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REFERENTIEL COMMUN
Sécurisé hébergeant l’ensemble des dossiers

CONFIANCE OPERATIONNELLE
Unicité et exhaustivité des informations RH assurent une 

prise de décision éclairée

DIALOGUE FACILITE 
Vue sur l’état d’avancement des démarches,  

action directe sur des infos personnelles

DEMATERIALISATION
Efficace et systématique des dossiers collaborateur-trice-s

EXPERIENCE UTILISATEUR UNIFIÉE
Pour assurer la qualité de l’apprentissage et la rapidité d’appropriation

INDICATEURS
Vue prospective et dynamique permettant de suivre 

et d’anticiper l’évolution du capital humain

FIABILITE
Disponibilité, accessibilité et qualité sont garanties

Gouvernance RH
Politique numérique 

institutionnelle
Technologies 

modernes
Efficience 

administrative
Forces vives

de l’institution

Recherche
Enseignement

Service à la Cité

Dossier Numérique

Le projet de dossier numérique du collaborateur-trice est le catalyseur essentiel à l’opérationnalisation de la gouvernance RH. Il s’inscrit pleinement dans la politique
numérique institutionnelle et des technologies modernes d’accès à distance qu’elle présuppose. Par l’efficience apportée aux activités administratives, il contribue à tourner les
forces vives de l’institution vers l’enseignement, la recherche et le service à la cité.



Marie Poirier & Michel Joliat / 13.11.2015 / V 1.10 Refonte SI-Etudiants – Stratégie & Organisation 2

PDSI RH
Plan Directeur du Système d’Information

Finalité et principaux enjeux de la stratégie SI-métier

La gouvernance RH (GoRH) inscrit ses actions dans les valeurs de
l’Institution (voir plan stratégique) en s’engageant en particulier pour :

• la préservation de la liberté académique par une simplification
et une harmonisation de sa gestion administrative
• la garantie d’un environnement favorisant la confiance, le
dialogue et le professionnalisme
• la promotion de l’égalité des chances dans tous les aspects de
la gestion des ressources humaines.

Pour y parvenir la GoRH dispose d’un système d’information moderne,
rationnel, simple et performant s’inscrivant dans les initiatives
stratégiques suivantes :

• participer à l’efficacité globale de l’institution
• simplifier et harmoniser la gestion administrative
• favoriser la confiance, le dialogue et le professionnalisme
• faciliter le développement des nouvelles pratiques
d’organisation
• répondre de manière efficiente aux besoins institutionnels en
matière de pilotage, d’organisation et de planification du capital
humain
• anticiper et gérer l’évolution des processus RH

pour une culture du travail qui conjugue autonomie, performance et
bien-être, qui garantit l’inscription des actions RH dans les valeurs
éthiques et déontologiques de l’Institution (voir charte UNIGE).

Anticiper et gérer l’évolution 

des processus RH

Participer à l’optimisation

de la performance institutionnelle

Favoriser la confiance,

le dialogue et le 

professionnalisme

Faciliter les nouvelles 

pratiques d’organisation

Répondre de manière 

efficiente aux besoins 

de pilotage, 

d’organisation et de 

planification du capital 

humain

Simplifier et harmoniser 

la gestion administrative

Initiatives stratégiques RH

http://www.unige.ch/stic/gsi/pdsi/
http://www.unige.ch/plan-strategique/
http://www.unige.ch/ethique/charte/

