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AVANT PROPOS
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'élaboration d'un plan quadriennal exige des différentes subdi- 
isions de l'Université une réflexion en profondeur sur les problèmes 
ui se poseront ces quatre prochaines années et sur les solutions à 
ppliquer pour les résoudre. Elle implique d'autre part, au delà d'une 
mple concertation, un véritable consensus entre les différentes 
jbdivisions et entre les différents organes exécutifs et délibératifs 
e l'Université sur les grandes options et les priorités de la politique 
mener.

oumis à chaque étape aux différents organes décisionnels compé- 
;nts, l'approbation définitive de ce document par le Rectorat le 6 
iln, le Collège des recteurs et doyens le 7 juin et le Conseil de 
Université (à l'unanimité et une abstention) le 21 juin 1983, engage 
sus les responsables universitaires à tout mettre en oeuvre pour 
ssurer la réalisation de ce plan.

our la quatrième fois consécutive, l'Université de Genève a établi, 
onformément aux dispositions légales qui la régissent, un plan 
uadriennal pour les années 1984 à 1987. Pour la première fois 
ependant, en vertu de la Loi fédérale sur l'aide aux universités du 
8 Juin 1968, cette réflexion sur l'avenir est requise et coordonnée 
ar la Conférence universitaire suisse et par la Commission de 
lanification universitaire créée à cet effet.

'élaboration du plan quadriennal 1984-1987 de l'Université de 
enève a débuté en septembre 1981 sous la responsabilité de la 
ommlssion de développement et de planification, organe consul- 
itif du rectorat, conformément à une procédure uniforme et syn- 
hrone pour toutes les Hautes écoles de Suisse. Le texte définitif - 
îsumé ici - a été précédé de deux documents intermédiaires; un 
lan des intentions en mars 1982 et un projet de plan en septembre 
982.



re

parties impliquées face

e plan quadriennal 1984-1987 constitue une tentative de solution 
cette équation complexe : il contient un choix des options prio- 

taires, une hiérarchisation des projets et un chiffrage financier du 
oût de l'effort envisagé.

n élaborant ce plan quadriennal, le Rectorat et la Commission ont 
olontalrement limité la croissance des dépenses d'exploitation 
salaires et crédits) de l'Université. Alors que les Intentions 
éclarées par les Facultés et Ecoles auraient exigé une croissance 
nnuelle de plus de 5%, le Rectorat a estimé qu'en fixant à 3% en 
irmes réels le taux de croissance annuel souhaitable jusqu'à 1987. 
ernière année du plan. Il devrait être possible de maintenir les 
onditions actuelles de l'enseignement et de la recherche, tout en 
mitant à un niveau supportable la charge financière que 
Université impose à la collectivité. En conséquence, les choix ont 
té guidés avant tout par les critères de survie et de consolidation 
t les nouveaux projets indispensables ne pourront être réalisés que 
I une partie des moyens nécessaires sont dégagés par la réduction 
'activités qui ont perdu de l'importance.

our les autorités universitaires la question cruciale est de savoir 
omment concilier la croissance actuelle et la capacité de renou- 
ellement de l'Université avec les possibilités financières du canton 
t de la Confédération, tout en maintenant une haute qualité de 
enseignement et de la recherche et en accroissant la disponibilité 
e l'Université à l’égard de la collectivité.

e plan 1984-1987 a encore une autre signification. En défendant 
acquis de l'Université de Genève dans l'immédiat, il prépare en 
lême temps l'avenir. En effet, avec le présent plan, l'Université 
'approche du seuil des années nonante et il faut qu'elle soit prête 

relever le défi des changements en cours dans les meilleures 
onditions : sur le plan des programmes d'études, des méthodes 
édagogiques et de l'organisation de l'enseignement et de la 
herche.

e plan place ainsi les parties impliquées face à leurs 
ïsponsabilités: l'Université d'une part, les autorités politiques 
antonales et fédérales d'autre part.



Au nom du Rectorat :
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Luc WEBER
Président de la Commission 

de développement et de planification

Il serait en effet particulièrement regrettable que durant cette 
période cruciale pour les universités, on laisse se détériorer, eu 
égard à des considérations financières à court terme, tout un capital 
d'excellence, difficilement accumulé au cours des trente dernières 
années.



1. RETROSPECTIVE
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L'examen des intentions et des projets déclarés depuis le deuxième 
plan quadriennal ainsi que des statistiques universitaires nous per
mettent de dégager les données essentielles du développement de 
l'UniversIté de Genève pour la période 1976-1983.

La période du plan quadriennal 1977-1980 a été marquée par une 
conjoncture économique difficile. Avec 1% à peine en termes réels, 
la croissance annuelle du budget de l'UniversIté fut faible alors que 
l'on avait tablé Initialement sur un rythme d'expansion de 3%. 
Globalement, le taux de réalisation des objectifs fixés n'a pas 
dépassé 35%. Il en est résulté une nette détérioration des conditions 
d'enseignement et de recherche qui pèse encore lourdement sur la 
situation actuelle.

Les objectifs principaux du pian 1981-1984 étaient de faire face à 
'explosion du nombre des étudiants et d'assurer une recherche de 
caut niveau. Environ 70% des projets retenus par ce plan visaient à 
consolider les disciplines, afin de stopper la dégradation des 
conditions de travail dans les secteurs qui ne disposaient pas de 
moyens financiers suffisants. De 1981 à 1983, la croissance 
annuelle moyenne en francs constants a été de 2,6% contre les 
4,1% espérés. Cela atteste, compte tenu de la situation financière 
de la période, d'une réalisation satisfaisante des projets, qui s'est 
concrétisée surtout par un renforcement du corps enseignant.

Selon les chiffres provisoires actuellement disponibles, le cap des 
11'000 étudiants a été atteint à la rentrée universitaire 1983-1984. 
Oela représente une augmentation de 51% du nombre des étudiants 
nscrits entre 1976 et 1983. Les facultés des Sciences humaines ont 
enregistré le plus fort taux de croissance avec 70% contre 22% pour 
a faculté des Sciences et 3% pour la faculté de Médecine.
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Durant ces sept dernières années, l'effort budgétaire a davantage 
porté sur le personnel que sur les crédits de fonctionnement et 
d'équipement (graphique 1). Pourtant, l’examen des budgets suc
cessifs et l'évolution du nombre des étudiants révèlent une dété
rioration de l'encadrement des étudiants en dépit des efforts con
sentis par les autorités politiques ces trois dernières années surtout. 
Mesuré en nombre d'étudiants par enseignant, le taux d'encadre
ment s'est en effet détérioré de 33% pour les facultés des Sciences 
humaines, 17% pour la faculté des Sciences alors que la situation 
est demeurée pratiquement Inchangée pour la faculté de Médecine.
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De plus, les crédits de fonctionnement et d'équipement ont diminué 
en termes réels - voire en francs courants pour l'équipement La 
dépréciation monétaire, qui a été de l'ordre de 25% pour cette 
période, a pesé très lourdement sur le pouvoir d'achat de certains 
secteurs scientifiques et des bibliothèques où le renchérissement a 
été particulièrement élevé. Faute de moyens suffisants, le renou
vellement de l'équipement - qui était un objectif prioritaire des deux 
derniers plans quadriennaux - n'a pu se faire. La recherche et 
l'enseignement s'en ressentent directement dans les facultés des 
Sciences et de Médecine, qui sont les premières concernées par 
cette évolution.



SITUATION ACTUELLE ET PERSPECTIVES2.

“révision du nombre d'étudiants

rythme annuel de

2

Un consensus s'est dégagé sur cinq domaines de préoccupations: 
l'accroissement de l'effectif des étudiants, l'insuffisance de locaux, 
le renouvellement de l'équipement scientifique, le maintien du 
□ouvolr d'achat des crédits de fonctionnement et enfin, la politique 
sociale. Par ailleurs, les domaines essentiels des bibliothèques, de 
'Informatique et de la recherche font l'objet d'études approfondies 
dans toutes les Hautes écoles suisses.

court
□rloritaire (tableau 1) .

La politique générale décidée pour la période 1984-1987 a été 
élaborée sur la base d'un bilan des réalisations passées, d'un relevé 
des problèmes majeurs qui se posent à l'heure actuelle et des 
projets d'innovation et de développement qui s'inscrivent à plus 
long terme.

Le nombre d'étudiants est le premier critère de survie retenu par la 
Commission de développement et de planification. Ce choix n'est 
nullement fortuit : l'Université de Genève devra continuer à faire 
face à un afflux important d'étudiants lors des prochaines années; à 

terme, la capacité d'accueil devient la préoccupation

_e nombre total des étudiants inscrits croîtra au rythme annuel de 
4,7% au cours des années 1983 à 1987. Le seuil des 12'000 
etudiants sera dépassé à la fin de la période du plan. De plus, on 
-elève des croissances différenciées d'une faculté à l'autre: la 
pression des effectifs d'étudiants sera beaucoup plus forte pour les 
'acuités des Sciences humaines (+ 6,2%), en particulier pour les 
acuités des Lettres et des Sciences économiques et sociales.
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Locaux et constructions
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En 1982, l'UnlversIté occupait près de 102'000 m2 de locaux, y 
compris les locations (20'200 m2). En regard des normes genevoises 
(30 m2 par étudiant pour les facultés des Sciences et de Médecine, 
5 m2 pour les facultés des Sciences humaines et 1,5 m2 pour les 
locaux communs), la surface manquante pour les 10'500 étudiants 
enregistrés la même année s'élevait à plus de 58'000 m2, locations 
non comprises (graphique 2).

.a situation de la faculté des Sciences est très différenciée d'un 
secteur à l'autre. C'est surtout la biologie dont les locaux sont 
/étustes et dispersés entre 14 emplacements différents qui requiert 
les solutions urgentes.

En revanche, la faculté de Médecine aura, pour l'essentiel, satisfait 
ses besoins avec la mise en service en 1985 des étapes 3 et 4 du 
Centre médical universitaire.

La situation est particulièrement tendue dans les facultés des 
Sciences humaines. Le fonctionnement de ces facultés est perturbé 
et le manque de place dans les salles de cours et les bibliothèques 
ne facilite pas le travail des étudiants et des enseignants. Le 
Rectorat et la Commission des bâtiments recherchent pour 
'Immédiat des solutions transitoires concernant les grands auditoires 
et les salles de cours et de séminaires.

Comme d'autres universités, l'UnlversIté de Genève connaîtra 
vraisemblablement après la vague démographique des années 
septante et quatre-vingt une stabilisation, voire une légère 
réduction des étudiants traditionnels. Elle pourra alors mieux 
répondre à la demande sociale d'accueil d'un nouveau type 
d'étudiant, en particulier l'étudiant adulte en activité 
professionnelle. Cependant, cette nouvelle population posera de 
nouvelles exigences sur le plan des programmes d'études, des 
méthodes pédagogiques et de l'organisation de l'enseignement. Ce 
défi doit d'ores et déjà être pris en compte par les autorités 
universitaires et politiques.
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Renouvellementde l'équipement et indexation des crédits de fonc-

tionnement_:_deux contraintes du plan.
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Comme le prouve la rétrospective pour la période 1976-83, ('Uni
versité a vu ses crédits de fonctionnement et d'équipement diminuer 
dans le temps. Or, bien que ces deux volets des dépenses 
d'exploitation représentent moins de 10% du total du budget, ils ne 
sont pas moins indispensables au bon fonctionnement de l'en
seignement et de la recherche.

Le problème est tout particulièrement brûlant pour les crédits d'é
quipement. La valeur d'inventaire des équipements se monte à 
environ 100 millions de francs, dont près de 92 millions pour les 
facultés des Sciences et de Médecine. En admettant une durée de 
vie de 12 ans, l'Université aurait besoin de 8 millions de francs pour 
les renouveler, ce qui dépasse de 5 millions son budget actuel. Il en 
résulte des Inconvénients souvent majeurs pour l'enseignement et la 
recherche.

Bien que relevant de la politique cantonale des grands travaux, qui 
sort du cadre du plan quadriennal de l'Université, l'effort à court et 
moyen termes doit se concentrer sur les objets suivants:

Terminer en 1985 les étapes 3 et 4 du Centre médical 
universitaire.

Construire sans tarder Sciences III afin de regrouper la 
section de biologie.

Procéder aux études détaillées, puis commencer les travaux 
d'Uni lll sur le terrain de l'ex-Palais des expositions afin de 
dégorger les facultés des Sciences humaines.

Equiper un dépôt central pour les bibliothèques universitaires 
d'une capacité de plus d'un million de volumes au Quai du 
Seujet.
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Terminer en 1985 les étapes 3 et 4 du Centre médical 
universitaire.

Construire sans tarder Sciences III afin de regrouper la 
section de biologie.

Procéder aux études détaillées, puis commencer les travaux 
d'Uni III sur le terrain de l'ex-Palais des expositions afin de 
dégorger les facultés des Sciences humaines.

Equiper un dépôt central pour les bibliothèques universitaires 
d'une capacité de plus d'un million de volumes au Quai du 
Seujet.

Le problème est tout particulièrement brûlant pour les crédits d'é
quipement. La valeur d'inventaire des équipements se monte à 
environ 100 millions de francs, dont près de 92 millions pour les 
facultés des Sciences et de Médecine. En admettant une durée de 
vie de 12 ans, l'Université aurait besoin de 8 millions de francs pour 
les renouveler, ce qui dépasse de 5 millions son budget actuel, il en 
résulte des Inconvénients souvent majeurs pour l'enseignement et la 
recherche.

Comme le prouve la rétrospective pour la période 1976-83, l'Uni
versité a vu ses crédits de fonctionnement et d'équipement diminuer 
dans le temps. Or, bien que ces deux volets des dépenses 
d'exploitation représentent moins de 10% du total du budget, ils ne 
sont pas moins indispensables au bon fonctionnement de l'en
seignement et de la recherche.

Bien que relevant de la politique cantonale des grands travaux, qui 
sort du cadre du plan quadriennal de l'Université, l'effort à court et 
moyen termes doit se concentrer sur les objets suivants:



La politique sociale
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L'examen de l'évolution des crédits de fonctionnement démontre 
également qu'il est urgent de les ajuster pour compenser les effets 
cumulés de l'inflation, de l'augmentation du nombre d'étudiants et 
du progrès technique. Une couverture trop faible des besoins en 
crédits de fonctionnement par rapport au nombre de personnes 
employées est contraire aux exigences d'une bonne gestion Interne 
et conduit à un gaspillage des ressources à disposition.

Par le truchement de sa Commission sociale et de ses services 
sociaux et culturels, l'Université se préoccupe également du bien- 
être social des étudiants. La politique sociale comporte les activités 
culturelles, le sport universitaire, les allocations d'études, les res
taurants et les cafétérias, ainsi que le logement pour les étudiants. 
De sérieuses difficultés ont surgi ces dernières années dans ces 
domaines, en particulier pour le logement, en raison de l'accrois
sement du nombre des étudiants et de la situation extrêmement 
difficile à Genève. Bien qu'elle mette déjà un important personnel à 
disposition de ce secteur, l'Université ne dispose pas de moyens 
financiers pour mener une politique de grande envergure. Dans le 
domaine qui est le plus tendu, celui du logement, elle ne peut que 
sensibiliser les autorités cantonales et municipales et rechercher une 
collaboration avec les cantons non universitaires. Dans l'immédiat,

La démarche de l'Université est double :

., pour pallier le vieillissement marqué de l'équipement, une 
requête a été introduite auprès du Conseil d'Etat et du Grand 
Conseil pour l'octroi d'un crédit extraordinaire de 
renouvellement des équipements d'un montant de 6 millions 
de francs pour les années 1983-1984;

.. pour répondre, pendant la période du plan, aux besoins 
continuels de renouvellement et d'adaptation de l'équipe
ment, ces crédits devraient être augmentés de 4 millions de 
francs d'ici 1987.
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 ' ■ ‘ t sur l'extension de la Cité uni-
'ersitaire et se félicite de l'acquisition par la Ville de Genève, en 
1983, d'un immeuble situé à la rue de l'Université.

Depuis quelques années, la recherche à l'Université est menacée 
>ar de nombreux périls qu'il serait dangereux de minimiser. Outre

.e problème majeur des bibliothèques provient de l'augmentation 
'ertigineuse du nombre et du prix des monographies et périodiques 
cientifiques et de la nécessité d'introduire de nouveaux moyens 
echniques de transmission, tels que l'interrogation des bases de 
lonnées documentaires. Il en découle une insuffisance croissante 
lu personnel, de locaux et de crédits d'acquisition. En revanche, 
'Informatisation des catalogues de bibliothèques, introduite par 
■tapes dès 1982, permettra de résoudre progressivement le 
iroblème du catalogue collectif des bibliothèques scientifiques 
lenevoises.

\u cours de ces dernières années, l'informatique a connu un dé- 
'eloppement accéléré. L'informatique est devenue un auxiliaire 
ndispensable dans l'administration, l'industrie et la recherche. Les 
iniversités ont pu tenir compte en partie de ces orientations en 
:réant de nouvelles branches d'études. Mais d'autres dévelop- 
>ements importants verront le jour. Le recours à l'informatique 
l'intensifie sans cesse à l'intérieur de l'Université pour la recherche, 
'enseignement et l'administration. Or, dans ce domaine, les pos- 
ilbilités dépendent très fortement de l'infrastructure à disposition en 
natière d'équipement et de personnel.
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l'insuffisance des crédits internes alloués à ce secteur, il faut dé
florer la stagnation, voire la diminution des subsides octroyés par le 
Fonds national, qui représentent une part non négligeable du 
financement de la recherche à l'Université de Genève. De plus, 
'alourdissement des charges d'enseignement et d'administration 
empiète directement sur le temps que les enseignants peuvent 
consacrer à la recherche fondamentale ou appliquée. Enfin, 
l'insuffisance des postes de travail et des crédits entrave la for
mation de la relève, qui est tout aussi importante pour l'économie 
suisse que pour l'avenir de l'Université elle-même.



PLAN FINANCIER DE L'UITableau 2 :

(En franc

VARIA

PROF. COLLAB.
3

54 6EN FRANCS 72

298’031 — 5'736'023 — + 4,2292,2 9,6052'771'112.- 6'034'054 —:s

+ 5,8253'391'028- 1,4 322'028 — 3'069'000 —46'143'900 — 3,0(IE + EEPS

+ 8,9163'982'681 —4'716'618 —15'324'216 — 5,5 733'937 — 35,0(+ ELCF

+ 15,0004'005’000—11'145'810 — 4'342'686 — 337'686- + 26,0(6,8

1'300'796 —1'851'233— + 19,5(4,3 550'437-7'833'373-

ilE 1) 0,500)(♦ (* 3,50241'542 —261'532 — 19'990—997'307- 4,8

+ 18,252'691'245 — 405'501 — 2'285'744- 2,00010'945'751- 4,5

186'000—3'741'365 — 202'732 — 1,1 16'732-

417'649 — 1,7 307'411 — 2,000 1,514'653'275- 110'238—

+ 28'916'54'641'097 — + 14'483'695 — + 100,3:4,8 + 2'174'521 — + 12'309'174.

1'695'159 —ES UNIV. 232'200- 2.6 200— 232'000 —

2) 432'251 —■ COBAT 500'000— 500'000—

6'981'344. 408'312- 1,1 408'312 —:ntrale

7,12'203'320— 904'233 — 119'926 — 784'307 — 2,0(

2) 9,1■ COBIB 454'330— 249'000 — 249'000—

• PERRA +
212'884 —3'263'572 — 23'297 —

(♦ 46'215 —

15'029'976 — 2'576'141 — + 3,2 189'638— 2'386'503 —INACI 2,O(

+ 2'984'218 —+ 26'484'918- + 38,970 ♦ 114,9:168'586'976- 3,0 + 23'500'700 —INI

* 3e cycle

2/ A ventiler entre les Facultés.

Source : plan quadriennal 1984 - 1987, p. B
cen

CROISSANCE JUSQU'A
1987

EN % 
PAR AN

PLAN
QUADRIENNAL 

1984-87

COMAD
COBAT
COBIB
SEBIB
ENSRA

PERRA
SECTE
UNACI

Cou 
Coai 
Cobi 
Ser 
Ses 
div 
Bes 
Ser
Tôt

BUDGET 1983
(demandes)

236'181-
46'215-*)

ALLOCATIONS
1982

(année de
base (CPU)

1/ Le personnel enseignant en Théologie est payé à raison de 75 % 
par l'Etat et de 25 % par une fondation privée. Les postes entre 
parenthèses ne figurent pas au budget de 1'Université.
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VARIAI ION DES CREDITS DE FONCTIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT

TOTALTOTAL BIBLIOTHEQUES EQUIPEMENT

10 12 13 149 11

+ 1'579'323 - ♦ 2'122'700 — + 1'586'000 — 4'156'700 —24,029 448'000 —
+ 1'004'487 — 252'000 — 700'000- 1'956'487 —16,075 ♦ 1'112'513 —

117'000 — 310'000— 367'000 — 794'000-47,916 + 3'188'681 —
211'000 — 163'918 — 774'918 —50,000 + 3'230'082 — 400'000 —

118'000 —19,500 + 1'037'796 — 70'000 — 75'000 — 263'000 —
4,000) 10'000-172'542 — 37'000 — 22'000 — 69'000 —

154'000 —+ 1'645'744 — 226'000 — 260'000 — 640'000 —26,500
60'000— 26'000 — 100'000- 186'000-
8'000 — 23'000 — 15'000 — 46'000 —261'411-3,584

702'000 — 831'918 — ♦ 1'231'000 —147,500 + 9'536'256— 2'772'918.

440'000 — 2'000 — 200'000- 642'000—90'000 —

160'000 — 120'000 — 280'000-2,000 188'312 —
381'000-7,250 88'000 — 33'000— 260'000 —403'307 —

30'000- 55'000 —194'000— 25'000—4,000

212'884 —

1'358'000 —610'000—13,250 35'000—+ 1'028'503- 713’000 —

+ 10'244'105-* 4'135'000 —+ 1'566'918 —200,854 + 13'256'595- + 4'542'187 —

E.T.I.
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VARIATION
SALAIRES

CREDITS SANS
BI8L. ET EQUIPEMENT

PAT
EEPS
ELCF
S.E.S.
P.S.E.

Personnel administratif et technique 
Ecole d'éducation physique et de sport 
Ecole de langue et de civilisation françaises 
Faculté des sciences économiques et sociales 
Faculté de psychologie et des sciences de 
1'éducation
Ecole d'architecture
Ecole de traduction et d'interprétation

irative
iments
Liothèques
thèques
Jr 1'enseignement

Jr le personnel 
é
ivers. administratives et 
taires



3. OPTIONS PRIORITAIRES ET PLAN FINANCIER
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Partant de l'analyse de la situation esquissée dans les deux chapitres 
précédents et de la volonté du Rectorat de limiter la croissance 
moyenne en termes réels, à 3%, dans le ferme espoir que les col
lectivités publiques seront en mesure de dégager les ressources 
financières pour réaliser le plan, la Commission de développement et 
de planification a retenu les six options principales suivantes:

.. Plafonner à 200 le nombre de postes demandés pour l'en
semble de l'UniversIté et attribuer les nouveaux postes avant 
tout aux facultés des Sciences humaines, afin d'éviter une 
nouvelle aggravation du taux d'encadrement.

.. Augmenter les crédits de fonctionnement et d'équipement, 
afin de donner à ['Université les instruments adéquats pour 
l'exercice de sa mission et pour assurer son fonctionnement. 
Les principaux bénéficiaires devront être les facultés des 
Sciences et de Médecine.

.. Pour éviter que cet Indispensable effort de rattrapage ne soit 
anéanti par le renchérissement, tous ces crédits devraient 
être à l'avenir, à l'instar des salaires du personnel, Indexés.

.. Fournir un effort particulier dans le domaine des 
bibliothèques en vue de combler dans une certaine mesure 
la dégradation enregistrée et de répondre aux nouveaux 
besoins.

.. Développer l'infrastructure en matériel et en personnel pour 
l'enseignement et la recherche en science Informatique.

.. Porter une attention particulière à la politique sociale de 
l'UniversIté, notamment en ce qui concerne le logement des 
étudiants, les restaurants et les cafétérias universitaires.



priorité toute particulière aux biblio—
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Ce plan financier donne une 
thèques et à l'informatique.

Conformément aux options retenues, un effort Important a été 
consenti en faveur des facultés des Sciences humaines. En effet, 
afin de répondre à la croissance du nombre des étudiants et d'éviter 
une nouvelle détérioration des taux d'encadrement dans ces 
secteurs, 52% de la marge globale ont été prévus à leur intention, 
ce qui implique une croissance annuelle moyenne de 4,8%. 
L'essentiel de cette priorité porte sur les enseignants, puisque 129 
des 154 postes académiques demandés par l'Université leur sont 
attribués.

Pour les facultés des Sciences et de Médecine, les taux de crois
sance annuels sont respectivement de 2,2% et d'1,4%, ce qui 
représente 24% et 13% de l'accroissement budgétaire total pour les 
quatre ans. Conformément aux options générales, l'accent est mis 
sur les crédits de fonctionnement et d'équipement. L'accroissement 
prévu des crédits pour ces secteurs est de 70% pour le fonc
tionnement et de 55% pour l'équipement. En revanche, le nombre 
de postes envisagés pour ces deux facultés a été limité à 40.

Figurant sous la forme d'un plan financier pour les années 1984 à 
1987, le tableau 2 concrétise ces options. Le taux de croissance 
retenu, soit 3%, implique une augmentation de 23,5 millions de 
francs 1982 du budget de l'Université pour les quatre prochaines 
années.

Pour l'informatique, 11 postes supplémentaires (dont 4 postes 
d'enseignants) sont prévus pour les facultés et le Centre 
universitaire d'informatique, ainsi que plus de 900'000 francs pour 
les équipements. En revanche, le remplacement de l'unité principale 
du Centre de calcul, prévu pour 1985, n'a pas été inclus dans le 
plan, puisqu'il devra être financé par d'autres ressources.

Les crédits annuels d'acquisition des bibliothèques devraient être 
accrus de 1,5 million de francs, d'ici à la dernière année du plan, et 
4 postes devraient être créés dans la perspective de l'exploitation 
du nouveau dépôt central des bibliothèques au quai du Seujet.



L'emploi que les différentes subdivisions de l'Université envisagent 
de faire des moyens prévus à leur intention ressort de leurs prin
cipaux objectifs répertoriés dans le chapitre 4 de ce document.

L’administration centrale, l'Ecole d'architecture et l'Ecole de tra
duction et d'interprétation n'enregistreront, pendant la période du 
plan, qu’un faible accroissement de leur budget. Pour les autorités 
universitaires enfin, la croissance sera également modeste, étant 
donné que l'augmentation de 500'000 francs des crédits des 
Commissions administrative et des bâtiments doit être considérée 
comme une réserve destinée à couvrir les besoins imprévus des 
facultés et écoles.

Si l'on reprend, pour terminer, ces projections par nature de dé
penses, on relèvera que, conformément aux options retenues, 
l'effort principal sera porté sur les crédits qui devraient augmenter 
de 10 millions de francs ou des deux tiers par rapport à leur niveau 
actuel. En revanche, l'accroissement de 13 millions de francs de la 
masse salariale, consécutif à la création de 200 postes, implique 
une augmentation inférieure à 10% de ce poste de dépenses.

L'Etat de Genève ne devra cependant pas financer seul l'aug
mentation requise, puisque plus du quart des ressources supplé
mentaires proviendra des subventions fédérales et des cantons non 
universitaires, voire de recettes propres à l'Université.

Elaboré avec rigueur, ce plan représente une estimation minimale 
des besoins de l'Université. Il tente de répondre aux demandes les 
plus pressantes, compte tenu de la vague démographique encore à 
venir et des exigences de la science et de l'économie en matière 
d'enseignement et de recherche. Sa réalisation entière est 
nécessaire pour que l'Université puisse accomplir la mission qui lui 
est impartie.



4. RESUME DES PRINCIPAUX OBJECTIFS

DES FACULTES ET ECOLES

ÎJECTIFS GENERAUX DE L'UNIVERSITE

selgnement

cherche
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ilntien de la qualité de l'enseignement :

Faire face à la croissance du nombre d'étudiants
Effort spécial pour l'encadrement en sciences humaines
Développement prioritaire des bibliothèques
Coordination romande et suisse
Développement de l'infrastructure pour l'enseignement et la 
recherche en science informatique.

JECTIFS PARTICULIERS DES AUTORITES UNIVERSITAIRES ET DE 
ADMINISTRATION CENTRALE

Sauvegarde de l'important potentiel de recherche en mé
decine et en sciences
Intensification de la politique de renouvellement des équi
pements
Appui au développement de l'infrastructure de recherche 
dans les sciences humaines
Collaboration soutenue avec les collectivités publiques et 
l'industrie genevoise.

Constructions universitaires : Centre médical universitaire, 
Sciences III, Quai du Seujet, Uni III
Rattrapage et indexation des crédits de fonctionnement



Projet^spêciaux

FACULTE DES SCIENCES

Options générales

Enseignemen_t_et_re_cherche

Services

Effort prioritaire pour le renouvellement de l'équipement 
scientifique
Indexation des crédits de routine et de bibliothèques.

Collaboration avec l'industrie genevoise 
Formation continue des diplômés de l'industrie.

Politique sociale : effort pour les restaurants, les cafétérias 
et le logement des étudiants
Renforcement de l'informatique scientifique et adminis
trative.

Certificat de formation continue en administration publique 
Projet de développement des systèmes de traduction as
sistés par ordinateur
Licence en Informatique du soir.

Consolidation des disciplines
Diversification de l'enseignement : formation théorique, 
pratique et professionnelle
Création d'un enseignement d'histoire et de philosophie des 
sciences
Coordination romande : nouvelle convention pour la phar
macie.



.CULTE DE MEDECINE

itlons_générales

saignement

cherche

CULTE DES LETTRES

tions_générales
Faire face à l'augmentation du nombre d'étudiants
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Création de 
fédéral :

.. Médecine de la famille

.. Introduction au système suisse de santé

.. Bases de la médecine psycho-sociale.

Enseignements nouveaux :
.. Enseignement de 3e cycle en médecine du sport
.. Enseignement post-gradué de santé commu

nautaire
.. Histoire de la médecine et de la biologie.

Répondre à l'évolution des disciplines littéraires et histo
riques

Renouvellement et entretien du parc d'appareils
Augmentation de l'effectif des assistants et du personnel 
technique
Augmentation des crédits de bibliothèque.

nouveaux enseignements selon le Règlement

Révision du règlement concernant les examens fédéraux de 
médecine
Programme d'enseignement aux patients et d'information au 
public.



Prendre en considération l'évolution du marché de l'emploi.

"survie"

Consolidation des disciplines

FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Options générajes

Répondre à la pression du nombre d'étudiants

28

Développement

.. Etudes moyen-orientales et extrême-orientales

.. Nouvel enseignement : langue et littérature portugaise

.. Laboratoire de phonétique

.. Histoire de la philosophie des sciences.

Introduction du latin médiéval
Histoire du cinéma
Formation continue des enseignants secondaires : français, 
allemand, anglais, sciences de l'antiquité 
Histoire locale et régionale
Bibliothèques : personnel, crédits, locaux. Collaboration au 
projet d'informatisation du catalogue collectif 
Augmentation des crédits de fonctionnement 
Renforcement de l'équipement audio-visuel 
Acquisition de machines de traitement de texte.

Projet à court terme_:

.. Encadrement pour la première année

.. Linguistique

.. Augmentation du nombre de séminaires : français,
littératures étrangères, histoire, histoire de l'art

.. Personnel administratif

.. Locaux.



iseignement

echerche

ACULTE DE DROIT

ption générale
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Consolidation des disciplines
Réponse à la demande croissante des cours de service.

Finir d'appliquer la réforme (1983) des études de licence: 
renforcement du corps enseignant.

jcaux

Besoin urgent de surfaces additionnelles.

Participation accrue aux projets financés par le Fonds 
national de la recherche scientifique 
Encouragement à la recherche et 
interdisciplinaires.

Amélioration de l'encadrement pour les cours suivis par plus 
de 200 étudiants
Réforme de la première année d'études
Création de postes de professeurs adjoints et de maîtres
d'enseignement et de recherche
Consolidation du domaine de l'informatique
Renforcement du personnel administratif et technique
Augmentation des crédits de fonctionnement et d'équi
pement
Ouverture sur le monde économique et social.

aux enseignements



de psychomotricité et de martres pour déficients auditifs

ECOLE DE TRADUCTION ET D'INTERPRETATION

ECOLE D'ARCHITECTURE

Organisation des études

Coordination

Service

etdu budget fonctionnementde
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Consolidation des enseignements 
Introduction de la troisième langue passive 
Traduction assistée par ordinateur.

Entrée en vigueur du nouveau règlement d'études 
Troisième cycle :

.. certificat de spécialisation

.. doctorat.

Collaboration avec d'autres facultés et instituts universitaires 
Collaboration avec le département d'architecture de l'EPFL: 
histoire de l'architecture, économie d'énergie, recherches 
urbaines, réhabilitation des bâtiments anciens.

Augmentation 
d'équipement.

Ecole
.. Consolidation de l'enseignement.



CENTRES D'ETUDES DE L'UNIVERSITE

Centre d'étude du Proche-Orient ancien

nstitut d'histoire de la Réforme

-entre universitaire d'Informatlgue

Centre universitaire d'écologie humaine

sur

9®n£re_d^êtude des problèmes de l'énergie
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Création d'un certificat "Energie et énergie solaire" 
Techniques de conservation de l'énergie

Organisation des cycles annuels de conférences et de 
cours publics
Développement de la collaboration Interuniversitaire romande.

Faire face à la demande accrue d'enseignements
Acquisition d'un deuxième ordinateur pour les besoins de 
l'enseignement
Décentralisation : mise à la disposition des facultés et écoles 
de moyens informatiques, installation de réseaux locaux et 
de systèmes de traitement de texte.

Mise en oeuvre de la nouvelle convention interuniversitaire 
(1983)
Collaboration avec les services de l’Etat : problèmes de 
l'habitat et de l'environnement dans la région genevoise 
Collaboration avec l'Office fédéral : projet de recherche 
le bruit.

Edition de textes
Formation des enseignants et des chercheurs
Collaboration avec les facultés de Théologie et des Lettres, 
d'autres équipes de recherche à Genève, en Suisse et à 
l'étranger.



Encadrement des diplômes et des thèses de doctorat.

Centre d'étude des problèmes_d^écologle_dujravail

.aboratolre audiovisuel universitaire
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Organisation des stages de formation animés par des spé
cialistes en droit du travail, en architecture, en ergonomie 
Encouragement à la recherche à caractère interdisciplinaire.

Encadrement des enseignements en faculté de Psychologie 
et des sciences de l'éducation et en faculté des Sciences 
économiques et sociales
Réponse à la demande croissante en services et en matériel 
à l'ilnlverslté
Expertises auprès d'institutions privées et publiques.
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