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Lausanne, le 16 novembre 2006

Prise de position sur le mandat de prestation 2008-2011 du CEPF

L’AGEPoly tient avant toute chose à souligner le délai très court pour cette
consultation. Le mandat de prestation du CEPF n’est pas un objet
exceptionnel, il est pleinement prévisible, et dans cette optique, il est très
surprenant que vu son importance et la taille du dossier, nous soyons
consulté si tardivement.
Nous transmettre des documents non traduits en préconsultation n’est pas
une solution, a fortiori lorsque l’un des objectifs des EPF consiste à
soutenir les langues nationales.

Néanmoins, nous sommes heureux de voir la place importante de
l’enseignement dans le Domaine des EPF. Ce rôle fondamental des EPF est
confirmé et nous ne pouvons que nous en réjouir.
Cette planification ne définissant pas seulement l’enseignement comme
but premier des EPF mais proposant une réforme des stratégies de
formation, nous tenons à préciser que l’AGEPoly souhaite être consultée à
ce sujet.
Nous saluons la volonté de faire évoluer les infrastructures pédagogiques,
à travers le Learning Center par exemple, et de donner une importance
plus grande à l’enseignement lors du recrutement, de la promotion et de
la rémunération des enseignants.
A l’heure où la première pierre du Learning Center sera bientôt posée et
où le projet Campus 2010 commence à prendre forme, l’AGEPoly
souhaiterait qu’une discussion s’ouvre entre les divers intervenants dans
la formation, enseignants, étudiants et direction, afin de définir ensemble
de nouvelles stratégies pédagogiques.

A l’heure du Campus 2010, il est temps de penser à ce que sera la
formation 2010 !
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