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Tous les responsables de formation et les enseignants de la HEP cherchent à offrir des 
évaluations certificatives qui soient les plus justes possible pour des raisons  
pédagogiques et éthiques. La crainte d’un recours peut encore renforcer cette 
recherche de transparence quant aux modalités d’évaluation utilisées, et engendrer un 
important travail d’explicitation.

Cette volonté d’amélioration est certes louable et mérite d’être encouragée. Mais son 
lien avec la crainte d’un recours mérite d’être interrogé pour éviter de peindre le diable 
sur la muraille. Dans quelle mesure la crainte d’un recours est-elle réellement justifiée ? 
Cette crainte risque-t-elle d’être contre-productive avec les étudiants ? Quels sont les 
contenus de la Directive institutionnelle sur les évaluations certificatives qui facilitent 
la gestion des recours ? etc.

Pour aborder ces questions avec un éclairage original, Me Antoine Bagi  
abordera les droits et devoirs des divers acteurs concernés, présentera l’évolution du 
nombre et des types de recours de ces dernières années et exposera un(des) cas 
représentatif(s). Les participants seront invités à s’exprimer sur leur perception des 
risques de recours et sur les moyens qu’ils envisagent ou mettent en œuvre pour y 
remédier. 

Les midis pédagogiques permettent aux enseignants, aux assistants et aux  
responsables d’unité de la HEP de traiter dans un temps limité d’une question en lien 
avec l’enseignement au niveau tertiaire et sur laquelle un échange d’informations et un 
partage d’expériences semblent profitables. Selon la thématique, la séance est  
(co-)animée par un membre du CSE, un membre de la HEP ou un intervenant externe. 
Toute suggestion de thématique est la bienvenue (cse@hepl.ch).


