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1 Principes relatifs au développement du personnel1 

La politique du personnel de la Haute école spécialisée bernoise se fonde sur les principes suivants en 
matière de développement du personnel : 
 
• Les collaborateurs et collaboratrices font preuve d’initiative dans leur démarche de perfectionne-

ment et bénéficient du soutien de leur employeur. La BFH et ses personnels assument une respon-
sabilité conjointe, en particulier en ce qui concerne le développement des compétences tant aca-
démiques que professionnelles. L’institution favorise activement la relève des personnes œuvrant 
à une recherche appliquée.  

• Les postes à vocation qualifiante (corps intermédiaire) sont à durée déterminée. 
• La BFH favorise l’engagement de personnes œuvrant à la fois dans l’enseignement et dans la re-

cherche (profil mixte). Ce faisant, elle prend en considération les compétences individuelles. 
• La BFH cultive la transparence en matière d’évaluation et de feedback. Elle accorde une impor-

tance particulière aux objectifs individuels des employé-e-s et au développement de leur potentiel. 
• La BFH s’engage en faveur de la diversité et de l’égalité des chances. Elle vise une représentation 

équilibrée des sexes à tous les échelons hiérarchiques et à toutes les fonctions. 

2 Terminologie 

 
Le développement du personnel est un terme générique désignant l’ensemble des mesures de déve-
loppement destinées aux personnes engagées à la BFH (mise à jour et développement des compé-
tences). Il comprend toutes les mesures de formation continue et de perfectionnement planifiées, 
mises en œuvre et évaluées de manière ciblée. En tant qu’instrument permettant de convenir de ces 
mesures, l’entretien de feedback et de développement (EFD) joue un rôle clé (voir chapitre 3.1).   
 
A la BFH, nous entendons par promotion du personnel le fait de favoriser l’acquisition de nouvelles 
compétences et l’ouverture de perspectives, afin que les employé-e-s puissent respectivement élargir 
leurs activités, en exercer d’autres ou assumer de nouvelles fonctions. Tous les personnels de la BFH 
sont potentiellement concernés. Là aussi, l’entretien de feedback et de développement (EFD) revêt un 
rôle important. La promotion du personnel s’effectue individuellement, on the job et off the job.  
 
Promotion de la relève scientifique : Dans une perspective de stratégie à long terme, une HES se 
doit de développer sa propre relève dans les domaines de l’enseignement et de la recherche, particu-
lièrement s’agissant de doubles profils (compétence scientifique et expérience professionnelle). Cette 
exigence nécessite et justifie une attention et des investissements particuliers. L’action en faveur de la 
relève scientifique concerne en particulier le corps intermédiaire (assistant-e-s, collaborateurs et colla-
boratrices scientifiques, doctorant-e-s) exerçant des activités d’enseignement et de recherche selon 
un contrat à durée déterminée. Davantage d’informations au chapitre 4.      
 

 
1 Source : Politique du personnel de la BFH 

https://intranet.bfh.ch/BFH/Documents/Dienste/Human_Ressources/BFH_Factsheet_Personalpolitik_fr.pdf
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Figure 1 Aperçu des termes 

3 Instruments contribuant au développement du personnel 

3.1 Entretien de feedback et de développement (EFD) 

Au moins un entretien de feedback et de développement est mené chaque année avec tous les per-
sonnels (y compris les professeur-e-s) de la BFH qui : 

• perçoivent un traitement mensuel, 
• (pour les professeur-e-s) travaillent selon un taux d'occupation d'au moins 50 %,  
• sont engagés pour plus d'un an. 

Cet entretien est documenté au moyen du Formulaire d’entretien de feedback et de développement. 
 
D'un commun accord, il est également possible de mener un entretien de ce type avec des personnes 
engagées sous d'autres conditions. 
 
Au-delà du dialogue autour des activités des personnels (donner un feedback, convenir d’objectifs, 
vérifier leur réalisation), l’EFD met l’accent sur les perspectives de développement. Il fournit l’occasion 
d’aborder la question de l’évolution professionnelle et personnelle à court, moyen et long terme et 
d’examiner les potentiels de chacun-e sur la base de l’évaluation des performances et comporte-
ments. Il est important que les deux parties (collaborateur ou collaboratrice et responsable hiérar-
chique) s’expriment sur cette question et comparent leur point de vue.   
 
Sur la base des perspectives d’avenir, il est possible de définir les mesures de développement envisa-
geables (par ex. formation continue, rotation de poste, attribution d’un projet ou de nouvelles tâches, 
attribution d’une fonction de suppléance, possibilité de travailler à temps partiel, modification du 
taux d’engagement, etc.).  
  
Les mesures de développement de grande envergure étant liées à la stratégie générale de développe-
ment du personnel, il est essentiel que les responsables hiérarchiques les discutent en amont avec les 
instances supérieures et s’assurent qu’elles correspondent aux besoins spécifiques de l’unité d’orga-
nisation.  
 
Pour de plus amples informations, consulter les liens ci-dessous :  
 

• Entretien de feedback et de développement 
• Cours de l’Office du personnel 

 

https://intranet.bfh.ch/BFH/fr/Dienste/HR/Entwicklung_Weiterbildung/Mitarbeitendengespraech_MAG/Pages/default.aspx
https://intranet.bfh.ch/BFH/fr/Dienste/HR/Entwicklung_Weiterbildung/Mitarbeitendengespraech_MAG/Pages/default.aspx
https://intranet.bfh.ch/BFH/fr/Dienste/HR/Entwicklung_Weiterbildung/Mitarbeitendengespraech_MAG/Pages/default.aspx
http://www.fin.be.ch/fin/fr/index/personal/personalentwicklung/aus-_und_weiterbildung.html
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3.2 Directive sur la formation continue et demande de formation continue  

La directive sur la formation continue est destinée aux personnels et aux responsables hiérarchiques 
et vise à leur faciliter la compréhension et l’application des dispositions légales (en particulier l’art. 22 
LHES1 , les art. 167 à 183 OPers2 et le Règlement régissant les remboursements de frais). Elle doit 
également contribuer au développement d’une pratique comparable dans tous les départements.  
 
La directive va dans le sens d’une pratique généreuse de l’institution en matière de soutien des me-
sures de promotion, dans l’esprit de notre politique du personnel. La question d’un soutien (octroi de 
ressources financières et temporelles) est évaluée individuellement pour chaque demande de forma-
tion continue. Il n’existe aucune prétention de droit à un tel soutien.  
 
Il revient aux personnels de déposer leurs demandes en vue de formations continues ou de participa-
tions à des manifestations et de fournir les informations s’y rapportant. Voir à ce sujet :  
 

• Offre de formation continue/directive/processus de demande (à l’avenir Workflow)  
• Cours de l’Office du personnel 

3.3 Concept cadre pour la promotion de la relève scientifique  

Développer sa propre relève dans les domaines de l’enseignement et de la recherche constitue une 
tâche essentielle d’une HES, raison pour laquelle une attention particulière est portée à la promotion 
de la relève scientifique (voir chapitre 4).       

3.4 Autres instruments spécifiques en relation avec le développement du personnel 

Didactique universitaire et e-learning  
Le service spécialisé de didactique universitaire et e-learning HdEL soutient les enseignant-e-s et les 
chargé-e-s de cours dans leurs efforts pour répondre aux exigences d’un enseignement moderne, axé 
sur les compétences et la recherche. La BFH propose ainsi à ses enseignant-e-s des offres variées con-
cernant la planification, la réalisation et l’évaluation des modules d’enseignement et les soutient dans 
leur recours à de nouveaux médias. A partir d’un taux d’engagement de 50 % dans l’enseignement, le 
Certificat Didactique universitaire est obligatoire.   
 
Encouragement de carrières 
Grâce à des liens étroits entre la recherche et les filières de master, la BFH offre aux jeunes cher-
cheurs et chercheuses et aux personnels du corps intermédiaire un tremplin pour une carrière de haut 
niveau. Les coopérations en matière de formation et la souplesse des structures permettent d'offrir 
des programmes de doctorat en lien avec la pratique. 
La BFH offre aux personnes actives dans la recherche la possibilité, par le biais de formations conti-
nues spécifiques, de développer et d’élargir leurs compétences en matière de gestion, de communica-
tion et d’acquisition de projets de recherche. Pour davantage d’informations, voir la page intranet. 
 
Congé de recherche et de formation 
Les professeur-e-s engagés selon un taux d’occupation d’au moins 50 % et un contrat à durée indéter-
minée peuvent demander, après au moins six années complètes de service, un congé de recherche et 
de formation. L’enjeu est d’acquérir des connaissances et des compétences et de les ancrer durable-
ment dans l’institution. Pour davantage d’informations, voir la page intranet. 
 
Mobilité du personnel  
Le corps enseignant, les chercheurs et chercheuses ainsi que le personnel administratif de la BFH ont 
la possibilité d'effectuer un séjour à l'étranger dans le cadre d'un mandat d'enseignement ou d'une 
formation continue. Cette expérience leur permet de mieux saisir les dimensions internationales de 
leurs tâches, de renforcer leur réseau au-delà des frontières et de poursuivre leur développement per-
sonnel de manière ciblée. Pour davantage d’informations, voir la page intranet. 
 

https://intranet.bfh.ch/BFH/fr/Dienste/HR/Entwicklung_Weiterbildung/Interne_Angebote/Pages/default.aspx
http://www.fin.be.ch/fin/fr/index/personal/personalentwicklung/aus-_und_weiterbildung.html
https://intranet.bfh.ch/BFH/fr/Ressorts/Lehre/Pages/default.aspx
https://intranet.bfh.ch/BFH/fr/Ressorts/Lehre/kurse/Lehrgaenge/Pages/default.aspx
https://intranet.bfh.ch/BFH/fr/Ressorts/Forschung/Karrierefoerderung/Pages/default.aspx
https://intranet.bfh.ch/BFH/fr/Dienste/HR/Entwicklung_Weiterbildung/Forschungsurlaub/Pages/default.aspx
https://intranet.bfh.ch/BFH/fr/Dienste/HR/Entwicklung_Weiterbildung/Mitarbeitendenmobilitaet/Pages/default.aspx
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4 Concept cadre pour la promotion de la relève scientifique 

Procédure pour le développement de la relève scientifique et artistique 
 
Par ce concept cadre, la BFH pose les principes qu’elle entend appliquer pour la promotion de sa re-
lève scientifique et artistique. Elle la considère comme une tâche incombant à toutes les hautes 
écoles : nous formons la relève pour l’enseignement supérieur, une discipline ou une branche et non 
pas uniquement pour notre établissement. La rotation du personnel est souhaitée, entre hautes écoles 
mais aussi entre la haute école et les tiers, en particulier le secteur professionnel. C’est pourquoi les 
contrats de travail dans ce domaine sont en principe à durée déterminée2. 

4.1 Champ d’application 

La promotion de la relève scientifique concerne principalement le corps intermédiaire (assistant-e-s, 
collaborateurs et collaboratrices scientifiques, doctorant-e-s) exerçant des activités d’enseignement et 
de recherche selon un contrat à durée déterminée. Lorsque cela se justifie, le personnel scientifique 
exerçant des fonctions à responsabilités (third space) peut également bénéficier de ce soutien.  
 
Un soutien est apporté aux personnels qui ont démontré, selon leur responsable hiérarchique, leur 
potentiel de développement. Une attention particulière est portée à la répartition équilibrée de ces 
soutiens entre hommes et femmes.  
 
Les documents généraux ne prévoient aucun droit à des mesures de soutien. L’octroi d’une telle me-
sure (par exemple un changement de statut ou la prolongation d’un contrat à durée déterminée) n’est 
pas automatique.  

4.2 Individualisation 

Les actions en faveur de la relève se font au niveau individuel, au cas par cas et de manière personna-
lisée. La planification du développement est basée sur les besoins des différentes personnes et sur 
l’évaluation de leur potentiel, ce qui limite les possibilités de comparaison et exige un véritable suivi 
individuel.  Afin de favoriser la relève féminine, certaines mesures spécifiques peuvent être envisa-
gées en vue d’améliorer la compatibilité entre vie de famille et carrière professionnelle.  
 
En fonction de leurs objectifs individuels de développement, les bénéficiaires d’un soutien à la relève 
recourent à des offres internes ou externes leur permettant de développer leurs compétences et dé-
bouchant de préférence sur une qualification, par exemple s’il s’agit de rédiger une thèse ou de suivre 
une formation continue (en didactique universitaire, en méthodologie de recherche, etc.). Les périodes 
de mobilité peuvent également constituer une partie intégrante des mesures de soutien.  
 

4.3 Double profil 

Le double profil (compétence scientifique et expérience professionnelle) est une condition préalable à 
l’obtention d’un poste de professeur-e. Par expérience professionnelle, on entend le fait d’avoir tra-
vaillé pendant plusieurs années dans le secteur professionnel concerné. Cette expérience pratique 
peut s’acquérir à différents moments : avant ou après l’engagement dans le corps intermédiaire, ou 
parallèlement à l’occupation d’un tel poste. Cette condition du double profil ne s’applique pas aux 
professeur-e-s des branches générales, dont les contenus ne sont pas spécifiques à un secteur profes-
sionnel.  

 
2  La loi exige une durée limitée pour les assistant-e-s. Ce principe va même plus loin. Les départements fixent leurs 

règles dans leurs directives.  
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4.4 Profil mixte 

La BFH poursuit l’objectif d’augmenter le nombre de personnels œuvrant aussi bien dans l’enseigne-
ment que dans la recherche. Cela vaut surtout pour les professeur-e-s. Cependant, en relation avec la 
promotion de la relève et avec le développement individuel, il y a lieu de permettre également au 
corps intermédiaire, dans la mesure du possible et selon les compétences individuelles, d’exercer de 
telles activités mixtes.  

4.5 Procédure 

La promotion de la relève est fonction des objectifs individuels de développement, qui doivent être 
documentés dans un plan de développement. Il revient aux collaborateurs et collaboratrices de définir 
ces objectifs par rapport à la durée d’engagement (que vais-je atteindre d’ici la fin de ma période 
d’engagement ?) et aux responsables hiérarchiques de jouer un rôle actif : examiner si ces objectifs 
sont appropriés, vérifier dans quelle mesure ils sont compatibles avec ceux de la haute école, veiller à 
ce que les activités attribuées aillent dans le sens de ces objectifs et assurer un suivi quant à l’atteinte 
de ces objectifs.   

Au moins tous les six mois a lieu un entretien de bilan et de développement. Il permet le cas échéant 
d’ajuster les objectifs pour les six mois suivants. Le plan de développement et les éventuels change-
ments dans les objectifs doivent être approuvés par l’autorité hiérarchique supérieure. Pour cet entre-
tien, il est possible de s’appuyer sur le formulaire Plan de développement individuel .  

Les départements élaborent leurs propres dispositions de mise en œuvre d’ici avril 2019. 

https://intranet.bfh.ch/BFH/Documents/Dienste/Human_Ressources/Entwicklung_Weiterbildung/Individueller_Entwicklungsplan_fr.dotx
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5 Annexe : Aperçu des fonctions scientifiques (tâches et critères)  

Réserve : Cette représentation synoptique n'est qu'un simple aperçu et n'implique aucune progression ou révision du plan de carrière ; il n’en résulte aucune pro-
motion automatique au niveau supérieur, même si les conditions requises sont remplies. 
 

 
PROFESSEUR-E-S 
CT 23-25 

COLL. SCIENTIFIQUES III, II, I 
CT 21-23 

COLL. SCIENTIFIQUES V, IV 
CT 19-20 

ASSISTANT-E-S I 
CT 18 

ASSISTANT-E-S II 
CT 16 

ASSIST. AUXILIAIRES 
CT 12 

DFT 3535 / 3535 / 3631 3530 / 3529 / 3531 3528 / 3527 3538 3539 3540 
Qualification CT 23: Master, thèse D. sou-

haitée, expérience profession-
nelle, qualification didactique, 
expérience d’enseignement 
CT 24/25: Master, thèse D. 
souhaitée, plusieurs années 
d’expérience professionnelle, 
expérience dans la recherche, 
les prestations de services 
ou la formation continue, 
qualification didactique, ex-
périence d’enseignement 

Master, thèse D. souhaitée, 
expérience d’enseignement, 
3-5 années d’expérience 
dans la pratique ou la re-
cherche, spécialiste du do-
maine concerné 
 

Master/bachelor 
2-3 années d’expérience 
dans la pratique, l’enseigne-
ment ou la recherche 
 

Master sans expérience pro-
fessionnelle ou bachelor et 
2-3 années d’expérience pro-
fessionnelle. 
Expérience dans la pratique 
ou la recherche 
 

Bachelor 
Pas ou peu d’expérience 
dans la pratique ou la re-
cherche 
 

Maturité ou maturité profes-
sionnelle, obtention attestée 
de 60 crédits ECTS, immatri-
culation à la BFH  
 

Durée d’enga-
gement 

En règle générale, engage-
ment à durée indéterminée 

En règle générale, engage-
ment à durée déterminée 

En règle générale, engage-
ment à durée déterminée 

Durée d’engagement limitée à cinq ans (art. 40 OHESB) Durée d’engagement limitée 
à 2 ans (art. 42 OHESB) 

Tâches 
 

CT 23/24: Responsabilité à 
part entière d’activités d’en-
seignement / de formation 
continue (conception et réali-
sation de cours, conseils aux 
étudiant-e-s, encadrement de 
leurs travaux, généralement 
mandat élargi (sans CT 23), 
soit responsabilité d’activités 
de recherche/développement 
et / ou de services et/ou de 
formation continue, acquisi-
tion de projets comprise 
CT 25: En sus fonction diri-
geante et responsabilité des 
résultats pour des unités ad-
ministratives de grande taille 
et complexes, atteinte des 
objectifs en termes d’acqui-
sition de financements tiers, 
excellence avérée 

Exécution indépendante des 
tâches dans l'enseignement 
(modules complets) et res-
ponsabilité quant au déve-
loppement continu des con-
tenus, conduite de projets 
d’envergure, acquisition et 
gestion autonomes de pro-
jets financés par des tiers ; 
gradation de coll. scienti-
fique III, II, I selon critères de 
quantité (volume des activi-
tés de projet, des projets ac-
quis, des tâches d'enseigne-
ment) ; fonctions dirigeantes 
possibles  
 

Spécialiste œuvrant à des 
projets et des tâches dans 
l'enseignement ou dans le 
cadre du mandat de presta-
tions élargi, développement 
des contenus d’enseigne-
ment en coopération avec 
les professeur-e-s respon-
sables, activité autonome 
sur des projets de recherche 
et gestion de petits projets 

Réalisation de courtes 
séances d’enseignement, ac-
compagnement des étu-
diant-e-s dans leurs travaux 
qualifiants, collaboration à 
des projets de recherche 
 
Davantage de responsabili-
tés et tâches plus complexes 
que pour la catégorie assis-
tant-e-s II 
 

Support dans la préparation 
de modules d’enseignement 
et/ou dans des projets de re-
cherche 
 
 

Soutien des étudiant-e-s et 
des professeur-e-s en rela-
tion avec l’enseignement et 
l’administration, ainsi 
qu’avec des projets ou cer-
tains domaines d’activité. 

 
Remarque : Au département HKB, les mesures de promotion de la relève touchent les CT 16 – 19. Au département TI, les assistant-e-s titulaires d’un bachelor appartiennent à la CT 18.    
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