
 

Code de conduite de la htw saar  
 
Objectif  
 
Ce code de conduite comprend les lignes directrices de l'École supérieure des sciences 
appliquées de la Sarre (htw saar) pour une interaction respectueuse et valorisante, en interne 
comme en externe, ainsi que dans la gestion des ressources.  
 
La transparence, l'intégrité et l'acceptation mutuelle constituent la base d'un comportement 
responsable et éthique dans le contexte universitaire. La htw saar s'engage à lutter contre la 
corruption et la discrimination. La diversité est vécue au quotidien et contribue à la qualité de 
l'enseignement, de la recherche et de l'administration, dans un climat caractérisé par le respect 
mutuel et l'égalité des chances. Tous les membres de l'université apportent leur expérience, leurs 
connaissances et leurs compétences et sont par conséquent en mesure d'acquérir, d'améliorer et 
d'exploiter professionnellement les compétences professionnelles, méthodologiques et sociales. 
  
Le code de conduite sert de ligne directrice pour l'orientation et la prise de décision dans tout type 
de situation. Le respect de cet engagement volontaire est soutenu par les membres de la htw 
saar à tous les niveaux hiérarchiques. En cas de conflit, les points de contact énumérés dans 
l'annexe apportent un soutien dans la recherche de solutions.  
 
1. Niveau académique le plus élevé possible et action responsable dans l'enseignement, 
les sciences et la recherche  
 
"Nous sommes guidés par les normes actuelles en matière d'enseignement et de recherche. Ce 
faisant, nous visons le plus haut niveau académique possible et agissons de manière 
responsable."  
 
2. Appréciation, respect, transparence, intégrité et loyauté comme bases de l'interaction 
sociale et de l'interaction entre les personnes  
 
"Notre interaction sociale se caractérise par le respect mutuel, une interaction ouverte fondée sur 
la compréhension et la confiance, l'acceptation et la tolérance mutuelles, et la résolution 
constructive des conflits."  
 
3. Un leadership juste et responsable  
 
"Le leadership s'exerce de manière responsable. À cet égard, les supérieurs hiérachiques ont 
une fonction de modèle dans tous les domaines."  
 
4. Une communication appropriée avec les autres  
 
"La communication et la coopération avec les autres sont coordonnées en interne et se déroulent 
dans la confiance et le respect mutuels. Les intérêts de l'université sont pris en compte. Lors de 
l'expression d'une opinion privée, nous veillerons à bien distinguer entre la fonction et l'activité 
respective de la personne au sein de l'université d'une part et l'expression de son opinion 
personnelle de l'autre."  
 
5. Lutte contre la corruption  
 
"Nous ne tolérons aucune forme de corruption active ou passive ou d'autres actes de corruption ; 
pour nous, le respect des lois et des règlements est un principe de base essentiel d'un 
comportement responsable."  
 
6. Égalité des chances 
 
"Nous sommes engagés en faveur de l'égalité des genres. Dans le domaine scientifique, la htw 
saar s'inspire du modèle en cascade de la Fondation allemande pour la recherche (DFG), selon 



 

lequel les objectifs relatifs à la proportion de femmes à chaque niveau de carrière scientifique se 
basent sur la proportion de femmes au niveau de qualification directement inférieur." 
 
7. Diversité et anti-discrimination  
 
"Nous promouvons l'égalité des chances et l'équité en matière d'éducation et décourageons 
fermement la discrimination. Nous avons une approche internationale et sensible à la diversité. 
Nous considérons les personnes d'origine ethnique, de religion, de vision du monde, d'âge, de 
handicap, de sexe ou d'identité sexuelle différents comme un enrichissement. La diversité est 
vécue et contribue à l'amélioration de la qualité."  
 
8. Promotion du développement personnel et professionnel  
 
"Nous favorisons le développement personnel et professionnel de nos employés et 
encourageons l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale."  
 
9. Promotion de la santé, sécurité, protection des données  
 
"Notre gestion de la santé intègre la direction et la culture universitaire, l'atmosphère de travail, 
les compétences sociales, les conditions de travail et l'éducation à la santé. Les données 
personnelles, notamment des étudiants, des collaborateurs et des partenaires de coopération, 
ainsi que les connaissances internes (par exemple celles des organes, des comités et des 
commissions) sont protégées et traitées de manière sensible à la htw saar."  
 
10. Durabilité, environnement et écologie  
 
"La durabilité, la protection de l'environnement et du climat ainsi qu'une gestion efficace des 
ressources sont des objectifs importants pour nous; tous les membres de l'université en 
assument la responsabilité."  
 
Annexe  
 
Base juridique  
 
Points de contact qui fournissent un soutien en cas de conflit :  
 
- AStA (pour les étudiants)  
- Gestion des plaintes et des idées (pour les étudiants)  
- Bureau des plaintes selon l'AGG (Loi générale allemande sur l'égalité de traitement) 
- Représentant des étudiants handicapés (pour les étudiants)  
- Bureaux des doyens  
- Bureau de l'égalité des chances  
- Responsable de l'égalité des chances  
- Bureau familial  
- Conseils du personnel  
- Service du personnel  
- Représentation des personnes handicapées à la htw saar  
- Supérieurs hiérarchiques  
- Bureau anti-discrimination de la Sarre (partie intégrante de l'Office de recherche et de transfert 
pour l'intégration sociale et la migration, GIM) 
  
 
 
 


