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Délégation Didactique disciplinaire – Mandat  
 
 
En vertu des art. 16, al. 2, let. e, et 18 à 20, du ROrg-CR, le Comité swissuniversities a mis 
en place le 8 juillet 2014 une Délégation Didactique disciplinaire. En date du 27 janvier 
2015, il lui confie le mandat suivant : 
 
1. Tâches 
La Délégation Didactique disciplinaire est l’interlocuteur du Comité swissuniversities et 
l’assiste de ses conseils. Elle traite des aspects stratégiques de la coordination lors de 
l'élaboration et du développement d’offres de qualification en matière de didactique discipli-
naire, destinées au personnel d'enseignement et de recherche des hautes écoles pédago-
giques et des autres institutions de formation à l’enseignement. 
 
La Délégation Didactique disciplinaire : 
• favorise et coordonne sur le plan stratégique la qualification en matière de didactique 

disciplinaire du personnel d'enseignement et de recherche des hautes écoles pédago-
giques et des autres institutions de formation à l’enseignement – en particulier en ce 
qui concerne les programmes de master et le programme doctoral en didactique disci-
plinaire ; 

• soumet au Comité des propositions concernant l'attribution aux hautes écoles de pro-
grammes master conjoints ; 

• coopère avec les chambres de swissuniversities en veillant à ce que soient pris en 
considération de façon appropriée les souhaits de toutes les hautes écoles pédago-
giques concernées, d'une part, et les points de vue des universités et des hautes 
écoles spécialisées, d'autre part ; 

• nomme des représentations de swissuniversities dans les organes externes de leurs 
domaines ; 

• défend, dans son domaine spécifique et en accord avec le Comité, les intérêts des 
hautes écoles envers la CDIP. 

 
2. Composition 
• La Délégation Didactique disciplinaire est composée d’un total de 4 membres qui sont 

(vice-)recteurs/rectrices ou (vices-)présidents-e-s d'une haute école. 
• Elle se compose de : 

- 2 représentant-e-s des hautes écoles pédagogiques ; 
- 1 représentant-e des hautes écoles universitaires ; 
- 1 représentant-e des hautes écoles spécialisées. 
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• De façon générale, les membres de la Délégation ne peuvent pas se faire remplacer. 
Une dérogation peut être autorisée par la Délégation dans des cas dûment motivés. 

• Les membres de la Délégation sont nommés pour une période de deux ans renou–
velable. 

 
3. Gestion 
• La gestion des tâches de la Délégation Didactique disciplinaire est assurée par le se-

crétariat général de swissuniversities. 
 
4. Dispositions transitoires 
• Au terme d'une année, la Délégation Didactique disciplinaire établit un bilan de son ac-

tivité, qu'elle présente dans un rapport au Comité swissuniversities.  
• Le mandat de la Délégation Didactique disciplinaire est soumis à une évaluation au 

terme de deux ans et sera adapté le cas échéant. 
 


