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Planification universitaire

Conformément aux Lois fédérales sur l’ai
de aux Universités (LAU) de 1968 et sur la 
recherche de 1983, chaque Haute Ecole 
est tenue de fournir un plan de dévelop
pement pour permettre en particulier à la 
Conférence universitaire suisse (CUS), par 
l’entremise de sa Commission de planifica
tion (CPU), d’élaborer le plan quadriennal 
des Hautes Ecoles suisses. Le principe de 
la planification est en passe de devenir une 
tâche primordiale de la CUS dans le projet 
du Conseil fédéral de révision de la LAU 
actuellement en discussion devant les 
Chambres fédérales.

Le pian pluriannuel des Universités suisses 
que la CPU est chargée de préparer pour la 
troisième fois poursuit principalement trois 
buts:
- Analyser l’évolution récente dans les 

Hautes Ecoles et identifier les principaux 
problèmes présents et prévisibles,

- Inventorier les programmes des Hautes 
Ecoles tant en ce qui concerne les nou
veaux développements que les aban
dons, afin en particulier d’identifier les 
projets qui justifieraient une coordina
tion accrue,

- Faire état des besoins financiers des 
Universités cantonales afin de détermi
ner l'ampleur des subventions fédéra
les, tant en ce qui concerne les dépen
ses courantes que les investissements, 
en particulier en construction.

Les plans pluriannuels rédigés par les deux 
Ecoles polytechniques fédérales et les huit 
Universités ou Haute Ecole cantonales pour 
leurs propres besoins et pour permettre la 
rédaction du plan fédéral sont en consé

quence d’une très grande valeur instructive 
sur la situation et les besoins de la place 
universitaire suisse.

Ajoutés aux analyses du Conseil suisse de 
la science, du Fonds national de la recher
che scientifique, ou encore aux rapports 
annuels des bénéficiaires de subventions, 
les plans fournissent en premier lieu une 
analyse systématique des principaux 
problèmes auxquelles les Hautes Ecoles 
sont confrontées et des mesures qu’elles 
envisagent de prendre pour les résoudre et 
pour innover. Ils font état en second lieu des 
besoins en ressources humaines, en lo
caux et financiers, nécessaires pour réali
ser ces programmes d’action.

Il est vrai que l’organisation très complexe 
de la place universitaire suisse, qui est 
composée d’éléments différents, à savoir 
huit Universités ou Haute Ecole cantonales, 
deux Ecoles polytechniques et une Fonda
tion pour la recherche scientifique, qui 
dépendent politiquement et financièrement 
de collectivités publiques et/ou d’offices 
fédéraux différents (Conseil des Ecoles, 
OFES), ne facilite pas l’agrégation de ces 
informations. Notons plus particulièrement 
deux difficultés:
1) Comme certaines Hautes Ecoles éla

borent leurs besoins financiers sur la 
base des directives strictes de l’organe 
politique qui les contrôlent (Gouverne
ment cantonal, Conseil des Ecoles), alors 
que d’autres sont libres de faire état de 
leurs besoins et intentions sans engage
ment de la part des autorités cantona
les, la Commission a préféré renoncer à 
déterminer les besoins pour la période
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Convaincue que certains défis qui pèsent 
sur la place universitaire suisse nécessitent 
des mesures spécifiques, mais désireuse 
aussi de mettre en pratique une formule 
plus souple et légère que les mesures 
spéciales, la CPU innove en émettant deux 
recommandations:
- à l’intention des Autorités fédérales, que 

l’augmentation de leur aide financière 
aux Universités justifiée ci-dessus soit 
effectuée comme dans le passé par le 
truchement des subventions de base et 
d’investissement, et

tre un développement raisonnable. Con
sulté à ce sujet, le Comité de la CUS a fait 
sienne cette proposition le 3 mai 1990.

1992-1995 par addition des dépenses 
envisagées par chaque Université. S’in
spirant de la pratique courante pour 
établir les prévisions économiquesà mo
yen et à long termes, elle a opté pour les 
déterminer sur la base de leur capacité 
de croissance.

2) En ce qui concerne les besoins en sur
face et en particulier de nouvelles con
structions, la situtation est plus délicate 
encore. D’une part, le laps de temps qui 
s’écoule entre la perception d'un besoin 
et la mise à disposition de nouveaux 
locaux est très long et dépasse de loin 
l’horizon temporel de la planification 
quadriennale. D'autre part, la réalisation 
d’un nouvelle construction passe par un 
nombre si élevé d’instances (Haute 
Ecole, Département des travaux publics 
ou Office des constructions fédérales, 
pouvoir politique exécutif et législatif, 
organismes chargés d’allouer les sub
ventions - Bureau des constructions 
universitaires, CSS, CUS, OFES -), que 
les informations contenues dans les 
plans ne peuvent être considérées que 
comme des intentions, dont la réalisa
tion pourrait être décalée de plusieurs 
années, voire être reportée sine die.

Compte tenu de ces faits, le plan quadrien
nal des Hautes Ecoles suisses se limite, en 
ce qui concerne les besoins financiers, à ne 
présenter que ceux des Universités canto
nales, afin en particulier de déterminer le 
volume des subventions fédérales de base 
et d'investissement qui devraient être attri
buées par la Confédération au titre de la 
LAU.

Ceci étant, l’objectif d’une croissance de 
3% en termes réels ne pourra être atteint 
que si la Confédération se détermine à 
faire un effort supplémentaire en pre
nant à sa charge les deux-tiers de cette 
croissance. Pour cela, la subvention de la 
Confédération doit passer de 332 millions 
en 1991 (seconde et dernière année de la 
7e période de subventionnement, à 509 
millions en 1995 (en francs de 1991 ), ce qui 
représente une augmentation de 53% ou 
un taux de croissance annuel moyen d’un 
peu plus de 11 %. Ce faisant, la participa
tion de la Confédération au financement 
des Universités évoluerait progressivement 
de 15,7%, chiffre estimatif pour 1991 à 
21,3% en 1995.

Les plans des Universités et, le cas échéant, 
les lettres d’accompagnement des Con
seillers d’Etat montrent cependant sans 
équivoque que les cantons universitaires 
ne sont absolument pas en mesure de 
financer une telle croissance. Appelés à la 
rescousse dès le début des années huitan
te pour éviter l’introduction d’un numéros 
clausus, les cantons non universitaires 
ont compensé en partie la diminution rela
tive de l’aide fédérale enregistrée depuis le 
milieu des années septante. Les négocia
tions en cours en vue d’une deuxième re
conduction de l’accord montre cependant 
que les cantons semblent tout au plus 
disposés à stabiliser en termes réels leur 
contribution forfaitaire au niveau de celle de 
1992.

Pour ce qui est des subventions de base, 
les conditions très insatisfaisantes qui ré
gnent dans certains secteurs et les défis 
adressés à la place universitaire suisse 
pour la fin de ce siècle justifient à l’évidence 
une augmentation substantielle des mo
yens financiers mis à disposition des Uni
versités, L’expérience montre cependant 
que le rythme de développement est sou
mis à des contraintes assez strictes, en 
particulier humaines. Bien qu’il ne soit pas 
possible de déterminer rigoureusement le 
rythme d’expansion possible, la CPU est 
d’avis qu’une croissance annuelle de 3% 
en francs constants est à même de permet-
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- à l’intention des Universités, que cette 
augmentation soit consacrée à la réali
sation de deux objectifs d'ordre général: 
• augmenter le corps intermédiaire 

dans le triple but d'accroître les ba
ses de recrutement pour la relève, de 
promouvoir l’accession des femmes 
aux carrières universitaires et, subsi
diairement, d’améliorer le taux d'en
cadrement dans les secteurs où il est 
le plus insatisfaisant;

■ encourager les Universités à répon
dre plus rapidement aux attentes de 
la société en matière d’enseignement 
et de recherche sur quelques sujets 
majeurs de préoccupation du mo
ment (position de la Suisse face à 
l’Europe et au monde, l’éthique, la 
communication et l’environnement).

En ce qui concerne les dépenses en con
struction, en appareils, en informatique, 
pour les bibliothèques et les loyers subven- 
tionnables au titre d’investissement, les 
données fournies par les Universités et par 
le Bureau des constructions universitaires 
permettent de prévoir pour les quatre an
nées un volume de 1,9 milliard selon la LAU 
en vigueur et de 1,6 milliard selon la nouvel
le LAU. Compte tenu des taux de subven- 
tionnement variés selon l’objet, la subven
tion fédérale à prévoir pour la période se 
monte à 532 millions selon la LAU actuelle 
et à 427 millions selon la nouvelle LAU.
Préparé en étroite collaboration avec te 
Comité de la CUS, te plan quadriennal des 
Universités suisses, et en particulier tes 
demandes de subventions adressées à la 
Confédération pour la 8e période de sub- 
ventionnement (1992-1995) ont été ac
ceptées par te Comité de la CUS te 6 sep
tembre.
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2
Enseignement, recherche et 
constructions universitaires

Si la planification quadriennale fournit 
une prévision quantitative des dépenses de 
constructions universitaires de la période, à 
plus long terme, son apport est essentielle
ment qualitatif. On aurait pourtant tort de le 
négliger pour cela. Le plan fournit en effet 
une occasion unique pour chaque Uni
versité d’analyser ses difficultés comme 
ses succès et de réfléchir globalement et 
systématiquement à sa politique et aux 
mesures concrètes à prendre.

De manière générale, disons d’emblée que 
certaines Universités regardent l’aveniravec 
espoir, alors que d’autres semblent con
traintes à se résigner à une situation parti
culièrement insatisfaisante. Sur un plan plus 
spécifique, les documents font état d’un 
ensemble de problèmes et de projets qui 
ont tous des implications importantes sur 
les besoins en locaux universitaires. En 
d'autres termes, un examen attentif de 
l'analyse qualitative faite par les Universités 
est un préalable indispensable à l’évalua
tion des besoins à long terme en construc
tions universitaires. Les huit points sui
vants vont le démontrer:
1) Les Universités, surtout romandes, s’in

quiètent tout particulièrement de la crois
sance ininterrompue des effectifs d’étu
diants, et cela en contradiction flagrante 
avec les prévisions qui laissaient prévoir, 
principalement sur la base du nombre 
décroissant des maturités, une diminu
tion depuis le milieu de la décennie 
précédente. Malgré les nouvelles con
structions, les besoins de rattrapage 
invoqués avec insistance dans les plans 
précédents, n’ont par conséquent pas 
trouvé la solution espérée. D’une part,

des salles de cours et des surfaces de 
travail (bibliothèques, salles informati
ques) font défaut. D’autre part, cette 
évolution exige, afin d’éviter une dégra
dation supplémentaire du taux d’enca
drement, une augmentation du corps 
enseignant, en particulier des assistants, 
ce que les Universités n’ont jusqu’à 
présent par réussi à faire en suffisance, 
faute de postes budgétaires et de lo
caux. Si cette évolution perdure - et les 
prévisions disponibles ne permettent 
malheureusement pas de le prédire car 
la surprise actuelle provient pour l’es
sentiel d'une modification de comporte
ment, en particulier du côté des étudian
tes - il conviendra de réviser à la hausse 
les données en vigueur sur les besoins 
en locaux.

2) Le problème de la relève du corps pro
fessoral, ainsi que celui de la promotion 
des femmes dans les carrières universi
taires, qui deviennent un souci majeur 
pour les vingt prochaines années, ne 
pourront être résolus de manière satis
faisante pour la Suisse qu’au prix d’une 
augmentation du corps intermédiaire. 
Ceci aussi implique un besoin supplé
mentaire pour des bureaux, des places 
de laboratoire et pour l'informatique. A 
noter que dans son document, la CPU a 
fait de l’accroissement du corps inter- 
médaire l’une de ses deux recomman
dations à l’appui d’une forte augmenta
tion des subventions fédérales de base.

3) Les innovations en matière d’enseigne
ment qui sont introduites à un rythme 
qui s’accélère tant en ce qui concerne 
les publics cibles (formation continue, 
cycles post-grades) que les méthodes
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pédagogiques (accroissement de la part 
de l’enseignement reposant sur des 
séminaires en groupes restreints) re
quièrent l'augmentation du nombre et 
de la disposition des petites salles d'en
seignement.

4) La modification des méthodes de re
cherche en sciences humaines est éga
lement la source d’une forte augmenta
tion de la demande de surfaces de bu
reau. Alors que traditionnellement, le 
chercheur en sciences humaines tra
vaillait seul et, en règle générale, à son 
domicile, les besoins de certaines re
cherches et la forte impulsion donnée 
par les programmes nationaux de re
cherche ont favorisé un rapide dévelop
pement du travail d’équipe. Or ceci 
implique la collaboration d’assistants de 
recherche et un lieu de travail commun, 
donc des bureaux pour les assisants et 
le professeur responsable.

5) L’introduction de nouveaux domaines 
d’enseignement et de recherche ren
due souhaitable par l’évolution de la 
science ou par les attentes de la société 
engendre également une augmentation 
des besoins en locaux pour l’enseigne
ment et pour loger les enseignants et 
chercheurs, ainsi que leurs équipements.

6) Dans un domaine un peu différent, l’ar
rivée en force, due aux progrès fulgu
rants des technologies de l’information, 
de nouveaux instruments de travail non 
seulement bouleverse les habitudes de 
travail, mais entraîne dans son sillage de 
nouvelles exigences en matière de lo
caux. Alors que le développement du 
matériel audiovisuel a vraisemblablement 
atteint sa vitesse de croisière, l’informa
tique et les télécommunications sont en 
pleine révolution. Si ce n’est pour satis
faire certains besoins spécifiques, les 
grands centres de calcul, réservés à une 
minorité, font place à une politique d’in
stallation d’ordinateurs personnels ou 
de stations de travail très performantes 
sur chaque poste de travail, et à l'instal
lation de réseaux pour les relier entre 
elles ou au centre de calcul, ainsi qu'à 
toutes les Universités et centre de re
cherches du monde. Cette révolution à 
laquelle les Universités suisses répon
dent depuis quelques années a des

Cet inventaire tiré de la lecture des plans 
quadriennaux 1992-1995 des Ecoles poly
techniques et des Universités montrent à 
l’évidence que dans l’ensemble les be
soins en locaux supplémentaires de
meurent extrêmement importants. Certes, 
certaines Hautes Ecoles, qui ont été plus 
rapides à réagir ou dont les besoins ont été 
mieux reconnus par leur bailleur de fonds 
principal, ont en bonne partie satisfait leurs 
besoins de rattrapage. Tel n’est cependant 
pas le cas partout, avec pour conséquence 
que dans quelques Universités, certains

conséquences évidentes pour les bâti
ments. En particulier, il s’agit de mettre 
en place les réseaux à l’intérieur et entre 
chaque bâtiment, de créer des salles 
d’enseignement de l’informatique et 
d’équiper un certain nombre de salles 
d’un équipement de projection. De plus, 
il est essentiel de faciliter l’accès des 
étudiants à l’informatique en mettant à 
leur disposition du matériel ainsi que des 
points de raccordement au réseau de 
leur équipement personnel.

7) Les plans font apparaître aussi des be
soins fortement croissants pour l'entre
tien des bâtiments. Près de 40% des 
dépenses prévues pour la période con
cernent en effet des renouvellements et 
des mesures de maintien de la valeur 
immobilière. Ceci s’explique du fait que 
certaines installations mises en place 
avec des bâtiment construits au cours 
de ces vingt à trentes dernières années 
ont une durée de vie plus brève que celle 
des autres éléments du bâtiment.

8) Mentionnons enfin, même s’il ne s’agit 
pas de constructions universitaires pro
prement dites, la question, toujours mal 
résolue dans les grandes villes, du loge
ment des étudiants et, il ne faudrait pas 
l’ignorer, de certains professeurs, en 
particulier les nouveaux venus avec 
grande famille et les professeurs invités. 
Déjà extrêmement préoccupant pour 
tous les étudiants qui doivent déména
ger pour étudier, le problème sera ac
centué avec l’augmentation de la mobi
lité des étudiants, des chercheurs et des 
enseignants, qui se dessine à l’intérieur 
des frontières nationales et avec l’étran
ger.
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Fig. D/1
Neben dem Nachhol- 
bedarf besteht ein 
zusâtzlicher, durch 
neue Entwicklungen 
hervorgerufener 
Bedarf (Hier: Neues 
Bibliotheksgebâude 
St. Galien)

secteurs sont particulièrement handicapés 
par la capacité insuffisante de même que 
souvent l’inadéquation des locaux anciens 
ou loués mis à leur disposition. A ce besoin 
de rattrapage s’ajoute les besoins supplé
mentaires provoqués par les nouvelles 
évolutions décrites ci-dessus (Fig. D/1).

/
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Politique des constructions 
universitaires

Il serait évidemment difficile de mesurer 
l’ampleur des dommages passés et futurs 
sur la qualité de l’enseignement et de la 
recherche dans les secteurs défavorisés. Il 
relève du simple bon sens que tout doit être 
mis en oeuvre pour que l’évolution qui se 
dessine ne soit pas la source de gaspillages 
supplémentaires.
Pourquoi ces retards et pourquoi ces crain
tes quant à la possibilité de faire mieux à 
l’avenir? Plusieurs facteurs peuvent les 
expliquer. Citons-en trois.
1) Sur le plan des décisions budgétaires, 

les décisions relatives aux budgets de 
fonctionnement et d’investissement sont

A l'instar du processus de production d’un 
bien matériel ou d’un service, l’enseigne
ment et la recherche requièrent l'engage
ment simultané d’une combinaison de 
facteurs, en particulier du personnel, des 
équipements et des locaux. Quelles que 
soient les méthodes de travail utilisées, de 
justes proportions doivent être respectées 
entre ces différents facteurs, sans quoi la 
production obtenue est inférieure à ce qu’elle 
aurait pu être compte tenu des coûts enga
gés. En ce qui concerne les locaux, la forme 
de gaspillage la plus visible est évidemment 
l'inoccupation d’une partie d’entre eux. Plus 
sournois, mais tout aussi dommageables, 
sont les effets d’une suroccupation ou d’une 
inadaptation des locaux, parce qu'elles sont 
la source de conditions de travail insatisfai
santes, voire mauvaises, pour les étudiants, 
les enseignants et le personnel (salles de 
cours bondées, manque de place dans les 
laboratoires et les bibliothèques, enseig
nants peu disponibles parce que travaillant 
à la maison, etc.).

pratiquement entièrement séparées, ce 
qui réduit grandement toute possibilité 
de coordination à ce niveau. De plus, les 
dépenses en constructions souffrent 
d’être beaucoup plus facilement com
pressibles que celles de personnel en 
particulier. Enfin, les pratiques compta
bles en matière d'amortissement et de 
répartition des charges d’intérêt confor
mes au nouveau modèle de compte 
pénalisent les Universités dont l’essen
tiel des locaux a été construit récem
ment.

2) Les décisions en matière de construc
tion sont particulièrement discontinues 
(une toutes les x années) et portent sur 
des objets caractérisés par une large in
divisibilité. Leur taille ne pouvant pas rai
sonnablement être modulée en fonction 
des moyens financiers disponibles, les 
décideurs sont souvent placés devant 
l’alternative de construire quelque cho
se d’important ou de renoncer, du moins 
pour l’instant. Ceci explique en partie 
pourquoi, dans chaque Université, des 
secteurs sont très bien lotis alors que 
d’autres attendent depuis dix à vingt 
ans des locaux adaptés à leurs besoins.

3) Mais la raison principale tient vraisem
blablement au fait, bien connu en éco
nomie publique, que le bénéficiaire, le 
décideur et le payeur sont trois entités 
fortement, voire totalement indépendan
tes les unes des autres. En bref, si ce 
sont les Universités qui bénéficient des 
locaux, ce ne sont pas elles qui décident 
de leur construction, mais les pouvoirs 
politiques. De même la coïncidence entre 
décideurs et payeurs n’est que partielle 
puisque la charge est pour le moins
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En dépit des efforts louables traditionnelle
ment effectués en Suisse par toutes les 
instances et entités concernées, cette di
chotomie, ajoutée aux problèmes inhérents 
à toutes les constructions importantes, 
explique pourquoi certains secteurs de 
toutes les Hautes Ecoles suises souffrent, 
et pour certaines souffriront encore de 
nombreuses années, de conditions en lo
caux insatisfaisantes, voire nettement 
pénalisantes. Si, à ce problème de rattra
page, on ajoute les besoins supplémen
taires importants qui ont été mis en évi
dence, presque à l'unisson, par l’ensemble 
des Hautes Ecoles, on doit bien reconnaît
re que contrairement à ce que l'on croyait 
il y a encore peu de temps, l'adaptation des 
Hautes Ecoles suisses, et en particulier des 
Universités cantonales aux nouvelles exi
gences, nécessitera à l’avenir un effort de 
construction encore très soutenu, si ce 
n’est supérieur à celui engagé aux cours 
des vingt dernières années.

A noter que cette dichotomie est égale
ment la source de gaspillages importants 
dans la conception, et finalement, le coût 
des bâtiments. Comment pourrait-il en 
aller autrement lorsque notamment:
- la reponsabilité du maître d’ouvre est en 

règle générale partagée entre la Haute 
Ecole et un service de construction 
auprès d'une collectivité publique,

- le décideur, en particulier le législatif, 
représente tout à la fois le bénéficiaire 
(Université), le payeur (contribuable) et 
les réalisateurs (branche de la construc
tion),

- la branche de la construction de même 
que le bénéficiaire n’ont le plus souvent 
guère intérêt à favoriser une solution 
économique.

répartie, en ce qui concerne en tout cas 
les Universités, entre les cantons (et en 
dernier ressort, ses contribuables) et la 
Confédération, alors que la décision est 
prise pour l’essentiel par le pouvoir po
litique cantonal, tout en supposant, ce 
qui reste à confirmer par une procédure 
compliquée, que la Confédération ac
cordera sa subvention légale.
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Conclusion

En raison des bouleversements politiques, 
économiques et technologiques qui se
couent le monde et l’Europe, la Suisse se 
trouve soudain confrontée à des défis 
majeurs sans pareils depuis la seconde 
guerre mondiale. Pour y faire face sans 
perdre sa prospérité et de larges parcelles 
de son indépendance, elle n'a pratique
ment qu’une arme, son capital humain. Si 
elle a sans doute fondé sa richesse sur la 
qualité comparativement exceptionnelle de 
sa main-d'oeuvre et de ses cadres mo
yens, tout porte à penser qu’une partie 
croissante de son salut devra être trouvée 
dans les élites. Or, pour que ces élites 
soient formées en nombre suffisant, il faut 
que les Universités, qui sont au centre du 
processus de formation et de recherche, 
aient les moyens non seulement d’éviter 
une baisse de qualité dans les domaines 
encombrés, mais surtout de développer de 
nouveaux domaines d’enseignement et de 
recherche et la formation des élites. Or, 
pour que cet effort soit non seulement 
possible, mais aussi efficace, l’ensemble 
de la communauté universitaire doit pou
voir bénéficier de locaux adaptés.

Comme le secteur privé fait déjà énormé
ment au niveau de la recherche pré-con
currentielle, on ne peut pas attendre de lui 
qu’il pallie aux défaillances du secteur public. 
La solution passe donc par le choix d'une 
priorité claire au niveau du secteur public. 
Pour ceux qui sont tentés de penser que 
l'on en fait déjà bien assez pour l’enseigne
ment et la recherche, qu'ils n’oublient jamais 
que les conséquences d’un relâchement 
ou les fruits d’un effort supplémentaire ne 
se font pas sentir rapidement, mais dans

une fourchette de cinq à vingt ans. On 
comprendrait donc très mal qu’un pays qui 
peut raisonnablement s’attendre à bénéfi
cier d’une croissance économique de plus 
de 2% au cours de la fin de ce siècle traite 
ses Universités comme des parents pauv
res, sachant parfaitement qu'il en dépend 
dramatiquement puisqu’elles sont le prin
cipal creuset du développement de la seule 
richesse naturelle extensible du pays, 
le capital humain.


