
Vers 
l'accréditation institutionnelle

Communication
Création d'une identité

et assurance-qualité



13 facultés

390 bâtiments
165 filières d'études

 38 500 étudiants, 34% d'étudiantes, 22% d'étudiants à l'Internat‘l
 12 200 étudiants débutants 
 8 200 diplômés par an
> 1 000 promotions par an
 5 000 publications dans des revues à comité de lecture par an

520 professeurs (avec la clinique) 
 6 200 collaborateurs scientifiques (avec clinique)
 3 200 collaborateurs non scientifiques (sans clinique)

45 ERC Grants (depuis 2008) 
49 lauréats du prix Humboldt (2010-14)
13 prix Nobel 
17 lauréats du prix Leibniz de la DFG 

5 professeurs Humboldt
> 1 000 contrats de recherche par an avec l'économie

La TUM en chiffres
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TUM. Compétences clés et interdisciplinarité



Vue d'ensemble

• Technische Universität München
• Aspects qualité dans les processus de création de valeur
• Préparation d'une accréditation institutionnelle
• Observations, défis, surprises



Vue d'ensemble

• Technische Universität München
• Aspects qualité dans les processus de création de valeur

 Université - Facultés
 Professeurs
 Offres d'études
 Modules 

• Préparation d'une accréditation institutionnelle
• Observations, défis, surprises



Domaines de l'assurance-qualité

Stratégie de l´Université

Thèmes, approche
• Mandat social
• Plan de développement
• Zukunftskonzept (Conception pour l'avenir)
• Domaines de recherche génériques

• Présidence
• Direction élargie
• Conseil
• Senat
• Curatorium

• Évaluation Zukunftskonzept
• Évaluation des facultés
• Rankings



TUM. Initiative d´Excellence 2012-2017

8
TUM:

Zukunftskonzept

TUM. The Entrepreneurial
University.

 TUM Faculty Tenure
Track

 Integrative Research 
Centers

 Entrepreneurial
University Development

 TUM.Family

 TUM.Global

Exzellenzcluster

• Origin and Structure of the 
Universe (TUM- Sprecherschaft)

• Center for Integrated Protein 
Science (CIPSM)

• Munich Center for Advanced
Photonics (MAP)

• Nanosystems Initiative 
Munich (NIM)

• Munich Cluster for Systems 
Neurology (SyNergy)

Graduate School

International
Graduate School of 
Science and Engineering

 Bridge between
Science and
Engineering

 Structured Doctoral
Education

 Transferable Skills 
Training



Direction de la Université– organes centraux

Président

Vice-président 
Academic & 

Student Affaires

Vice-président
International 

Alliances

Vice-président 
Research & 
Innovation

Vice-président
CIO 

Chancelier

Vice-président
Diversity & Talent 

Management 

Direction de l'université élargie – Présidence, Doyens, autres deleguées



Domaines de l'assurance-qualité

Stratégie de l´Université

Thèmes, approche
Vocations

Chaires
• Definition des besoins/secteurs par les 

facultés

• Présidence
• Commission de titularisation
• Sénat
• Tenure Board

• Évaluation
• Promotion



Nouveaux défis, nouveaux secteurs...



Tenure Track
Assistant Prof.

(W2, 6 yr-temporary)

Associate Prof.

(W3, tenured)

(Full) Prof.

(W3  , tenured)+
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TUM Faculty Recruitment and Career System



Gestion de la qualité



Enseignement - Acquisition de compétences

Profil de 
compétences

Soutien des 
collègues 

Portefeuille didactique

Profil de 
compétences

Profil de 
compétences

Profil de 
compétences

Talent Management - Professeurs 



Profil de compétences „TUM-Kompetenzprofil Hochschullehre“
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recherche – milieu academique – développement social 

Talent Management - Professeurs 

Développement d'offres d'études / Formats d'études



Domaines de l'assurance-qualité

Stratégie de l´Université

Thèmes, approche
Vocations

Chaires
Tris selon les objectifs de 
qualification

Programmes d'études
• Faculté – mission/portfefeuille

• Commissions d'études
• Cercle de qualité

• Accréditation interne
• Présidence, Sénat, Conseil

• Évaluation
• Enquêtes auprès des 

diplômés



Direction de la Université– organes centraux

Président

Vice-président 
Academic & 

Student Affaires

Vice-président
International 

Alliances

Vice-président 
Research & 
Innovation

Vice-président
CIO 

Chancelier

Vice-président
Diversity & Talent 

Management 

Service
études et 

enseignement

Service 
ètudiants

Présidence Enseignement
Parlement Enseignement



Processus structuré dans les facultés 

• Charte, mission

• Configuration des activités scientifiques



(selon Abraham Maslow 1908-70) 

MondeMonde

Énergie 
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Communi-
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Communi-
cation 

Information
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Santé 
Alimentation

Charte – Mission, grands défis sociaux



Ingénieurs en génie civil et géo-environnement

• Les ingénieurs décrivent les éléments de la réalité importants pour leurs 
champs d'action et leurs interactions par l'intermédiaire de modèles.

• L'ingénierie se penche sur les relations pertinentes (pour les modèles) qui 
découlent des observations, methodes des sciences de la nature, des 
sciences économiques, humaines et sociales et d'autres filières 
scientifiques, et les présente sous forme appropriée.

• Elle se sert pour cela de descriptions les plus variées  comme des  
formulations mathématiques, des expériences numériques ou physiques, des 
observations systématiquement documentées à différentes échelles etc.



Source : ASCE Civil Engineer. Body of Knowledge for the 21st century

Description axée sur les résultats (outcome)



Professional outcome (résultats professionnels)

Propositions concrètes dans les descriptions des résultats



Description axée sur le „input“

Source : ASBau Standards 2010: Akkreditierung und Qualitätssicherung zeitgemäßer Studiengänge 
des Bauingenieurwesens an deutschen Hochschulen



Processus structuré dans les facultés 

• Charte, mission

• Configuration des activités scientifiques

• Structuration des contenus pour l'enseignement

• Consolidation d'anciennes professions, naissance de nouvelles



contenus potentiels 
pour l'enseignement

contenus pour
l'enseignement

Triage



Ressources

• Compétence
• Personnel 
• Immobilisations

corporelles

Mandat social
• Stratégie de l'université et des facultés
• Définition du contenu relevant

• Parties prenantes
• Alumni
• Étudiants

Assurance-qualité, concept





Groupes-cibles – nouvelles professions

Tri selon des 
thèmes sociaux

Tri selon des 
compétences



Structures
et
processus 

Résultat

• Programmes
• Profils de

qualification

Ressources

• Compétence
• Personnel 
• Immobilisations

corporelles

Mandat social et public

Assurance-qualité, concept



Abstraction/
Modélisation

Com-
munica-
tion/Attit

ude

Expertise

Profils de qualification



Entrée Processus Sortie

Processus de création de valeur



Bacheliers

Génie civil

Ingénierie environnementale

Géodésie et géoinformation

Géosciences

Visions thématiques, 
professionnelles, éthiques

Début des études 
à la Faculté Génie civil/
Géo/Environnement

Environnement

Construction

Arpentage

Utile à l'homme, 
mais technique

Logistique

Interfaces claires avec les élèves



Interfaces claires avec la pratique
Programmes de trainee coopératifs



Retours: 30 % 
Taux d'activité: 99 %

env. 70 % gagnent entre
3200 EUR et 5000 EUR/mois

I < 1100 

1100 ≤ I < 2000 

2000 ≤ I < 2600 

2600 ≤ I < 3200 

3200 ≤ I < 4000 

4000 ≤ I < 5000 

Activités correspondant à 
la filière universitaire:

Enquête auprès des anciens élèves (2007 - 2013) 



Structures
et
processus 

Assurance-qualité, cycle de vie d'un programme d'études

Fixer les objectifs
de qualité et 
identifier les 
potentiels

d'optimisation
Développement 

(« plan »)

Choisir et mettre
en œuvre des 

mesures
appropriées
Réalisation

(« do »)

Contrôler et mesurer
l'effet, formuler des 
recommandations

d'action pour 
optimiser processus

et structures 
Contrôle 

(« check »)

Transposer des 
recommandations

d'action en mesures et 
les mettre en œuvre

Révision, poursuite, 
ajustement 

(« act »)





Domaines de l'assurance-qualité

Stratégie de l´Université

Thèmes, approche
Vocations

Chaires
Tri des contenus didactiques

Programmes 
d'études

Cours

Modules
• Formats didactiques
• Formats des 

examens

• Chaires
• Commission

d´études

• Accréditation interne
• Contrôles des 

connaissances
• Évaluations



Définition d'une interface

Module A Module B
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Bachelor en génie civil

Planification intégrée
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Évaluations



Vue d'ensemble

• Technische Universität München
• Aspects qualité dans les processus de création de valeur

 Université- Facultés
 Professeurs
 Offres d'études
 Modules 

• Préparation d'une accréditation institutionnelle
• Observations, défis, surprises



Direction de la Université– organes centraux

Président

Vice-président 
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International 
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Service
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Service 
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Parlement Enseignement

Direction de l'université élargie



• Situation actuelle de processus clés dans 
les études et l'enseignement sous forme 
d'interviews 

• Représentation de la situation actuelle sous
forme de processus

• Discussion du bilan actuel avec les 
personnes interrogées (corrections)

Bilan actuel

Développement visé
• Analyse comparative de la situation actuelle

dans les facultés pilotes

• Développement d'une structure théorique 
approximative de processus et des groupes 
de processus

• Élaboration de processus visés dansdes 
workshops avec les facultés

Projets pilotes



Visite Interviews ConceptionAnalyse Feedback Mise en 
œuvre

Lancement

Information, 
procédure, 
inter-
locuteur 

Orienter, 
faire con-
naissance

Bilan actuel
Processus
et 
structures

Enquête
Potentiels

Description 
schématique 
des processus 
et structures

Définition de 
l'objectif visé

Rétro-
spective
de 
l'analyse

Déve-
loppement
d'un
concept
de mise
en œuvre

Implémentation 
de mesures

Octobre 2007 Janvier 2008 Avril 2008 Septembre 2008

Procédure
d'accréditation
de systèmes

WS 2:
Workshop 
sur
le feedback

WS 3:
Workshop 
sur la
conception

Autres
workshops

Projets pilotes -
Agenda pendant la 
phase de préparation

WS 1:
Workshop
sur la 
stratégie



Analyse de processus (p. ex évaluation) – Mise à disposition 
d'instruments polyvalents



idea
prepare an outline for
the executive board

(goals, demand, 
feasibility)

develope
the

programme

university
boards

ministry
(science, 

technology, 
arts)

internal
check in 

department

feedback 
from executive 

board

check by 
teaching 

and 
learning 

unit

check by 
university 

boards

permission from 
the ministry

Start of 
programme

Analyse de processus (p. ex. développement d'un nouveau 
programme d'études)



Développement
de processus

Planification
de maquettes

Workshops
de mise en œuvre

Bewerbung / Zulassung (Studiengangsverantwortlicher) und Einschreibung
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ss
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g

Andere /
Dokumente
Andere /

DokumenteBewerberBewerberProgrammmanagerProgrammmanagerProgrammdirektorProgrammdirektorSSZSSZ

Studiengangsverantwortlicher 
= Programmdirektor

Schickt 
(automatisiert) 
Fragebogen an 

Bewerber

Fragebogen

Hiwi füllt 
Bewerbungsunterlagen 

anhand von Fragebogen 
aus und verschickt 

Bewerbungsunterlagen 
an Bewerber

Bewerbungsunterlagen

Ausfüllen der 
Bewerbungsunter-

lagen

Prüfung (spez. Team: aus 
Programmverantwortlichen, 

Programmmanager, weitere):
Zugangsvoraussetzungen erfüllt?

Bewerber intern (BI, 
UI an der TUM)

Alle Zeugnisse 
und Toefel 
vorhanden

Zusage

Bedingte Zusage, z.B. 
Toefel muß nachgeholt 

werden

Ja

Absage

MA, ohne EFV

J

J

Prozess nicht zu 
Ende, 

Einschreibung 
fehlt

Zusage/Absage

Alle Daten an das 
Immatrikulationsamt

J

N

Anfrage: 
Bewerbung? 

N

nein

Bewertung der 
ausländischen 

Noten

HZB in Deutschland?

extern

J

Analyse de processus (p.ex. immatriculation)



Documentation - Guides



Vue d'ensemble

• Technische Universität München
• Aspects qualité dans les processus de création de valeur
• Préparation d'une accréditation institutionnelle
• Observations, défis, surprises



Défis - Surprises

Le système subsidiaire avec peu d'écrits a conduit dans les universités à des
• cultures de matières différentes, des langues, modes de pensée différents, 

une nomenclature avec des difficultés de communication,
• solutions individuelles qui sont devenues des domaines auxquels on est attaché
• „Personalinseln“, royaumes

• Abandon de solutions individuelles inutiles



Défis – Surprises, 2

• Convaincre toutes les parties prenantes … en disant « jadis, tout était mieux » 
n'est pas plus juste que de dire « on sait seulement aujourd'hui de quelle qualité 
on a besoin »

• Transparence et discrétion

• Respect
• Individualisation des instruments

(design for purpose)



Défis – Surprises, 3

• Sevrage d'anciennes parties prenantes qui ne sont plus en mesure d'assumer 
certaines tâches

• L'approche ascendante (bottom-up) s'apprend

• Discussion et défense



Défis – Surprises, 4

• Contournement d'entraves inutilement contraignantes, priorité à des lignes 
directrices intelligentes, au seul déploiement structuré 

• Sur le plan de la communication, une séparation visible en cadres normatifs 
nationaux, régionaux et individuels s'impose

• Prévention de malentendus, p. ex en cas d'accréditation d'un système, on n'a 
plus besoin d'accréditer nos filières d'études en fonction d'un programme

• Communication et transparence



Observations 

• Le processus d'écriture centralisée est très utile (et d'ailleurs aussi identitaire) 
• Processus de discussion dirigé dans le cadre d'évaluations de facultés et de la 

direction élargie d l´université mène (automatiquement) 
 à une plus grande interdisciplinarité, 
 à de nouveaux profils, 
 à une meilleure compréhension



Observations, 2

• Le processus de l'assurance-qualité, de tri et l'enseignement axé sur les 
compétences conduisent à: 
 une remise en question critique de formats existants
 identification de redondances

 exploitation de la diversité des motivations et des talents
 interfaces claires vers l'acquisition de compétences dans des écoles et 

l'activité professionnelle

 des formats nouveaux et élargis de l'enseignement

Le plus important n'est pas l'accréditation, mais le système de 
l'assurance-qualité … peut-être lié avec un changement de paradigme
systémique



Merci beaucoup de votre attention!


