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Le 15 juillet 1991, un nouveau rec
torat a pris ses fonctions pour une 
période administrative de quatre 
années. La loi l’invite à élaborer un 
programme, ce qui lui donne l’occa
sion défaire connaître à l'intérieur et à 
l'extérieur de la communauté univer
sitaire sa perception des pressions 
exercées sur l’Udiversité, ainsi que les 
principes de son action. La conduite 
journalière de l'Université étant, 
comme pour une entreprise, la résul
tante d'une combinaison, imposée par 
les événements, entre la poursuite 
d’une ligne de conduite et l'adaptation 
aux contraintes et événements impré
vus du moment, l’esprit dans lequel le

rectorat entend la mener prime sur 
l’énoncé de programmes d’action. 
D’ailleurs, d’autres documents, et 
notamment le plan de développement, 
servent précisément à cela.

Ce texte, bref de par ses buts et sa 
nature, est composé de deux parties: la 
première présente le contexte dans 
lequel évolue ['Université car il se 
transforme à un rythme accéléré, ce 
qui soumet l’institution universitaire, 
par nature traditionaliste, à des 
tensions dont elle n’a pas l'habitude. 
La deuxième expose les principes de 
l'action du rectorat en ce qui concerne 
les missions et les ressources de 
l’Université.

f g



Programme du Rectorat

LE CONTEXTE DE L’UNIVERSITÉ

DES ANNÉES NONANTE

page 2

Le contexte géopolitique, 
économique, social et écologique

L’Université, comme d’ailleurs tou
tes les institutions publiques et privées, 
est mise en défi par un monde qui se 
transforme en profondeur et de façon 
accélérée; sous peine de perdre sa préé
minence, elle doit donc, beaucoup plus 
que dans le passé, se remettre en cause 
et se resituer. Les mouvements de fond 
sont bien connus. Ce sont les boulever
sements qui secouent l’Europe de l’Est 
et l’URSS, la dynamique retrouvée de 
la communauté européenne et la pers
pective d’un grand marché européen, 
l'affirmation des identités régionales et 
les hésitations, voire la perte de con
fiance, de la Suisse. Ce sont aussi les 
tensions démographiques à l’échelle 
mondiale, caractérisées par une explo
sion non maîtrisée dans le tiers-monde 
et un vieillissement inquiétant dans les 
pays industrialisés; associés à des 
niveaux de vie inversement propor
tionnels à la croissance de la popula
tion, ces écarts sont source de 
mouvements migratoires perturbateurs

pour les deux parties. C’est aussi la 
situation économique, à nouveau plus 
difficile du double point de vue con
joncturel et structurel, ce qui force tou
tes les entreprises à se remettre en 

' cause pour survivre. Ce sont enfin les 
menaces sur l’environnement, plus 
présentes que jamais, mais délicates à 
évaluer et à éviter. Bien que très géné
raux, ces événements concernent bien 
['Université, non seulement indirecte
ment parce qu’ils influent sur le con
texte dans lequel elle évolue, mais 
encore directement parce qu’ils inter
pellent son savoir.

Le contexte universitaire et 
scientifique

L’Université participe activement 
aux développements exponentiels des 
sciences et des techniques, et de nom
breux problèmes de société interpel
lent les sciences humaines 
principalement. De même sa mission 
d’enseignement s’élargit avec l’arri
vée de nouveaux publics d’étudiants
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dans le cadre de la formation continue 
ou post-grade et en raison des pressions 
du marché du travail en faveur d’une 
formation plus proche des exigences 
professionnelles. Sur un autre plan, la 
tendance généralisée à une banalisa
tion des études universitaires de pre
mier, voire de deuxième cycle, 
provoque un engorgement perturba
teur des Facultés, alors que les exigen
ces conjointes de la science et du 
marché du travail requièrent une sys
tématisation des études approfondies. 
Enfin, le besoin d’une formation avec 
les meilleurs spécialistes et d’un plus 
large bagage socio-culturel nécessite la 
mobilité des étudiants, ce qui pose de 
délicats problèmes d’harmonisation 
des programmes et des calendriers uni
versitaires, ainsi que des exigences au 
niveau de la région, de la Suisse et de 
l’Europe.

Le contexte universitaire suisse et 
genevois

L’environnement universitaire de la 
Suisse est clairement marqué par une 
détermination renforcée de la Confé
dération d’influencer le développe
ment des Hautes Ecoles. Rappelons 
pour étayer cette appréciation la créa
tion du Groupement de l’éducation et 
de la science, la révision de la Loi sur 
l’aide aux Universités, réalisée essen-

L’Université de Genève dans ce 
contexte

Le contexte décrit ci-dessus consti
tue un défi pour les années à venir, que 
['Université de Genève se doit de rele- 
verpourgarderlaplacequiestla sienne 
à l’échelle nationale et internationale.

bellement pour renforcer la coordina
tion, ainsi que le lancement de mesures 
spéciales en matière d’enseignement 
(informatique, formation continue, 
relève) et, pour le première fois, de pro
grammes prioritaires de recherches. 
Certes, les Universités ont elles aussi 
un intérêt propre à une meilleure coor
dination, en particulier dans une 
période de stagnation des ressources. 
Toutefois, le nombre plutôt élevé 
d’exemples de coordination réussis ne 
doit pas faire oublier que des actions de 
plus grande envergure n’ont guère été 
tentées et n’ont, le cas échéant, pas 
réussi. Dans l’intérêt des universités, 
des solutions devront être trouvées. 
Les difficultés financières sérieuses du 
canton de Genève et le coup de frein 
aux dépenses de la Confédération 
annoncent sans équivoque que l'essen
tiel des nombreux développements 
envisagés pour l’avenir devra être 
financé par une réallocation des res
sources entre et à l’intérieur des Uni
versités.
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Elle a beaucoup d’atouts pour réussir. 
Certains secteurs sont en effet bien 
logés et plutôt bien dotés en équipe
ments; la qualité de sa recherche est 
dans l’ensemble bien cotée; on en veut 
pour preuve que l'Université est un des 
principaux bénéficiaires des subsides 
du Fonds national suisse de la recher
che scientifique et reçoit d’autres res
sources du secteur privé. La mise à sa 
disposition au printemps prochain de la 
première étape du complexe d’UNI- 
Mail permettra de débloquer pour les 
sciences humaines une situation qui 
était devenue source de perturbations 
aux conséquences difficilement mesu
rables.

Premièrement, la croissance conti
nuelle des effectifs d’étudiants débu
tants et leur concentration dans certains 
secteurs entraînent une dégradation 
continuelle des taux d’encadrement; 
cela conduit à une scolarisation de l’en
seignement contraire à l’idée universi
taire et à la formation de l’esprit

Deuxièmement, les conditions de 
travail des professeurs, voire du corps 
intermédiaire, tendent globalement à 
se dégrader. On le doit à l’accroisse
ment des charges de l’enseignement, à 
l’alourdissement des tâches adminis
tratives, dû en particulier à un phéno
mène de société qui fait que des normes 
administratives sont de plus en plus 
substituées à l’exercice des responsa
bilités personnelles, à la multiplication 
des stades de décision imposée par les 
procédures de décision collégiales et 
de participation, ainsi que, dans de 
nombreux secteurs, à l’insuffisance de 
locaux et à la vétusté de certains équi
pements.

Quatrièmement, les réorganisations 
souhaitables, de même que le lance
ment de nouveaux domaines d’ensei
gnement ou de recherches, sont rendus

critique et imaginatif, et coûteuse pour 
la qualité.

Malheureusement, l’Université est 
simultanément affaiblie par quelques 
problèmes endémiques sérieux. Il ne 
s’agit nullement ici de succomber à la 
tentation de plaintes faciles, mais 
d’identifier les problèmes qui affaiblis
sent le plus l’Université dans son effort 
d’adaptation au monde d’aujourd’hui 
et de demain. Nous en relèverons qua
tre.

Troisièmement, dans une époque où 
les besoins de relève professorale aug
mentent, le recrutement de nouveaux 
professeurs devient plus difficile suite 
à une diminution relative de l’attrait 
des professions universitaires, aux 
conditions de travail difficiles citées ci- 
dessus et enfin, à Genève, à un pouvoir 
d’achat des traitements qui n’est plus à 
la hauteur de l’investissement et des 
exigences du métier.
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très difficiles par une direction collé
giale, qui favorise exagérément le statu 
quo. Cette tendance naturelle à un cer
tain immobilisme a encore été renfor
cée par l’énorme pression exercée 
depuis une vingtaine d’années par l’ac- 
croissement massif des effectifs d’étu
diants, d’autant plus qu’il n’a pas été 
entièrement compensé par une aug
mentation parallèle des moyens.

La situation brièvement décrite ci- 
dessus place l’Université de Genève, 
comme beaucoup d’autres universités 
suisses et étrangères, devant une série 
de dilemmes qu’il convient de mettre 
en évidence clairement et d’analyser 
avec lucidité. Nous ne citerons ici que 
le plus fondamental. Si les effectifs des 
étudiants continuent de croître tandis 
que les ressources humaines, en locaux 
et en matériel ne suivent pas, voire 
même stagnent, alors qu’il y a déjà un 
déficit, la qualité de l’enseignement ne 
peut que diminuer. Une telle situation 
serait très dommageable pour la Suisse 
et pour Genève, qui doivent leur place

La solution à ce dilemme est simple, 
du moins au niveau des principes. Ou 
l’accès à l’université est restreint, ou 
les moyens mis à sa disposition sont 
augmentés. La décision est éminem
ment politique et dépasse donc les 
compétences du rectorat. De son avis, 
cependant, seul le deuxième terme de 
l’alternative est défendable en Suisse 
pour des raisons sociales (égalité des 
chances d'accès à l'université indépen
damment du milieu social) et économi
ques (l’économie et l’administration 
suisses, qui ont tiré jusqu’à maintenant 
leur force de la qualité des employés, 
doivent augmenter fortement le pour
centage de leurs universitaires si elles 
veulent conserver leur efficacité). De 
plus, il n’est pas pensable que la Suisse, 
qui occupe une place unique dans le 
monde, restreigne plus l’accès à ses 
universités pour les étrangers qu’elle 
ne le fait déjà.

enviable dans le monde avant tout à la 
qualité de leur capital humain. Or, l’in
vestissement en capital humain a ceci 
de pernicieux qu’il faut au moins une 
dizaine d’années pour se rendre 
compte de ses effets et une génération 
pour réparer les erreurs commises.
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Enfin, le rectorat étudiera les mesu
res propres à favoriser la mobilité des 
étudiants, en particulier l’harmonisa
tion du calendrier universitaire au plan 
suisse et le développement d’un sys
tème d’enseignement fondé sur le prin
cipe des unités capitalisables.

Le problème de l’orientation des 
étudiants mérite une attention particu
lière: de nombreux étudiants changent 
de Faculté ou interrompent leurs études 
rapidement après leur entrée à l’Uni- 
versité, ce qui entraîne un gaspillage 
des ressources. Pour éviter celui-ci, on 
s’efforcera d’améliorer l’information 
des étudiants.

La recherche constitue une fonction 
essentielle de ['Université, complé
mentaire de la fonction d’enseigne
ment, les deux s’enrichissant l’une 
l’autre. C’est à l'Université que les étu
diants vont apprendre à poser de nou
veaux problèmes et acquérir des 
méthodes adéquates pour les résoudre.

Face au problème quantitatif et au 
dilemme longtemps posés de l’univer
sité de masse et de l’université d’élite, 
le rectorat distingue les problèmes qui 
se posent au niveau des 1er et 2e cycles 
de ceux du 3e cycle. La durée des étu
des nécessaires à l’obtention d’un 
diplôme de 2e cycle ne devrait pas être 
allongée et les Facultés devraient s’in
terroger sur les possibilités d’alléger 
les programmes d’enseignement à ce 
niveau. Les étudiants de 1ère et 2e 
années devraient être mieux encadrés, 
soit en augmentant le nombre des 
enseignants, soit en introduisant le 
principe du monitorat par des étudiants 
avancés. Quant au troisième cycle, les 
étudiants désireux et capables de pour
suivre des études à ce niveau devraient 
être identifiés et encouragés dès leurs 
premières années d’études. Par 
ailleurs, le rectorat s’efforcera d’amé
liorer les collaborations interuniversi
taires et les échanges d’étudiants. Ce 
point est important pour favoriser une
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Le service à la collectivité et la 
formation continue

L’Université est aussi le lieu privilégié 
où il est possible de sortir des chemins 
battus de la connaissance scientifique 
pour explorer des voies nouvelles.

Par ailleurs, le rectorat se préoccupe 
de la nouvelle dimension européenne 
de l'enseignement et de la recherche en 
encourageant la participation de l’Uni- 
versité aux projets de collaboration 
internationaux.

Le rectorat entend poursuivre les 
démarches engagées par ses prédéces
seurs pour encourager le service à la 
collectivité fourni par l’Université. Il 
est conscient cependant que le princi
pal écueil réside dans la limitation des 
ressources humaines car la recherche 
commanditée, la participation à des 
groupes d’experts, la rédaction d’ex
pertises comme des prestations d’en
seignement sont très gourmandes en

temps et ne doivent pas être effectuées 
au détriment des missions principales. 
Ceci dit, le rectorat s’efforcera de sou
tenir, dans les unités à vocation de 
recherche appliquée, leurs activités de 
services selon le principe d’un finan
cement contractuel. Tel est en particu
lier le rôle du service des relations 
université-économie récemment créé.

Dans le domaine de la formation 
continue, la période sera principale
ment marquée par les mesures spécia
les de la Confédération. Il conviendra 
pour l’essentiel d’évaluer cette expé
rience d’envergure en ce qui concerne 
les publics-cibles, la pédagogie et le 
financement. Tout en étant convaincu 
que la formation continue est une 
nécessité pour la société, le rectorat 
veillera à ce que les prestations de 
l’Université soient complémentaires 
des nombreuses initiatives prises par 
les organisations professionnelles ou 
les grandes entreprises, voire par 
d’autres Universités, et soient finan
cées par des écolages et des fonds exté
rieurs.

Dans le domaine de l’enseignement 
à distance, la région genevoise ne pré
sente pas un volume suffisant pour 
amortir les investissements considéra
bles nécessaires. Des initiatives régio
nales, actuellement en phase explo
ratoire, intéressent l’ensemble du bas
sin lémanique et la région Rhône- 
Alpes. Le rectorat suit de près ces déve-

Enfin, dans le domaine de la recher
che, le Rectorat se préoccupe du pro
blème de la relève, et ceci 
particulièrement au niveau des assis
tants, qui devraient tous avoir la possi
bilité de mener une activité de 
recherche et qui devraient disposer 
d’un programme de formation spécifi
que, au niveau de la gestion et de lacon- 
duite d’un travail de recherche ainsi 
que de la présentation de ses résultats.
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loppements, notamment en relation 
avec le parc technologique d’Ar- 
champs.

Le rectorat accorde une attention 
prioritaire à la définition et à la pour
suite d’une politique de la relève, en 
particulier d’une relève locale et d’une 
relève féminine. Il importe en effet de 
préparer soigneusement le remplace
ment des nombreux professeurs qui 
prendront leur retraite dans les quinze 
années à venir et d’offrir, dans cette 
perspective, aux jeunes collaborateurs 
et collaboratrices formés dans notre 
Université les moyens de se constituer 
rapidement un dossier scientifique de 
haut niveau leur permettant de rivaliser 
à armes égales avec des candidats 
étrangers. Pour cela, le rectorat accor
dera la priorité à la création de postes 
du corps intermédiaire. Il pourra s’ap
puyer, dans cet effort, sur les program
mes ad hoc mis sur pied par le Fonds 
national de la recherche scientifique et 
sur les mesures spéciales proposées par 
la Confédération pour les huit années à 
venir.

2. LES ORIENTATIONS 
POLITIQUES

Le rectorat accordera une attention 
particulière, dans le cadre de la nou
velle loi, aux mesures propres à favo
riser la promotion de la relève 

’ féminine; il veillera à la fixation et à la 
réalisation d’objectifs de relève fémi
nine dans les différentes Facultés et 
Écoles.

Par ailleurs, le rectorat encouragera 
les Facultés et Ecoles à prendre des 
mesures pour favoriser le développe
ment et améliorer la gestion des postes 
du corps intermédiaire. Parmi les 
mesures possibles, mentionnons la 
définition des cahiers des charges, un 
encadrement plus personnalisé des jeu
nes chercheurs, la réduction de la durée 
de préparation des thèses, la discussion 
continue de plans de carrière, enfin une 
assistance aux candidats dans l’organi
sation de séjours d'études et de recher
ches dans d’autres Universités suisses 
ou étrangères.

Quant aux nominations de profes
seurs, le rectorat accordera la priorité à 
l’amélioration de la souplesse et de la 
rapidité des procédures afin de pouvoir 
retenir ou de faire venir les meilleurs 
candidats. Il recommandera la défini
tion de profils de postes assez ouverts 
pour attirer des personnalités d’enver
gure et n’hésitera pas, si nécessaire, à 
recourir à la procédure d’appel prévue 
par la loi pour s’assurer les services de



de Juillet 1991 à Juillet 1995

professeurs de haut niveau.

Boursiers et étudiants étrangers

page 9

Le rectorat a conscience que les qua
tre années à venir seront sans doute 
marquées, d’une part, par une situation 
financière difficile, qui imposera une 
politique plus ferme de réallocations 
des ressources au sein de l'Université

Le rectorat s’efforcera enfin de 
résoudre les problèmes posés, dans le 
recrutement de professeurs, par les 
conditions de travail et par le niveau 
des salaires (surtout en début de car
rière) à l’Université de Genève.

Le rectorat poursuivra la politique 
des ses prédécesseurs en développant, 
dans la mesure de ses moyens et avec 
l’aide de la Confédération, son aide à la 
formation des étudiants des pays de 
l’Est européen et du Tiers-Monde. 
Outre l’octroi de bourses permettant à 
ces étudiants de faire des études chez 
nous, il souhaite promouvoir le déve
loppement de missions de collabora
teurs expérimentés dans ces pays pour 
y appuyer l’enseignement et la recher
che.

Politique d’allocation des 
ressources

et, d’autre part, par une intervention 
croissante de la Confédération, qui 
imposera une coordination plus étroite 
avec les Universités voisines. Le plan 
quadriennal proposé et accepté pour les 
années 1992-1995 sera réexaminé en 
tenant compte de ces nouvelles don
nées.

En outre, le rectorat développera la 
concertation continue avec les Univer
sités voisines pour mieux exploiter les 
moyens existants et mieux coordonner, 
avec l’appui de la Confédération, les 
initiatives dans les trois domaines pré
cités. Enfin, au plan interne, la réallo-

Par ailleurs, il faut envisager de nou
velles procédures de planification qui 
subordonnent l’établissement des 
plans de financement et d’exécution de 
programmes d’action à court et à 
moyen termes à une réflexion qualita
tive à long terme portant sur la politi
que de l’Université à un horizon de huit 
ou dix ans. Dans l’immédiat, on procé
dera, en collaboration avec la Commis
sion de planification universitaire 
suisse et avec l’aide d’experts exté
rieurs, à une évaluation des points forts 
et des points faibles de notre Université 
en termes d’enseignement, de recher
ches et de formation continue, afin 
d’éviter la dispersion des moyens, de 
définir des priorités et de dégager des 
ressources pour des projets nouveaux.
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cation des ressources, qui est restée 
jusqu’ici modeste au niveau des Facul
tés, en dépit des incitations du rectorat 
précédent, exige manifestement une 
gestion plus directive, aux niveaux du 
rectorat et des décanats, du développe
ment et de l’orientation des unités, en 
particulier dans l'attribution des postes 
libérés par les départs à la retraite.

D est urgent que le rectorat recons
titue les réserves en crédits et en postes 
qui lui sont nécessaires pour favoriser 
certaines restructurations au moyen de 
prêts à court terme. Ces prêts ne seront 
faits qu’en plein accord avec les Facul
tés et Ecoles, qui doivent s’engager à 
les prendre en charge dans les budgets 
futurs, même dans l’hypothèse d’une 
très faible croissance.

Dans la conjoncture actuelle, des 
efforts sont nécessaires pour faire un 
usage optimal de ressources qui n’aug

menteront pas. Les commissions du 
rectorat seront invitées à proposer des 
politiques propres à satisfaire les 
besoins prioritaires.

Au niveau du personnel administra
tif et technique, cela implique une 
organisation privilégiant la délégation 
de compétence et la responsabilisation 
de chacun. Il en va de la motivation du 
personnel et de lapossibilité de recruter 
des collaborateurs de qualité. Le recto
rat ne relâchera pas ses efforts pour 
obtenir de l’Etat une évaluation des 
postes qui rende les postes à l’Univer- 
sité attrayants par rapport à ceux de 
l’administration centrale de l’Etat.

Quant aux procédures administrati
ves, elles doivent combiner efficacité 
et légèreté. L’effort entrepris dans le 
soutien informatique à l’administra
tion sera poursuivi.

La réalisation de ces objectifs exi
gera un engagement accru des commis
sions de planification nationale, uni
versitaires et facultaires, des différents 
organismes de coordination interuni
versitaire, ainsi que des décanats et pré
sidences des Facultés et Ecoles de notre 
Université, ainsi que l'appui de la Con-. 
fédération et du canton.

Au moment où l’Université se 
trouve confrontée à des défis impor
tants, l’effort fait par l’administration 
pour offrir un service de qualité sera 
accru. Une administration de bon 
niveau est une garantie d’autonomie; 
elle doit réduire au strict minimum le 
temps consacré par les enseignants- 
chercheurs à des tâches administrati
ves.
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pour minimiser les inconvénients de 
ces nombreux déplacements.

Les besoins très réels des Facultés de 
Sciences et de Médecine en ce qui con
cerne le renouvellement de leurs équi
pements scientifiques risquent d’être 
occultés par ces déménagements. Or, la 
qualité des recherches dépend forte
ment de l’équipement à disposition.

H faudra que les crédits de renouvel
lement des équipements soient portés à 
la hauteur des amortissements.

L’instrument de travail des Facultés 
de Sciences Humaines, les bibliothè
ques, va subir une importante évolu
tion avec la mise à disposition d’UNI- 
Mail. En parallèle avec l’installation 
dans leurs nouveaux locaux, le Droit et 
les SES verrontsemettreenplace l’Ac- 
cès Public Au Catalogue SIBIL et un 
service de prêt informatisé. La Com
mission et le Service des Bibliothèques 
participeront activement à la définition 
du concept du nouveau SIBIL, qui 
devra préserver l’acquis du catalogage 
centralisé des Universités romandes 
tout en offrant des services plus souples 
et plus économiques.

Les locaux constituent un souci 
majeur qui mobilise les rectorats 
depuis des années. L’Université a 
beaucoup souffert et souffre toujours 
de son éclatement géographique et du 
nombre insuffisant de bureaux et de 
salles d’enseignement. Les besoins ne 
seront de loin pas satisfaits par l’achè
vement de la lere étape d’UNI-Mail et 
de Sciences 3. Par ailleurs, la mise en 
service de nouveaux bâtiments 
entraîne l’ouverture de nouveaux pos
tes administratifs et techniques diffici
les à trouver dans les circonstances 
budgétaires actuelles.

Parallèlement, l’Université devra 
faire face à la plus grande migration de 
son histoire puisque ce sont près de 400 
enseignants et collaborateurs adminis
tratifs et techniques de l’Ecole de Tra
duction et d’interprétation, des 
Facultés de Droit et des Sciences Eco
nomiques et Sociales qui vont à UNI- 
Mail, ainsi que de la Faculté de Psy
chologie et des sciences de l’éducation, 
qui partiront pour le Rondeau de 
Carouge (Battelle). De plus, on assis
tera au redéploiement des Lettres dans 
la zone Bastions et le Centre Universi
taire d’informatique viendra occuper 
les étages supérieurs d’UNI-Dufour. 
Le rectorat et les services de l’adminis
tration centrale feront leur possible
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L’Université de Genève, comme les 
autres universités suisses d’ailleurs, 
entre dans un tournant délicat de son 
histoire. Pour être à la hauteur des mis
sions qui lui sont dévolues, elle doit 
prendre un certain nombre de problè
mes plus directement en main qu’elle 
n’a coutume de le faire; mais il est 
indispensable aussi que son action soit 
encore mieux soutenue par les milieux 
politiques qui la contrôlent et la finan
cent.

Par ces réflexions, le rectorat sou
haite faire partager par l’ensemble de. 
la communauté universitaire sa per
ception des défis tant externes qu’in
ternes lancés à l’Université et la façon 
dont il entend les relever. Outre cette 
tâche informative, ce bref document est 
un moyen de dialogue suscitant, espé
rons le, une large réflexion à la base 
dontdevraien t sortir de nouve lies solu
tions et une plus grande cohésion.

Parmi les défis les plus visibles, 
citons en vrac: le problème de la 
relève, en particulier locale et fémi
nine; la massifîcationetsesdeux corol
laires que sont le degré élevé d'échec 
en première année d’études et la ten
dance à une scolarisation des études; 
la poursuite d'une recherche de qua
lité; le .développement de l’enseigne
ment post-grade et de la formation

De plus, sachant que les ressources 
n’augmenteront au mieux que faible
ment au cours de ces prochaines 
années, l’Université ne pourra plus 
éviter de fixer des priorités claires et 
d’abandonner, en particulier à l’occa
sion de départs à la retraite, les sec
teurs qui, même s’ils conservent un 
intérêt en termes absolus, ont perdu en 
importance relative. Elle pourra par 
ailleurs gagner en efficacité par une 
meilleure coordination avec d’autres 
universités.

Une politique universitaire dont les 
objectifs sont mieux définis et dont la 
conduite est assumée par tous les res
ponsables et à tous les échelons con
tribuera à rehausser l’image de notre 
institution-dans la cité. C'est l’objectif 
prioritaire du rectorat. Il ne restera 
cependant qu’un voeu si tous les mem
bres de l’Université, de l’étudiant au 
professeur, du membre du personnel 
administratif et technique au collabo
rateur de l'enseignement et de la 
recherche, ne prennent pas sur eux de 
percevoir et de promouvoir avant tout 
l’intérêt général de notre Université.

continue; l’ouverture de nouvelles 
filières d’études et de recherche pour 
suivre l’évolution des sciences, satis
faire aux attentes du marché du travail 
et répondre aux préoccupations 
actuelles de la société.
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