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Monsieur le Président
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CH-1015 Lausanne

Lausanne, le 25 janvier 2008

Concerne : Consultation sur la convention d'objectifs 2008-2011 entre le CEPF et l’EPFL
Monsieur le Président de l’Assemblée d’Ecole,
Le comité de l’ACIDE a étudié le document de la consultation susmentionnée et vous transmet, ci-après,
sa prise de position.
Préambule:
De manière générale, les indicateurs, de la réalisation des objectifs, proposés dans ce document sont
en majorité quantitatifs. Il est absolument nécessaire de renforcer l’élaboration d’indicateurs
qualitatifs qui pourraient amener une plus grande signification aux indicateurs quantitatifs.
Remarques et proposition :
I. BUTS
1) Enseignement et formation
Les indicateurs liés à cette rubrique devraient refléter la qualité de l’enseignement et de la
formation en général. Le nombre d’étudiants, doctorants, etc. n’est pas une indication de la qualité.
Il faudrait détailler le taux d’encadrement en précisant par exemple le rapport enseignants/ étudiants
dans chaque niveau de formation, le nombre de doctorants par directeur de thèse en moyenne.
L’évaluation des cours par les étudiants n’est pas un indicateur fiable de la qualité du contenu du
cours. Par exemple, un cours d’un niveau scientifique moyen mais bien préparé et bien présenté
peut-être très apprécié par les étudiants. Il est nécessaire d’élaborer un indicateur supplémentaire
pour évaluer le contenu des cours. Il est également nécessaire d’introduire une évaluation de la
qualité de l’encadrement des doctorants.
Concernant les enquêtes de satisfaction mentionnées comme indicateurs, le comité croit nécessaire
de spécifier la catégorie de personnes concernées par ces enquêtes. Par exemple, une enquête dans

du monde industriel pourrait être un indicateur de l’adéquation de la formation par rapport aux
besoins de l’industrie.
9) Rôle dans la société
L’enquête de satisfaction dans le milieu industriel, proposée dans le paragraphe précédent pourrait
être un bon indicateur de l’adéquation de la formation par rapports aux besoins de la société.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à cette prise de position, nous vous adressons,
Monsieur le Président de l’AE, nos salutations les meilleures.
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