
»

r

INSTITUT UNIVERSITAIRE

KURT 
Bosch

II

■ - ”2 .T*Lî.



1 5

î. R T!E A CA DEMI Q UE

11

La gestion d’une université 
à l’aube du troisième millénaire

n marge de mon allocution, 
j’aimerais vous faire part du 

plaisir que j’éprouve de parti
ciper à cette journée d’inauguration of
ficielle. De nombreux cantons non uni
versitaires ressentent un besoin de par
ticiper à la vie universitaire du pays; si 
cette ambition est légitime, elle n’est 
pas facile à concrétiser. La stratégie de 
l’institut Kurt Bosch visant à organiser, 
à Sion, des séminaires de niveau uni
versitaire sur des sujets interdiscipli
naires, en s’appuyant fortement sur les 
compétences disponibles dans les uni
versités suisses, est bonne; c’est pour
quoi plusieurs universités suisses, dont 
la mienne, la soutiennent.
Cela dit, dans les vingt minutes qui me 
sont imparties, je vais m’efforcer de 
traiter l’excellent sujet qui m’a été sug
géré en abordant successivement trois 
questions :
• La nature et le contexte de la gestion 

des universités.
• Les principaux choix auxquels sont 

confrontées les universités.
• La façon de gérer une université.

1. LA NATURE ET LE CONTEXTE DE 
LA GESTION DES UNIVERSITES

Ai»

Fondamentalement, les différents as
pects de la gestion d’une université sont 
les mêmes que pour celle d’une entre
prise privée : ressources humaines, fi
nances et bâtiments, production, marke
ting et communication et, enfin, gestion 
des alliances. A l’instar des différentes 
branches de l’économie, l’importance et 
les spécificités de ces différents aspects 
de la gestion universitaire dépendent 
directement de la nature des prestations 
offertes et des caractéristiques de pro
duction de ces prestations.
La nature des prestations universitaires 
se distingue de celles d’une entreprise 
industrielle ou de service essentielle
ment sur deux plans.
• Une université offre simultanément 

trois prestations extrêmement diffé
rentes les unes des autres; production 
d’un nouveau savoir grâce à la re
cherche fondamentale, transmission 
du savoir à des étudiants débutants et 
avancés et service à la collectivité par 
le biais d’une contribution à la forma
tion continue des personnes actives 
et de la recherche appliquée com
manditée.
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grande échelle. De ce fait, une univer
sité est semblable à un restaurant. Elle 
ne peut élargir son menu et satisfaire 
une clientèle plus nombreuse sans aug
menter son personnel et ses locaux; 
tenter de le faire implique inexorable
ment une baisse de qualité. L’analogie 
s’arrête cependant là: si la qualité d’un 
restaurant baisse, la clientèle peut aller 
dans un autre, ce qui est beaucoup 
plus difficile pour une université. Pour 
l’instant, la principale source d’écono
mie se situe dans la mise en réseau de 
deux ou plusieurs universités afin de 
se répartir les tâches et de partager les 
équipements coûteux.
La gestion des universités continuera a 
être très fortement marquée par les bou
leversements qui secouent notre socié
té. En particulier,
• les connaissances scientifiques et tech

niques se renouvellent à un rythme 
inconnu jusqu’à aujourd’hui;

• l’information s’impose de plus en 
plus comme une ressource producti
ve à côté du travail et du capital, et la 
manière d’y accéder est transformée 
par les progrès des télécommunica
tions et de l’informatique;

• parce que devenue plus riche, notre 
société se préoccupe plus du présent

• Les missions d’enseignement et de re
cherche se distinguent par le très 
long degré de maturation de leurs 
fruits. Les révolutions que l’on vit ac
tuellement dans les domaines, par 
exemple, de la pharmacie, de l’élec
tronique ou de la finance sont la ré
sultante de découvertes faites il y a 
plus d’un quart de siècle en biologie, 
physique des matériaux ou statis
tique appliquée à l’économie. De mê
me, la qualité de la formation d’un 
jeune diplômé ne peut valablement 
être mesurée lorsqu’il sort de l’uni
versité, mais seulement lorsqu’il aura 
intégré son savoir théorique et son 
expérience pratique.

La production des prestations universi
taires présente des caractéristiques 
semblables à celles de nombreux ser
vices publics ou privés. Elle requiert 
principalement de la main-d’oeuvre et 
il s’avère encore extrêmement difficile 
de réduire le coût de la formation par 
l’utilisation de moyens techniques 
pouvant être substitués à la main- 
d’oeuvre. L’expérience montre que les 
espoirs qui ont été suscités par cer
taines innovations technologiques (par 
exemple la vidéo) n'ont, jusqu’à au
jourd’hui, guère pu être implantés à
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Faut-il le rappeler, les problèmes de ges
tion sont fondamentalement des pro
blèmes de choix, ce qui ne signifie ce
pendant pas que les questions tech
niques, par exemple budgétaires ou 
psychologiques dans les domaines de 
la gestion des ressources humaines, du 
marketing ou de la communication, se
raient sans importance. La direction 
des universités, soit la présidence ou le 
rectorat, est, à l’instar des responsables 
de la politique universitaire du pays, 
confrontée à toute une série de choix.

2. LES PRINCIPAUX CHOIX 
AUXQUELS SONT CONFRONTEES 
LES UNIVERSITES

que de son avenir (préférence pour le 
présent accrue), et, par conséquent, 
de questions spécifiques telles que 
celles de son vieillissement ou de son 
environnement;

• la position de repli de la Suisse en 
matière d’intégration européenne 
complique fortement la participation 
de la place universitaire suisse, pour
tant la plus ouverte d'Europe, aux ef
forts de recherche et de mobilité en
trepris par l’Union européenne.

Nous devons aujourd'hui nous conten
ter de présenter quelques choix straté
giques, tout en précisant que des choix 
doivent aussi être effectués en grand 
nombre chaque jour au plan de l’appli
cation de la stratégie poursuivie ou en 
réaction à des événements.
a) Choix entre qualité et quantité: De
puis une trentaine d’années, les univer
sités sont soumises à une extraordinai
re pression quantitative. L’effectif des 
étudiants a doublé et les connaissances 
se sont multipliées de façon exponen
tielle en nombre et en complexité. Or, il 
est vital pour les universités de privilé
gier la qualité, car elles sont pratique
ment les seules à pouvoir offrir un en
seignement aux frontières des connais
sances et elles sont le lieu où se fait la 
plus grande partie de la recherche fon
damentale. De plus, cette recherche de 
la qualité doit être permanente, car la 
durée de formation d’un bon chercheur 
ou spécialiste est particulièrement 
longue et parce que l’expérience prou
ve que la qualité des chercheurs et en
seignants recrutés est fonction de celle 
des personnes qui les engagent. La re
cette consiste à attacher beaucoup 
d’importance à la recherche fondamen
tale. En d'autres termes, une bonne uni-



14

mettre aux personnes actives de rafraî
chir leurs connaissances.
c) Choix entre recherche libre et 
orientée : Cette question est très impor
tante, mais très délicate. Si les décou
vertes potentielles ainsi que les chemi
nements pour les atteindre pouvaient 
être aisément identifiés, les organismes 
nationaux et internationaux pourraient 
efficacement planifier et distribuer l’ef
fort de recherche. L’expérience montre 
cependant qu’un très grand nombre de 
découvertes fondamentales n’avaient 
pas été anticipées ou avaient été le fruit 
du hasard. C’est pourquoi, il convient 
de laisser une large part des choix aux 
chercheurs eux-mêmes. Leur laisser une 
grande marge d’appréciation n’est pas 
plus risqué qu’une planification mal 
fondée, parce qu’ils sont poussés par 
leur curiosité personnelle et parce qu’ils 
travaillent dans des réseaux à l’échelle 
mondiale. En revanche, il est essentiel 
que des priorités soient fixées au niveau 
de la planification en ce qui concerne la 
part de financement attribuée aux diffé
rents domaines.
d) Le choix des alliances et autres 
formes de collaboration: L’augmenta
tion des prestations attendues des uni
versités, alors que la part des moyens

versité se distingue très nettement 
d'une école professionnelle supérieure 
du type des hautes écoles spécialisées 
que l’on est en voie de développer en 
Suisse, dont la mission est d’offrir une 
formation professionnelle de haut ni
veau.
b) Choix entre formation générale et 
spécialisée : L'évolution des sciences et 
des connaissances a poussé les univer
sités à offrir des formations de plus en 
plus spécialisées. Les connaissances ac
quises vieillissent de plus en plus vite 
et il est pratiquement impossible de pré
voir suffisamment à l’avance les disci
plines qui seront les plus demandées; 
en conséquence, les universités de
vraient offrir des formations de base re
lativement générales et laisser une lati
tude de choix suffisante à l’étudiant 
(une tête bien faite vaut mieux qu’une 
tête bien pleine). L’enseignement des 
disciplines fondamentales (physique, 
chimie, économie, ...) sera préféré à ce
lui des domaines hybrides, même si 
ceux-ci répondent à une préoccupation 
de société. Par ailleurs, les universités 
mettront sur pied des formations post
grade pour les éléments motivés qui 
souhaitent se spécialiser, ainsi que des 
cycles de formation continue pour per-
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justifie. D'autre part, procéder à une 
intervention “top-down”, dans la
quelle une instance supérieure tire 
les conclusions politiques de l’analy
se et les applique par coercition. Le 
choix de la méthode idoine est un ob
jet très controversé. Les recteurs 
constatent qu’en Suisse les tentatives 
d'intervention des autorités supé
rieures n’ont, pour l’instant, guère été 
couronnées de succès pour des rai
sons qu’il serait trop long de dévelop
per ici; ils privilégient, par consé
quent, les opérations dont l’initiative 
part de la base.

• Les problèmes pratiques de mise en 
oeuvre d’une répartition des tâches 
sont toujours sous-estimés. Ils portent 
sur la disponibilité et l’adaptation des 
locaux, le statut des enseignants et 
chercheurs qui diffère d’un canton à 
l’autre en raison du fédéralisme et, 
mais dans une mesure décroissante 
en fonction de l’envergure internatio
nale des personnes concernées, par 
une résistance au changement.

En conclusion, il est illusoire de penser 
que des alliances permettraient de faire 
des économies à court terme; c'est le 
contraire qui est vrai, et cela d’autant 
plus qu’une incitation financière serait

que les collectivités publiques peuvent 
dégager à cet effet tend à diminuer, exi
ge plus que jamais que les universités 
non seulement coopèrent étroitement, 
mais encore qu’elles coordonnent leurs 
activités, voire se les répartissent. C’est 
sans aucun doute ce type de choix qui 
occupera le plus les directions des uni
versités cette fin de siècle. Mais c’est 
aussi, de loin, le plus complexe. Fonda
mentalement, il pose deux types de 
problèmes : l’identification des do
maines où une alliance permettrait de 
faire mieux avec moins de moyens et la 
résolution des innombrables problèmes 
d’application.
• L’identification des domaines justi

fiant une alliance nécessite une ana
lyse rigoureuse de la discipline dans 
deux ou plusieurs universités, afin de 
déterminer des données telles que le 
taux d’encadrement, le recoupement 
ou la complémentarité des spécialisa
tions, ou encore l’intensité du re
cours à des équipements coûteux. Il y 
a fondamentalement deux façons de 
répondre à ces questions. D’une part, 
laisser l’initiative à la base en 
convainquant les protagonistes qu’ils 
ont, eux-mêmes, avantage à une al
liance, voire une fusion si l’analyse le
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susceptible d’atténuer les résistances. 
En outre, les obstacles créés par le fédé
ralisme ne pourront être suffisamment 
atténués que par l’élaboration d’un 
concordat intercantonal et par l’harmo
nisation du statut des enseignants.

3. LA FAÇON DE GERER 
UNE UNIVERSITE

Pour les différentes raisons évoquées 
précédemment, et d’autres encore, une 
université s’avère l’une des organisa
tions les plus difficiles à diriger. Cela 
explique pourquoi cette question attire 
subitement tant d’attention, voire fait - 
ou a fait en ce qui concerne les Ecoles 
polytechniques fédérales et l’Université 
de Genève - l’objet de modifications lé
gales. Je développerai ma réflexion sur 
trois plans : les structures de direction, 
les personnes et la manière.
a) Les structures de direction
Plusieurs structures peuvent être envisa
gées pour la direction d’une université; il 
n’y a qu'à comparer les universités 
suisses et de différents pays pour s’en 
convaincre. De plus, la dynamique de di
rection, à structure donnée, se modifie 
dans le temps et peut même changer for

tement en fonction des personnages clés. 
La comparaison des systèmes fait toute
fois apparaître des constantes, dont 
l’interrelation diffère cependant beau
coup d’une université à l’autre. Si l’on 
fait abstraction de l’autorité de tutelle 
(en principe l’Etat), la direction d’une 
université s’articule autour de cinq or
ganismes.
• Le rectorat ou la présidence : il s’agit 

de la direction chargée de concevoir 
les politiques, de les mettre en oeuvre 
et de gérer les affaires courantes et les 
difficultés qui surgissent au jour le 
jour. Deux types de direction sont en
visageables : le président, seul respon
sable, entouré de collaborateurs, pro
fesseurs ou administrateurs; le recto
rat, soit un collège de direction formé 
de quelques professeurs et un ou plu
sieurs administrateurs. La solution de 
la présidence a l’avantage de désigner 
clairement un responsable, alors que 
celle du rectorat a celui d’enrichir la 
direction de personnalités issues de 
différents domaines de la science et 
douées de différentes aptitudes.

• Le conseil académique : sorte de 
conseil d’administration, mais avec 
peu ou pas de compétences, il est 
chargé de dresser des ponts avec la



17

lement les étudiants - et est gérée par 
l’ensemble de ses salariés. Ceci impo
se, en bonne gestion, qu’on leur don
ne un canal par lequel s’exprimer. 
L’objectif est indiscutable, mais diffi
cile à concrétiser.

• Le lien avec les facultés: bien qu’il 
soit indispensable, c’est le maillon de 
la direction qui est le plus difficile à 
concevoir, car il est le lieu par excel
lence de l’opposition entre la volonté 
du rectorat d'imposer sa politique et 
celle des facultés de bénéficier de la 
plus grande autonomie possible.

b) Les personnes: il n’y a pas lieu de 
développer longuement ce point ici, si 
ce n’est pour émettre deux remarques. 
D’une part, il est très important que les 
universités soient dirigées par des pro
fesseurs ou des anciens professeurs. Ce 
n’est pas seulement une question de re
connaissance par les pairs, mais de ga
rantie de connaissance profonde du 
monde universitaire et de ses exi
gences. Si, il n’y a pas si longtemps de 
cela, le recteur devait avant tout avoir 
une notoriété en tant que scientifique, 
il est devenu indispensable aujourd'hui 
qu’il soit aussi familier avec les ques
tions de politique universitaire et avec 
certains problèmes de gestion, notam-

cité. Ce rôle est d’une grande impor
tance, non seulement comme cela est 
dit trop souvent, pour éviter que 
l’université ne s’enferme dans sa tour 
d’ivoire, mais aussi, symétriquement, 
pour aider l’université à communi
quer à la cité ce qu’elle fait, et pour
quoi elle le fait de cette façon.

• L’assemblée des professeurs : cet orga
nisme, qui fut le plus important, a 
perdu graduellement de l’importance 
en fonction de la nécessité sans cesse 
croissante de diriger l’université, et 
non plus seulement de l’administrer. 
Plus que dans n’importe quelle autre 
organisation, la richesse créatrice 
d’une université se situe à la base, 
c’est-à-dire au niveau des professeurs 
et de leur équipe. Pendant des siècles, 
il suffisait de bien choisir ces profes
seurs pour avoir une bonne universi
té; c’était le règne du “chaos créatif’. 
Le contexte d’aujourd’hui requiert 
que l’on réduise l’aspect chaotique de 
la direction d’une université; le défi 
est d’y parvenir sans tuer la créativité.

• Les organes participatifs : conformé
ment tant aux exigences syndicales 
qu’à des enseignements du manage
ment de la qualité, l’université doit 
prendre soin de ses clients - essentiel-
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sortis de mesures à l’égard de tous 
ceux qui ne fourniraient pas une pres
tation jugée suffisante. C’est ainsi que 
l’Université de Genève a lancé, il y a 
deux ans, un système d’évaluation 
des unités d’enseignement et de re
cherche et introduit actuellement un 
système d’évaluation des professeurs 
par leurs étudiants.

• La troisième règle de gestion d’une 
université contemporaine me servira 
également de conclusion: autorité 
sans abus de pouvoir: De par sa hié
rarchie très plate, la très haute compé
tence de sa base, ainsi que la diversité 
de ses missions, acteurs et clients, 
une université ne se dirige pas par 
l’exercice d’un pouvoir. Pour disposer 
de l’autorité indispensable pour faire 
évoluer l’institution, un rectorat a les 
meilleures chances de s’imposer lors
qu’il connaît bien le contexte univer
sitaire, son université et les dossiers 
sur lesquels il veut agir. C’est ainsi, et 
non par la coercition, qu’il peut ame
ner ses collègues à se convaincre eux- 
mêmes de l’intérêt qu’ils auraient de 
procéder à une restructuration ou à 
un changement d’orientation. En 
d’autres termes, la vraie autorité d’un 
rectorat, c’est de pouvoir convaincre.

ment dans le domaine financier. 
D'autre part, l’université étant apoli
tique, ses autorités peuvent en principe 
l’être aussi. Toutefois, dans une période 
comme celle que nous vivons où les 
universités sont au centre de débats pu
blics, il devient important d'avoir au 
moins des appuis dans les sphères poli
tiques.
c) La manière: je terminerai par 
émettre trois règles sur la manière de di
riger l’université à l’aube du troisième 
millénaire. Vision, contrôle et autorité.
• Vision: Les missions des universités 

étant orientées sur le long terme, il 
est essentiel que la direction soit fer
mement orientée sur le futur. Cela 
implique un effort de réflexion straté
gique important et des contacts 
étroits avec le monde universitaire et 
de la recherche internationale.

• Contrôle (accountability): A l’instar 
de la plupart des prestations pu
bliques, celles de l’université ne sont 
guère sanctionnées par le marché. 
Pour justifier l’autonomie de gestion 
qu’elle revendique de son autorité de 
tutelle et la liberté académique de
mandée par les professeurs, l’univer
sité moderne doit mettre en place des 
systèmes rigoureux d’évaluation, as-


