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LA RAPIDITÉ des innovations 
numériques a augmenté de manière 
spectaculaire ces dernières années. 
L’Université de Berne met en œuvre de 
nouvelles technologies de façon ciblée 
au cœur des études et de la recherche.
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Le passage au numérique ne concerne pas seulement 
le secteur privé, mais touche également de plus en 
plus les hautes écoles, comme l’Université de Berne 
de langue allemande fondée en 1834. Située dans le 
canton de Berne, l’université publique accueille plus de 
18’000 étudiants et emploie environ 575 professeurs. 
Elle est spécialisée dans les domaines de la durabilité, 
de la santé et de la médecine, de la matière et l’univers, 
du savoir interculturel ainsi que de la politique et de 
la gestion. En raison de sa taille, l’Université de Berne 
se trouve déjà en pleine transformation numérique. 
Il ne s’agit toutefois pas de «suivre aveuglément la 
dernière tendance», mais de viser une «numérisation 
émancipée, réfléchie», expliquait Thomas Tribelhorn, 
responsable Pédagogie universitaire et développement 
de l’enseignement au centre de formation continue 
universitaire, dans son mot d’introduction à la 
«Journée de l’enseignement 2019», principalement 
consacrée à la «mégatendance de la numérisation du 
point de vue de l’enseignement supérieur». 

NUMÉRISATION PAR ÉTAPES PROGRESSIVES

seLon Urs von Lerber, responsable des services 
informatiques à l’Université de Berne, Les premiers 
secteurs, tels que l’inscription et la gestion des étudi-
ants, ainsi que la planification globale des études, sont 
déjà passés au numérique avec succès. A cela s’ajoutent 
le système central d’e-learning ILIAS et une infra-
structure pour podcasts dans plusieurs amphithéât-
res, déjà régulièrement utilisés par les étudiants. Ces 
outils font désormais partie du quotidien des études. 
Les tâches administratives, telles que les processus de 
gestion financière et du personnel, ont été également 
numérisées.
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Les principales procédures administratives sont 
donc d’ores et déjà numériques. Les services men-
tionnés continueront d’être développés à l’avenir et 
seront complétés de fonctions supplémentaires. Une 
application mobile propriétaire est déjà prévue, qui 
permettra aussi bien aux étudiants qu’aux collabo-
rateurs de l’Université de disposer d’un accès direct 
aux informations qui les concernent. Une stratégie 
d’utilisation de services basés sur le cloud est en cours 
d’élaboration. Urs von Lerber est d’avis que le cloud 
influencera fortement l’environnement informatique. 
Dans le cadre d’une stratégie de numérisation globale 
également en cours d’élaboration, il ne s’agira plus 
seulement d’intégrer la numérisation dans les ser-
vices techniques, mais également dans la recherche et 
l’enseignement.

Les défis que cela représente pour l’Université 
ne doivent pas être sous-estimés. La complexité des 
environnements informatiques a en effet fortement 
augmenté. De plus en plus de systèmes sont mis en 
réseau et échangent des données variées entre eux. 
Ces données doivent non seulement être traitées, mais 
aussi stockées de manière sécurisée. Pour garantir une 
exploitation fluide, il est notamment nécessaire de 
mettre en place des systèmes de connexion eux-mêmes 

complexes. Cela exige une spécialisation qui constitue 
un défi pour les collaborateurs compétents. 

Leur esprit d’équipe s’est avéré être l’un des aspects 
les plus importants. Selon l’avis du responsable infor-
matique, celui-ci est «extrêmement important pour 
pouvoir gérer avec succès des environnements com-
plexes». La qualité des données constitue un autre 
élément clé : «Pour trouver et corriger les données 
erronées ainsi qu’éliminer les causes d’erreurs, il faut 
disposer de connaissances spécialisées et collaborer 
avec les services techniques.» Le travail d’équipe cons-
titue ici aussi un élément essentiel 
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PERSPECTIVES

MaLgré toUs les efforts investis dans la numérisa-
tion, l’Université de Berne souhaite rester une univer-
sité traditionnelle. «L’apprentissage et le savoir-faire 
sont étroitement liés à la communication directe. Un 
échange constant reste donc quelque chose d’essen-
tiel. Le domaine de la transmission des connaissances 
offre toutefois de nombreuses possibilités. Avec le 
bon dosage, enrichir l’enseignement par des contenus 
numériques constitue la clé du succès», croit-on savoir 
à Berne. 

Il est également très important de pouvoir accéder 
aux systèmes d’information à tout moment et en tout 
lieu. L’Université de Berne a donc augmenté ses inves-
tissements dans des technologies d’accès modernes 
telles que le sans-fil et le VPN (réseau privé virtuel). 
La couverture WiFi a notamment été fortement élar-
gie dans les espaces communs pour étudiants. A cela 
s’ajoute l’utilisation grandissante de systèmes multimé-
dias dans les amphithéâtres et une meilleure prise en 
charge des transmissions multimédias sur le réseau. 

Cela nécessite toutefois des bandes passantes plus lar-
ges, une performance globale du réseau plus grande et 
une transmission hiérarchisée des données. 

Les applications font d’ores et déjà l’objet d’une 
attention particulière qui se poursuivra à l’avenir éga-
lement. Les services informatiques ont pris en charge 
des tâches supplémentaires et sont donc devenus une 
plaque tournante entre les services techniques, les 
fabricants et l’exploitation du système. L’Université de 
Berne a choisi BNC Business Network Communica-
tions SA, fournisseur de services d’infrastructure infor-
matique, comme partenaire technique dans le domaine 
des réseaux, avec lequel elle travaille déjà depuis plus 
de 20 ans. BNC assiste l’Université notamment dans 
la planification, l’implémentation et la maintenance 
de l’infrastructure informatique, ainsi que dans la 
formation des collaborateurs informatiques. L’entre-
prise fournit également les systèmes de gestion, des 
switches et routeurs Extreme Networks nécessaires à 
l’infrastructure.


