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Résumé  
 
Le paysage universitaire suisse est marqué depuis une dizaine d’années par plusieurs 
démarches visant à renforcer les mécanismes de direction des universités. Cette 
contribution présente les principaux résultats d’une recherche qui vient d’être effectuée 
dans le cadre d’un projet international. Elle examine les mutations intervenues dans la 
gouvernance des universités cantonales suisses en portant une attention particulière à la 
triple nécessité pour les universités de s’adapter à leur environnement en plein 
bouleversement, d’être les garantes d’une société responsable et d’être transparentes.  
 
La recherche s’appuie sur deux piliers : un examen des modifications légales intervenues 
afin de mettre en évidence les changements dans la répartition du pouvoir formel et une 
enquête par sondage auprès des professeurs et dirigeants des universités, afin de 
distinguer l’évolution du pouvoir effectif ou informel. Dans les deux cas, l’accent a été 
porté sur les principaux agents (société civile, État, professeurs et étudiants) et sur les 
actes de direction les plus décisifs. Les deux études montrent une tendance légère à un 
renforcement du pouvoir du recteur, mais aussi, paradoxalement, des signes d’un 
accroissement de l’intervention des autorités politiques.  
 
 
 
 

1. Introduction 
 
 

Faut-il rappeler que le processus de mondialisation, ainsi que l’application de 
nouvelles connaissances scientifiques et techniques, et le climat de concurrence 
généralisée qui les accompagne, imposent à toutes les organisations de s’adapter à cette 
nouvelle donne: grandes comme petite entreprises, gouvernements et administrations 
publiques, organisations sans but lucratif, églises, etc. Qu’en est-il des universités ? Les 
avis sont partagés. Certains pensent que les universités et les autres établissements 
d’enseignement supérieur s’adaptent régulièrement et sans peine à leur environnement, 
notamment parce que ce sont eux qui sont le plus à l’origine de ces bouleversements en 
développant les nouvelles connaissances qui transforment l’économie, voire la société ? 
D’autres pensent au contraire que les universités ne s’adaptent pas assez rapidement et 
qu’elles sont en train de perdre le quasi monopole sur la connaissance dont elles 
jouissaient au profit d’organisations ou d’initiatives très variées, et qu’elles doivent 
impérativement redéfinir leurs missions et leurs méthodes de fonctionnement, et par 
conséquent se restructurer, si elles veulent conserver la place et l’influence qu’elles ont 
acquises pendant des siècles (Tsichritzis, 1999).  

 
Le défi de l’adaptation des universités à leur environnement soulève bien 

évidemment la question de leur gouvernance (The Task force on Higher Education and 
Society, 2000 et Duderstadt, 2000). Quel que soit le système de partage des 
responsabilités pratiqué, plutôt centralisé ou au contraire décentralisé, la capacité 
d’adaptation des universités dépend pour beaucoup de leur gouvernance. La sélection 
des enseignants et chercheurs, la création ou la suppression de filières d’études ou de 
champs de recherche, l’allocation des ressources entre les différents secteurs ou encore 
les relations entre le monde universitaire et la société constituent en effet tous des actes 
de gouvernance essentiels.  

 
Cependant, la gouvernance d’un établissement universitaire est particulièrement 

complexe et délicate pour au moins deux raisons. Premièrement, plus que dans n’importe 
quelle autre organisation, le savoir professionnel, la connaissance du marché et la 
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capacité imaginative se trouvent à la base de la pyramide hiérarchique, c’est-à-dire au 
niveau des professeurs et autres enseignants, des chercheurs, voire même des étudiants 
avancés (Weber, 1999 et 2000). Une université ne pourra par conséquent jamais être 
valablement dirigée autoritairement par son recteur ou président ; en d’autres termes, la 
gouvernance d’une université doit être partagée adéquatement entre toutes les parties 
prenantes.  

 
Deuxièmement, le rôle ou la place de l’Université dans la société est complexe, car 

il implique clairement deux exigences largement contradictoires à court terme. D’un côté, 
la société attend de l’université qu’elle soit à l’écoute et réponde à ses attentes et à ses 
demandes, et par conséquent s’adapte au changement. D’un autre côté, une université a 
une importante responsabilité de garante des valeurs culturelles et éthiques de la société 
et doit être le lieu privilégié de l’examen des problèmes de société au moyen de 
méthodes scientifiques éprouvées et en toute indépendance, fût-ce à l’encontre des 
pressions économique et politiques du moment (La Déclaration de Glion, 1998). Cette 
double exigence, contradictoires à court terme, mais qui se réconcilient à long terme, 
requiert tout particulièrement de l’Université d’être transparente et de pouvoir « rendre 
des comptes » sur son activité, auprès de ceux qui lui octroie l’autonomie institutionnelle 
et lui fournissent les moyens financiers nécessaires à son activité. 

 
Le secteur universitaire suisse n’est bien évidemment pas épargné par ces défis. Il 

est lui aussi entré dans une phase de remise en question et de réorganisation, qui va en 
s’accélérant. Il est tout particulièrement intéressant d’examiner dans ce contexte les 
transformations opérées au niveau de la gouvernance des universités, ainsi que la 
répartition du pouvoir entre les différents acteurs de cette gouvernance, afin d’évaluer si 
elles ont amélioré la capacité des universités suisses de tenir leur place dans la société.  

 
Cette communication traite de la gouvernance des universités suisses, en se 

concentrant sur les universités cantonales (à l’exclusion des écoles polytechniques 
fédérales) . Elle décrit la méthodologie et quelques résultats de deux études entreprises 
simultanément dans le cadre d’une recherche sur la gouvernance des universités suisses 
(Grin, Harayama et Weber, 2000)1. Nous examinerons successivement les modifications 
apportées au cours de ces dix dernières années aux lois cantonales régissant les 
universités dans les neuf cantons universitaires (section 2) et quelques résultats choisis 
d’une enquête par sondage effectuée pour identifier le rôle respectif des différents 
acteurs impliqués dans le processus de gouvernance et la capacité du système à 
permettre à l’université de tenir la place particulière qui est la sienne dans la société 
(section 3). Pour conclure, nous présenterons quelques enseignements généraux de la 
recherche et émettrons quelques considérations sur les chantiers qu’il conviendrait 
encore d’ouvrir (section 4) 

 
 
 

2. Modifications légales 
 

Au cours des dix dernières années, tous les cantons universitaires suisses ont 
modifié la loi régissant leur université, dans le but en particulier de redéfinir la relation. 
Etat-Université et la nature et les compétences des différents organes de direction, 
recteur, rectorat et conseils divers. Il était donc intéressant d’examiner les options 
choisies par le législateur dans chacun des cantons et de voir si une convergence se 
dessine au niveau national, cela grâce à une comparaison systématique des lois 
antérieures et révisée. Nous nous sommes plus particulièrement concentrés sur les 
quatre principales « parties prenantes » de l’activité universitaire, la société civile, l’État, 
les professeurs et les étudiants. Nous n’avons en revanche pas examiné directement le 
rôle du recteur ou du président, partant du constat qu’il n’est pas – du moins à l’heure 
actuelle - une « partie prenante » de l’activité universitaire, mais qu’il incarne la réponse 
de l’université face à son environnement. De plus, nous nous sommes limités à l’examen 
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de trois décisions seulement parmi celles qui ont le plus d’importance du point de vue de 
la gouvernance des universités : la nomination d’un professeur ordinaire, le choix du 
recteur et l’adoption du budget.  

 
Désireux de pouvoir représenter la tendance des révisions de façon visible et de 

permettre les comparaisons inter-cantonales, nous avons imaginé de reporter les résultat 
de la lecture des textes légaux dans un graphique en deux dimensions (voir figures 1.1 
et 1.2 ci-après). Les chiffres 1, 2 et 3 reportés sur les axes reflètent notre appréciation 
du pouvoir relatif de décision donné par le législateur aux différents acteurs ou « partie 
prenantes », le chiffre 1 traduisant un faible pouvoir et le chiffre 3 un pouvoir important. 
Quant à la bissectrice séparant le quadrant en deux, elle sert à illustrer le sens du 
changement : un point situé à gauche de la bissectrice indique une diminution de pouvoir 
et un point situé à droite une augmentation.  

 
Faute de place, nous ne présentons ici que l’influence de l’État (figure 1.1) et celle 

des professeurs (figure 1.2). Bien que les graphiques ci-après parlent par eux-mêmes, 
soulignons les points suivants relatifs à la tendance générale. Premièrement, les 
législateurs cantonaux ont légèrement réduit le pouvoir de l’État et augmenté celui des 
professeurs pour la nominations de leurs nouveaux collègues, le rôle de ces deux acteurs 
étant moyennement élevé. Deuxièmement, en ce qui concerne le choix du recteur, on 
voit clairement une augmentation de l’influence de l’État, celle-ci restant toutefois faible, 
et une diminution de celle des professeurs, celle-ci demeurant toutefois plutôt forte. 
Troisièmement et enfin, les nouveaux textes de loi n’ont guère introduit de changement 
en ce qui concerne l’adoption du budget, dont la responsabilité se situe clairement dans 
les mains de l’État, le rôle formel des professeurs étant modéré 
 
 
 

3. Répartition effective du pouvoir 
 
 

Le dépouillement de textes légaux met en évidence la volonté du législateur en ce 
qui concerne la répartition du pouvoir formel de décision relatif à chaque objet de 
décision; il n’indique cependant pas la répartition effective du pouvoir, car il se peut tout 
à fait que pouvoir formel et pouvoir effectif diffèrent. Prenons l’exemple de la nomination 
d’un professeur. Les lois cantonales prévoient que la nomination formelle d’un professeur 
est le fait du prince. Dans la pratique cependant, un nouveau professeur, à part quelques 
rares exceptions, est effectivement choisi par l’université, selon un processus interne qui 
lui est propre, dans lequel les professeurs du département et de la faculté occupent une 
place dominante. L’étude de la gouvernance dans une université exige en conséquence 
que l’on s’intéresse au moins autant à la pratique de la gouvernance. Il s’agit en d’autres 
termes d’identifier quelles sont, en pratique, les acteurs influents et quelle est la 
répartition du pouvoir entre eux.  

 
Nous avons choisi de procéder à une enquête par sondage auprès d’un échantillon 

de 50% des quelques 2000 professeurs enseignant dans les universités cantonales 
suisses et les écoles polytechnique fédérales. Le questionnaire portait en priorité sur 
l’influence respective de 16 acteurs internes et externes à l’institution, allant des 
étudiants à des personnes « bien placées » à l’extérieur de l’institution, en passant 
notamment par les professeurs, le recteur ou différents conseils. A l’instar de ce que 
nous avons fait pour la lectures des lois, nous nous sommes concentrés sur trois actes de 
gouvernances, qui nous semblent parmi les plus importantes pour le développement 
d’une université : la nomination d’un nouveau professeur, la création, transformation et 
suppression d’un diplôme ou d’une structure, et la répartition des ressources budgétaires 
au sein de l’institution. Le questionnaire contenait en second lieu tout une série de 
questions sur les critères utilisés pour fonder les décisions mentionnées ci-dessus. Enfin, 
conformément à notre conviction qu’une université a une triple responsabilité envers la 
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société de s’adapter, d’être responsable et transparente, nous avons voulu savoir si la 
répartition effective du pouvoir, de même que les critères utilisés, lui permettent de le 
faire de façon convaincante. 

 
Enfin, dans le cadre de l’étude décrite ci-dessus, nous avons examiné une autre 

question importante pour la bonne gouvernance des universités : peut-on distinguer des 
différences significatives dans les réponses données, selon que le professeur interrogé 
occupe ou a occupé, ou au contraire n’a jamais occupé de position à responsabilité au 
sein de la hiérarchie académique, en qualité de membre du rectorat ou de la présidence, 
ou de doyen ou de directeur de département ? L’hypothèse sous-jacente est qu’une 
personnalité qui occupe ou a occupé une position dirigeante est vraisemblablement plus 
sensible aux responsabilité de l’institution qu’un professeur évoluant exclusivement dans 
le monde de l’enseignement et de la recherche. 

 
Nous nous limiterons dans cette communication à présenter les résultats obtenus 

pour deux questions : d’une part, le degré d’influence des principaux acteurs en ce qui 
concerne la sélection d’un nouveau professeur universitaire (fig. 2.1), ainsi que la 
création d’un nouveau programme interdisciplinaire (fig. 3.1), et, d’autre part, la capacité 
du système de décision de permettre à l’université d’assumer ses responsabilités dans le 
cadre des deux actes de gouvernance ci-dessus (fig. 2.2 et 3.2). 

 
Grâce à leur présentation graphique, les résultats parlent d’eux-mêmes et ne 

nécessitent donc pas de longs commentaires. En ce qui concerne la sélection d’un 
nouveau professeur, on y voit, ce qui n’est pas étonnant, que les professeurs du 
département ou de la faculté concernée jouent un rôle déterminant, de même qu’une 
commission de sélection interne, à laquelle des experts extérieurs sont généralement 
associés. On constate également que le pouvoir du doyen et du recteur est modeste, que 
celui des étudiants est quasi nul et celui de l’État pas complètement négligeable. 

 
Les résultats concernant la capacité du système de permettre à l’université 

d’assumer ses responsabilités sont plus difficiles à interpréter (fig. 2.2). Un peu plus de 
80% des personnes interrogées pensent que le système est entre « un peu » et « bien » 
adapté, toutefois l’appréciation dominante est « moyenne » pour l’adaptabilité, alors 
qu’elle est « bien » pour la responsabilité et pour la transparence. Il est particulièrement 
intéressant de constater les différences d’appréciation selon que les personnes sondées 
occupent ou ont occupé (catégories A et B) ou non (catégorie C) une responsabilité au 
sein de la hiérarchie académique. On remarque que les personnes des catégories A et B 
semblent plus satisfaites du système que celles de la catégorie C, qui sont plus critiques, 
particulièrement en ce qui concerne la transparence. Il est difficile de dire s’il faut 
attribuer cette différence de perception des personnes qui n’ont encore jamais occupé de 
position responsable au sein de l’institution à une méconnaissance des contraintes 
auxquelles leurs collègues occupant des positions dirigeantes sont confrontés ou à une 
critique de l’action de ces derniers ? 
 

L’examen du pouvoir effectif des acteurs choisis dans la décision de créer un 
nouveau programme interdisciplinaire et le diplôme y relatif (fig. 3.1) révèle une 
répartition un peu plus égale du pouvoir réel de décision. On remarque que les étudiants 
et le corps intermédiaire jouent, dans ce domaine, un rôle « faible » à « moyen », et en 
tout cas clairement plus important que les autorités politiques ou un conseil de 
participation interne à l’Université. A l’évidence, ce sont les professeurs, au niveau du 
département et de la faculté, qui ont le plus de pouvoir réel (plus de 60% des 
professeurs qui ont répondu à l’enquête estiment que leur influence est « forte », voire 
« déterminante » contre à peine plus de 40% pour le doyen). Ces résultats démontrent 
que l’offre de programmes d’enseignement est, dans les universités suisses, avant tout 
dans les mains des enseignants eux-mêmes. 
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L’appréciation de la répartition du pouvoir effectif décrite ci-dessus, quant à la 
capacité des universités à assumer leurs responsabilités envers la société, est plutôt 
favorable : les appréciations « moyennement » à « bien » représentent au total entre 60 
et 70% du total des appréciations. Ce qui frappe à nouveau, c’est que les professeurs qui 
occupent ou ont occupé une position au niveau rectoral ou présidentiel (catégorie A) sont 
les plus satisfaits, suivis des professeurs qui occupent ou ont occupé une position au 
niveau de la faculté ou de leur département (catégorie B), et que les plus critiques sont à 
nouveau les professeurs qui n’ont jamais eu de position à responsabilité : 57% d’entre 
eux estiment que le système est « peu » ou « moyennement » transparent. 

 
 
 

4. Pour conclure 
 
 

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, le champ d’investigation couvert par la 
recherche, même s’il était volontairement sélectif, était de loin plus vaste que ce qui 
ressort de cette communication. Mentionnons notamment qu’un tiers de l’étude a porté 
sur les questions budgétaires et que, en ce qui concerne l’enquête, deux autres actes de 
gouvernance, ainsi que les critères sous-jacents, ont été examinés. 

 
Même s’il n’est pas possible de rendre compte ici de tous les résultats, nous 

pouvons cependant faire état des principales conclusions que l’on en a tiré en ce qui 
concerne la répartition du pouvoir entre les différents acteurs, sans doute le maillon le 
plus important de la gouvernance des universités. Le fait le plus marquant est le pouvoir 
dominant des professeurs, qu’ils soient organisés en collèges de département ou de 
faculté. Non seulement les lois leur donnent d’importantes compétences formelles, mais 
ils dominent de fait la plupart des actes de gouvernance importants du point de vue de la 
politique universitaire. Nous l’observons pour la nomination de leurs nouveaux collègues, 
et, bien que dans une moindre mesure, la création ou l’adaptation d’un nouveau 
programme d’études, voire la suppression d’une structure, bien que cette hypothèse soit 
plutôt théorique car cela ne se produit pas souvent, si jamais ! Le seul objet qu’ils ne 
dominent pas est la question de la répartition du budget entre les faculté.  

 
Si l’on admet, ce que nous sommes tentés de faire, que le point crucial de la 

gouvernance des universités dans un monde en plein bouleversement porte 
principalement sur la division du travail et la collaboration entre professeurs et recteurs 
(ou rectorats), force est de constater, sur la base de notre enquête, que l’influence du 
recteur est plutôt faible en ce qui concerne la nomination des professeurs, la création de 
nouveaux programmes ou l’adaptation des programmes existants. En revanche, son 
influence devient déterminante pour la fermeture d’une structure – un acte nécessitant 
de l’autorité par excellence – et la répartition du budget entre les facultés. 

 
Un élément qui mérite plus ample réflexion, en regard de l’a-priori favorable à 

l’égard de l’autonomie des universités, est l’influence variable, mais souvent non 
négligeable, de l’État (des Autorités politiques). Si elle est très faible pour la nomination 
des professeurs, la création de nouveaux programmes ou leur adaptation, elle devient 
supérieure à la moyenne en ce qui concerne la suppression d’une structure et la 
question, pourtant interne à l’université, de la répartition de son budget entre les 
facultés. Cela implique à notre avis que l’État respecte l’autonomie qu’il a accordée à 
l’université pour les décisions courantes, telles que les nominations ou l’amélioration de 
l’offre, mais qu’il devient beaucoup plus interventionniste en matière budgétaire 
(l’autonomie académique n’est, de fait, pas assortie d’une véritable autonomie 
budgétaire) et surtout lorsqu’il estime, non sans raison, que les universités sont 
incapables de couper d’elle-même les branches les moins vivantes. C’est plus qu’un 
avertissement, mais un véritable défi pour la gouvernance des universités. 
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L’influence des étudiants et du corps intermédiaire est intéressante à examiner car 
elle dépend beaucoup de l’objet de la décision. Elle est quasi nulle en matière budgétaire, 
ainsi que pour la suppression d’une structure, et elle est extrêmement faible pour les 
nominations de professeurs. En revanche, elle est faible à moyenne pour la création de 
nouveaux programmes et diplômes, ainsi que pour l’adaptation de diplômes existants.  

 
L’examen du rôle des multiples formes de conseils internes, externes ou mixtes 

(participatifs ou non) tels que conseils de participation et conseils d’administration, ainsi 
que des « personnes bien placées », est également très instructive. Elle révèle cependant 
que ces trois groupes d’acteurs, le dernier constituant plutôt un réseau d’influence sous-
jacent, n’a pas grande influence sur les décisions. Vu la place importante qu’ils occupent 
dans les débats sur les réformes législatives, il serait utile de connaître l’évolution de leur 
influence au cours des 10 dernières années, ce que nous n’avons cependant pas 
examiné. Il nous semble pourtant que les conseils participatifs internes n’ont guère pris 
d’importance ou sont même entrés dans une phase de diminution d’influence, et que 
l’idée du conseil d’administration, dans lequel des personnalités de la cité sont associées 
à la gouvernance des universités, est en devenir, sans pourtant avoir jusqu’à aujourd’hui 
pris une place importante. Ces constatations sont très importantes car ces différents 
conseils sont source de travail supplémentaire pour les autorités exécutives et de 
ralentissement de la prise de décision. 

 
En ce qui concerne maintenant la capacité du système de gouvernance d’aider les 

universités à assumer leurs responsabilités à l’égard de la société, il ressort de toute 
l’étude que les universités suisses sont moyennement capables d’être à l’écoute de leur 
environnement. En revanche, le système en place laisse un peu à désirer en ce qui 
concerne la nécessité pour les universités d’être responsables et nécessiterait un effort 
important pour les rendre plus transparentes. Il apparaît aussi que les recteurs et 
anciens recteurs ou présidents sont moins critiques à l’égard du système que les 
professeurs qui n’ont jamais occupé de position à responsabilité au sein de leur alma 
mater. Ces vues contrastées reflètent non seulement les responsabilités individuelles et 
l’expérience de différents groupes, mais aussi que la gouvernance des universités est une 
tâche d’une incroyable complexité. 

 
Quels enseignements peut-on tirer des résultats de cette recherche en ce qui 

concerne la capacité des universités suisses de s’adapter à leur environnement en plein 
bouleversement, tout en assumant leurs responsabilités à long terme vis à vis de la 
société. Ce qui frappe le chercheur qui connaît aussi bien la gouvernance des universités 
de l’intérieur, c’est que les révisions légales n’ont guère touché l’aspect de la 
gouvernance relatif au partage des tâches entre le recteur ou président et les 
professeurs. Elles n’ont pas non plus abordé la question de la lourdeur et des lenteurs 
des processus de décision ; il est même possible qu’elles les aient alourdies. Les révisions 
se sont en effet concentrées sur la relation entre l’État et l’Université, ainsi que sur celle 
entre la société civile et l’Université, notamment au moyen de la création de conseils 
d’administration, ou alors sur les compétences des organes participatifs. A notre avis, les 
révisions effectuées n’ont pas vraiment augmenté la capacité des universités à s’adapter. 
Il aurait fallu pour cela qu’elles abordent aussi ces deux questions de la lourdeur et 
lenteur des mécanismes de décision et celle de la place des professeurs dans le 
processus décisionnel.  
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