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RAPPORT D’ACTIVITÉ SUCCINCT 2020 
 
Gouvernance 
Crise sanitaire 

Marquée par les conséquences de la maladie à coronavirus, l’année 2020 a un fort impact sur la 
gouvernance de l’UniNE. Lors de la première vague (mars-juin), une task force est instituée. Dirigée 
par le recteur, cette entité prend les décisions opérationnelles urgentes permettant d’assurer la con-
tinuité du fonctionnement de l’UniNE. Lors de la 2e vague (septembre-fin de l’année), la gouvernance 
revient à la normale, le recteur étant toutefois amené à exercer parfois les compétences de décision 
urgentes que lui confère la loi. La semaine du 9 au 13 mars, l’UniNE instaure un enseignement 
hybride, laissant aux étudiant-e-s le choix de venir sur place ou de suivre les cours à distance. A 
partir du 16 mars, la Confédération décrète que l’ensemble des enseignements passe à distance et 
le télétravail devient la règle pour le personnel. Des mesures pour le décompte des heures de travail 
sont mises en place afin de permettre aux parents en charge de petits enfants de pouvoir en assurer 
la garde pendant la durée de fermeture des écoles et structures d’accueil. Les examens de juin sont 
organisés à distance, la session d’août-septembre en présentiel. Durant l’été, plus de 50 salles sont 
dotées d’un équipement permettant d’enseigner à distance, portant le total de salles équipées à plus 
d’une septantaine. Le semestre d’automne commence avec des enseignements mixtes organisés 
par cohortes : les étudiantes et étudiants viennent ou suivent le programme à distance une semaine 
sur deux. Le 2 novembre, le Conseil fédéral réintroduit l’enseignement à distance généralisé, avec 
toutefois quelques exceptions là où des raisons didactiques l’imposent. Le travail à distance rede-
vient fortement recommandé et tend à se généraliser. 
Rectorat 

Le Rectorat est partiellement renouvelé en août suite aux départs du vice-recteur Enseignement 
Daniel Schulthess et du vice-recteur Affaires juridiques Oliver Guillod, qui sont remplacés par Martin 
Hilpert et Nathalie Tissot. L’année académique 2020-21 est une année intercalaire car l’entrée en 
vigueur de la loi cantonale en 2017 avait découplé la durée des mandats du recteur et des autres 
membres du Rectorat. En octobre, le Conseil d’Etat renouvelle le mandat du recteur Kilian Stoffel 
pour la période 2021-2025 sur préavis favorable du Conseil et de l’Assemblée de l’Université. 
Qualité / Egalité / Développement durable 

La procédure d’accréditation fédérale vit une phase décisive en 2020. Le rapport d’autoévaluation 
est rédigé durant le premier semestre puis transmis en août à l’Agence suisse d’accréditation et 
d’assurance qualité. Les cinq expertes et experts désigné-e-s dans le cadre de la procédure orga-
nisent leur visite du 1er au 3 décembre. Celle-ci a lieu par visioconférence, avec onze séances réu-
nissant près d’une centaine de membres de la communauté universitaire, toutes et tous représentant 
les autorités cantonales de surveillance, les personnes occupant des fonctions stratégiques ou opé-
rationnelles au niveau académique et administratif ainsi que des représentantes et représentants 
des quatre corps formant la communauté universitaire. Afin de renforcer le système d’assurance 
qualité, l’Université se dote d’une stratégie d’analyse approfondie de l’ensemble de ses cursus sur 
une périodicité décennale. La procédure reste similaire à celle qui préexistait, la nouveauté est que 
tous les cursus seront concernés alors qu’auparavant les évaluations se faisaient sur demande. En 
matière d’égalité des chances, l’année permet de mettre en place les mesures consécutives à une 
campagne de lutte contre le harcèlement menée en 2019, avec notamment l’engagement d’une 
personne ayant la fonction de responsable RH et relations de travail. Un bilan est tiré une année 
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après l’introduction de la rédaction non-discriminatoire généralisée dans la production écrite institu-
tionnelle. Une procédure permettant aux étudiant-e-s trans* d’être désigné-e-s par le prénom de leur 
choix est mise en œuvre. Concernant le développement durable, le service en charge des bâtiments 
se voit attribuer des tâches étendues en la matière à l’entrée en fonction de son nouveau chef en 
mars. Une enquête de mobilité et un bilan CO2 sont réalisés durant l’année, afin de servir de base 
à de futures stratégies en matière de durabilité. 
 
Enseignement 
À la rentrée 2020-2021, le nombre d’étudiantes et d’étudiants passe de 4180 à 4403 (+5.3%). Il 
s’agit d’un record pour l’UniNE qui n’avait jamais atteint la barre des 4400. La situation sanitaire et 
la création de nouveaux cursus attrayants sont les deux causes principales de cette hausse. Deux 
nouveaux bachelors lancés en 2019 par la Faculté des sciences économiques, en économie et sport 
ainsi qu’en management et sport, déploient pleinement leurs effets et nécessitent un accroissement 
des enseignements en pratique du sport. Deux orientations sont ajoutées au Master en journalisme 
et communication : Création de contenus et communication d’intérêt général ainsi que Journalisme 
innovant (en collaboration avec l’Université de Louvain). Un Master en sciences historiques est créé 
sur la base des piliers en histoire, histoire de l’art et archéologie. Des enseignements interfacultaires 
en durabilité et en conservation de la biodiversité sont lancés à l’automne. Cinq projets pédago-
giques innovants bénéficient d’une impulsion financière du Rectorat, dont quatre sur le thème spé-
cifique de l’enseignement à distance. 
 
Recherche 
L’avancement des projets de recherche est impacté par la crise sanitaire, en particulier lorsqu’au 
printemps les frontières et de nombreuses institutions sont fermées. Les assistant-e-s doctorant-e-
s empêché-e-s de poursuivre leurs activités de terrain bénéficient d’une prolongation de leurs con-
trats. Au total, 100 projets de recherche sont lancés en 2020, pour un montant total de 29.6 millions 
de francs (50 projets compétitifs FNS-Innosuisse-UE, 50 projets liés à des mandats divers). En 2020, 
le portail Libra prend la fonction d’outil de publication des travaux de recherche en open access. 
Plus de 900 nouvelles entrées y font leur apparition.    
 
Rayonnement / services à la Cité / formation continue 
Le projet UniHub de création de nouveaux espaces pour regrouper des instituts de la Faculté des 
lettres et sciences humaines ainsi que doter l’UniNE d’infrastructures de sport, d’un grand auditoire 
et d’un learning center connaît une avancée significative en décembre, lorsque le Conseil d’Etat 
accepte un rapport pour un crédit d’étude de 7,8 millions et le transmet au Grand Conseil. De nom-
breux événements doivent être reportés ou donnés en visioconférence tout au long de l’année. Le 
Sustainable University Day 2020, pour lequel l’UniNE avait été choisie comme institution d’accueil, 
est reporté à 2021. L’UniNE accueille également, en ligne, le 12e congrès international de l’Associa-
tion du Siècle d’or (16e-17e siècles espagnols). Prévu le 31 octobre, le Dies academicus est annulé 
et remplacé par une Quinzaine en ligne sur le thème « Sciences sans frontières » : chaque jour des 
vidéos sont diffusées en lien avec la thématique, de même que le portrait des quatre docteures et 
docteurs honoris causa 2020. Côté formation continue, un DAS en droit et gestion d’institutions de 
soins est créé par les Facultés de droit et des sciences économiques.  
 
Ressources humaines 
Au 31.12.2020, l’UniNE compte 1089 collaboratrices et collaborateurs. Au total, cela représente 
765.5 EPT : 113.9 EPT relèvent du corps professoral, 413.1 du corps intermédiaire, 215.5 du per-
sonnel administratif, technique et de bibliothèque (PATB). Le nombre d’apprenti-e-s est de 23. 
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Statistiques au 31.12.2020 

- 4403 étudiant-e-s : 2686 femmes (61%) et 1717 hommes (39%) 
- 916 titres universitaires délivrés (hors formation continue), soit 441 bachelors, 407 masters 

et 68 doctorats 
 

Rapport adopté par le Rectorat le 15 février 2021  
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