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REGLEMENT Prix Seghezzi 

Destiné à promouvoir la qualité 

et la durabilité 

 

1. PREAMBULE 

Le prix, qui vise la promotion de la qualité et de la durabilité, est décerné tous les deux 

ans par la Fondation Suisse pour recherche et développement « Qualité », appelée ci-

dessous SFAQ. 

Ce prix porte le nom du Prof. Dr. Hans Dieter Seghezzi en reconnaissance de ses 

mérites aussi bien dans l’enseignement que dans la mise en pratique de la gestion 
intégrée de la qualité. 

 
2. OBJECTIF 

Le prix d’encouragement est attribué à des personnes particulièrement engagées et 

méritantes dans le cadre de la gestion intégrée de la qualité et de la durabilité. 

Tous les aspects de la durabilité notamment l’économie, l’environnement et la 

société peuvent être abordés dans l’optique d’une gestion globale et intégrée de la 
qualité. 

Ce prix d’encouragement vise à récompenser des personnes qui se penchent de 
façon innovante et pertinente pour la pratique sur des questions et des solutions 

qui traitent de la « gestion intégrée de la qualité et de la durabilité » en rapport 
avec des thèmes de management spécifiques ou interdisciplinaires. Le prix est 
décerné dans le but de promouvoir la relève et dans le contexte de l’apprentissage 
tout au long de sa vie. 

 
3. DIRECTIVES GENERALES 

 
3.1. Publication du concours 

Le concours est publié via les canaux officiels de la SAQ et de la SQS et diffusé aux 

membres de la SAQ et de la SQS et à d’autres acteurs pertinents. 

Les travaux doivent être remis à la SAQ Swiss Association for Quality jusqu’à la date 

limite de soumission mentionnée dans la publication. 

 



2 

 Schweizerische Stiftung für Forschung und Ausbildung «Qualität» 

 Fondation Suisse pour recherche et développement « Qualité » 
 Fondazione Svizzera per esplorazione e perfezionamento 
«Qualità» Swiss Foundation for research and development «Quality» 

 

 

 
 
 

 

 

Type et forme du travail 

Le travail, qui peut être soumis en langue allemande, française, italienne ou anglaise, 
doit traiter, sous forme écrite, d’un thème issu de la gestion intégrée de la qualité et 
de la durabilité dans son ensemble. 
Le travail réussi peut remonter au maximum à 3 ans avant la date limite de 

soumission indiqué dans la publication. 

 

Le travail peut être soumis sous le format suivant : 

• un travail de recherche et / ou de développement élaboré personnellement, 
par ex. une thèse consécutive à un Bachelor ou un Master, une thèse MBA, 

une dissertation, travail PhD ou DBA, une habilitation ou un travail de fin 
d’études établi dans le cadre d’un programme structuré de formation 
continue (CAS, DAS, MAS). 

• la présentation d’une solution pratique indicative de procédés, méthodes ou 
dispositifs auxiliaires dans le cadre de la gestion intégrée de la qualité et de la 

durabilité. 

Si le travail dépasse les 50 pages, un résumé de 5 à 10 pages du procédé 

méthodologique et des résultats y compris le plan du travail sera joint. 

 

 
3.2. Droit de participation 

Peuvent prendre part au concours : 

1. les personnes physiques inscrites dans une institution de formation en 

Suisse ou au Liechtenstein et notamment les étudiants d’universités ou de 

hautes écoles ou d’un niveau de formation équivalent. 

2. les personnes physiques de nationalité suisse ou liechtensteinoise étudiant ou 

ayant étudié dans une haute école / université ou institution de formation équivalente 
étrangère  

Les mêmes conditions s’appliquent aux travaux effectués en commun par 
plusieurs personnes. 

La candidature doit s’accompagner d’un curriculum vitae ainsi que d’une brève 

recommandation ou un commentaire sur le travail fait(e) par la personne 
responsable ou qui encadre le travail. 

Les lauréat·e·s des concours précédents ne peuvent plus se représenter. 
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4. DIRECTIVES POUR L’EVALUATION ET LA REMISE DU 

PRIX D’ENCOURAGEMENT  

 
4.1. Critères d’évaluation  

• Importance pour la pratique 

• Importance pour la recherche et l’apprentissage 

• Originalité 

• Intégration dans le système de gestion général et la durabilité 

 

 
4.2. Jury 

Le/la président·e du jury et ses membres sont nommés par le Conseil de Fondation 

de la SFAQ. 

Les propositions de nominés doivent être faites à l’unanimité. Si plusieurs travaux 

arrivent ex aequo, le prix pourra être partagé. 

Les délibérations du jury sont confidentielles et la décision du jury est définitive.  

Le recours juridique est exclu. 

 

 
5. REMISE DE PRIX 

Le prix d’encouragement est doté de CHF 10'000. Le/la lauréat·e reçoit un certificat 

correspondant. 

La remise de prix se fait à l’occasion de la Journée Suisse de la Qualité (organisée 

par la SAQ Swiss Association for Quality). 

Le nom du/de la lauréat·e ainsi qu’un résumé du travail primé seront publiés dans 

le magazine «MQ Management und Qualität» édité après la remise de prix. 
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