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Les universités devront prêter une plus grande attention à la qualité de l’ensei
gnement : l’adéquation entre les matières enseignées et les besoins de l’économie et
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Si les difficultés financières ont, sans conteste, appauvri l’Université, elles ont aussi 
favorisé la conception et la mise en œuvre de réformes importantes. Citons, en par
ticulier, l’élaboration d’un plan stratégique à l’horizon 2000, le développement de 
programmes doctoraux et plurifacultaires dans le cadre du plan quadriennal 
1996-1999, la mise en place d’une procédure cyclique d’évaluation des unités d’en
seignement et de recherche, la réorganisation de la direction administrative, l’intro
duction d’un calendrier universitaire à semestres équilibrés, l’extension de l’appli
cation du système des crédits, la mise en réseau de la formation en architecture et 
en pharmacie, ou encore, plus récemment, la ferme volonté exprimée par les facul
tés des sciences de Lausanne et de Genève de se coordonner en profondeur.

Mais la modernisation de l’Université de Genève et de la place universitaire suisse 
n’est pas terminée, loin de là. Si cette période académique 1991-1995 a permis de 
mener à bien plusieurs transformations, toutes n’ont pas pu être terminées et de 
nombreuses autres s’avéreront indispensables dans les années qui viennent. Sans 
prétention d’exhaustivité, je vais essayer de décrire les principaux défis auxquels 
l’Université de Genève et la place universitaire suisse seront confrontées d’ici la fin 
du siècle.

Dans le programme du rectorat présenté en octobre 1991, nous avions correcte
ment anticipé que la politique universitaire serait dominée par les pressions politi
ques en faveur d’une meilleure coordination et par la nécessité de recourir à des 
réallocations des ressources pour garantir l’essentiel des développements. Comme tant 
d’autres, nous n’avions cependant pas imaginé que l’intensité des événements dé
passerait largement nos anticipations.

Dans moins de six semaines, l’Université entrera dans une nouvelle période aca
démique sous l’égide de nouvelles structures et d’un nouveau recteur. Cette cérémo
nie traditionnelle du Dies invite tout naturellement le recteur, qui termine son man
dat, à dresser un état des lieux. Convaincu que le contexte universitaire continuera 
à se transformer et à soumettre les universités à des défis croissants, mon propos 
d’aujourd’hui est, pour toutes ces raisons, délibérément prospectif. Je signale, cepen
dant, que le rectorat publiera en juillet un rapport d’activité pour la période 
1991-1995.
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de la société devra être augmentée, alors que la pédagogie devra être améliorée. Les 
attentes des étudiants et de leurs futurs employeurs à l’égard des universités aug
mentent pour deux raisons :

- d’une part, parce que la compétition sur le marché du travail s’est accrue, de 
même que le risque de chômage des jeunes universitaires ;

- d’autre part, parce que les universités suisses sont de plus en plus en concurrence 
avec des universités étrangères et avec d’autres filières deformation, notamment 
lesfitures hautes écoles spécialisées et les formations spécifiques en entreprise.

H faut cependant se garder de professionnaliser la formation universitaire. Celle- 
ci doit rester une formation de base, donc générale, visant plus à développer les fa
cultés de réflexion et d’apprentissage qu’à maximiser les connaissances transmises. 
En revanche, bien que de façon différente d’une formation à l’autre, des progrès 
sensibles devraient être faits dans six domaines au moins :

- la coordination des enseignements à l’intérieur d’un plan d’études,
- la souplesse des plans d’études, aussi entre facultés,
- la reconnaissance des années (semestres) d’études et des diplômes entre univer

sités (ce qui implique la généralisation du système des crédits),
- l’apprentissage de l’utilisation des connaissances acquises,
- la préparation des étudiants à occuper des postes à responsabilité,
- et. enfin, Information de spécialistes et de la relève universitaire par le dévelop
pement de programmes de 3e cycle et d’écoles doctorales.

La globalisation du monde, provoquée par le développement des télécommuni
cations, des transports, des entreprises multinationales et par la formation de blocs 
économiques, a bouleversé la dimension spatiale de l’analyse et de la prise de déci
sion. R est difficile d’imaginer qu’une personne qui exerce des responsabilités n’ait 
pas voyagé pour apprendre à connaître d’autres cultures et institutions et ne con
naisse pas au moins une langue étrangère dominante. Sur le plan scientifique, l’ex
plosion des connaissances oblige souvent celui qui veut se spécialiser à se déplacer 
pour aller travailler avec ceux qui sont à la frontière des connaissances.

Faire des études post-grade, voire un doctorat, dans une université étrangère n’est 
pas une nouveauté. Toutefois, seule une petite minorité des étudiants le fait. Pour le 
bien de ses étudiants, l’université suisse devra encourager cette mobilité par des 
accords d’échange avec d’autres universités de renom.

La Suisse doit évidemment maintenir son ouverture traditionnelle sur le monde 
entier; mais son isolement européen lui impose aujourd’hui de déployer un effort 
particulier sur son continent, l’Europe : seulement 3°/o des étudiants suisses profi
tent chaque année du programme ERASMUS, ce qui représente une proportion 
nettement inférieure à celle enregistrée dans les autres pays de l’Union européenne.
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De même, il est important que les chercheurs suisses puissent, participer aux program
mes européens de recherche. C’est pourquoi, plus encore que dans le passé, le monde 
universitaire suisse doit se mobiliser pour informer la population des enjeux et pour 
favoriser l’intégration du pays dans l’Europe. De même, les universitaires doivent 
participer activement, là où cela est possible, aux organes de réflexion et de coordi
nation européens afin de tirer profit de la bonne image dont jouit la place universi
taire suisse.

Tout porte à penser que les difficultés de financement des universités suisses de
meureront longtemps un problème aigu, comme d’ailleurs en Europe et en Améri
que. Certes, l’application de plans d’austérité et la reprise économique amélioreront 
dans quelques années la situation des finances publiques à Genève et en Suisse. 
Néanmoins, les exigences sociales, les investissements en matière de transports pu
blics, le développement des hautes écoles spécialisées et le service de la dette sup
plémentaire accumulée depuis quelques années pèseront durablement sur le finan
cement des universités par les collectivités publiques. En outre, le débat politique 
d’aujourd’hui n’indique pas qu’une priorité accrue pourrait être prochainement ac
cordée à l’enseignement supérieur et à la recherche. En conséquence, de nouvelles 
mesures seront incontournables du côté du financement, comme de celui des presta
tions.

Pour ce qui est de la formation de base et de la formation spécialisée, il convient 
de continuer à tenir compte du fait que l’effort fourni par chaque individu a des 
retombées positives sur toute la société, c’est-à-dire même sur les individus peu ins
truits. Toutefois, sur le double plan de l’efficacité de l’allocation des ressources et de

Cependant, la mobilité des étudiants et chercheurs ne doit pas être à sens uni
que. Bien que la Suisse accueille beaucoup plus d’étudiants étrangers que n’importe 
quel pays européen, elle serait bien inspirée d’en attirer un plus grand nombre dans 
ses programmes post-grade, dans l’espoir que les plus doués resteront dans le pays. 
Vu que l’anglais joue un rôle déterminant dans le choix d’un lieu pour suivre un 
programme post-grade, le corollaire est que certains programmes au moins devraient 
être donnés en anglais.

Le cadre de référence fourni par les enseignements de l’économie publique de
vrait servir de guide. H recommande une distinction beaucoup plus stricte entre les 
différents types de prestations. En particulier, les prestations strictement marchan
des comme le conseil, la recherche appliquée et, dans une large mesure, Informa
tion continue devront impérativement être vendues de façon à couvrir leurs coûts, 
directs et indirects. Inversement, une activité présentant toutes les caractéristiques 
d’un bien public comme la recherche fondamentale devrait être entièrement finan
cée par l’Etat, à l’échelle nationale, voire internationale.



4. Rationalisation

4

En outre, l’octroi des subventions par la Confédération et par l’ensemble des 
cantons au titre de l’accord intercantonal devra être revu, afin d’inciter les univer
sités à porter une plus grande attention au choix et à la couverture financière de 
leurs prestations. Pour ce faire, les subventions devraient être attribuées directement 
aux universités - et non pas aux cantons -, et leur calcul devrait être fondé sur les 
prestations et non sur les dépenses. Cependant, un grand soin devra, être porté à la 
définition de la notion de prestation pour éviter des effets indésirables; par exem
ple : risque de diminution de qualité en cas de financement fondé sur le nombre de 
diplômes.

Les restrictions financières mentionnées ci-dessus exigeront une rationalisation 
accrue de l’offre de prestations. Précisons d’emblée qu’il sera, encore longtemps dif
ficile de diminuer le coût de formation par étudiant par l’introduction de progrès 
techniques. Et même si cet espoir de longue date devait devenir réalité, les universi
tés suisses devront impérativement en profiter pour développer un encadrement plus 
personnalisé des étudiants, l’enseignement de masse, qui domine actuellement dans 
la plupart des secteurs des sciences humaines et sociales, étant peu propice au déve
loppement de leur personnalité.

A plus long terme, si les effectifs d’étudiants devaient continuer à augmenter sans 
accroissement simultané des ressources, il pourrait s’avérer nécessaire, pour sauve
garder la qualité de l’enseignement et de la recherche, de remettre en question le 
principe profondément établi dans le système éducatif suisse selon lequel les condi
tions d’accès à l’université sont fixées par les collèges et gymnases. Si les universités 
devaient finalement se résoudre, contre leurs principes, à introduire des mesures de 
sélection à l’entrée, le dommage occasionné par la remise en cause de ce principe 
serait cependant atténué par la réduction très souhaitable du taux d’échec en pre
mière année.

La seule source de rationalisation possible se situe dans la conclusion d’allian
ces avec une ou plusieurs universités, afin de rechercher une répartition optimale des 
tâches. Le but est double : couvrir le mieux possible le champ des connaissances scien
tifiques et atteindre une taille optimale propre à chaque discipline. L’existence d’un 
marché scientifique mondial concurrentiel oblige les membres de l’alliance à privi
légier la qualité.

l’équité, il serait Justifié que ceux qui ont la chance de pouvoir faire des études en 
supportent financièrement une part plus forte qu’aujourd’hui. L’application de ce 
principe a au moins deux corollaires. D’une part, l’aide financière des collectivités 
publiques devrait être en partie transférée de l’institution vers les individus à reve
nus modestes. D’autre part, les individus seront, incités à gérer plus rigoureusement- 
leur formation supérieure et à augmenter leurs exigences à l’égard des prestations 
reçues.
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Je ne serais par surpris, qu’à l’examen, il s’avère plus difficile que certains ne 
l’imaginent de trouver des solutions satisfaisantes aux questions posées ci-dessus. Le 
cas échéant, il faudra, comme actuellement, procéder à des mises en réseau sans 
toucher au cadre juridique et financier propre à chaque université; ou alors il con
viendra d’aller beaucoup plus loin afin de créer, pour ce 
Lausanne, une Université lénianique sur deux sites.

Ces obstacles légaux et administratifs doivent être levés pour permettre des opé
rations de plus grande envergure visant une véritable fusion de deux ou plusieurs 
entités et impliquant le transfert de plusieurs personnes et/ou équipements, ainsi qu’il 
en est question aujourd’hui pour les sections des sciences de la terre des Universités 
de Lausanne et de Genève.

Différentes stratégies ont été proposées ces dernières années pour former des al
liances. Compte tenu des contraintes imposées par la structure fédéraliste du pays 
et de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, la straté
gie la mieux adaptée, en l’état, est la mise en réseau avec répartition des activités 
entre deux (ou plusieurs) sites. Le rectorat l’a appliquée pour la pharmacie et l’ar
chitecture. La diversité des lois, règlements et autres pratiques administratives aux 
échelles fédérales et cantonales, ou propres aux universités, lui interdisait d’être plus 
ambitieux.

Cela dit, il ne faudra jamais perdre de vue la finalité d’une alliance, qui est de 
faire mieux avec moins, car, dans le monde universitaire, la possibilité de faire des 
économies d’échelle n’est pas comparable à celle de l’industrie.

Pour y parvenir, il est indispensable que les autorités politiques et les responsa
bles universitaires collaborent étroitement pour trouver une solution satisfaisante à 
trois questions :

- tout d’abord, la nouvelle structure, fruit de la fusion, doit rester sous le contrôle 
direct d’une ou des deux universités partenaires. En d’autres termes, il faut évi
ter de détacher les subdivisions, voire les facultés, concernées de leurs universités 
pour en faire une organisation autonome échappant au contrôle de ces 
dernières ;

- ensuite, les divergences légales et administratives les plus gênantes devront être 
atténuées ou supprimées par un concordat intercantonal primant sur le droit 
cantonal et par des conventions ;

- enfin, sur le plan financier, il faut éviter une trop grande inégalité des sacrifices 
entre les universités et prévoir des incitations pour encourager les personnes 
concernées à vouloir le changement.

Une telle démarche échappe clairement aux compétences des universités, puis
qu’elle exige une volonté politique de dépasser les limites, devenues trop contrai
gnantes, de l’organisation fédérale du pays.
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Le moyen d’y parvenir serait, en s’inspirant de la nouvelle loi sur l’Université de 
Bâle, de donner à cette nouvelle institution un statut d’autonomie quasi totale, lui 
permettant, notamment, d’avoir en plus son propre statut du personnel et ses pro
pres règles et procédures budgétaires. La participation financière des deux cantons 
serait réglée dans un concordat prévoyant le versement d’une somme forfaitaire, dont 
le montant dépendrait de critères comme le revenu cantonal, le nombre de ressortis
sants inscrits et la capacité financière. L’organisation faîtière serait celle d’une hol
ding avec un collège directorial commun. Un Conseil d’administration,  formé de con
seillers d’Etat et de personnalités des deux cantons, prendrait les principales déci
sions, notamment en matière de nomination de professeurs, de plan de développe
ment et de création ou de suppression de filières d’enseignement. Les Parlements 
cantonaux seraient compétents pour fixer périodiquement les paramètres de finan
cement dans le cadre d’un processus itératif de recherche d’un accord, semblable à 
celui pratiqué aux Chambres fédérales.

Administrer une université ne suffit plus; il faut la diriger. Plus que dans n’im
porte quelle autre organisation, la richesse créatrice d’une université se situe à la 
base, c'est-à-dire au niveau des professeurs et de leurs équipes. Pendant des siècles, 
il su ffisait de bien choisir ses professeurs pour avoir une bonne université; c’était le 
règne du -chaos créatif-. Dans le contexte d’aujourd’hui, le défi est de parvenir à 
diriger une université sans tuer la créativité.

Dans l’intérêt des membres de l’Université eux-mêmes, deux techniques de ges
tion vont prendre une importance croissante :

- d’une part, l’évaluation des unités d’enseignement et de recherche, ainsi que de 
l’enseignement ;

La création prochaine de HES bénéficiant d’un fort soutien de l’économie pour
rait être très positive pour le développement de la formation supérieure en Suisse. 
Malheureusement, les recommandations constructives émises par la communauté 
universitaire n’ont guère été prises en compte par les promoteurs. Les universités 
redoutent notamment ;

- qu’il y ait détournement, en faveur des HES, d’une partie des moyens financiers 
mis à la disposition de l’éducation supérieure par la Confédération, et cela sans 
que les universités soient déchargées du point de vue des effectifs;

- que le coût par étudiant soit supérieur dans les HES, alors que les universités 
doivent supporter l’essentiel du poids de la recherche fondamentale ;

- qu’il y ait des confusions malheureuses entre ces deux types d’institutions, la 
plus significative étant l’espoir souvent caressé qu’un diplômé HES pourrait 
immédiatement s’inscrire dans une filière de doctorat à l’université.
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- d’autre part, le controlling, soit le suivi systématique de la mise en oeuvre de 
politiques, notamment de la réalisation du plan quadriennal.

Le système doit pouvoir concilier l’autonomie de décision indispensable de ses 
membres et une structure de direction légère, mais bien organisée, pour assurer la 
conception et la mise en oeuvre de la politique nationale. Le modèle de la holding, 
très prisé dans le secteur privé, semble le plus adapté. Par ailleurs, il convient de 
bien distinguer, comme c’est déjà le cas au niveau de chaque université, l’organe qui 
fixe les objectifs généraux, soit l’organe politique, et celui qui conçoit et met en pra
tique les politiques, le rectorat.

Cela dit, et le Conseil fédéral l’a précisé très clairement dans son message sur la 
promotion de la science durant la période 1996-1999, l’accroissement du pouvoir 
exécutif au niveau des universités doit être assorti d’un renforcement de leur auto
nomie. L’octroi de la personnalité juridique aux universités ne sert à rien si ces der
nières sont par ailleurs strictement soumises, comme n’importe quel service admi
nistratif de l’Etat, à des règles inadaptées, notamment dans le domaine des finan
ces et de la gestion des ressources humaines, ou si les milieux politiques ou écono
miques peuvent leur imposer des priorités en fonction de leurs préférences ou besoins 
à court terme.

Les enjeux sont importants car, selon la solution retenue, la position des univer
sités pourrait s’affaiblir encore plus, alors que le pouvoir des cantons non universi
taires - essentiellement de langue allemande - augmenterait. C’est en tout cas la 
crainte que suscite le projet officieux d’organiser la coordination universitaire autour 
de la Conférence des directeurs de l’instruction publique (CDIP), la Conférence 
universitaire suisse (CUS) devenant un sous-ensemble de celle-ci.

Quant au recteur, il doit disposer d’un véritable pouvoir de décision, afin d’être 
en mesure de fixer des priorités ou de mettre en pratique des solutions négociées à 
l’échelle nationale. Cependant, il ne faut pas oublier que sa véritable autorité con
tinuera à reposer sur le bien-fondé de ses choix et sur sa capacité de convaincre, et 
dépendra largement de la motivation des subdivisions à oeuvrer dans le sens de la 
politique menée au niveau de l’Université.

A l’échelle fédérale, l’élaboration d’un troisième accord intercantonal et la né
cessaire révision de la loi sur l’aide aux universités nourriront l’essentiel des discus
sions. Hormis le partage de la charge financière entre la Confédération, les cantons 
universitaires et non universitaires et les utilisateurs, une attention toute particulière 
sera portée à la réorganisation des instances de décision. Tous les intéressés en con
viennent, la configuration actuelle est inefficace, parce que les compétences des or
ganes se chevauchent ou sont mal définies. Les avis divergent cependant largement 
lorsqu ’il s'agit de proposer des solutions.
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Luc Weber 
6 juin 1995

La période académique qui s’achève a été une période de transition durant la
quelle ^Université de Genève a entamé, voire dans plusieurs cas terminé, un mou
vement de transformation en profondeur. La fin du siècle sera marquée par un élar
gissement et une accélération du mouvement. Je suis certain que les universités suisses, 
comme la nôtre, sont prêtes à faire un plus gros effort encore pour répondre aux 
attentes de la société à leur égard. Mais deux conditions devraient être remplies pour 
le favoriser. Premièrement, les obstacles légaux et administratifs devraient être le
vés; deuxièmement, l’éducation et la recherche doivent redevenir, comme elles 
n’auraient jamais dû cesser de l’être, une des premières priorités de la politique suisse.


