riat, responsable qualité de la HEP-BEJUNE
P. Renaud, directeur du bureau d’ingénieur en énergie, Planair,

Les discussions se sont déroulées de façon harmonieuse et chacun a pu apporter une contribution
déterminante au présent rapport permettant ainsi une analyse objective et constructive.
L’évaluation s’est déroulée en trois phases :
• Une phase de préparation, avec des informations complètes sur la haute école et sur ses
procédures qualité présentées par un des responsables du service qualité de la HES-SO
(mercredi 12 juillet, après-midi)
• Une phase d’audition des différents acteurs de la haute école et de la filière au cours de
laquelle la direction, les responsables de la filière, les enseignants, les étudiants, le
personnel administratif et les milieux industriels ont été auditionnés (jeudi 13 juillet, journée
complète)
• Une phase de préparation du rapport et de compte rendu aux différents acteurs (vendredi
14 juillet, matin)
L’horaire a été respecté et le processus a démontré que l’agenda mis en place était judicieux.
L’analyse a été faite en profitant du savoir-faire de chacun. Elle a été basée sur les documents reçus,
notamment sur le rapport d’autoévaluation établi par les responsables de la filière et sur les 20
critères qualité de la HES-SO. Les questions adressées aux différents acteurs se sont également
basées sur ces critères. Le rapport est le résultat d’un travail en commun réalisé le 13 juillet après
les interviews et le 14 au matin avant le compte rendu.
Globalement, le travail s’est déroulé dans d’excellentes conditions.

1

1 Rapport d’autoévaluation (max. 2 pages)
Le rapport d’autoévaluation donne des informations très intéressantes et pertinentes.
Il est à souligner qu’il s’agit d’un rapport qui a été établi dans une phase expérimentale du processus
qualité de la HES-SO. Le fait de commencer par la phase 3 du processus ne facilite pas la rédaction
du rapport d’autoévaluation.
Les éléments suivants pourraient être encore intégrés dans le rapport :
-

-

Processus participatif (implication de tous les intervenants de la filière, y compris les
étudiants) pour son élaboration. Les responsables de la filière ont choisi une démarche plus
directe
Intégration de quelques éléments quantitatifs tels que l’employabilité, les échecs,
l’évolution du nombre d’élèves, la répartition des élèves selon les sites, le coût par élève ou
le coût des infrastructures … Chiffres qui seraient utiles à tous.

Il y a plusieurs annexes qui ne sont pas forcément utiles. De plus, la lecture du document serait
facilitée par plus de références entre le corps du texte et les annexes.
Pour les experts externes, le rapport n’apporte pas tous les éclairages (p. ex. la structure générale
de la filière, la complexité liée aux différents sites et aux différents systèmes « qualité »).
Pour chaque domaine, des perspectives d’évolution et des propositions d’amélioration sont
mentionnées. De plus, les discussions ont démontré qu’il existe une volonté de transformer les
propositions faites en objectifs pour les années futures. Cet élément doit être respecté pour que
l’évaluation porte réellement ses fruits.
Quelques points auraient pu être décrits de manière plus complète, avec quelques annexes qui
étayent les affirmations (p. ex. consultation de la commission des industriels : fourniture du PV). De
plus, il aurait été intéressant de préciser en préambule au rapport quelle a été la procédure suivie
pour la rédaction du rapport (en l’occurrence, travail entre les chefs de la filière et une des
responsables de la HES-SO du processus qualité). La procédure choisie pour ce travail (on aurait pu
imaginer une approche participative) a une incidence importante sur le résultat.
Globalement il est à mentionner que le rapport est honnête et répond à une volonté de transparence.
L’attitude générale face à l’approche du système qualité est constructive et positive. Elle s’inscrit
dans le cadre d’un processus réel de volonté d’amélioration continue.
Le rapport reste synthétique et concis. De plus, tous les critères ont été abordés de manière
complète, sans esquiver les questions. La mise en évidence d’une partie du texte relatif à chaque
critère permettrait de mettre en lumière les faits saillants du rapport.
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2 Perspectives de développement de la filière
d’études (max. 2 pages)
La filière en est à sa genèse. A ce jour, la filière fonctionne sur la base des objectifs initiaux. Ceux-ci
n’ont pas été discutés de manière exhaustive. Il serait bon d’actualiser ces objectifs, de consolider
la stratégie et de renforcer sa gouvernance par exemple en posant des indicateurs.
Tous les différents acteurs de la filière doivent être plus impliqués pour consolider la stratégie. Par
acteurs, nous pensons aux étudiants, au personnel administratif, aux PER et aux partenaires
industriels.
Le contexte dans lequel évolue la filière doit également être mieux considéré : contexte juridique et
réglementaire, contexte concurrentiel au niveau de la HES-SO, contexte national et international,
contexte politique, économique et social.
La phase actuelle se situant plus au niveau de la consolidation, il est pour l’instant difficile de parler
de développement. A ce niveau, nous pensons qu’il est important de procéder à une harmonisation
des processus organisationnels sur les différents sites, de clarifier les responsabilités des différents
intervenants (cahier des charges) et d’alléger les processus administratifs (éviter la superposition
de plusieurs systèmes administratifs qui n’apportent aucune plus-value).
Peu d’éléments ont été évoqués au niveau de la mobilité des étudiants et des Alumni ; ces deux
paramètres qui ressortent de demandes formulées par les étudiants et les industriels doivent
impérativement être développés.
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3 Démarche qualité de la filière d’études (max. 2
pages)
Se trouvant en phase pilote, le système qualité de la filière ne peut pas encore être évalué de façon
exhaustive.
Les commentaires suivants sont toutefois émis :
•

•

•
•

La documentation qualité de la filière ETE est superposée par trois systèmes qualité (HESSO de manière globale, HEI-VS et HEIG-VD). Il ne lui est par conséquent pas aisé de prendre
sa place et de proposer des procédures pérennes
Actuellement, la démarche d’évaluation des filières d’études HES-SO se déroule sur un cycle
de 7 ans. La filière ETE se trouve à la phase 3 de l’évaluation sans que les premières étapes
n’aient été franchies de manière formelle. Dès lors, un regard critique sur le système reste
délicat et partiel
Le rapport d’autoévaluation démontre qu’une véritable volonté de mise en place du système
qualité existe. Plusieurs mesures correctrices ont déjà été planifiées, ou implémentées
La volonté d’utiliser ces mesures comme indicateurs pour les années futures démontre la
détermination de la filière de développer son système et de l’utiliser comme outil de pilotage
pour l’optimisation des prestations fournies

Les maîtres mots de nos recommandations pour ce chapitre peuvent être synthétisés par :
« harmonisation et simplification ».
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4 Visite (max. 1 pages)
La visite s’est déroulée conformément au programme défini par le service qualité de la HES-SO.
Les commentaires suivants sont à faire :
•
•
•
•
•

•

L’agenda, bien que serré, est réaliste et permet de procéder aux différentes auditions de
manière efficace et rationnelle
Les invités aux différents entretiens étaient tous présents et ponctuels
La salle et les infrastructures dévolues à l’évaluation ont totalement répondu aux besoins
liés à cette activité
L’accueil chaleureux a permis de travailler dans d’excellentes conditions
La procédure a été très respectueuse des principes qui prévalent à une évaluation (p. ex.
pas de contacts avec les personnes auditionnées en marge des interviews, sauf pour le
compte rendu final)
Mme F. Besençon s’est montrée très professionnelle pour gérer tous les aspects logistiques
et veiller au bon déroulement de l’expertise, ceci dans un cadre de travail très agréable et
convivial

Les visites de laboratoires ont permis une vision plus large des prestations fournies par la filière.
Les experts tiennent à remercier vivement le service qualité de la HES-SO pour son travail
d’organisation.
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5 Recommandations (max. 2 pages)
Analyse générale
La formation dispensée est globalement excellente. L’enthousiasme des acteurs est
impressionnant. Le niveau d’enseignement et des exercices pratiques de laboratoire correspondent
pleinement aux normes actuelles et aux besoins des employeurs. La qualité des infrastructures
répond aux standards les plus élevés. Les membres du COPIL sont complémentaires, dynamiques
et constituent une équipe soudée. Le travail pour la mise en place de la filière a été très important.
Les résultats sont à la hauteur des attentes et la filière de formation fonctionne bien.
De manière générale, l’évaluation a été abordée de manière positive par les différents acteurs de la
filière qui l’ont bien intégrée, et souhaitent en faire un outil de travail pour le COPIL.
Les étudiants ont souligné la disponibilité, l’écoute et l’engagement des différents acteurs de la
filière.
Un souci permanent de réaliser une formation proche de la pratique est clairement présent.
Des différents entretiens, il ressort que les employeurs potentiels et les étudiants sont globalement
satisfaits de l’enseignement et de l’organisation de la filière et recommandent cette formation.
Ci-après, quelques recommandations
Structure

Constats
La structure théorique du domaine (organigramme, instances, commission) dans lequel s’intègre la
filière ne correspond que partiellement à la réalité du terrain. Les liens entre le Conseil de domaine
et le COPIL paraissent plutôt ténus. Nous n’avons pas été à même de comprendre comment
fonctionne la gouvernance entre le Conseil de domaine et le COPIL. Le comité d’enseignement ne
figure pas dans l’organigramme annexé à l’autoévaluation, bien qu’il ait une place importante dans
les propositions et les décisions. La représentativité de ce comité n’est pas évidente de par son
éloignement de la filière.

Recommandations
Etablir des liens plus directs entre le Conseil de domaine (gouvernance de la filière) et le COPIL.
Renforcer la participation des acteurs de la filière dans ce processus.
Veiller à ce que tous les acteurs disposent d’un cahier des charges harmonisé entre les différents
sites.
Formaliser les liens hiérarchiques entre le COPIL et les acteurs de la filière.
Système qualité

Constats
Actuellement quatre systèmes qualité fonctionnent en parallèle et ne simplifient pas la tâche des
différents acteurs :
• Système HES-SO
• Système HEI-VS
• Système HEIG-VD
• Système filière ETE
Cette complication a pour conséquence la présence de nombreux responsables qui peuvent avoir
des attentes différentes, voire contradictoires. Cette situation implique une demande accrue de
communication et n’est pas sans conséquence sur le travail quotidien et la motivation du personnel
de la filière.
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Recommandations :
Simplifier et harmoniser les pratiques en exploitant au mieux les outils les plus performants de
chaque système. Définir clairement les responsabilités de chacun et les interfaces (cahier des
charges). Garantir que le système fonctionne de manière participative.
Pilotage, stratégie

Constats :
La stratégie de la filière est encore dictée par les réflexions initiales et n’a pas été totalement
actualisée.

Recommandations :
Réaliser un état des lieux des besoins et des attentes des différentes parties prenantes ainsi que du
contexte dans lequel évolue la filière (redondances éventuelles avec d’autres filières de la HES-SO,
impact politique par les nouvelles législations cantonales, fédérale, la stratégie énergétique 2050,
les impacts financiers et sociaux ainsi que les visions géopolitiques qui poussent à garantir une
vision internationale).
Etablir une vision, des axes de développement stratégiques, définir des indicateurs de pilotage et
les moyens nécessaires pour les atteindre.
La commission industrielle étant actuellement peu active, les moyens et sa manière de fonctionner
sont à préciser, voire à redéfinir.
La promotion de la filière auprès du monde industriel et des étudiants potentiels est à renforcer.
Outils (communication)

Constats :

Au niveau de la communication interne, de nombreux outils sont utilisés de manière différente, et
ne sont pas forcément connus de tous et judicieusement exploités. Notons pour exemples
l’établissement des horaires, les sites intranet (un site pour chaque école), les systèmes de
communication.
Au niveau de la communication externe, les relations avec les anciens diplômés sont faibles voire
inexistantes.

Recommandation : analyser les outils de communication utilisés actuellement et mettre en place un
système harmonisé adapté et tenant compte des pratiques et des besoins des étudiants.
Un réseau Alumni performant permettrait de répondre à une partie des préoccupations liées par
exemple à la recherche d’emploi ou de la mobilité à l’internationale.
Outils (pédagogie)
Constats :
Au niveau pédagogique, des besoins ont été exprimés à plusieurs reprises (employeurs, étudiants,
enseignants, membres du Copil) pour souligner un manque de pratique des étudiants dans la
gestion de projets pluridisciplinaires, en équipe et dans une langue étrangère. Au-delà, de l’aspect
purement linguistique, un manque d’ouverture à d’autre cultures « professionnelles » se fait sentir.
De plus, les milieux industriels ont mis en évidence l’importance que les ingénieurs disposent de
compétences liées au savoir être et à l’intelligence émotionnelle.
L’analyse des résultats des évaluations de l’enseignement par les étudiants est traitée au cours de
l’entretien annuel d’évaluation des collaborateurs. Cette manière de faire induit l’inconvénient de
colorer la démarche d’une dimension prépondérante de contrôle du collaborateur.

Recommandations : renforcer et mettre en place une pédagogie par projets pluridisciplinaires, en
équipe et éventuellement dans une langue étrangère. Cette pratique est à garantir par la substitution
d’heures d’enseignement en face à face par des heures de pratique de projets. Des outils
pédagogiques tels que la visio-conférence ou l’utilisation judicieuse de plateformes de type
« moodle » sont à mettre en place entre le site d’Yverdon et celui de Sion.
Dissocier l’analyse des résultats des évaluations de l’enseignement des entretiens annuels des
collaborateurs. Ceci, de manière à placer clairement cette démarche dans un processus d’évaluation
formative et de démarche réflexive en vue de favoriser l’amélioration de l’enseignement. De plus,
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intégrer une évaluation de fin d’étude portant sur le programme et l’ensemble de la formation
permettrait d’obtenir une vision générale et synthétique du fonctionnement de la filière et de la
qualité de la formation.
Au niveau de la mobilité, promouvoir et faciliter une structure permettant aux étudiants une mobilité
internationale.
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