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Plan stratégique de l’UNIL 2017-2022, tel qu’adopté par le Grand Conseil le 26.03.2019 

 

Axe 1 - ENSEIGNEMENT : synthèse des objectifs, mesures et critères de réalisation 

 OBJECTIFS MESURES CRITERES 
    

1.1 

Assurer l'excellence 
de l'enseignement 
universitaire et les 
conditions de 
réussite 

1.1.1 

Répondre à l'évolution démographique tout 
en veillant à l'encadrement des étudiants 

- Bilan de l'évolution du nombre d'enseignants 
par rapport au nombre d’étudiants 

1.1.2 

Développer les modes d'enseignement 
centrés sur l'étudiant 

- Bilan des mesures contribuant au "student 
centered learning" 

1.1.3 

Encourager l'acquisition des compétences 
transverses nécessaires à la transition 
numérique 

- Bilan des mesures encourageant les 
compétences transverses touchant au 
numérique 

1.1.4 

Promouvoir la qualité des évaluations 
(examens et validations) 

- Bilan de la qualité des examens de divers 
cursus et des mesures consécutives 

    
1.2 

Faciliter l'accès aux 
études 

1.2.1 

Encourager l’accès aux études à des 
populations peu représentées 

- Bilan des mesures visant à encourager les 
populations peu représentées à suivre des 
études universitaires 

1.2.2 

Poursuivre la mise en œuvre de la valorisation 
des acquis d’expérience (VAE)  

- Bilan des mesures visant à étendre les 
procédures de VAE 

    1.3 

Valoriser les acquis 
d'un parcours 
universitaire pour le 
monde du travail 
  

1.3.1 

Promouvoir les formations universitaires 
auprès des employeurs 

- Bilan des mesures de promotion des 
formations universitaires auprès de divers 
acteurs du marché de l'emploi 

1.3.2 

Valoriser les acquis d’un parcours 
universitaire auprès des étudiants 

- Bilan des mesures de sensibilisation du 
personnel d’enseignement et des étudiants aux 
learning outcomes 

1.3.3 

Favoriser les contacts entre les étudiants et le 
réseau des anciens étudiants (ALUMNIL) 

- Bilan des occasions de rencontre entre alumni 
et étudiants 

 

Axe 2 - RECHERCHE : synthèse des objectifs, mesures et critères de réalisation 

OBJECTIFS MESURES CRITERES 
 

2.1 

Valoriser une 
recherche de haute 
qualité 

2.1.1 

Garantir la transparence de la recherche ainsi 
que l'accès sécurisé aux données et aux 
résultats 

- Proportion d'articles scientifiques de l'UNIL 
publiés en open access 
- Bilan des mesures visant la gestion, la 
protection et la mise à disposition des données 
de recherche 

2.1.2 

Garantir une éthique de la recherche - Bilan des mesures de promotion de l'éthique 
et de l'intégrité de la recherche 

2.1.3 

Intensifier la valorisation et la communication 
des résultats de la recherche au sein et hors 
de la communauté scientifique 

- Bilan de la couverture médiatique et de la 
visibilité de la recherche à l'UNIL 
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2.2 

Soutenir le 
développement de la 
recherche dans tous 
les domaines 

2.2.1 

Renforcer les mesures de soutien aux 
activités de recherche dans les facultés 

- Développement d'un outil de gestion 
centralisé des projets de recherche 
- Bilan des mesures de soutien 

2.2.2 

Promouvoir la culture et la pratique de 
l'interdisciplinarité  

- Bilan des mesures de promotion de 
l'interdisciplinarité 
- Nombre de projets interdisciplinaires 

2.2.3 

Encourager la recherche sur la transition 
numérique 

- Bilan des mesures de promotion de la 
recherche sur le numérique 

 

Axe 3 – LIENS A LA SOCIETE : synthèse des objectifs, mesures et critères de réalisation 
 

OBJECTIFS MESURES CRITERES 
 

3.1 

Poser l'UNIL en 
pionnière de la 
durabilité 

3.1.1 

Créer des dispositifs permettant au plus 
grand nombre d’acquérir une culture de base 
de la durabilité dans tous les cursus 

- Bilan des mesures de transmission d'une 
culture de base en matière de durabilité au sein 
de la communauté de l'UNIL 

3.1.2 

Fixer des objectifs chiffrés de réduction des 
impacts directs et indirects de l’UNIL sur la 
biosphère 

- Détermination d'objectifs chiffrés 
- Evolution de la consommation des ressources 
naturelles et énergétiques de l'UNIL 

3.1.3 

Renforcer la place de l’UNIL en tant qu'expert 
et acteur de la durabilité 

- Bilan des mesures pour renforcer le 
positionnement national et international de 
l'UNIL en matière de durabilité 
- Bilan des projets de recherche et de 
recherche-action et des événements en lien 
avec la durabilité 

 

3.2 

Renforcer 
l'engagement de 
l'UNIL pour un 
apprentissage tout 
au long de la vie 
active 

3.2.1 

Optimiser l'adéquation de l'offre en 
formation continue aux nouveaux besoins, 
notamment en matière de numérique, en 
coordination avec les autres HE vaudoises 

- Bilan de l’adaptation de l’offre 

3.2.2 

Favoriser l’innovation pédagogique en 
matière de formation d’adultes, notamment 
en vue de réorientations et de 
requalifications 

- Bilan des mesures visant l'adaptation des 
formats à un public en évolution 

 

3.3 

Renforcer l'UNIL dans 
son rôle d'acteur et 
partenaire de la 
société 

3.3.1 

Poursuivre le développement de la médiation 
scientifique 

- Bilan des mesures et projets de médiation 
scientifique 

3.3.2  

Encourager la recherche et l'innovation 
responsable en partenariat avec des groupes 
constitués de la société civile et des 
collectivités publiques 

- Bilan des mesures de soutien aux projets 
impliquant la société civile et les collectivités 
publiques 

3.3.3 

Positionner l'UNIL comme un partenaire de la 
vie culturelle et sportive, notamment en 
collaboration avec les institutions cantonales 

- Bilan des collaborations avec des institutions 
cantonales 
- Bilan des contributions à des grands projets 
régionaux 
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3.4 

Contribuer au 
renforcement du 
pôle vaudois de 
formation et 
recherche dans la 
santé  

3.4.1 

Contribuer à répondre aux besoins de 
formation en santé en collaboration avec les 
autres acteurs de la formation 

- Nombre et type de diplômes délivrés dans le 
domaine de la santé 

3.4.2 

Renforcer les partenariats stratégiques au 
sein de la place académique vaudoise dans le 
domaine de la santé 

- Bilan des mesures et des projets de 
collaboration 

 

Axe 4 - POLITIQUE INSTITUTIONNELLE : synthèse des objectifs, mesures et critères de réalisation 

OBJECTIFS MESURES CRITERES 
 

4.1 

Favoriser la créativité 
et l'esprit 
d'entreprendre 

4.1.1 

Encourager la créativité et l'esprit 
d'entreprendre chez les étudiants et le 
personnel d’enseignement 

- Bilan des mesures d'encouragement à la 
créativité et à l'entreprenariat auprès des 
étudiants et du personnel d’enseignement 

 

4.2 

Développer la 
politique de relève 
scientifique 

4.2.1 

Renforcer la qualité de l’encadrement 
scientifique des doctorants et des 
postdoctorants 

- Bilan de l'offre d'ateliers pour les encadrants 
scientifiques, les doctorants et les 
postdoctorants 

4.2.2 

Poursuivre l'accompagnement des doctorants 
et des postdoctorants dans le choix et le 
développement de leur carrière 

- Bilan des mesures "carrière" à l'attention des 
doctorants et des postdoctorants 

 
4.3 

Consolider la 
politique d'égalité 

4.3.1 

Renforcer la représentation des femmes dans 
le corps professoral et dans les fonctions de 
conduite 

- Bilan de la représentation des femmes dans 
les fonctions de conduite 

4.3.2 

Développer des formations spécifiques pour 
toute personne ayant des fonctions de 
conduite 

- Bilan des formations "égalité" à l'attention des 
divers responsables hiérarchiques 

 

4.4 

Gérer la croissance et 
la transformation des 
sites du campus de 
l'UNIL 

4.4.1 

Accompagner les développements 
immobiliers en préservant la qualité de vie 
sur les sites 

- Bilan des mesures d'accompagnement 
proposées aux utilisateurs des sites 

4.4.2 

Planifier et mettre en œuvre la transition du 
site de Dorigny vers un fonctionnement 24/7 

 
- Bilan des mesures assurant la transition vers 
un campus 24/7 

 

4.5 

Favoriser les 
collaborations 
interinstitutionnelles
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4.5.1 

Renforcer les liens avec les hautes écoles 
suisses 

- Bilan du renforcement des liens entre les 
hautes écoles suisses 
 

4.5.2 

Encourager les échanges internationaux pour 
les étudiants et les doctorants 

- Bilan des mesures d’encouragement 
en matière d’échanges internationaux pour les 
étudiants et les doctorants 

 

                                                      
1
 Cet objectif a été ajouté par le Grand Conseil lors du premier débat. 


