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COMPOSITION DE LA COMMISSION 
La commission souhaite la bienvenue aux nouveaux membres : 

• Julie Botteron, collaboratrice administrative à la FS, qui succède à Nathalie Duchanois (qui 
elle-même succédait à Christian Livi) 

• Corinne Kopsits Anselmetti, adjointe du doyen à la FLSH, qui succède à Marie-Cécile Monin 

La place de Mme Claire Le Bayon, qui s’est retirée de la commission à l’issue de la dernière séance, 
est encore vacante. La commission va relancer la FS pour trouver la ou le membre du corps 
intermédiaire qui lui succédera. 

PV DE LA SÉANCE DU 16 NOVEMBRE 2021 
Le PV est approuvé à l’unanimité des participantes et participants présent-e-s. 

INFORMATIONS 
JMG donne les informations suivantes : 

• Le Plan d’intentions 2023-2026 a été publié en février, le Mandat d’objectifs est en cours de 
négociation 

• L’UniNE a obtenu une bonne place au Ranking THE Impact 

• L’évaluation des enseignements par les étudiantes et étudiants commence bientôt 

PROJETS EN COURS ET À VENIR EN 2022 (BQ ET SEP) 
BQ (VFL et MGG) : 

• Une enquête a été menée auprès des doctorantes et doctorants de l’UniNE en décembre 2021 – 
janvier 2022 ; une première version du rapport d’enquête a été soumise au rectorat pour 
approbation. Une enquête auprès des post-doc sera élaborée courant 2022. 

• Analyse approfondie des cursus : l’analyse du Master en sciences cognitives et celle du Master 
en sciences sociales sont à bout touchant ; celles du Master en études muséales, du Master en 
lettres et sciences humaines et du Master en sciences historiques sont en cours. 

• Analyse approfondie des services centraux : l’analyse du SUN est à bout touchant ; celles du SCF 
et du SG sont en cours. 

• Le projet de rapport statistique sur la recherche est en cours d’élaboration. 

SEP (MF) :  

• Le SEP finalise une boîte à outils pour promouvoir la pédagogie inclusive à l’UniNE, en 
collaboration avec le Bureau égalité et diversité. Elle comprend des modules théoriques et 
pratiques ainsi que des fiches pédagogiques en pdf. 

• Le SEP prépare également un guide en ligne destiné aux enseignantes et enseignants, qui groupe 
toutes les informations administratives et pratiques utiles ; 
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• La sélection par le jury des projets pédagogiques innovants 2022-2023 aura lieu prochainement 
(la date-butoir pour le dépôt des projets est le 13 juin 2022). La composition du jury prévue par le 
règlement inclut deux membres de la commission Qualis. Laurent Gobat (LG) et André Kuhn (AK) 
se portent volontaires et sont remerciés de leur investissement. 

LA COMMUNICATION INTERNE À L’UNINE : QUELLES 
PRATIQUES, QUELS DÉFIS, QUELLES POSSIBILITÉS 
D’AMÉLIORATION ? 
Le VR Finances et accréditation, le BQ et le SEP proposent aux membres de la commission de se 
pencher pour cette séance sur le thème de la communication interne. VFL explique pourquoi ce 
thème a été retenu : 

1. Il a été évoqué lors de la procédure d’accréditation institutionnelle : 

o «Une réflexion sur les moyens d’assurer une communication régulière sans être monotone 
est nécessaire, afin d’informer la communauté sans la lasser et de favoriser son adhésion 
aux processus qualité.»(Rapport d’auto-évaluation) 

o «Le groupe d’expert-e-s recommande de concevoir une communication à propos du SAQ 
qui permette d’atteindre plus efficacement les membres du PATB.»(Rapport des expertes 
et experts) 

2. Lors de l’enquête de satisfaction sur les services menée en 2021, 20% des personnes sondées 
indiquent qu’elle ne savent pas forcément quel service ou quelle unité contacter lorsqu’elles ont 
besoin d’un renseignement ou d’une prestation, et 18% jugent la coordination entre les services 
et unités plutôt insatisfaisante : 

 

3. Le Plan d’intentions 2023-2026 considère le dialogue comme un des quatre axes à privilégier 
dans les années à venir (avec la digitalisation, la diversité et la durabilité) : 

o «Pour la période 2023-2026, l’UniNE se donne les objectifs suivants : Renforcer une 
information de qualité sur la structure et le fonctionnement de l’institution ; Entretenir des 
relations de confiance entre toutes les parties prenantes». 

4. L’introduction d’un intranet à l’UniNE est un des défis centraux de 2022. 

5. Le règlement de la commission Qualis prévoit qu’un des rôles des membres de la commission est 
de relayer les préoccupations en matière de qualité entre rectorat/BQ d’une part et communauté 
universitaire d’autre part. 
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Le secrétaire général Fabian Greub (FG) et le chef du Bureau presse et promotion Nando Luginbühl 
(NL) ont été invités à exposer les enjeux de la communication interne à l’UniNE. 

 

Présentation de FG, secrétaire général 

 

• La question « pourquoi » relève de la communication institutionnelle. Les autres questions 
relèvent de la communication promotionnelle. 

• « Influenceurs organisés » : p.ex. Chambre du commerce ; « Influenceurs non-organisés » : p.ex. 
citoyen-ne-s. 

• Communication institutionnelle et communication promotionnelle peuvent être opposées, mais 
cela ne veut pas dire qu’elles fonctionnent en silos. 

• La communication interne est aussi en partie promotionnelle : il faut convaincre les étudiantes et 
étudiants de rester à l’UniNE (ou au contraire promouvoir la mobilité), convaincre les membres 
du personnel que l’UniNE est un bon employeur. Les étudiant-e-s et les membres du personnel 
sont des « influenceurs » ! 

 

• Tout ce qui est dit dans la communication interne peut circuler à l’interne : tout le monde connait 
une ou un journaliste ! On ne dit donc à l’interne que ce qu’on n’a pas peur que les médias 
sachent. 

• Exemples de ruissellement : du rectorat vers les décanats ; des doyen-ne-s aux membres de leur 
faculté. 
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Présentation de NL, chef du Bureau presse et promotion 
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Les deux présentations sont suivies d’un brainstorming en trois groupes. Les membres sont invité-e-
s à discuter des aspects suivants, en se focalisant sur la recherche de solutions plutôt que sur 
l’énumération de problèmes : 

• Comment doser, cibler et calibrer les informations envoyées par e-mail? Comment faire pour que 
chacune et chacun reçoive les informations qui lui sont utiles sans être submergé-e, et ait envie 
d’en prendre connaissance? 

• Par quel canal, avec quelle fréquence et selon quelles modalités partager des expériences et 
bonnes pratiques (entre facultés, entre services, etc.)? 

• Quelle est la meilleure manière, pour les membres de Qualis, de susciter l’intérêt pour le système 
d’assurance qualité, de faire remonter les préoccupations de la communauté universitaire, de 
diffuser les informations reçues en séance Qualis? 

Groupe 1 : VFL, MGG, VJ, CKA, SLR : 
Le brainstorming fait remonter les points suivants : 

• Comment identifier à qui il faudrait faire remonter quelle information ? Faudrait-il une sorte de 
hub ?  

• Il n’y a pas vraiment de points de rencontre entre administrations des facultés, c’est dommage 
pour l’échange de bonnes pratiques ; 

• L’intranet devrait permettre une forme de « marketing interne » et proposer des informations 
claires aux membres de la communauté universitaire sur où et comment elles et ils peuvent agir 
et interagir, obtenir des informations ; 

• Le développement de nouveaux outils digitaux est important, mais les rencontres physiques 
restent irremplaçables, p.ex. pour la mise en réseau des doctorantes et doctorants. La 
communication redevient plus facile avec le retour au bureau post-covid. 

Groupe 2 : ALB, LG, JMG, AK, FK, NL 

Le brainstorming fait remonter les points suivants (les points identiques à ceux du groupe 1 ne sont 
pas répétés) : 

• Par le passé Mme Voillat organisait des réunions entre facultés et SACAD. Ces réunions existent 
encore, mais seul-e-s les conseillères et conseillers aux études y participent. 

• Ce serait bien d’organiser des rencontrer entre SCF, SRH et facultés. 

• On pourrait organiser davantage de rencontres, séances, mais il ne faut pas négliger 
l’importance des rencontres informelles pour l’échange d’informations (impossibles en périodes 
de télétravail). 

• L’intranet suscite la curiosité. Suggestion : y proposer une description de qui fait quoi à l’UniNE, 
description axée ‘pratique’, directe, pas trop formelle.  

• Le rôle des membres de la commission Qualis n’est pas clair pour les nouvelles et nouveaux. Il 
faut les informer des missions qui leur incombent. 
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Groupe 3 : RA, JB, BC, MF, FG, MG, MH 

Le brainstorming fait remonter les points suivants (les points identiques à ceux des groupes 1 et 2 ne 
sont pas répétés) : 

• Ce serait bien d’avoir une sorte de « boîte à suggestions » qualité sur l’Intranet, sous forme de 
formulaire. 

• Ce serait bien aussi d’avoir un agenda avec une fonction « filtre » pour que chacun-e puisse voir 
uniquement ce qui l’intéresse. Réponse de NL : chaque entité aura son agenda et si l’événement 
concerne plusieurs catégories de personnes, il sera partagé. 

Discussion générale : 

• RA : Intranet n’a pas d’intérêt pour les étudiantes et étudiants. Plus généralement la notion de 
qualité (de l’UniNE) est abstraite, vague, les étudiantes et étudiants ne comprennent pas en quoi 
elles et ils sont concerné-e-s. 

• FG : C’est vrai qu’il y a des thématiques plus à même de susciter l’intérêt et d’autres pour 
lesquelles c’est plus difficile d’intéresser la communauté universitaire. Attention à ne pas 
forcément augmenter la communication quand on a l’impression de ne pas susciter l’intérêt, car 
cela peut provoquer un effet inverse à celui escompté : si on communique trop, on risque de 
lasser ou d’agacer. 

• BC : comme il l’a déjà évoqué lors de la précédente séance de la commission, une possibilité 
serait de modifier le fonctionnement de la commission Qualis, avec une participation plus flexible 
des membres en fonction de la thématique choisie, car toutes les thématiques n’intéressent pas 
forcément tous les membres. 

DIVERS 
AK : demande que le rectorat n’impose pas aux enseignantes et enseignants d’enregistrer leurs 
enseignements. Les enseignantes et enseignants doivent pourvoir choisir les modalités 
pédagogiques de leurs enseignements. 

 

La séance est levée à 13h58.  
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