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Gestion des PV

Comité de pilotage (COPIL)
C. Chappuis,
chargée de
communication

- M. Zuber, recteur
- D. Gyger Gaspoz, vicerectrice R+RD
- J. Clénin, vice-recteur
formations
- C. Chappuis, chargée de
communication
- R. Mamie, resp. SAF
- A.-M. Theubet, juriste
- F. Riat, chef de projet

Le secrétaire du projet
réalise le PV et le
transmet aux
participants du COPIL.

Le COPIL se tient
selon la
planification du
projet et selon les
besoins. Le COPIL
donne les
orientations
stratégiques et
valide le travail de
l’EP.

Le CP coordonne
le projet.

F. Riat
Chef de projet (CP)

Équipe de projet (EP)

Organisation, rôle

M. Vallat
Secrétaire du
projet

- F. Riat, chef de projet
- R. Lehmann, FPRI
- G. Blandenier, FSEC
- J. Rodriguez, FPS
- R. Roulet, FCP
- P. Jolissaint, SAC
- F. Arcidiacono, RECH
- S. Crausaz-Chenal, DM
- T. Donzé, publications, DPU
- R. Mamie, SLO
- G. Haegeli, RH
- C. Lachat, SFI
- A. Le Gourriérec, SINF
- C. Chappuis, COMM
- A. Collioud, ComPer
- Représentants des
étudiants*

Groupe de travail (GT)

Groupe de travail (GT)

Membres :
Répondant 1 membre EP,
représ. services / filières
et groupes prof. selon
thème traité.

Membres :
Répondant 1 membre EP,
représ. services / filières
et groupes prof. selon
thème traité.

Le secrétaire du projet
réalise le PV et le
transmet aux participants
de l’EP.

L’EP se réunit
selon la
planification. Elle
crée et dissout les
GT, défini leur
mandat et valide
leur travail.
* Les
représentants des
étudiants
participent aux
séances de l’EP
en fonction des
besoins.
FPRI : J. Vuille
FSEC : D. Favaro
FPS : R.
Schumacher

Le répondant transmet
les résultats au CP.

Les GT sont
pluridisciplinaires
et constitués sur
demande de l’EP.
Ils ont la tâche de
réaliser diverses
tâches du projet
telles que p. ex:
procédés,
diagrammes de
flux, modes,
instructions de
travail, ... Le nbre
de GT varie en
fonction des
besoins et de
l’avancement du
projet.

