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Introduction
Sur demande, les conseiller·ère·s du CSE soutiennent et accompagnent les personnes du décanat, les
enseignant·e·s, les assistant·e·s, les tuteur·trice·s dans le développement des compétences transversales des
étudiant·e·s de l’UNIL. L’accompagnement peut prendre diverses formes détaillées ci-après et convoquer
différentes facettes de cette notion.

Les Compétences transversales à l’UNIL
La notion de compétences transversales ne fait pas objet de consensus dans la littérature. En pratique, elles
comportent plusieurs dénominations. Elles sont effectivement aussi appelées compétences transverses,
génériques ou encore transférables. Le terme soft skills est aussi régulièrement employé. À l’UNIL, les compétences
transversales peuvent être de différentes natures. Nous distinguons (de manière non exhaustive) :

LES COMPÉTENCES SOCIALES

LES COMPÉTENCES PERSONNELLES

L’adaptation

L’esprit critique

La communication efficace – orale et écrite

La réflexivité

La coopération

La capacité d’apprendre à apprendre

L’esprit d’équipe

La confiance en soi

L’établissement de relations

L’efficacité

Le leadership

L’engagement

La médiation

L’esprit d’initiative

Le partage des points de vue

La gestion de la complexité

Le travail en groupe/équipe

La motivation
Le traitement de l’information

La maîtrise de certaines compétences transversales est un atout pour la réussite à l’université. Qui plus est,
elles sont de plus en plus recherchées par les employeurs. En partant du principe que ces compétences ne
sont pas innées pour les étudiant·e·s, le CSE accompagne, valorise, aide et stimule les initiatives liées à leur
développement dans l’enseignement.

Centre de soutien
à l'enseignement
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Détail de l’accompagnement
Soutenir les initiatives concernant le développement des compétences dans l’enseignement par :

Des ATELIERS DU CSE
Les ateliers du CSE sont l’occasion d’aborder une thématique
pédagogique spécifique. Ils alternent le plus souvent des
présentations, des discussions, des démonstrations et
des exercices pratiques. Certains ateliers abordent des
thématiques directement liées aux compétences transversales
des étudiant·e·s : autonomie, communication orale, travail en
équipe,...
Plus d’informations : unil.ch/cse - onglet « formations ». A noter que
d’autres ateliers peuvent être créés sur mesure pour une équipe
d’enseignant·e·s, par exemple. Les ateliers peuvent aussi prendre la
forme de communautés de pratiques sur une plus longue durée,
selon la demande.

Au-delà d’un conseil pédagogique ponctuel, un accompagnement pédagogique par un·e conseiller·ère du CSE
peut être mis en place sur une plus longue période. Cet
accompagnement peut consister à :
Élaborer un scénario visant à développer, mettre en valeur
et stimuler spécifiquement l’une ou l’autre compétence
transversale par l’un de vos enseignements (exemple : la
classe inversée pour solliciter l’autonomie).
Créer des outils à destination des étudiant·e·s dans le cadre
d’un enseignement (exemple : guide du travail en équipe).

La VALORISATION DES PRATIQUES ENSEIGNANTES
Le CSE vous accompagne pour la valorisation de vos pratiques
enseignantes, dans une optique de partage de pratiques :
En mettant à disposition de la communauté UNIL des
scénarios génériques issus de votre pratique.
Exemples : unil.ch/cse - onglet « ressources » - section « vidéos ».
En vous proposant de diffuser vos pratiques dans des
colloques (exemple : QPES), dans des articles (exemple : revue
RIPES), etc.
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