
 
 
 
 
 
 

  

Réseau durabilité des hautes écoles suisses – mandat 
 
Introduction 
Lors de sa séance du 19 septembre 2019, le Comité de swissuniversities a décidé de la 
création d’un réseau « durabilité » des hautes écoles suisses, selon les articles 18 et 19 du 
règlement d’organisation de swissuniversities. Sur proposition de la Délégation stratégie et 
coordination de la politique des hautes écoles (DelHSK), le présent mandat a été adopté par 
le Comité le 29 avril 2020.  
 
Missions :  
Le réseau durabilité des hautes écoles suisses vise à : 
• Mettre en réseau les personnes/offices responsables de cette thématique dans les 

hautes écoles ;  
• Permettre à swissuniversities de bénéficier de l’expertise et du soutien des spécialistes 

des hautes écoles ;  
• Réunir et diffuser les bonnes pratiques dans ce domaine au sein des hautes écoles ;  
• Fédérer les initiatives existantes actuellement entre les hautes écoles. 

 
Organisation : 
• Chaque haute école est invitée à participer au réseau. Elle peut le rejoindre ou le quit-

ter en tout temps. 
• Les hautes écoles peuvent être représentées : 

o leur spécialiste/chargé de projet en matière de durabilité ; 
o si souhaité par un membre de la direction. Celui-ci est si possible en 

charge du thème durabilité. 
Par conséquent, chaque haute école est représentée par deux personnes au maximum 
dans le réseau. 

• Les responsables des initiatives communes prises par les hautes écoles sont égale-
ment membres du réseau. Celui-ci assure la coordination entre les initiatives, qui res-
tent autonomes dans leurs activités propres. 

• Le réseau se structure selon le modèle suivant : 
o Assemblées plénières ouvertes à tous les membres ; 
o Un comité en charge de la gestion du réseau ; 
o Eventuels groupes thématiques, complémentaires aux initiatives exis-

tantes. 
• L’organisation détaillée sera décidée par les membres désignés par les hautes écoles 

lors d’une assemblée constitutive (adoption du règlement d’organisation). 
• La DelHSK agit comme organe de tutelle du réseau. 

swissuniversities  
Effingerstrasse 15, Case Postale 
3001 Berne 
www.swissuniversities.ch 
 

3001 Berne, 29.04.2020   
Réseau durabilité   
 


