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profondeur de la direction adminis
trative.

Ce rapport d’activité est divisé en 
deux parties. La première est consa
crée au contexte dans lequel l’Univer- 
sité a évolué de 1991 à 1995, alors 
que la seconde décrit les actions et 
réalisations du rectorat. Par souci de 
concision, elle est essentiellement 
présentée sous la forme de tableaux.

Sur le plan académique, il a 
notamment mené à bien deux opéra
tions attendues de longue date de 
répartition des tâches avec d’autres 
Hautes Ecoles, préparant ainsi le 
chemin pour d’autres alliances. Il a 
introduit un calendrier universitaire 
à semestres équilibrés et encouragé 
l’application du système des crédits. 
Le Rectorat s’est également beaucoup 
investi dans des projets de longue 
haleine tel que la construction 
d’Uni-Mail et la modernisation 
de l’informatique.

Par ailleurs, le Rectorat a fait face 
à un nombre sans cesse croissant de 
dossiers dans le domaine des nomina
tions, des règlements d’études et des 
finances. Il a, dans le même temps, 
participé très activement aux très 
nombreuses réunions des organes 
fédéraux et régionaux.

En octobre 1991, quelques mois 
après son entrée en fonction, le 
Rectorat avait publié un programme 
afin de faire connaître à l’intérieur 
et à l’extérieur de la communauté 
universitaire sa perception de 
l’Université, ainsi que les principes 
de son action.

Arrivé au terme de son mandat de 
quatre ans, il est naturel qu'il rédige 
un bilan de ses réalisations et des 
difficultés qu’il a rencontrées. C’est, 
pour lui, l’occasion d’attester de son 
engagement à l’égard de la commu
nauté universitaire qui l’avait élu et 
d’émettre quelques remarques suscep
tibles de faciliter l’entrée en fonction 
du rectorat qui lui succède, voire 
d'aider les autorités de tutelle à 
oeuvrer plus efficacement pour le 
rayonnement de l’Université de 
Genève.

En dépit d’un contexte plus défavo
rable qu’il ne l’avait imaginé, notam
ment sur le plan financier, le Rectorat 
a pu réaliser les grandes lignes de son 
programme. En particulier, il a éla
boré le premier plan stratégique de 
l’Université et introduit un système 
d’évaluation cyclique des unités 
d’enseignement et de recherche, deux 
instruments de gestion indispensables 
à une université moderne. Il a égale
ment initié une réorganisation en
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l’élaboration d’un plan stratégique 
pour fonder le plan quadriennal, la 
mise en place d'une procédure 
cyclique d’évaluation des unités 
d’enseignement et de recherche, le 
renouvellement de tous les équipe
ments des services informatiques, le 
démarrage de la deuxième étape 
d’Uni-Mail, la réorganisation de la 
direction administrative, ou encore 
deux opérations d’envergure de 
répartition des tâches et de mise en 
réseau avec d’autres Hautes Ecoles.

La première année de notre 
mandat nous a heureusement permis 
de mettre au point et de lancer les 
différents programmes d’action à 
moyen ou à long terme que nous 
avions souhaités. Citons en particulier

Dans l’introduction de notre 
programme 1991-95, nous remar
quions que «la conduite journalière 
de l’Université est [...] la résultante 
d’une combinaison, imposée par les 
événements, entre la poursuite d’une 
ligne de conduite et l’adaptation aux 
contraintes et événements imprévus 
du moment...*. Nous ne croyions pas 
si bien dire. Si nous avions correcte
ment perçu que la politique universi
taire serait dominée, à l’extérieur, par 
les pressions politiques en faveur 
d’une meilleure coordination et, à 
l’intérieur, par la nécessité de recourir 
à des réallocations des ressources 
pour garantir l’essentiel des dévelop
pements, nous n’avions toutefois, 
comme tant d’autres, pas imaginé que 
l’intensité des événements dépasserait 
largement nos anticipations.

Le contexte dans lequel l’Univer
sité de Genève a évolué s’est dégradé 
très rapidement et dans des propor
tions inattendues. Une crise financière 
sans précédent depuis plusieurs 
décennies a éclaté dans le Canton de 
Genève. Refusé par le Grand Conseil, 
le projet de budget 1992 de l’Etat n’a 
finalement été approuvé qu’au 
printemps 1992 moyennant une 
coupure de 1% sur les postes et la 
masse salariale et un gel des salaires. 
Déterminé à rétablir l’équilibre des
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Sachant que les moyens techniques 
ne sont pas encore à même de se 
substituer à l’encadrement, la baisse 
de 1990 à 1995 du coût annuel 
moyen de formation d’un étudiant 
pour l’Etat de Genève, en francs 
constants, de 26 900 frs à 20 600 frs 
a nécessairement entraîné une 
diminution de la qualité de la forma
tion.

Il convient d’ajouter que l’Univer- 
sité n’a pu compenser les mesures 
d'austérités genevoises par d’autres 
ressources. Cela explique pourquoi le 
Rectorat et le Conseil de l’Université 
ont réagi positivement à la double 
demande de la Commission des 
finances du Grand Conseil genevois 
et de la Commission fédérale chargée 
d’appliquer l’accord intercantonal sur

La dureté des réalités financières 
a ainsi imposé à l’Université une 
solution au dilemne posé par l’aug
mentation des effectifs, décrit il y a 
quatre ans, qui est diamétralement 
contraire à ce qui serait souhaitable 
à moyen et long termes pour Genève 
et la Suisse. Faut-il rappeler, à ce 
propos, que les conséquences de ces 
réductions budgétaires sur le marché 
du travail et la capacité d’innover de 
la Suisse ne seront visibles que dans 
plusieurs années et que, lorsque les 
décideurs en auront pris conscience, 
il faudra de très nombreuses années 
pour remonter la pente.

comptes dès 1997, mais aussi à ré
duire la taille de l’Etat, le gouverne
ment a élaboré pour la période 1992- 
1997 un plan de coupure de ll°/o des 
postes et salaires, assorti de restric
tions dans l’octroi de l’indexation et 
des annuités. Ces mesures ont été 
réparties linéairement sur tous les 
secteurs de l’Etat, à l’exclusion de 
certaines dépenses sociales et du coût, 
incontournable, du service de la dette.

Cette politique a, et aura encore 
longtemps, de lourdes conséquences 
pour l’Université. Comparé aux 
dépenses 1990, le budget 1995 de 
l’Université à la charge du canton est, 
en francs constants, inférieur de 14%, 
et près de 200 postes budgétaires ont 
été supprimés. Au terme du plan en 
vigueur, soit en 1997, il faut s’attendre 
- toutes choses égales par ailleurs, 
c’est-à-dire sans ressources supplé
mentaires ou transferts de charges - à 
une diminution de 5°/o supplémentai
res. Ainsi, en sept ans, le budget de 
l’Université aura enregistré une sévère 
contraction de quelque 20%. Or, 
l’effectif des étudiants s’est encore 
accru de 7% entre 1990 et 1995, 
alors qu’il avait déjà augmenté de 7% 
depuis 1984.

Ajoutons que ces données globales 
reflètent mal les conséquences 
pratiques au sein de l’Université. 
Premièrement, les coupures ont un 
effet pernicieux, parce qu’elles n’ont 
pu porter que sur des postes libérés 
suite à des départs à la retraite ou des 
démissions. Deuxièmement, le plan 
d’austérité rend très difficiles les 
ajustements aux exigences actuelles. 
Troisièmement et enfin, la réduction 
du nombre de postes a provoqué une 
augmentation de la charge des 
enseignants aux dépens du temps 
qu’ils peuvent consacrer à la recher
che.
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1.2 La politique universitaire 
nationale et régionale

regroupements depuis le haut n’est 
pas adaptée aux institutions fédérales 
suisses, à la démocratie de consensus, 
ainsi qu’au mode de fonctionnement 
des universités et de leurs subdivi
sions. Deuxièmement, les chevauche
ments de compétences entre les 
organes fédéraux, ainsi qu’entre ceux- 
ci et les organes régionaux, sont à 
l’origine d’une multiplication des 
initiatives et démarches, source de 
confusions et de renforcement des 
positions défensives. Troisièmement, 
le principal obstacle à des alliances 
interuniversitaires se situe dans la 
spécificité cantonale des lois et 
réglements régissant les universités et 
dans la souveraineté budgétaire des 
cantons.

Nous avions bien anticipé que la 
répartition des tâches, la formation de 
centres de gravité et les efforts 
d’harmonisation domineraient la 
scène universitaire suisse et régionale. 
En revanche, nous n’avions pas 
imaginé que le système, mis en place 
à la fin des années soixante pour 
favoriser une réflexion globale sur la 
place universitaire suisse et assurer 
une meilleure coordination entre les 
cantons universitaires et entre ceux-ci 
et la Confédération, connaîtrait 
soudain une grande fébrilité, débou
chant sur une débauche d’énergie 
sans rapport avec les résultats. La 
faible efficacité de la - pourtant 
indispensable - politique de coordina
tion suisse peut être attribuée princi
palement à trois causes. Première
ment, la volonté soudaine de certains 
organes fédéraux d’imposer des

le financement des universités, 
d’introduire des taxes de cours pour 
les étudiants -genevois». Ce projet ne 
remet pas en cause la politique de 
démocratisation des études : d’une 
part, les jeunes émanant de milieux 
modestes en seraient exemptés, voire 
continueraient à bénéficier d’une 
allocation d’études; d’autre part, la 
possibilité de payer quelque 120 
postes d’assistants et de moniteurs (à 
10 heures par semaine) supplémentai
res augmenterait les chances de 
réussite de tous les nouveaux étu
diants. Contesté par un référendum, 
ce projet est soumis au verdict 
populaire à la fin du mois de juin.

L’Université est fondamentalement 
apolitique, concernée par la recherche 
de la vérité à l’aide de méthodes 
scientifiques. Depuis quelques années, 
elle ne bénéficie plus du large soutien 
qui lui était traditionnellement acquis; 
elle est même devenue la cible de 
critiques et de pressions politiques 
répétées. Certes, l’Université reconnaît 
qu’elle commet aussi des erreurs, 
mais cela ne justifie certainement pas 
les critiques souvent superficielles de 
certains milieux trop préoccupés par 
des considérations à court terme. Pour 
remplir les missions qui lui sont 
confiées, l’Université doit encore et 
toujours accorder une large priorité à 
la recherche fondamentale et à la 
formation de base, par opposition à 
une formation visant à une rentabilité 
professionnelle immédiate.
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Vu la situation budgétaire très 
tendue et la nouvelle donne politique 
issue des élections de l’automne 
1993, le Rectorat ne s’est pas trouvé 
en situation de défendre l’autonomie 
de l’Université, comme il l’aurait 
souhaité.

simple lieu de transmission de 
connaissances.

Par ailleurs, on peut regretter que 
l’Université soit devenue l’objet de 
luttes politiques cantonales. Au niveau 
parlementaire, on se contentera de 
relever l’initiative en faveur d’une 
modification des structures de direc
tion de l’Université, ou encore le 
projet de loi sur les gains accessoires 
des enseignants. Au niveau exécutif, 
on constate que l’Autorité a pris, sans 
consulter l'Université, quelques 
décisions hâtives la concernant; on 
regrettera aussi les initiatives sponta
nées de l’administration visant à lui 
imposer de s’aligner plus fidèlement 
encore sur les pratiques de l’Etat, sans 
égard pour l’autonomie de gestion qui 
lui est pourtant garantie par la loi sur 
l’Université.

L’expérience montre qu’en raison 
de sa double vocation de transmission 
d’un savoir humain séculaire et 
d’accroissement des connaissances 
humaines, l’Université reste un 
interlocuteur indispensable, sinon le 
meilleur juge dans le processus de 
définition des objectifs qui lui sont 
fixés. Certes, l'Université n'évolue pas 
toujours aussi rapidement que l'on 
pourrait le souhaiter. Cependant, les 
exigences mondiales de la connais
sance scientifique, assorties des 
mesures internes d’évaluation desti
nées à amener les enseignants à 
mieux assumer les responsabilités 
attachées aux libertés qui leur sont 
données, engendrent un dynamisme 
permanent et offre la meilleure des 
garanties de qualité. Si l’on reconnaît 
volontiers qu’une impulsion externe 
peut avoir un effet positif, l’expérience 
montre que les universités dirigées par 
l’Etat risquent de se réduire à un

L’Université de Genève a rapide
ment pu profiter de la possibilité qui a 
été offerte à la Suisse de participer 
dès le début de la décennie au 3e

La concurrence que se livrent les 
médias et la domination de l’événe
mentiel imposée par la télévision font 
que les médias, essentiellement la 
presse écrite, sont devenus acteurs 
dans le débat public sur la place 
universitaire. Si, d’un côté, ils contri
buent à la diffusion de l'information 
sur l’activité universitaire, d’un autre, 
leur hâte perturbe la recherche de 
solutions à des problèmes complexes 
de restructuration. Le soutien qu’ils 
apportent unilatéralement à certains 
points de vue interfère avec les 
processus de recherche d’un consen
sus et pousse les universités à adopter 
une attitude défensive, alors que les 
contraintes qui leur sont imposées par 
le fédéralisme et les jeux politiques 
sont sous-estimées. Mais ce qui frappe 
peut-être le plus dans le paysage 
médiatique, c’est la manière dont les 
nouvelles, vraies ou fausses, se 
propagent avant toute vérification 
sérieuse.
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2.1 Les étudiants et les collabo
rateurs de l'enseignement à 
statut précaire

Coïncidant avec la polarisation du 
débat politique à Genève, une cer
taine mobilisation des étudiants et des 
assistants est devenue évidente : 
manifestation à l’inauguration de la 
première étape d’Uni Mail, pétition 
munie de quatre mille signatures 
proposant une baisse du salaire et du

La vie de FUniversité a naturelle
ment été marquée, voire perturbée, 
par le contexte décrit ci-dessus. Au 
sein de FUniversité, les réactions ont 
été très variées selon les organes, les 
corps et les personnes. Si le Rectorat 
et le Collège des recteurs et des 
doyens ont tenté de s’adapter à ces 
nouvelles contraintes, il faut recon
naître que la base a été relativement 
passive, ce qui traduit l'indifférence 
croissante caractéristique de l'époque 
actuelle.

De l’avis unanime, les étudiants 
avaient perdu l'esprit de corps qui 
avait inspiré leur révolte à la fin des 
années soixante. La situation s’est 
modifiée ces dernières années : les 
conditions d'encadrement offertes par 
FUniversité, de même que les pers
pectives d’emploi à la sortie se sont 
dégradées. Aussi, depuis quelques 
mois, une frange des étudiants se 
mobilise à nouveau en prenant 
différentes positions collectives dans 
le débat politique relatif à la place 
universitaire suisse. Cela se comprend 
aisément. Les conditions d'études se 
détériorent progressivement; l'année 
1994 aura même été marquée par une 
sérieuse menace d’introduire un 
numerus clausus pour les études de 
médecine, voire, à Zurich et à Berne, 
en psychologie et en géographie. 
Simultanément, la gratuité des études, 
dont ils ont toujours défendu le 
principe, a été remise en cause. 
Neuchâtel a réintroduit une taxe de 
cours pour les étudiants cantonaux en 
1993, Zurich a augmenté ses taxes et 
étendu leur application et, à Genève, 
le Grand Conseil a décidé, à son tour, 
d’y soumettre l’ensemble des étu
diants.

programme-cadre de recherche et aux 
programmes de mobilité de la Com
munauté européenne. Elle est par 
conséquent perturbée par les consé
quences négatives du vote populaire 
du 6 décembre 1992. Même si les 
négociations bilatérales portant sur la 
participation de la Suisse au 4e 
programme-cadre devaient aboutir, 
les chercheurs suisses seront désavan
tagés parce qu’ils n’auront pas pu 
participer pleinement à la préparation 
des projets et parce que les modalités 
administratives et financières seront 
plus lourdes que si la Suisse avait 
adhéré à l’Espace économique 
européen. Quant à la mobilité des 
étudiants, s’il est probable que la 
Suisse pourra encore participer 
l’année prochaine au programme 
ERASMUS, la possibilité d’entrer 
dans le programme SOCRATES qui le 
remplace ne pourra être envisagée 
que plus tard selon le rythme de 
progession des négociations bilatéra
les.
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raisons liées à sa mission et à sa 
composition, n’est pas parvenu à 
établir de manière satisfaisante un 
lien entre l’Université et la Cité.

Conformément à une tendance qui 
s'était déjà manifestée au cours des 
deux périodes administratives précé
dentes, les apports des différents 
organes à la gestion de l’Université 
n'ont pas évolué dans le même sens.

Le bilan est plus mitigé en ce qui 
concerne le Collège des recteurs et 
doyens. D’une part, les professeurs 
responsables des facultés, écoles et 
instituts rattachés à l’Université qui y 
participent sont une source d’infor
mation et un appui aussi apprécié 
qu'indispensable pour le Rectorat en 
ce qui concerne la mise au point et 
l’exécution de la politique universi
taire, ainsi que dans le cadre de la 
nomination des professeurs et l'élabo
ration des règlements d'études et 
d’organisation. D’autre part, dans 
certains cas, comme par exemple 
celui de la reprise et du développe
ment des activités de l’institut d’étu
des européennes en crise, il n’a pas 
été possible de faire passer l’intérêt de 
l’Université avant celui des facultés. 
En outre, le fonctionnement du

niveau de qualification des profes
seurs, ou encore signature par plus de 
dix mille personnes (étudiants et 
opposants émanant des milieux 
politiques) d'un référendum s'oppo
sant à la décision du Grand Conseil 
d’étendre le prélèvement d’une taxe 
de cours à l’ensemble des étudiants.

Créé en 1973, le Conseil de 
l’Université s’est longtemps profilé 
comme un organe revendicateur, 
opposé au Rectorat et, le plus sou
vent, préoccupé par d'autres sujets 
que lui. En raison peut-être de 
l’attitude générale d’indifférence 
décrite plus haut, mais aussi parce 
que l’on a appris de part et d’autre à 
collaborer, le Conseil de l’Université a 
contribué au bon fonctionnement de 
l'Université. Non seulement il assume 
ses compétences avec sérieux, mais il 
constitue un lieu privilégié de dialo
gue entre les différents corps de 
l’Université, et entre ceux-ci et le 
Rectorat.

La réaction du corps enseignant n'a 
pas été très différente de celle des 
étudiants et des assistants. Acceptant 
les coupures budgétaires plutôt avec 
philosophie, dans la mesure où elles 
frappaient plus les postes devenant 
vacants que les moyens mis à leur 
disposition, une partie d’entre eux 
s’est mobilisée face à la menace d’une 
nomination du recteur par le Conseil 
d’Etat. Un quart des professeurs ont 
participé à une séance animée du 
Sénat et a voté à l’unanimité pour 
demander que l’Université reste 
majoritaire dans la procédure de 
désignation du recteur et des vice- 
recteurs. La majorité du corps profes
soral n’a cependant pas réagi face aux 
menaces qui pèsent sur son statut et 
ses conditions de travail.

On observera tout d’abord que le 
Conseil académique, pour différentes
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L'avenir dira si la formule proposée 
par la nouvelle loi, où les doyens sont 
associés aux travaux du nouveau 
Conseil académique, est en mesure de 
résoudre les problèmes mentionnés 
ci-dessus sans créer simultanément 
une coupure entre le rectorat et la 
communauté universitaire, source 
potentielle d’une crise d’autorité.

Collège a imposé des coupures 
budgétaires linéaires, et empêché 
d’autres mesures susceptibles de 
réallouer les ressources entre les 
facultés, sous réserve d’un modeste 
volant de manoeuvre obtenu en 
opérant une ponction supplémentaire 
de 0,2% sur les budgets annuels des 
facultés et écoles. Ceci dit, il faut 
reconnaître que, pour la première fois, 
le Collège des recteurs et des doyens a 
accepté que les plans stratégique et 
quadriennal privilégient des projets 
plurifacultaires.



LES REALISATIONS

il

Conformément à nos intentions, 
nous avons engagé des opérations de 
mise en réseau et de répartition des 
tâches avec d’autres Hautes Ecoles 
dans les domaines de l’architecture,

sur la base d’une enveloppe est 
devenue une réalité.

En dépit de cet environnement 
défavorable, nous avons pu réaliser 
les grandes lignes de notre pro
gramme de travail et mettre en oeuvre 
un grand nombre de mesures de 
modernisation de l’Université. Nous 
nous contenterons de décrire les plus 
importantes et laissons le soin aux 
différents tableaux qui suivent de 
faire, pour les différents domaines de 
l’action des autorités universitaires, 
une liste plus détaillée - sans être 
pour autant exhaustive - des décisions 
prises et des actions entreprises.

Nous avons aussi pu marquer de 
notre empreinte l'élaboration d'une 
modification assez fondamentale des 
structures de direction qui devrait 
augmenter les chances de l'Université 
de s'adapter à son environnement en 
pleine mutation. En effet, nous avons 
profité de départs à la tête de la 
direction administrative pour réduire 
les niveaux hiérarchiques et donner 
plus de responsabilités aux chefs de 
service et aux collaborateurs.

Au plan académique, nous avons 
favorisé le lancement de programmes 
importants comme un MBA et, tout 
récemment, un diplôme d’études 
supérieures (DES) en études-femmes, 
et nous avons activement contribué 
au redéployement des études euro
péennes à Genève.

Sur le plan financier, nous avons 
introduit deux instruments de gestion 
indispensables à une Université 
moderne, en particulier l’élaboration 
d’un plan stratégique à dix ans et 
l’introduction d’une évaluation 
cyclique des unités d’enseignement et 
de recherche. Nous avons également 
pu innover sur le plan budgétaire en 
obtenant du Conseil d’Etat l’accepta
tion du principe de l’enveloppe 
budgétaire et en en réalisant une 
première étape. La revendication, 
émise il y a plus de dix ans, de 
pouvoir gérer les postes d’assistants
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Tout compte fait, et comme le 
montrent clairement les tableaux qui 
suivent, les réalisations et transforma
tions apportées au fonctionnement de 
l’Université dans un contexte budgé
taire et politique difficile sont incon
testables.

de la pharmacie et de la santé. De 
même, nous avons convaincu l’Uni- 
versité de s’aligner sur la décision 
lausannoise d'introduire, dès cet 
automne, un calendrier universitaire 
harmonisé de deux semestres égaux 
et nous avons activement participé 
aux travaux visant à l’harmonisation 
des conditions d’admission et à la 
reconnaissance des années d’études. 
En outre, nous nous réjouissons de 
constater que les facultés des sciences 
de Lausanne et de Genève tout 
particulièrement aient réalisé qu’il 
était dans leur intérêt de mieux se 
répartir les tâches et de mettre sur 
pied des cycles de formation en 
commun, notamment au niveau post
grade. De gros efforts devront cepen
dant encore être accomplis pour 
entraîner d’autres facultés dans cette 
mouvance, mais ce changement 
d’attitude devrait les y encourager.

de Suisse occidentale, de la Commis
sion de coordination de Suisse 
occidentale, instances auxquelles il 
faut encore ajouter de nombreux 
groupes de travail ad hoc. Un des 
vice-recteurs a par exemple été 
amené à jouer un rôle déterminant 
dans le cadre du Réseau romand des 
bibliothèques pour le remplacement 
du système SIBIL.

De plus, conformément à la 
dimension internationale de l’Univer
sité de Genève, nous avons pris une 
part très active dans les efforts 
d'harmonisation et de coopération 
effectués à l’échelle internationale, en 
particulier européenne, nationale et 
régionale.

Enfin, nous n’avons pas compté 
notre temps pour contribuer au bon 
fonctionnement du système de la 
place universitaire suisse en partici
pant en particulier aux travaux de la 
Conférence universitaire suisse (CUS), 
de la Conférence des recteurs des 
universités suisses (en assumant 
même la présidence), de la Commis
sion de planification universitaire de 
la CUS, de la Conférence universitaire
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- Harmonisation des conditions d'admission avec les autres universités romandes, y compris pour les 
baccalauréats obtenus dans les Départements de l'Ain et de la Haute-Savoie, notamment par les Genevois

- Participation aux programmes de mobilité ERASMUS de l'Union européenne

- Signature entre les universités françaises et suisses d'un accord sur la reconnaissance réciproque des années 
d'études

- Mise en oeuvre du programme fédéral CH-Unimobile

■ Introduction d'un calendrier académique à semestres équilibrés harmonisé sur l'ensemble de la 
Suisse

- Introduction progressive du système des crédits à l’ensemble de l’Université

■ Refus de l'introduction du numerus clausus, sous réserve du cas particulier de la médecine qui dépend 
de décisions prises à l'échelle fédérale

■ Défense auprès du DIP de la demande des étudiants d'augmenter les taxes fixes de 55 à 65 frs

- Création d’une crèche à Uni-Bastions en collaboration avec la Ville de Genève

- Mise sur pied expérimentale avec la caisse maladie «L'Avenir» d'un réseau de sanlé (HMD) à la disposition des 
étudiants et création d'une antenne de santé publique

- Ouverture du foyer pour étudiants des Epinettes



Tableau 2 : Enseignement, recherche et service à la collectivité
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• Poursuite et évaluation des expériences d'innovations pédagogiques

■ Lancement d’expériences-pilotes en matière d’évaluation des enseignants

- Introduction et évaluation d’expériences-pilotes de monitorat

- Participation active à la mise sur pied d’un MBA en Faculté des SES, de trois DES en études 
européennes, de la nouvelle offre d'enseignement de l'institut d'architecture et d’un DES en 
études femmes

- Création de 7 programmes plurifacultaires et de 7 écoles doctorales dans le cadre de la mise en 
oeuvre du plan quadnennal 1996-1999

- Poursuite et développement de programmes de formation continue



Tableau 3 : Enseignants
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- Modification des dispositions légales pour accélérer les procédures de nomination des professeurs 
et pour permettre la promotion des professeurs adjoints

- Participation active à la conception et à la mise en oeuvre du programme de promotion de la relève de la 
Confédération

■ Mise en place d’une politique de la promotion féminine, conformément à la modification légale de 
1991 par la désignation et le soutien à une déléguée aux questions féminines (professeur Anne- 
Lise Head)

- Animation d'un groupe de travail chargé d'examiner les problèmes de la relève, notamment 
féminine

- Création de 10 droits de maîtres-assistants pour permettre à des assistantes ayant terminé une thèse de haut 
niveau de poursuivre leur carrière académique

■ Application de la nouvelle loi abaissant l'âge de la retraite des professeurs à 65 ans même s'ils avaient prévu 
de cesser leur activité à 70 ans
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- Elaboration du premier plan stratégique de ('Université visant à définir les priorités à l’horizon 2000
- Elaboration et mise en oeuvre de la première année du plan quadriennal 1996-99 caractérisé par le 

lancement de programmes plurifacultaires et la création d'écoles doctorales
- Mise en place d'une procédure permettant d’évaluer toutes les Unités d'enseignement et de 

recherche de l’Université sur une période de six ans
- Mise en oeuvre du plan d’austérité de l’Etat conduisant à une réduction de 1990 à 1995 de 14% du 

budget de l'Université en termes réels
- Reconstitution d'une modeste réserve par ponction d’un prélèvement de 0,2% sur les Facultés et Ecoles afin 

de pouvoir financer quelques projets prioritaires
- Approbation par le Conseil d'Etat en 1993 du principe d'une enveloppe budgétaire globale sous 

forme d'une subvention du Canton à l'Université; mise en application d'une première étape portant sur les 
recettes des taxes de cours et de la Section de médecine dentaire et d’une deuxième étape sous la forme 
d’une gestion des assistants sur la base d'une enveloppe financière et non plus de postes et de salaires

• Préparation des modalités d'application du projet d'introduction de taxes de cours pour l'ensemble des 
étudiants

■ Mise en route d’un programme de renouvellement de l'équipement et de réaménagement des 
locaux de l'Ecole dentaire, financé par une avance de trésorerie de l'Université remboursée grâce à 
l'encaissement direct des recettes produites par les prestations aux patients

- Renouvellement du parc d'ordinateurs centraux installés en 1986 rendu possible par des accords de 
collaboration avec les constructeurs et une avance de trésorerie de l'Université remboursée grâce aux 
économies réalisées sur les frais d'entretien et de location de logiciels; économie de 200 0001rs sur la 
facture d'électricité du Département des travaux publics

- A la demande de la Commission des finances du Grand Conseil, alignement du modèle de comptes de 
l'Université sur celui de l'Etat en ce qui concerne la budgétisation des dépenses de fonctionnement

- Lancement d'une refonte totale du système informatisé d’immatriculation des étudiants
■ Informatisation des inventaires



Tableau 5 : Bâtiments et équipements

17

- Choix des équipements et du matériel de bureau de la première étape d’Uni Mail
- Emménagement des Facultés des SES, de Droit et de l’ETI dans la première étape d'Uni Mail, 

concentration de la FPSE à Battelle
- Implantation des Facultés des Lettres et de Théologie dans la zone Bastions et réalisation des travaux 

d'aménagement indispensables avec des moyens réduits
- Obtention du crédit d'études puis de construction de la deuxième étape d'Uni Mail; lancement prévu 

des travaux : été 1995
- Rénovation des bâtiments des Philosophes et d'une partie de l'ancienne Ecole de Médecine
- Transfert du CUI de la me du Lac à Uni-Dufour
- Obtention de locaux supplémentaires pour loger l'institut européen de l'Université de Genève suite à la 

dissolution de l'institut universitaire d’études européennes
• Participation de l'Université dans le projet de réaménagement de la place des Nations impliquant la Campagne 

Rigot
- Mise en place d'une solution ad hoc pour l'utilisation locale de SI8IL, informatisation du prêt de la bibliothèque 

des SES
■ Contribution majeure au choix et à la mise en place d'un nouveau système informatique pour le réseau 

romand des bibliothèques
- Signature d'accords de partenariat avec IBM pour la mise en place d'un super-ordinateur parallèle et pour une 

expérience-pilote de nouvelles techniques de communication
- Développement du réseau informatique avec 1000 connexions supplémentaires



Tableau 6 : Structures
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- Engagement d'un nouveau directeur de l'administration et, en collaboration avec lui, restructura
tion de la direction administrative et des services de l'administration centrale; suppression d'un 
niveau hiérarchique et création de deux postes d’état-major

■ Réaménagement du service de contrôle de gestion et du service du plan et du budget; Réorganisation de la 
direction des services sociaux et culturels

- Restructuration du service de presse et du service des publications

- Restructuration de l'audio-visuel avec rattachement du service d'entretien des équipements aux Services 
informatiques, et la création d'un groupe multimédia et d’un groupe Uni-vidéo

- Transformation de l'Ecole d’architecture en un Institut concentrant ses prestations sur les 2e et 3e 
cycles

■ Création de l'institut européen de l'Université de Genève pour succéder à l’institut d’études 
européennes

■ Création d'un Centre interfacultaire de gérontologie

Fermeture du Centre interfacultaire d'écologie du travail au profit de la Fondation romande pour la santé au 
travail

- Contribution majeure à l’amélioration du projet de loi sur les structures de direction de l’Université

- Evaluation du fonctionnement du rectorat et de la direction administrative



Tableau 7 : Collaborations interuniversitaires

- Soutien à la création de l'institut Kurt Boesch
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• Création avec le Canton du Tessin et l'Université de Zurich du laboratoire d'écologie alpine à Piora
- Signature de divers accords de collaboration avec des Universités italiennes, américaines et des pays de l'Est 

européen

- Resserrement de la collaboration avec l'institut universitaire d'études du développement (IUED) et création d’un 
DES et d’un doctorat avec la Faculté des SES

- Participation active à des projets transfrontaliers localisés à Archamps, et notamment création du laboratoire 
des pharmapeptides

- Poursuite des engagements pris envers l'Académie internationale de l’environnement pour la phase de 
lancement

■ Répartition des tâches avec l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne dans le domaine de 
l’architecture

• Création de l’Ecole romande de pharmacie avec l’Université de Lausanne
- Contribution à la création de la Fondation romande pour la santé au travail
- Appui à la création de l’institut romand d'histoire de la médecine
- Contacts privilégiés avec le rectorat de l'Université de Lausanne; soutien aux efforts de répartition des tâches 

des facultés des sciences et de médecine de nos deux universités; signature de conventions
- Création de l'Association transfrontalière universitaire qui regroupe 16 universités de la région Rhône-Alptes
- Entrée dans le réseau transfrontalier -Cluse- réunissant les Universités de Dijon et de Franche-Comté et les 

Universités romandes



Tableau S : Ouverture sur la cité
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- Participation active à la campagne -Genève-gagne», notamment par l’organisation d’une exposition-kermesse 
• L'Uni à cœur ouvert»

- Soutien aux Rencontres Internationales de Genève et aux Colloques Wright pour la Science
- Conférence publique de l'astronaute Claude NICOLLIER en janvier 1993 et de tout l’équipage de la mission 

qui a réparé le satellite Hubble en février 1994
- Participation du Chancelier de la Confédération, M. François Couchepin, au Dies 1992 et de Madame Ruth 

Dreifuss, Conseillère fédérale, ainsi que de Heinrich Ursprung, Secrétaire d'Etat, au Dies 1993
- Invitation de l'Ecole polytechnique fédérale (professeur B. Vittoz) et du Fonds national suisse de la recherche 

scientifique (professeur A. Aeschlimann) comme invité d'honneur de l'Université aux Dies 1992 et 1993
- Hôte du Comité permanent de la Conférence des recteurs européens (CRE) en janvier 1995
- Hôte du séminaire de gestion de la Conférence des recleurs européens (CRE) et de l'institut de management 

des Hautes Ecoles (IMHE/OCDE)
- Invitation de la Confédération des Conférences de recteurs européennes pour novembre 1995
- Poursuite du soutien logistique au secrétariat de la Conférence des recteurs européens à Genève
■ Constitution de l’Association centenaire Jean Piaget
■ Participation aux Salons du livre et de l’étudiant
■ Invité officiel à la Foire de Martigny



!
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- Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) (présidence du recteur)
- Conférence universitaire suisse (vice-présidence du recteur)
- Conférence universitaire de Suisse occidentale (recteur)
■ Comité de liaison des conférences de recteurs européennes avec l'Union européenne (recteur pour la CRUS)
- Comité permanent de la Conférence des recteurs européens (recteur)
■ Membre suppléant du bureau de l'Association internationale des universités (recteur)
■ Commission de planification universitaire de la CUS (vice-recteur Eddy Roule!)
- Commission de coordination de suisse occidentale (vice-recteur Bernard Levrat, puis vice-recteur Eddy Roulet)
- Réseau romand des bibliothèques (vice-recteur Bernard Levrat)
- Commission des admissions de la CRUS (vice-recteur Luc Paunier)
- Commission du DIP sur la nouvelle ordonnance de maturité (vice-recteur Luc Paunier)
- Conférence des secrétaires généraux et directeurs administratifs (secrétaire général et directeur de l'adminis

tration)

Tableau 9 : Participation du Rectorat à des organismes universitaires 
internationaux, nationaux et régionaux
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taire en général, et particulièrement 
dans les décisions relatives au budget 
de l'Université. Sans vouloir dramati
ser la situation, il est de notre devoir 
de le relever et d'en signaler les 
conséquences négatives, d’autant que 
c’est à long terme qu’elles se feront 
sentir.

Dans le monde d’aujourd’hui, 
extrêmement compétitif sur le plan 
économique, mais aussi très marqué 
par des défis et dangers de société, il 
est important de porter autant d’atten
tion à la réflexion et aux projets à 
long terme qu’aux résultats à court 
terme. En ce qui concerne l’Univer- 
sité, ce n’est cependant pas la politi
que qui a prévalu depuis quelques 
années, en raison d'interventions 
extérieures dans la politique universi-

Durant ces quatre années, l’Univer- 
sité a entamé un processus de trans
formation important, et cela en dépit 
de contraintes légales et administrati
ves, et d’une structure interne de 
moins en moins adaptée à ses mis
sions et au contexte dans lequel les 
décisions doivent être prises. On peut 
espérer que la révision de la loi sur 
l’Université relative aux organes de 
direction donnera au nouveau recto
rat de meilleures bases pour réaliser 
des projets à l’échelle de l’Université. 
Toutefois, cette loi crée une coupure 
entre le pouvoir de décision et la 
communauté universitaire qu’il 
conviendra de ne pas laisser se 
traduire dans les faits pour prévenir 
une crise d’autorité au sein de 
l’Université. Ceci implique aussi que 
la révision de la loi soit étendue, dans

L’Université de Genève jouit d’une 
excellente réputation nationale et 
internationale. Par son apport de très 
haut niveau, elle fait bénéficier 
Genève de son rayonnement et profite 
également du prestige international 
de notre Ville. C’est pourquoi, elle a 
toujours attiré non seulement de très 
nombreux étudiants étrangers, mais 
également des professeurs et cher
cheurs étrangers, séduits par la bonne 
qualité des conditions de travail, des 
étudiants et des équipes. Cette 
synergie entre Genève et son acadé
mie est séculaire, certaines périodes 
ayant naturellement été plus fastes 
que d’autres.
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Le second aspect est politique.
L’expérience séculaire montre que les 
universités libres de choisir leurs 
domaines d’enseignement et de

En d’autres termes, le problème 
politique est celui de l’antagonisme 
qui se manifeste entre une recherche 
de la qualité à long terme et la 
tentation de forcer des résultats à 
court terme. Marquée plus que jamais 
par l’événementiel et la recherche de 
succès rapides, la société actuelle est 
de moins en moins favorable à la 
démarche scientifique. L’Université a 
donc devant elle une très lourde tâche 
de communication à l’égard des 
autorités de tutelle et de l’opinion 
publique.

recherche ont plus de chance de 
maintenir un bon niveau que celles 
qui ont dû se soumettre aux concep
tions de leurs tuteurs. Cela n’est pas 
surprenant lorscpi’on réalise à quel 
point les connaissances humaines 
sont développées et lorsqu’on sait 
qu’une grande proportion des décou
vertes scientifiques ne sont pas 
anticipées. Certes, on peut reprocher 
aux universités de négliger temporai
rement des sujets importants pour la 
société. Mais on peut observer, d’une 
part, qu’elles prennent de plus en plus 
en compte des problèmes de société 
et on doit se demander, d’autre part, 
si les autorités de tutelle peuvent 
vraiment avoir une meilleure vision 
de ce qui devrait être fait : certes cela 
n’est pas exclu, mais il est plus sage 
de faire confiance aux universités qui 
ont pris soin d’engager des chercheurs 
de qualité. C’est pourquoi, à long 
terme, l’autonomie accordée à 
l’Université et la liberté académique 
garantie aux professeurs et aux 
enseignants sont nécessairement 
sources d’une qualité supérieure.

L’expérience récente montre que 
l’autonomie accordée à l’Université 
par le législateur doit être réaffirmée 
avec force. Du côté de l’Université, 
l’autonomie exige que les autorités 
universitaires et leur administration, 
ainsi que tout le corps enseignant, 
aient un sens élevé de leurs responsa
bilités. L’expérience montre cepen
dant qu’une Université ne peut pas se 
passer entièrement d’un système de 
contrôle interne.

un souci de cohérence et d’efficacité, 
à l’organisation des facultés et des 
unités de l’ensemble de l’Université.

Du côté de l’Etat, la question de 
l’autonomie a deux aspects. Le 
premier est légal : il implique que 
toutes ses lois et règlements respec
tent ce principe. En conséquence, 
l’autonomie de gestion garantie à 
l’Université ne pourra devenir une 
réalité que si la contribution de l’Etat 
au financement de l’Université est 
accordée sous la forme d’une enve
loppe globale couvrant toutes les 
dépenses sous son contrôle et si 
l’Université est assurée de pouvoir 
bénéficier de toutes les ressources 
extérieures supplémentaires qu’elle 
peut récolter. Le Conseil d’Etat en 
avait exprimé l’intention en automne 
1992, mais celle-ci n’a pu être que 
partiellement réalisée et se trouve en 
contradiction avec d’autres règles 
financières de l’Etat.
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- Professeur Luc Weber, recteur
• Professeur Bernard Levrat, vice-recteur
- Professeur Luc Paunier, vice-recteur
■ Professeur Eddy Roulet. vice-recteur

- M Daniel Collet, directeur de l'administration
- M. André Vifian, secrétaire général

- Professeur Fabrizio Carlevaro, relations avec le Tessin
■ Professeur Pierre Dominicé, formation continue

Professeur Anne-Lise Head-Koenig, questions féminines
- Professeur André Hurst, relations avec les pays d'Europe centrale et orientale
- Professeur Bernard Levrat, relations avec la région Rhône-Alpes
■ Professeur Jérôme Sierra, relations avec le Valais




