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Quali+: La chance sourit aux audacieux 
Le programme Quali+, qui démarre à l’occasion de cette rentrée universitaire, rencontre un écho 
enthousiaste parmi les étudiants de l’Université de Fribourg, puisqu’il comptabilise d’ores et déjà 91 
inscrits. Autant d’étudiants qui ont décidé de profiter de cette occasion d’acquérir des qualifications 
supplémentaires, parallèlement à leur cursus de Master. Au programme: droit, économie ou  philosophie 
pour non-initiés. Cette occasion inédite de compléter leur profil professionnel a pu leur être proposée 
sans aucune participation financière, puisque le programme est entièrement soutenu par le Groupe 
Michelin.  

Pour se démarquer sur le marché du travail, il faut savoir ajouter des cordes à son arc. Voilà exactement le but 
que poursuit le programme Quali+, initié cet automne par l’Université de Fribourg. A titre volontaire, les étudiantes 
et les étudiants reçoivent la possibilité de compléter leur cursus de Master en suivant des cours du soir 
hebdomadaires, durant deux semestres, dans trois nouveaux programmes supplémentaires: le droit pour non-
juristes, l’économie pour non-économistes ou la philosophie pour non-philosophes. 
 
Le Vice-recteur Thomas Hunkeler, responsable de la formation Quali+ au sein du Rectorat, se réjouit du succès 
rencontré par le nouveau programme: «Près de 120 étudiants de tous niveaux ont manifesté leur intérêt et 
certaines de nos universités partenaires ont relevé l’intérêt et l’originalité de ces cours complémentaires. Ils y 
voient une excellente raison d’envoyer chez nous leurs étudiants avancés.» Pour le moment, le programme reste 
cependant exclusivement destiné aux étudiants en Master. 
 
Il s’agit pour ces étudiants d’élargir leur horizon et d’acquérir des compétences différentes de celles que leur 
procure leur cursus principal. Michael Heinzmann qui propose le droit pour non-juristes explique : «Durant le 
premier cours, les étudiants seront invités à lire des articles de presse et à visionner des reportages télévisés 
concernant l'affaire Giroud, qui va nous occuper à plusieurs reprises lors des deux prochains semestres. Ils 
devront réfléchir à la mesure dans laquelle cette affaire soulève des questions juridiques. Par exemple, l'évasion 
fiscale est-elle une question de droit ou relève-t-elle de la morale? Ils tenteront également de discerner les 
domaines juridiques concernés. Nous essaierons de "mettre un peu d''ordre" dans cette affaire. Il s'agira de 
sensibiliser les étudiants à l’existence de différents systèmes normatifs et de les rendre attentifs à ce qu'un état 
de fait, dans la pratique, touche généralement à plusieurs domaines du droit, qui sont certes liés mais qu'il s'agit 
néanmoins de distinguer sur le plan dogmatique.»  
 
Le programme Quali+ est basé sur la participation volontaire et exige une charge de travail supplémentaire. Il est 
cependant accessible aux étudiants en Master sans aucun frais supplémentaire, grâce au soutien financier que le 
Groupe Michelin apporte à la Fondation Université de Fribourg pour les 6 prochaines années. 
 
 
Contact: Thomas Hunkeler, vice-recteur en charge de l’enseignement de l’Université de Fribourg, 026 300 78 69 
 
Plus d’infos: www.unifr.ch/qualiplus 


