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Invitation au
Séminaire de qualification pour les accréditation (formation de base)

Pool d'accréditation des étudiant-e-s
le 24.05.2008 à Berne

Le pool d'accréditation des étudiant-e-s propose une deuxième formation de base pour les 
expert-e-s étudiant-e-s le samedi 24 mai 2008 à Berne, dans les locaux de l'UNES. En plus 
d'une présentation du paysage des  hautes  écoles  suisses,  il  y  aura  une introduction  à  la 
philosophie et aux méthodes de l'assurance qualité. Le point de vue des hautes écoles sera 
également intégré.

Programe
09:00 Salutations et présentations

09:30 Introduction  au  paysage  des  hautes  écoles  (hautes  écoles  spécialisées  et 
universités)

Co-présidium de l'UNES

10:00 Assurance qualité et accréditations: contexte et standards

Christian Schneijderberg  (UNES)

11:00 Pause

11:15 Assurance qualité dans les hautes écoles

Martin Halter (responsable de l'assurance qualité à la HES de Berne)

12:30  Pause de midi (une collation vous sera offerte)

14:00 Standards et analyse d'une auto-évaluation

Isabelle Dustin (OAQ)

17:00 on-site-visits et rôle des expert-e-s

Expert-e-s (UNES)

18:00 Apéro

La participation à la formation de base est une condition incontournable pour être proposé-e 
comme expert-e étudiant-e dans une procédure d'accréditation! C'est seulement après votre 
formation qu'aura lieu votre sélection dans le pool. C'est la seule façon pour nous de tenir la 
promesse  faite  à  nos  partenaires  des  hautes  écoles  et  des  agences  d'accréditation  de 
présenter  des  étudiant-e-s  actives-fs  et  compétent-e-s  en  gage  de  notre  contribution  au 
dévelopement de la qualité.

Donc venez et venez nombreuses et nombreux le 24 mai. C'est une occasion incomparable de 
devenir plus intelligent-e et plus compétent-e (!!). De plus, nous aurons l'occasion d'échanger 
de façon informelle pendant l'apéro.

Inscription à info@vss-unes.ch, objet: formation AQ / Deadline 05.05.2008. Merci

L'Union des étudiant-e-s de Suisse (UNES) a été fondée à Zürich le 19 juin 1920. L'UNES représente les 
organisations d'étudiant-e-s- des Hautes écoles spécialisées, des Hautes écoles pédagogiques et des Universités. 

L'UNES, organisation faîtière, est membre d'ESIB, the National Unions of Students in Europe.


