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« RECETTES » DU SUCCES DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE EN SUISSE 

Notes de l’exposé de Luc Weber, Recteur émérite de l’Université de Genève, 
présenté le 11 avril 2013 à la résidence de l’Ambassadeur de Suisse à Paris 

 

Salutations 

Grand plaisir et honneur d’être ici pour vous parler de l’Enseignement supérieur et de la 
recherche (ESR) suisse 

Son succès est indéniable. Il est sans doute possible d’en identifier certaines raisons, mais on 
verra aussi que ce succès est étroitement lié au relatif succès de la Suisse sur les plans 
politiques et économiques. Savoir si on peut en tirer des « recettes » applicables à d’autres 
pays est une autre question.  

Mon exposé sera articulé sur trois éléments : 

• La mise en évidence de quelques faits tendant à montrer le succès de l’ESR suisse 
• Une description brève du système de formation et de recherche suisse, 
• Une analyse succincte des forces, faiblesses, opportunités et menaces. 

Je pense enfin inutile d’insister sur le fait que les points de vue exprimés n’engagent que moi 
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QUELQUES FAITS SERIEUX ET MOINS SERIEUX 

• Quelques résultats d’enquêtes et d’analyse : 
o Selon une explication simple et amusante parue dans le New England Journal of 

Medicine 23 oct. 2012, il y a une très forte corrélation entre la consommation 
nationale annuelle de chocolat et le nombre de prix Nobel par 10 millions 
d’habitant ; CH est le plus gros consommateur de chocolat, donc elle a aussi la plus 
forte proportion de prix Nobel 

o David King dans Nature 15 juillet 2004 a mesuré le lien entre PNB/par habitant et 
les citations par habitant dans journaux scientifiques (par unité de PNB) et a 
montré que la Suisse est de très loin le pays le plus efficace en matière de 
recherche 

o Classements mondiaux des universités : 
 Shanghai Jia Tong : 4 universités suisses parmi les 100 meilleures du monde 
 Times higher education supplement : 3 parmi les 100 meilleures du monde 

o UE Innovation scoreboard 2013 : CH est le pays le plus innovateur du monde, 
suivie en Europe de la Suède, de l’Allemagne, du Danemark et de la Finlande 

o INSEAD et OMPI (Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle) : CH aussi 
au premier rang mondial de l’innovation 

o WEF : Indice de la compétitivité mondiale 2012-2013 : CH = No. un 
o IMD : classification mondiale de la compétitivité : CH = No. trois 

• Au-delà de ce « cocorico », il y a tout de même une évidence : le système de recherche 
suisse et toute l’économie suisse sont innovants et très compétitifs. 

o Sans doute, le système de formation en général, et l’ESR y sont pour quelque 
chose, et même pour beaucoup,  

o Mais la contribution de l’ESR est difficile à séparer de celle du système politique et 
du fonctionnement de l’économie suisse. 

 

 

 

DESCRIPTION DU SYSTÈME DE FORMATION EN SUISSE 

FORMATION 

• Système de formation en Suisse repose sur deux piliers (après l’école obligatoire jusqu`à 
15-16 ans) 

o La voie professionnelle 
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 qui se fait essentiellement en emploi (apprentissage, couplé avec une 
formation théorique dans des écoles professionnelles), mais aussi dans des 
écoles professionnelles ou secondaires post-obligatoires (Ecoles de 
commerce par ex.), aboutissant à un certificat de formation professionnelle 

 Cette première étape n’est pas un cul de sac. Les élèves peuvent 
• continuer après quelques années de pratique par la préparation (en 

emploi, complétée par ces cours théoriques) d’une maîtrise ou titre 
équivalent, 

• faire une maturité professionnelle d’une année (pendant 
l’apprentissage ou après), qui leur donne accès à une Haute école 
spécialisée (HES) dans les domaines de l’ingénieur, de la gestion, de la 
santé et de la pédagogie, et y obtenir un BA, voire un MA et, à la 
limite, faire un MA ou un doctorat dans une Université 

 
 

o La voie académique (universitaire au sens strict) 
 L’école obligatoire est suivie de 3-4 années d’école secondaire post-

obligatoire (collège, gymnase, lycée) qui donne un accès automatique (sans 
examen, ni concours) à l’Université dans n’importe quelle discipline  

 L’Université décerne les trois grades du système de Bologne : BA, MA et 
doctorat et offre de plus en plus des certificats de formation continue 
(comme les HES) 

 Il y a 12 universités en suisse 
• Au niveau du Gouvernement fédéral, 2 EPFL, qui dépendent d’un 

Conseil des Ecoles très largement indépendant du Gouvernement 
suisse 

• 10 Universités cantonales, régies par des règles propres à chaque 
canton universitaire (au nombre de 12). Leur financement est 
principalement assuré  

o par le Canton,  
o par des subventions fédérales dépendant notamment du 

revenu cantonal par habitant, du nombre d’étudiants 
confédérés et étrangers et des crédits de recherche 

o par un système de transferts péréquatifs intercantonal 
o A noter qu’il existe de réelles passerelles entre les deux piliers 
o Le développement de la voie de l’apprentissage et des Universités professionnelles 

(HES) peut expliquer pourquoi la proportion de maturités dans une classe d’âge 
est une des plus faibles des pays de l’OCDE (au-dessous des 30%). (Idem pour les 
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gradués universitaires). En revanche, les Universités suisses accueillent un très 
grand nombre d’étudiants étrangers, à tous les niveaux, ce qui fait que la 
proportion d’étudiants par habitant doit être dans la moyenne (ce qui est 
important en ce qui concerne le réservoir de personnes bien formées). 

• La Suisse a aussi un secteur privé de l’ES, mais celui-ci est peu visible, peu développé et 
de qualité inférieure, à l’exception de l’IMD à Lausanne. Depuis peu, les établissements 
privés doivent passer par une accréditation pour être reconnue comme établissement 
d’ES. 

 

RECHERCHE 

• La recherche est faite dans  
o Les universités (recherche de base et essentiellement libre) et les HES (recherche 

appliquée et développement) 
 Elle est financée par : 

• les universités (postes d’enseignants-chercheurs) et crédits de 
fonctionnement ou d’équipements (modestes) 

• le FNS sur une base compétitive 
• les fonds européens, en particulier le Conseil européen de la 

recherche 
• des tiers (fondations, contrats de recherche) 

o Mais la recherche est aussi faite dans l’industrie,  
 Recherche fondamentale et appliquée dans les grands groupes 

(pharmaceutiques, banque, alimentaire, etc…) 
 Appliquée dans les PME 

o De plus en plus de partenariats université – entreprises, notamment dans les EPF 

 

 

APPRECIATION DES FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITES ET MENACES 

LES FORCES DU SYSTEME 

• Relative simplicité et homogénéité 
o Pour l’enseignement, un véritable système avec deux voies (professionnelle et 

académique) et un nombre réduit de types d’institutions de formation 
(universités, HES, Ecole professionnelles, établissement de formation 
professionnelle ou formations mises en place par les professions) 
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o Pour la recherche ; la recherche de base est faite presque exclusivement dans les 
établissements (modèle de Humbolt) (à part les centres de recherche très 
spécifiques des EPF (cyclotron, matériaux), il n’y a pas de grands centres de 
recherche en Suisse) 
  

• Forte décentralisation grâce  
o au fédéralisme (double souveraineté, absence de programmes nationaux 

volontaristes) 
o à l’autonomie institutionnelle supérieure à la moyenne des établissements 

européens (très forte sur les questions académiques d’enseignement, de 
recherche, de choix des ressources humaines, moins forte sur le plan des règles de 
gestion, du financement, de la politique salariale, des bâtiments) 
 

• Forte concurrence (mais pas acharnée et limitée à certains aspects) 
o Libre choix par les étudiants de l’établissement et de la discipline 
o Libre accès à tous les porteurs d’une maturité (pour les universités) et maturités 

professionnelles (pour les HES), mais niveau d’exigence élevé dès la première 
année (d’où taux élevé d’échecs en première année) 

o Concours ouverts pour les postes d’assistants, collaborateurs de l’enseignement et 
surtout de professeurs. Les prof., en particulier, sont recrutés à l’échelle 
internationale, d’où une proportion de plus en plus forte de professeurs étrangers 
(j’y reviendrai) 

o Financement de la recherche très compétitif (FNS, Fonds européens et en 
particulier du Conseil européen de la recherche, fonds de tiers et contrats de 
recherche) 

o Néanmoins aussi de plus en plus de collaborations régionales (AZUR) ou 
internationales (EUCOR ; LERU) 
 

• Les débouchés pour les étudiants sont bons 
o Taux de chômage des gradués est plus faible que celui de la population (et celui-ci 

est faible, malgré un taux très élevé de femmes occupant un emploi et une 
immigration massive de travailleurs étrangers (libre circulation de l’UE) 

o Les gradués trouvent relativement facilement des emplois à la hauteur de leurs 
compétences, tout autant en raison de leur formation universitaire que de leurs 
connaissances spécifiques. En d’autres termes, le marché du travail attache autant 
d’importance à la formation universitaire en soi, qu’à la connaissance d’une 
discipline spécifique, voire d’un établissement donné.  
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Cette pratique répond aux exigences de de l’économie d’aujourd’hui (et de la 
plupart des administrations publiques), qui requièrent beaucoup de souplesse et 
par conséquent tout autant une capacité à apprendre et à se renouveler, qu’une 
somme de connaissances encyclopédiques 
 

• Les politique publiques créent de bonnes conditions cadre 
o Financement des institutions est comparativement bon (mais meilleur pour les 

EPF) 
o L’accès à l’université est quasiment libre de barrières financières importantes (les 

droits de scolarités sont très faibles, et le système de bourses est convenable pour 
les étudiants qui n’auraient pas les moyens de subvenir à leurs besoins (cela dit, de 
plus en plus d’étudiants doivent travailler à temps partiel à côté) 

o Le parc immobilier et les équipements (scientifiques) sont bons à très bons 
o Les salaires sont comparables à ceux de la fonction publique (prof. = 90 – 95 % 

d’un haut fonctionnaire), donc convenables (mais évidemment loin de ceux versés 
par l’économie à ses cadres) 

o Les politiques publiques visent plus à créer des conditions-cadres favorables qu’à 
vouloir orienter (ce qui ne veut pas dire que certains domaines de la recherche 
considérés comme particulièrement prometteurs ne reçoivent pas plus de moyens 
que les autres).  
Enfin, les politiques publiques sont relativement constantes et ne produisent par 
conséquent pas de stop and go néfastes pour l’efficacité.  
 

• L’économie suisse profite évidemment très directement de la très bonne qualité de la 
formation et de la recherche dans le pays et de l’émigration en Suisse de très bons 
étudiants. 
Mais elle le lui rend bien en embauchant (avec le secteur public) quasiment tous les 
gradués, pour l’essentiel dans des positions où ils peuvent s’émanciper. De plus, 
l’économie privée participe au financement de la recherche par des contrats et au travers 
des fondations crées par ses propriétaires les plus en vue. Elle contribue aussi à financer 
la formation continue. 

 

LES FAIBLESSES DU SYSTÈME 

Même s’il y a beaucoup de bonnes choses dans le système suisse et s’il produit à l’évidence 
de bons résultats, plusieurs éléments laissent à désirer. 
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• Ma principale interrogation : d’où vient la difficulté croissante des universitaires suisses 
à remporter un concours de recrutement d’un nouveau professeur ? 

o Précédemment, j’ai loué l’impact très positif d’un système de recrutement des 
professeurs très compétitif à l’échelle internationale ; mais je me demande aussi 
pourquoi tant de Suisses se font dépasser par des étrangers ?  

o Seraient-ils moins bien formés ? ont-ils moins publié ? ont-ils été moins bien 
conseillés ou stimulés par leurs pères ? le fait que plusieurs départements 
universitaires sont maintenant composés d’une forte minorité, voire d’une 
majorité de professeurs étrangers, souvent du même pays, fait-il qu’il y a un 
certain favoritisme en faveur de nouveaux étrangers ?  

o Je ne sais pas, mais cela me gêne car la grande majorité des pays avec un bon 
niveau universitaire pratiquent un protectionnisme – si ce n’est voulu, en tout cas 
de fait – en raison d’une préférence pour les nationaux ou de barrières 
administratives (système de sélection et/ou de retraite, rémunération peu 
attractive). 
 

• Dans un monde qui se transforme de plus en plus rapidement et où la connaissance joue 
plus que jamais un rôle moteur, il y a un risque que les établissements n’adaptent pas 
leur offre de formation suffisamment rapidement, sur le plan des diplômes offerts, du 
contenu de chaque cours et des méthodes pédagogiques (face au développement 
rapide de l’enseignement en ligne).  

o C’est un problème de gouvernance (fixation de priorités et pouvoir de les mettre 
en œuvre), 

o mais aussi de capacité d’adaptation des enseignants-chercheurs, qui sont 
débordés par la multiplicité de leurs tâches (enseignement, recherche, service à la 
collectivité et…. administration) 

 
• La Suisse n’échappe pas aux pressions de l’économie et du grand public qui 

comprennent souvent mal le rôle des Universités et de la recherche et souhaitent 
favoriser les sciences « utiles » à l’économie à court et moyen termes (comme les 
sciences de l’ingénieur, informatique, gestion, etc…) au détriment des sciences 
fondamentales et notamment des sciences sociales et des lettres pourtant 
indispensables pour le développement harmonieux de la société. 

 
• Comme la France, la Suisse est très attachée à la quasi gratuité des études supérieures. 

Je ne suis pas convaincu que cela soit une bonne chose.  
o Pour des raisons d’efficacité, des droits de scolarité raisonnables contribueraient à 

responsabiliser les étudiants et les établissements ; de plus, ils amélioreraient la 
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situation financière des établissements, pour autant que le secteur public ne 
saisisse pas cette occasion pour réduire son subventionnement, 

o Pour des raisons d’équité, en tout cas aussi longtemps que, pour des raisons 
culturelles avant tout (niveau de formation des parents), le taux de scolarisation 
universitaire des jeunes d’origine modeste demeure inférieur à celui des milieux 
d’origine aisée, la gratuite opère un effet redistributif des « pauvres » en faveur 
des « riches », ce qui n’est vraiment pas le but. 

 

 

LES OPPORTUNITES 

• La principale opportunité que je vois pour la Suisse réside dans le développement 
ininterrompu – et qui va en s’accélérant - de la société de la connaissance. La Suisse, 
grâce à son système d’ESR performant et à son économie très diversifiée et souple (de 
même que son marché du travail) est particulièrement bien outillée pour maintenir sa 
position proéminente en matière d’innovation. Elle pourrait même, ainsi que les autres 
pays qui se situent dans le peloton de tête, accroître son avance. 

 

 

LES MENACES 

• Principale menace : c’est que le succès (qui se traduit notamment par des revenus 
nettement au-dessus de la moyenne européenne « endorme » la Suisse 

o Parce que les jeunes suisses deviendraient moins travailleurs et curieux 
o Parce que les très nombreux étrangers qui travaillent en Suisse épousent par trop 

un comportement de mercenaire 
o Parce que le statut social des enseignants-chercheurs continue à se dégrader 
o Parce que les velléités protectionnistes ou nationalistes qui sommeillent chez 

beaucoup de citoyens dans beaucoup de pays – et en Suisse - prennent plus 
d’importance, avec pour conséquence une diminution de l’émigration de gens 
compétents ou de la volonté de concourir à l’échelle mondiale 

o Parce que certains milieux de l’économie oublient que la recherche fondamentale 
et un enseignement fondé sur la recherche sont essentiels pour le développement 
de la recherche appliquée et pour une société harmonieuse.  


