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  Préface 

La préservation et la promotion à long terme de la prospérité de la Suisse 
constituent la pierre angulaire du travail d’Avenir Suisse. Par conséquent, 
nous concentrons nos activités sur les piliers que nous considérons comme  
essentiels pour assurer la prospérité. Une conception moderne du système 
de formation joue un rôle décisif dans une société libérale d’opportu- 
nités. Le secteur public investit près d’un cinquième de ses ressources  
financières dans la formation, soit 36,7 milliards de francs suisses en 2015. 
L’augmentation rapide des dépenses publiques consacrées à l’éducation 
depuis le début du millénaire reflète la haute valeur accordée à la forma-
tion. Durant cette période, les dépenses consacrées à l’enseignement su-
périeur ont augmenté de 70 %, dépassant largement la croissance du PIB. 
Les dépenses par habitant dans la formation tertiaire sont parmi les plus 
élevées au monde. Les fonds semblent bien investis et le système suisse 
de l’enseignement supérieur occupe régulièrement les premières places 
du classement. Les écoles polytechniques fédérales (EPF) sont particuliè-
rement remarquables, mais certaines universités cantonales sortent éga-
lement du lot. Pour leur part, de nombreuses hautes écoles spécialisées 
obtiennent de bons résultats, mais ne sont pas incluses dans les classe-
ments internationaux fondés sur la recherche, car leur principal objectif 
est l’enseignement. 

La haute qualité du système de formation tertiaire, avec des hautes 
écoles bien connectées à l’étranger, est d’une grande importance pour la 
place économique suisse. Elle attire du personnel hautement qualifié et 
renforce la force d’innovation de notre pays dans son ensemble. La réus-
site économique de la Suisse dépend donc dans une large mesure des 
compétences développées dans notre système de formation et d’innova-
tion. La volonté politique d’attribuer à la formation des ressources finan-
cières est par conséquent élevée. Un examen critique de la question de 
savoir si ces fonds sont utilisés conformément aux objectifs et s’il existe 
un besoin fondamental de réforme du système suisse des hautes écoles 
revient presque à briser un tabou.

Malgré une bonne position de départ en comparaison internationale, 
la recherche constante de l’optimisation est indispensable. Cette étude 
ne remet pas en question l’importance et les forces de la formation ter-
tiaire en Suisse. Toutefois, la référence à des classements internationaux 
masque la nécessité d’une réforme. L’appel constant à un financement 
encore plus important empêche une discussion impartiale sur l’utilisa-
tion efficace et efficiente des fonds aujourd’hui. Cela est d’autant plus vrai 
que la formation duale, confrontée à de nouveaux défis en raison de la 
numérisation, exige davantage de financement. L’objectif de cette étude 
stratégique est d’identifier les lacunes de la politique des hautes écoles et 
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de préciser concrètement les exigences de réforme. L’espace suisse des 
hautes écoles peut encore être renforcé. 

Contrairement à la formation professionnelle, par exemple, les univer-
sités ne répondent pas suffisamment à la demande du marché du travail, 
comme le montre notamment l’expansion massive des sciences humaines 
et sociales. L’offre de diplômées et de diplômés dans les disciplines MINT 
(mathématiques, informatique, sciences naturelles et technique), ainsi 
que d’économistes, ne peut couvrir de manière adéquate la demande du 
marché du travail. En conséquence, la demande de travailleurs qualifiés 
doit être satisfaite par des immigrants qualifiés. L’éventail des matières 
proposées dans les universités est essentiellement le résultat d’orientations 
politiques et d’un choix d’études biaisé et souvent non motivé. Etant  
donné que la politique de formation tertiaire, à l’exception des deux écoles 
polytechniques fédérales, relève essentiellement des cantons, un réseau 
filigrane de 80 sites accueillant des hautes écoles couvre l’ensemble du 
pays. Au lieu d’accorder la priorité à l’investissement de fonds publics se-
lon des critères d’excellence, il en résulte souvent des offres similaires, 
géographiquement proches, entre les différents lieux de formation. Au 
lieu de mettre en œuvre les meilleures pratiques internationales et de dé-
velopper un profil spécifique indépendant pour chaque haute école, le 
risque de nivellement général augmente.

Sur la base de nos convictions libérales d’économie de marché, le  
système suisse de formation tertiaire devrait à nouveau s’orienter davan-
tage vers des critères d’excellence. Cela nécessite une marge de manœuvre 
et une autonomie accrues pour chaque haute école. Concrètement, cela 
signifie une dépolitisation et une plus grande indépendance vis-à-vis de 
l’influence politique régionale. La politique actuelle est principalement 
celle d’une infrastructure de la formation, pilotée par l’Etat, qui, par son 
éventail de matières proposées, a pour objectif principal la défense des 
intérêts régionaux. Mais il s’agit maintenant de créer un système qui se 
développe de manière «bottom-up», ouvre de nouvelles sources de finan-
cement et inclut encore plus des mécanismes de concurrence. Le système 
suisse des hautes écoles doit être préservé en tant que facteur de réussite. 
Toutefois, il faudra en améliorer ses résultats, même si ceux-ci ont été 
jusqu’à présent satisfaisants, car ils ne sont pas en mesure de convaincre 
à long terme si le pays veut rester à la pointe au niveau international.

Peter Grünenfelder, directeur d’Avenir Suisse
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 Executive Summary

L’espace suisse des hautes écoles ne cesse de s’étendre

Les hautes écoles suisses jouissent d’une bonne réputation internationale. 
Les investissements dans le système d’enseignement tertiaire ont consi-
dérablement augmenté au cours des 20 dernières années. Avec une aug-
mentation de 70 %, ils ont progressé plus vite que les dépenses totales ou 
le PIB. Rapporté au nombre d’étudiants, la Suisse est l’un des pays qui 
dépense le plus pour l’enseignement supérieur. Cependant, cette expan-
sion n’a pas toujours conduit à une amélioration de la qualité ; les intérêts 
de politique régionale ont souvent été un facteur décisif, plus que la re-
cherche de l’excellence. Aujourd’hui, le paysage des hautes écoles ne 
compte pas moins de 38 établissements répartis sur 80 sites (chapitre 3).

L’augmentation supérieure à la moyenne des dépenses des hautes écoles 
est de plus en plus remise en question. En raison du vieillissement de la 
société, les finances publiques sont confrontées à des charges supplémen-
taires énormes. Dans le même temps, la concurrence mondiale entre les 
meilleures universités s’intensifie. Pour la force d’innovation et la pros-
périté de la Suisse, il est essentiel que l’espace des hautes écoles défende 
et renforce sa position internationale. Mais cela demande plus de res-
sources, surtout dans le domaine de la recherche. Par conséquent, les 
forces vives du paysage suisse des hautes écoles doivent être beaucoup 
plus fortement regroupées. En matière de financement de ces établisse-
ments, il conviendrait de renoncer au principe de l’arrosoir, de fixer des 
priorités plus claires et de viser davantage d’excellence (chapitre 4).

Un programme de compétitivité en 10 points

Cette publication propose un programme de dix mesures qui, combinées, 
permettraient d’améliorer l’efficacité et la qualité du système des hautes 
écoles :
01_  L’autonomie des établissements devrait être élargie, afin de renforcer 

leur sécurité en matière de planification. En particulier, il importe 
d’accorder une large autonomie financière en permettant la consti- 
tution de réserves ou de provisions (au-delà de l’exercice budgétaire 
ordinaire). Les conseils des hautes écoles devraient être dépolitisés en 
nommant des experts de la science, de l’économie et de la société dans 
les comités (chapitre 6.1).

02_  L’agence d’accréditation devrait examiner les hautes écoles selon les 
normes de qualité les plus élevées et exclure toute influence politique. 
Par sa reconnaissance, elle contrôle le nombre et la qualité des éta-
blissements en Suisse. Ses membres ne devraient pas être biaisés ; par 
conséquent, il faudrait augmenter le nombre de membres provenant 
de l’étranger (chapitre 6.2).
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03_  Les incitations négatives à élargir les portefeuilles des cantons de siège 
devraient être réduites par une baisse du financement de base de la 
Confédération. Les fonds libérés seraient attribués à des organismes 
de financement (Fond national suisse, Innosuisse), qui utiliseraient 
les fonds alloués aux projets selon des critères de qualité scientifique. 
Les forces individuelles des hautes écoles détermineraient leur orien-
tation stratégique (chapitre 6.3).

04_  Afin de garantir l’orientation de la recherche en fonction de critères 
d’excellence, l’élément de concurrence devrait être renforcé au sein 
des organismes de financement. Le cercle des bénéficiaires potentiels 
devrait être élargi aux institutions de recherche privées et aux entre-
prises. Au sein du Conseil de la recherche du FNS, la proportion d’ex-
perts étrangers et indépendants des hautes écoles devrait être aug-
mentée. Les programmes nationaux de recherche (PNR) seraient 
supprimés au bénéfice d’une nouvelle catégorie de financement,  
qui soutiendrait des chercheurs de pointe excellents et reconnus, et 
non plus des projets dont le contenu est politiquement prédéterminé  
(chapitre 6.4).

05_		Les hautes écoles pourraient attirer davantage de fonds de tiers privés. 
La recherche sur mandat liée à un projet spécifique est un service im-
portant pour l’administration et l’économie. Le parrainage de chaires 
ou d’infrastructures augmenterait les possibilités d’action et la perti-
nence de la recherche. Les deux sont d’importantes sources de finan-
cement et permettraient d’accroître l’indépendance économique (cha-

pitre	6.5).
06_  Les taxes d’études devraient être augmentées. Malgré le faible taux de 

maturité, le taux d’abandon scolaire est élevé et le choix des études 
semble souvent peu motivé. Les coûts réels des études ne sont pas 
suffisamment reconnus. A l’échelle internationale, les taxes suisses 
ont tendance à être peu élevées (chapitre 6.6).

07_  Les talents seraient encouragés par une meilleure sélection. La li- 
berté de choisir ses études resterait garantie, mais la sélection serait 
améliorée par de nouveaux instruments tels qu’une évaluation indi-
viduelle des aptitudes dans le domaine d’études souhaité. Au niveau 
du Master, des programmes d’études non consécutifs seraient intro-
duits, ce qui permettrait la sélection par les hautes écoles d’étudiants 
motivés et talentueux (chapitre 6.7).

08_		Une plus grande transparence sur la qualité de l’enseignement est une 
condition préalable à la concurrence entre les hautes écoles. Les étu-
diants devraient savoir quel établissement offre les meilleures mé-
thodes d’enseignement afin de prendre une décision éclairée quant à 
leur lieu d’études. Par leur choix, les étudiants déterminent à quels 
établissements reviennent les fonds fédéraux et cantonaux (chapitre	6.8).

09_  Les hautes écoles suisses devraient développer une stratégie interna-
tionale. Elles importeraient des talents ou exporteraient des forma-
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tions. Le potentiel des étudiants étrangers serait exploité de manière 
cohérente. Lorsqu’il s’agit d’importer des talents, l’accent devrait être 
mis sur la sélection d’étudiants sortant du lot ; lorsqu’il s’agit d’expor-
ter des programmes d’études, l’accent devrait être mis sur la valeur 
ajoutée des hautes écoles en tant que prestataires de services de for-
mation (chapitre 6.9).

10_  Les diplômés étrangers des hautes écoles ne seraient plus soumis aux 
quotas de permis de travail pour les pays tiers (hors UE) ou à la prio-
rité nationale. Etant donné que le secteur public investit dans la for-
mation de ressortissants de pays tiers, un accès illimité au marché du 
travail suisse devrait être garanti. La Suisse pourrait ainsi bénéficier 
des talents du monde entier (chapitre 6.10).

Penser la Suisse comme un espace des hautes écoles

La politique suisse des hautes écoles est un exercice d’équilibre entre 
rayonnement international et exigences régionales. Si la Suisse veut res-
ter un des leaders mondiaux dans ce domaine à l’avenir, elle doit unir ses 
forces. Cela ne nécessite pas une planification centralisée par le haut ; les 
forces de la concurrence peuvent le faire. Mais il convient d’éliminer les 
incitations négatives, de mieux exploiter les talents et d’encourager la 
pensée entrepreneuriale des collectivités publiques responsables et des 
hautes écoles.
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 1 _ Introduction : les hautes écoles 
dépassent les capacités des cantons 

La motivation de cette publication est le souci d’excellence et d’efficacité 
dans l’espace suisse des hautes écoles qui souffre d’un processus d’érosion 
continue. Etant donné que le système d’enseignement supérieur 
consomme de plus en plus de ressources, son efficacité doit être réexami-
née en profondeur. La politique des hautes écoles fonctionne encore se-
lon la devise : «Mieux avec plus d’argent». Mais la question demeure : 
l’argent de qui ? Et pour quoi exactement ? 

La majeure partie des services fournis par les hautes écoles est finan-
cée par le secteur public. Les cantons de siège supportent l’essentiel des 
dépenses, qui ont augmenté régulièrement. Des infrastructures de re-
cherche coûteuses, l’expansion des hautes écoles spécialisées et la concur-
rence internationale continuent de faire grimper les coûts. La capacité 
économique des cantons ne connaît pas une croissance qui garantirait à 
l’avenir la pérennité des ressources nécessaires pour maintenir le niveau 
actuel. Les dépenses liées à la démographie et les coûts des soins de santé 
continueront à augmenter dans un avenir prévisible. Il est impératif d’uti-
liser les ressources éducatives de manière ciblée et efficace, d’autant plus 
que la concurrence internationale dans le domaine tertiaire accroît la de-
mande de moyens.

L’ampleur des dépenses consacrées au système éducatif fait l’objet de 
vifs débats entre l’économie, la science et la société civile. Qui doit en 
supporter le coût ? La réponse varie selon que l’on considère la formation 
et la recherche comme un bien public ou privé (cf. encadré 1). La manière 
dont les fonds sont utilisés doit être dépolitisée, en s’alignant sur des cri-
tères de performance liés à la recherche et à l’enseignement. Par exemple, 
le financement et le choix des sites ne doivent pas être soumis aux inté-
rêts de la politique régionale. Les hautes écoles sont beaucoup trop coû-
teuses pour remplir une fonction locale. L’accent doit être mis sur l’excel-
lence et l’intérêt du système dans son ensemble. Mais le système actuel 
n’empêche pas suffisamment le nivellement à la baisse et le régionalisme. 
De nouvelles institutions de formation régionales, qui répondent plus à 
un besoin régional qu’à la poursuite de l’idée d’excellence, sont encore 
en cours de création. 

La présente étude stratégique analyse des propositions visant à amé-
liorer les conditions-cadre qui garantissent une utilisation efficace des 
ressources. Elle propose des réflexions concrètes sur le processus de déci-
sion des organes, l’autonomie des institutions, ainsi qu’un mécanisme de 
répartition efficace. L’objectif est de créer en Suisse un espace de forma-
tion dans lequel les établissements peuvent se positionner sur le plan na-
tional, international et global. Les recommandations sont donc formu-
lées dans une perspective systémique globale.

De nouvelles institu-
tions de formation  
régionales, répondant 
plus à un besoin régio-
nal qu’à la poursuite 
de l’idée d’excellence, 
sont encore en cours 
de création.



Un programme de compétitivité en 10 points  11

Encadré 1

L’éducation,	un	bien	privé	avec	des	bénéfices	pour	la	société

En Suisse, la formation est principalement financée par l’Etat, alors que les frais de formation 
professionnelle sont supportés par les entreprises formatrices et par les apprentis. La question 
de savoir dans quelle mesure le financement public a un sens du point de vue économique 
dépend de la nature des biens en question. Les biens privés devraient être offerts par le 
secteur privé, car ils peuvent être produits efficacement par le marché libre. L’acheteur prend 
entièrement en charge les coûts. En revanche, les biens publics devraient être fournis par l’Etat. 
Comme les bénéfices reviennent au grand public, les particuliers n’ont pas ou trop peu d’in-
citations à offrir un bien public. Mais tous ceux qui profitent des avantages d’un bien public 
ne contribuent pas à son financement. 

L’éducation a les caractéristiques tant d’un bien public que d’un bien privé (Marginson 

2007). En principe, l’économie de la formation part du principe que les investissements 
d’aujourd’hui seront rentabilisés à l’avenir par une plus grande sécurité de l’emploi et des 
revenus plus élevés (akw 2004). Pour l’économie d’un pays dans son ensemble, cette hypothèse 
signifie qu’un plus grand investissement dans l’éducation conduira à un meilleur niveau de 
connaissances, ainsi qu’à une croissance plus forte grâce à l’innovation et à une productivité 
élevée. Bien qu’il soit difficile de prouver empiriquement ce lien, trois affirmations peuvent 
cependant être concrètement étayées. 

1. Pour l’individu, l’investissement est généralement rentable.

2. Les avantages des investissements personnels dans l’éducation ne se limitent pas à l’indivi-
du, mais ont un impact positif sur la société dans son ensemble (externalités positives).

3. La relation entre capital humain et croissance économique est difficile à prouver empirique-
ment, mais a priori plausible.
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 2 _ Hautes écoles tiraillées entre 
concurrence mondiale et exigences 
régionales

Les hautes écoles suisses sont au cœur de tensions entre développements 
mondiaux et exigences nationales. Très bien connectées à l’échelle inter-
nationale, elles sont une partie intégrante du système scientifique, bien 
au-delà des frontières. A l’instar de l’économie mondiale, l’espace des 
hautes écoles est également globalisé. Les accords internationaux et 
l’échange simplifié de ressources renforcent cette évolution. Les hautes 
écoles suisses ne peuvent échapper à cette tendance et dépendent de l’ac-
cès à ce réseau, car il leur permet de recruter les meilleurs cerveaux et de 
participer à des programmes de recherche internationaux. Parallèlement, 
les hautes écoles suisses sont financées par des institutions nationales et 
cantonales ; elles doivent donc satisfaire des exigences régionales. Les can-
tons déterminent pour l’essentiel la situation initiale à partir de laquelle 
les hautes écoles universitaires peuvent opérer à l’étranger. Le système 
suisse d’enseignement supérieur est donc de plus en plus confronté au 
défi de concilier différentes exigences. 

 2.1 _ Internationalisation des systèmes des hautes écoles

Vers un espace de l’enseignement supérieur mondial

La science se nourrit de l’échange des résultats de la recherche et a tou-
jours transcendé les frontières nationales. Il y a 500 ans, l’érudit Erasme 
de Rotterdam voyageait déjà à travers une grande partie de l’Europe. Ce-
pendant, les activités transfrontalières des hautes écoles se sont considé-
rablement intensifiées depuis la fin du siècle dernier (Altbach et Knight 2007). 
La mondialisation des hautes écoles se caractérise par une concurrence 
intense qui réunit l’offre et la demande du monde entier.

La mise en réseau des différents acteurs s’intensifie et de nouveaux ac-
teurs apparaissent. La coopération et l’interdépendance sont favorisées 
par des accords internationaux, une mobilité peu coûteuse et des moyens 
de communication rapides (cf. encadré 2). Un bon exemple est l’harmonisa-
tion des systèmes européens d’enseignement supérieur par le biais du 
processus de Bologne, qui vise à renforcer l’efficacité et la transparence 
de l’espace d’enseignement supérieur européen. La réforme favorise la 
perméabilité et la mobilité des étudiants par la reconnaissance mutuelle 
des diplômes à deux niveaux. De plus, l’anglais s’est imposé comme langue 
scientifique, facilitant la communication et permettant une large inté-
gration.

Les hautes écoles suisses sont intégrées dans le réseau de recherche 
mondial. Les universités et les deux EPF en particulier ont l’un des pour-

Les hautes écoles 
suisses dépendent  
de l’accès au réseau 
mondial.
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centages les plus élevés d’étudiants étrangers au niveau du Master, en 
comparaison internationale, parmi les doctorants et les chercheurs (cf.	fi-

gure 1). Seeber et Lepori (2014) ont pu démontrer qu’il existe une corréla-
tion significative entre l’internationalité des scientifiques et les résultats 
de recherche. Plus le personnel d’une haute école est international, plus 
la production scientifique est importante. La place scientifique suisse s’ap-
puie sur ces atouts exceptionnels. Ils apportent leur propre réseau, dont 
bénéficie la haute école. En tant que petit pays économiquement fort qui 
se développe à partir d’un bassin démographique limité, la Suisse n’est 
pas en mesure d’attirer à elle seule les jeunes universitaires nécessaires.

La mondialisation du secteur des hautes écoles se reflète dans les listes 
d’auteurs de publications. Entre 1996 et 2008, les contributions scienti-
fiques signées par des auteurs de différents pays ont augmenté d’environ 
25 % à 35 % en moyenne mondiale (Aufderheide et Neizert 2015). Les publications 
internationales réalisées par des co-auteurs sont beaucoup plus souvent 
citées que celles qui se limitent à une coopération avec des compatriotes. 
En 2013, 60 % des publications d’institutions suisses ont été coécrites avec 
des hautes écoles étrangères (OCDE 2013). La Suisse bénéficie ainsi de connais-
sances de première main et influence le programme de recherche mon-
dial. L’exclusion de la communauté internationale des chercheurs aurait 
de graves conséquences sur la position de la Suisse en tant que centre de 
recherche et d’activité économique, car la limitation du réseau ne pour-
rait pas être compensée par un financement (cf. encadré 2).
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BFHUNIBE
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Suisses et étudiants scolarisés en Suisse      Etudiants étrangers scolarisés à l‘étranger   Personnel suisse    Personnel étranger

Figure 1

Les hautes écoles suisses ont une forte orientation internationale

La proportion de personnel étranger et d’étudiants ayant une formation préalable à l’étranger est particulièrement élevée dans les 
établissements universitaires, notamment l’EPFL, l’EPFZ, l’Université de Genève ou de Saint-Gall. La proximité avec la frontière 
influe également sur la proportion d’étudiants étrangers, comme dans le cas de l’USI.

Source : OFS, Personnes en formation, Personnel des institutions de formation (2017) ; propres calculs
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Encadré 2

Horizon 2020

Les subventions sont maintenant accordées à l’échelle internationale. Les acteurs peuvent 
participer à des programmes de recherche même s’ils n’appartiennent pas à l’espace national 
des hautes écoles du programme (Primeri et al. 2014). L’ouverture des programmes de financement 
aux chercheurs étrangers comble des lacunes nationales en matière de recherche et favorise la 
mise en réseau internationale des institutions de recherche locales (Barre, Henriques, Pontikakis et 

Weber 2013). Cela intensifie la concurrence et améliore la qualité. La place scientifique suisse 
bénéficie du réseau international. Mais il est encore bien plus important d’offrir aux cher-
cheurs la possibilité de présenter une demande pour ce prestigieux type de financement. Les 
programmes permettent aux chercheurs de se distinguer dans la compétition internationale. 
Cette référence contribue de manière significative à la qualité et à l’attractivité de la Suisse 
comme place scientifique. Si la Confédération était exclue de ces programmes internationaux, 
elle ne serait pas en mesure de créer un climat aussi compétitif. Des chercheurs de haut niveau 
éviteraient de se rendre en Suisse.

«Horizon 2020» est un programme de financement de la recherche scientifique de la Commis-
sion européenne (Commission européenne). Entre 2014 et 2020, il met à disposition environ 80 
milliards d’euros pour la recherche. Ces programmes sont généralement mieux financés que les 
projets nationaux ; y accéder est prestigieux. Par-dessus tout, le premier pilier du programme 
du Conseil européen de la recherche promeut l’excellence scientifique. La Suisse a participé 
à Horizon 2020, offrant ainsi aux hautes écoles nationales et à leurs équipes de recherche 
la possibilité de soumettre des projets. Les hautes écoles suisses se révèlent extrêmement 
performantes à cet égard. Par le passé, la participation de la Suisse aux programmes-cadres 
européens de recherche a entraîné un afflux net de fonds de recherche en Suisse (SEFRI 2015). 
Les hautes écoles du pays affichent même le meilleur taux de réussite pour solliciter un finan-
cement européen (FNS 2015).

Les classements renforcent la concurrence pour la réputation

Les classements par pays (rankings) permettent des comparaisons directes 
entre les différentes institutions. Ils constituent de plus en plus souvent 
une base de décision pour les étudiants, les chercheurs ou les politiciens 
(Hazelkorn 2009). Les classements gagnent en importance, car la réputation 
internationale d’une haute école devient elle-même de plus en plus im-
portante dans un secteur de l’enseignement supérieur mondialisé – avec 
un grand nombre d’acteurs et des ressources extrêmement mobiles. Des 
rankings existent pour différents domaines d’activités universitaires, mais 
ils se concentrent principalement sur l’évaluation de la recherche (Margin-

son et van der Wende 2007). Les hautes écoles spécialisées sont rarement incluses 
dans les listes, car leurs tâches spécifiques au sein du système éducatif 
national (certification des compétences professionnelles et recherche ap-
pliquée) les rendent plus difficiles à comparer au-delà des frontières. 

Les classements sont des points de référence servant de signal pour de 
nombreux acteurs de l’enseignement supérieur mondialisé, même s’ils 
sont partiellement pondérés selon des indicateurs de qualité différents. 
Les hautes écoles suisses se classent généralement parmi les meilleures 
dans les classements les plus importants. En 2016, pas moins de quatre 
établissements suisses d’enseignement supérieur (EPFL, EPFZ, Universi-
tés de Zurich et Genève) se classaient parmi les 100 premières dans le 
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classement Jiao Tong de Shanghai, qui se base principalement sur les 
prestations dans la recherche (Universityrankings.ch 2017a). Dans le Times  
World University Ranking, souvent utilisé, le QS World University 
Ranking et le CWTS Leiden Ranking, au moins quatre établissements 
suisses sont classés parmi les 100 premiers. Si l’on rapporte ce classement 
au nombre d’étudiants formés dans des universités de pointe, on constate 
que plus d’un tiers de tous les diplômés suisses ont fréquenté l’une de ces 
hautes écoles (cf.	figure	2). 

Plus d’acteurs, plus de concurrence

Seules les hautes écoles mondialement reconnues sont en mesure d’atti-
rer des projets de recherche internationaux et les esprits les plus brillants. 
D’un point de vue national, il est particulièrement important de pouvoir 
accéder à ces ressources via une haute école. Les pays émergents sont éga-
lement de plus en plus disposés à augmenter le financement de leurs uni-
versités phares pour les placer en tête des classements. Une course vers le 
sommet a été lancée. C’est pourquoi le nombre de hautes écoles dotées 
de ressources très importantes ne cesse d’augmenter. Le bon rang de nom-
breuses hautes écoles suisses dans les différents classements entraînera 
des coûts supplémentaires et exigera encore plus d’efforts pour conserver 
les premières places au fur et à mesure que la concurrence s’intensifie. | 1

Sources : Times Higher Education (2017) ; OCDE (2017)

 Suède Belgique  Finlande

Etats-Unis
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JaponDanemark
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Figure 2

Les étudiants suisses sont nombreux à étudier dans les meilleures universités 

La Suisse possède l’une des 20 meilleures universités au monde (EPFZ). Six autres figurent dans le top 150 mondial des meilleures 
universités. 38 % des étudiants en Suisse (y compris les hautes écoles spécialisées et pédagogiques) sont inscrits dans l’une des 150 
meilleures universités.

1 Times World University Ranking (Top 150): EPFZ, EPFL, UniBa, UZH, UniBe, UniGe, (UniLs: 151).
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La concurrence entre les hautes écoles effectuant beaucoup de recherche 
repose en grande partie sur l’emploi de chercheurs de pointe confirmés, 
de jeunes scientifiques ambitieux et d’étudiants talentueux, car ils consti-
tuent les moteurs de la recherche (Bozeman, Dietz et Gaughan 2001). Les cher-
cheurs motivés choisissent l’établissement qui leur offre les meilleures 
conditions. Il est important de se concentrer sur la formation des jeunes 
scientifiques, mais cela ne suffit pas. Les jeunes chercheurs formés en in-
terne ont tendance à partager dans une moindre mesure les résultats de 
leur recherche avec leurs collègues externes (Horta, Veloso et Grediaga 2007). La 
capacité d’attirer les meilleurs universitaires dépend largement de la mise 
en réseau internationale de la haute école (Lepori, Seeber et Bonaccorsi 2015). Tou-
tefois, la valeur ajoutée des établissements ne doit pas être réduite à une 
position relative dans le contexte international.

Les technologies numériques accélèrent la cadence

Les hautes écoles sont touchées par les changements technologiques de 
deux façons. La numérisation ouvre de nouvelles possibilités pour struc-
turer le contenu de l’enseignement. Dans le même temps, les exigences 
de la vie professionnelle changent, ce qui nécessite l’enseignement de 
nouveaux contenus. Une mission importante des hautes écoles est de dé-
velopper les technologies et d’assurer leur diffusion dans l’économie. Ces 
développements et leur diffusion sont en cours d’accélération (cf. encadré 3). 
Les éditeurs de revues publient maintenant des articles scientifiques sur 
des plateformes en ligne, ce qui raccourcit considérablement le cycle de 
publication. La recherche et l’administration des informations pertinentes 
ont également été considérablement simplifiées. Globalement, la produc-
tion scientifique augmente chaque année grâce à ces innovations et à 
l’utilisation accrue des ressources (Arbesman 2011). Les publications sont dif-
fusées plus fréquemment et plus vite, car elles servent d’indicateurs im-
portants pour les classements.

Encadré 3

Open Science

La science est fondée sur le partage des connaissances, des expériences et des modèles. Cet 
échange est en partie freiné par les publications payantes et par un accès non garanti à des 
données pertinentes. Cela conduit parfois à une situation grotesque dans laquelle le secteur 
public doit payer à double pour les résultats de la science. D’une part, il finance la recherche 
par le biais de contributions de base aux hautes écoles ou aux organismes de financement. 
D’autre part, il doit garantir l’accès aux résultats en payant des redevances aux éditeurs 
scientifiques, par l’intermédiaire des bibliothèques publiques. C’est la raison pour laquelle 
«Open Science» vise à rendre le cycle de production plus accessible dans son ensemble (de la 
recherche documentaire à l’identification des lacunes de recherche, en passant par la collecte 
et l’analyse des données jusqu’à la publication). Ce principe favorise la diffusion des idées et 
une plus grande participation, mais facilite également le contrôle des résultats en rendant 
publiques les données à disposition. L’accent est mis sur la transparence dans le processus de 
recherche, la reproduction des résultats et l’utilisation ultérieure des données.

La concurrence entre 
les hautes écoles  
repose en grande  
partie sur l’emploi de 
chercheurs de pointe.
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Les hautes écoles augmentent leurs capacités

En raison de l’expansion du secteur des services dans les économies 
post-industrielles, la demande de travailleurs qualifiés et bien formés aug-
mente. Les hautes écoles ont donc accru leurs capacités pour répondre à 
la demande croissante d’universitaires. Toutefois, l’expansion du secteur 
de l’enseignement tertiaire sert également à promouvoir la mobilité  
sociale de larges pans de la population et à réduire l’«héritage par la for-
mation» (Altbach, Reisberg et Rumbley 2009).

Dans la plupart des pays occidentaux, la proportion de la population 
qui fréquente une haute école a augmenté au cours des 50 dernières an-
nées. Le pourcentage d’étudiants dans le degré tertiaire au niveau mon-
dial est passé de 19 % en 2000 à 26 % en 2007 (Rossi 2010). Dans les pays de 
l’OCDE, 36 % des jeunes devraient terminer leurs études tertiaires avant 
l’âge de 30 ans (OCDE 2016). En 1900, on estime que seulement 1 % d’une 
cohorte d’âge mondiale, soit environ 500 000 étudiants étaient inscrits 
dans une haute école (Schofer et Meyer, 2005). L’expansion massive des capaci-
tés de formation s’est accompagnée d’une augmentation des coûts, mais 
aussi, dans certains cas, d’une perte de qualité. De nombreux prestataires 
privés ont récemment développé et élargi la gamme de produits et de ser-
vices sans grever le budget de l’Etat (par exemple, les Laureate Internatio-
nal Universities). En outre, il existe de nouvelles possibilités techniques 
permettant la communication et la transmission à distance des contenus 
de l’enseignement (cf. encadré 4).

Encadré 4

Massive Open Online Courses

Les «Massive Open Online Courses» (MOOC) permettent à un nombre illimité d’utilisateurs 
de suivre virtuellement des cours de niveau universitaire. Afin de toucher un large public 
international, ces offres sont souvent gratuites et accessibles sans examen d’admission. La 
transmission facilitée des connaissances permet également de mettre des contenus structurés à 
disposition d’étudiants extérieurs aux hautes écoles. Tant les individus que les organisations 
ont la possibilité d’accéder à des informations, de les traiter et de les reproduire. Dans le 
même temps, les technologies de la communication permettent l’interaction simultanée sans 
qu’une haute école ne joue le rôle d’intermédiaire. Les technologies modernes de communica-
tion permettent également aux hautes écoles de créer de nouveaux modèles d’affaires. En plus 
de la recherche, l’image et la réputation peuvent être développées par un large éventail de 
cours virtuels. Cependant, les cours MOOC ne débouchent pas encore sur un diplôme univer-
sitaire officiel. Différents modèles coexistent actuellement. Il y a des plateformes sur lesquelles 
seule une haute école offre ses cours (MIT OpenCourseWare) ; d’autres proposent les cours de 
différentes hautes écoles (Coursera, edX) ou des contenus produits par des privés (Khan Aca-
demy, Udacity). Toutefois, les MOOC ne sont pas encore en mesure de répondre aux attentes 
initiales, très élevées. Le modèle conventionnel, basé sur une présence en auditoire, est encore 
largement utilisé.

Dans les pays de  
l’OCDE, 36 % des 
jeunes devraient  
terminer leurs études 
tertiaires avant l’âge 
de 30 ans.
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 2.2 _ Expansion et convergence dans l’espace suisse des  
hautes écoles 

La société du savoir exige une formation généraliste accrue

Dans la «société du savoir», la fabrication de biens matériels est remplacée 
par une création de valeur résultant de la production et de l’application 
des connaissances (EY 2016) : la connaissance des dernières recherches et la 
capacité d’apprendre sont des conditions préalables pour faire face à ces 
évolutions (cf.	encadré	5). Les connaissances spécifiques de base sont dévelop-
pées par la numérisation, mais en aucun cas remplacées par cette dernière. 
La prospérité suisse et le niveau élevé de l’emploi reposent déjà en grande 
partie sur des industries à forte intensité de connaissances. Les nouvelles 
technologies complètent souvent le travail existant – elles ont une relation 
complémentaire et non substitutive (Adler et Salvi 2017). Plus de 40 % de l’en-
semble des salariés exercent des professions académiques ou liées à la tech-
nologie (OCDE 2013). En Suisse, 11,5 % du PIB est généré par des entreprises 
utilisant des technologies de pointe (Gassmann et Ellen Enkel 2006), alors que la 
moyenne de l’OCDE est de 8,8 %. Ces entreprises à forte intensité de 
connaissances dans les industries pharmaceutiques, chimiques, méca-
niques, informatiques et alimentaires reposent sur la recherche et le dé-
veloppement, et ont besoin de technologies et de spécialistes qualifiés. 

Selon l’indicateur Knowledge Economy de la Banque mondiale, la 
Suisse occupe actuellement une position robuste en ce qui concerne la 
société du savoir. En 2008, elle s’est classée 7e derrière les pays nordiques 
et le Canada (The World Bank 2008). Le Rapport sur la compétitivité mondiale 
du WEF confirme également que la Suisse est très innovante (Schwab 2016). 
Ce positionnement n’est en aucun cas une évidence. La Suisse est en tête 
du classement depuis huit ans, car elle est en mesure de former des col-
laborateurs hautement qualifiés et d’attirer des talents étrangers. Les 
hautes écoles, en tant que plaques tournantes centrales de la formation 
de spécialistes, jouent un rôle clé à cet égard. Toutefois, elles sont de plus 
en plus souvent entravées par les contingents fixés pour les ressortissants 
de pays tiers, et la concurrence pour le recrutement de talents universi-
taires au sein de l’UE devient plus difficile en raison d’une évolution dé-
mographique similaire. De plus, la libre circulation des personnes est de 
plus en plus controversée dans certains cercles de la politique suisse, bien 
qu’elle constitue un fondement essentiel pour l’acquisition de talents. 

Encadré 5

 «Lifelong learning» et «Corporate learning»

La division de la vie en trois parties – formation, vie professionnelle et retraite – est de moins 
en moins vraie, car la formation n’est plus une phase de la vie clôturée une fois pour toutes. 
Une société de la connaissance exige de toute la population un effort continu de formation et 
d’acquisition d’expertise. La formation tout au long de la vie ou l’apprentissage en entreprise 
reflètent des perspectives différentes du même développement. Le «Lifelong learning» (appren-

L’économie suisse  
repose déjà en grande 
partie sur des indus-
tries à forte intensité 
de connaissances.
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tissage tout au long de la vie) est considéré du point de vue de l’individu. Les changements 
économiques rapides imposent aux personnes actives de pouvoir s’adapter et d’apprendre 
rapidement. L’apprentissage en entreprise («Corporate learning») montre le besoin des organi-
sations d’acquérir, d’exploiter et de partager les connaissances. Les entreprises ont besoin d’un 
accès constant aux résultats de recherche les plus récents. Grâce aux nouvelles technologies, 
la connaissance s’ouvre et se diffuse de plus en plus à travers différents canaux, ce qui remet 
de plus en plus en question le monopole des hautes écoles et de leurs institutions (Marginson 

et Sawir 2005). Il est clair que l’acquisition de connaissances et l’organisation de la formation 
revêtent une importance particulière dans la société du savoir. Le domaine de la formation 
continue prend une importance croissante, mais on ne sait pas encore qui assumera la tâche 
de développer de nouvelles capacités dans la gestion des connaissances. 

Les hautes écoles spécialisées renforcent la formation professionnelle 

au niveau tertiaire 

L’expansion du système suisse d’enseignement supérieur n’est pas une ex-
ception sur le plan international. Cela se reflète en particulier dans l’aug-
mentation de la part du tertiaire A, qui comprend les diplômés des uni-
versités, des hautes écoles spécialisées et des hautes écoles pédagogiques 
(cf.	figure	3). En 1998, le Conseil fédéral a créé sept hautes écoles spécialisées 
en collaboration avec les cantons (Conseil fédéral 2009). La création de l’Uni-
versità della Svizzera italiana en 1996 et l’ouverture de l’Université de Lu-
cerne en 2000 ont également contribué à accroître les capacités de l’es-
pace des hautes écoles en Suisse.

La transformation des écoles supérieures a lancé un véritable proces-
sus de réforme dans le domaine de l’enseignement supérieur. Les hautes 
écoles spécialisées ont été positionnées entre une pratique orientée vers 
la mise en œuvre et la recherche scientifique, avec des missions de forma-
tion pratique et continue, de recherche appliquée et de développement, 
ainsi que des prestations pour tiers. L’inclusion de la recherche dans leur 
mandat de prestations les a fait entrer dans le domaine universitaire (cf. 

encadré 6). L’attractivité des hautes écoles a été renforcée et conçue comme 
une alternative de même niveau qu’un diplôme universitaire, sous la de-
vise «équivalente mais différente». Dans le même temps, les différences 
entre les divers types de hautes écoles se sont estompées.

Depuis l’introduction des hautes écoles spécialisées, le nombre de for-
mations proposées a augmenté. De plus en plus de domaines profession-
nels nécessitent une formation académique (Weber et al. 2010). Entre-temps, 
les hautes écoles spécialisées comptent 11 départements (technique, éco-
nomie, design, architecture, chimie, agriculture, musique et théâtre, lin-
guistique appliquée, psychologie, travail social et santé). En 2015, plus de 
12 000 diplômes Bachelor et plus de 2500 Masters ont été décernés dans 
les hautes écoles spécialisées ; la plupart d’entre eux dans les domaines de 
l’économie et des services (33 %) ainsi que de la technique et de l’infor-
matique (18 %) (OFS 2016a). 

Les hautes écoles  
ont été renforcées 
comme une alter- 
native de même ni-
veau qu’un diplôme 
universitaire, sous la 
devise «équivalente 
mais différente».
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Encadré 6

L’idéal de Humboldt, une pierre d’achoppement pour le développement des 

hautes écoles

Les hautes écoles suisses sont imprégnées par l’idéal de Humboldt d’unir la recherche et la for-
mation. Ce principe est encore renforcé pour toutes les hautes écoles suisses avec l’art. 5 LEHE. 
Selon ce principe, la proximité avec la recherche garantit le transfert des connaissances les 
plus actuelles dans la formation, et donc la haute qualité de cette dernière. Ce principe, décrit 
sous le nom de Research (intensive) University, est répandu dans le monde entier.

Cependant, la grande majorité des hautes écoles pratique surtout la formation. L’enseigne-
ment est déjà découplé de la recherche puisque l’université de masse ne correspond pas au 
modèle de Humboldt (Siemens et Matheos 2010). Avec l’augmentation du nombre d’étudiants, 
l’échange intensif souhaité entre les enseignants et les apprenants devient davantage un vœu 
pieux qu’une réalité. Toutefois, ces tendances ne sont pas visibles en Suisse, car les ressources 
académiques continuent à augmenter et seuls quelques rares acteurs privés sont actifs dans 
l’espace des hautes écoles sans prétendre à une culture de recherche spécifique. L’adhésion à 
l’idéal d’éducation de Humboldt freine de plus en plus la réforme de la différenciation des 
établissements. La trop grande importance accordée à la recherche dans les hautes écoles 
spécialisées estompe les différences avec les universités. Elle empêche la différenciation du 
système d’enseignement supérieur, même si la pluralité crée des avantages. En comparaison 
internationale, la qualité de la recherche est un critère distinctif important, mais les hautes 
écoles spécialisées ont avant tout une mission de certification de compétences professionnelles 
(Teichler 2008). Un excellent enseignement ne doit pas toujours et systématiquement s’appuyer 
sur une recherche propre, mais peut aussi être assuré d’une manière différente.  
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Figure 3

Importance croissante des hautes écoles

La proportion de jeunes de 25 à 34 ans titulaires d’un diplôme de niveau tertiaire A (HEU, 
HES et HEP) a augmenté au cours des dix dernières années (échelle de gauche). Cette évolu-
tion reflète l’offre croissante des établissements de formation ainsi que l’augmentation du 
nombre d’étudiants (échelle de droite).

Source : OFS, Personnes en formation, Niveau de formation et compétences (2017)
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La maturité suisse permet l’accès gratuit aux hautes écoles et une 

plus grande perméabilité

Comparée à ses voisins directs, la Suisse a un faible taux de maturité. Au 
cours des dix dernières années, seuls 20 % environ des étudiants d’une 
même année ont achevé le degré secondaire II avec une maturité gym-
nasiale (cf.	figure	4). L’expansion de la formation décrite est due à la maturité 
spécialisée et à la création de la maturité professionnelle en 1994 ; cette 
dernière est généralement une condition d’admission aux hautes écoles 
spécialisées. Depuis l’introduction de la maturité professionnelle, le taux 
de maturité dans la formation professionnelle n’a cessé de progresser pour 
atteindre 15 %, ce qui a largement contribué à porter le taux de maturité 
combiné à plus de 35 %. Environ 14 000 certificats de maturité profes-
sionnelle ont été délivrés en 2015. La grande majorité des diplômes a été 
obtenue dans le secteur commercial (49 %), suivi par la technique (27 %) 
et le social (15 %) (OFS 2016a).

Le nombre relativement faible de maturités gymnasiales a préservé le 
système suisse d’enseignement supérieur des problèmes rencontrés par 
les universités de masse. Toutefois, une sélection avant le début des études, 
destinée à maintenir le niveau de qualité de la formation, n’est possible 
que dans une mesure limitée. En effet, la maturité gymnasiale garantit 
le libre choix des études et un accès illimité aux universités. Grâce à l’in-
troduction de l’examen fédéral de maturité professionnelle, la formation 
professionnelle permet également l’accès aux hautes écoles (Kiener et Gonon 

1998). De plus, la perméabilité est garantie dans les deux sens. Par le biais 
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Figure 4

Le taux de maturité augmente uniquement grâce à la maturité professionnelle

Le taux de maturité gymnasiale est resté relativement constant au cours des dix dernières 
années (20 % en moyenne). En revanche, le taux de maturité professionnelle a connu une 
croissance continue ; il contribue à la hausse du taux de maturité général. A noter : la pro-
portion de femmes a augmenté de 10,9 % en 2005 à 14,5 % en 2016.

Source : OFS, Indicateurs de la formation (2017)
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d’un examen complémentaire (une passerelle d’une année), les titulaires 
d’une maturité professionnelle peuvent entrer dans les hautes écoles uni-
versitaires. Inversement, un stage professionnel permet à des lycéens d’étu-
dier dans une haute école spécialisée.

Toutes les hautes écoles sont sur un pied d’égalité

Aujourd’hui, l’espace suisse des hautes écoles est composé de deux écoles 
polytechniques fédérales (EPF), de dix universités cantonales portées par 
un canton responsable, de sept hautes écoles spécialisées publiques, por-
tées par un ou plusieurs cantons, de deux hautes écoles spécialisées pri-
vées (Les Roches-Gruyères et Kalaidos), de 17 hautes écoles pédagogiques 
et d’autres établissements, dont certains sont financés par des fonds pu-
blics (swissuniversities). La Loi sur l’encouragement et la coordination des 
hautes écoles (LEHE) est en vigueur depuis 2015 (LEHE 2015) et concrétise 
ainsi l’article constitutionnel adopté en 2006 (Cst. 2006).

Avec l’article 63a, l’espace des hautes écoles bénéficie désormais d’une 
disposition propre dans la Constitution fédérale, qui régit les compé-
tences entre la Confédération et les cantons, le financement et la coordi-
nation. Trois organes en sont responsables (Conseil fédéral 2009) :

 _ la Conférence suisse des hautes écoles (qui siège en Conférence plénière 
et en Conseil des hautes écoles) ;

 _ swissuniversities (Conférence des recteurs des hautes écoles suisses) ;
 _ le Conseil suisse d’accréditation.

L’article constitutionnel traite principalement de l’assurance de la qualité, 
de la standardisation des procédures d’admission et des critères de répar-
tition des contributions de la Confédération. Il s’agit des contributions 
de base, des contributions liées au projet et des contributions aux inves-
tissements dans la construction et l’utilisation des immeubles. 

La LEHE a bouleversé la configuration des organes des hautes écoles 
(cf.	figure	5) (Studinger 2015). Le Conseil suisse des hautes écoles spécialisées et la 
Conférence universitaire suisse (CUS) ont été remplacés par la Confé-
rence suisse des hautes écoles (CSHE). La Commission fédérale des hautes 
écoles spécialisées a été supprimée. Les Conférences des recteurs des 
hautes écoles pédagogiques, des hautes écoles spécialisées et des univer-
sités ont été fusionnées dans la Conférence des recteurs «swissuniversi-
ties». Cependant, il existe encore des doublons. La CSHE est composée 
de deux comités : la Conférence plénière avec les directeurs de la forma-
tion de tous les cantons et le chef du Département fédéral de l’économie, 
de la formation et de la recherche (DEFR). Cette composition (à l’excep-
tion du représentant du Conseil fédéral) correspond à la Conférence suisse 
des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP). Le deuxième 
comité est le Conseil des hautes écoles, qui réunit 14 membres | 2 des gou-

2 Présidence : représentant du DEFR ; cantons : AG, BE, BS, FR, GE, GR, LU, NE, SG, TI, VD, VS, SZ, ZH.



Un programme de compétitivité en 10 points  23

vernements des cantons responsables et le chef du DEFR (ROrg-CSHE 2015). 
Selon le Concordat sur les hautes écoles, il est composé de dix directeurs 
de l’instruction publique des cantons universitaires et de quatre autres 
représentants de cantons responsables désignés pour une durée de quatre 
ans chacun (CDIP 2013). En outre, le Conseil suisse de la science et de l’in-
novation (CSSI), organe consultatif, conseille également le Conseil fédé-
ral en matière de politique des hautes écoles, de la recherche et de l’inno-
vation pour la place scientifique suisse (CSSI 2016).

La LEHE s’applique de manière égale à toutes les hautes écoles (LEHE 

2015). Seules les deux EPF, qui sont principalement financées par la Confé-
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Figure 5

Les cantons sont dominants dans les organes des hautes écoles

La Confédération et les cantons se partagent la compétence de pilotage des hautes écoles. Ces collectivités publiques sont les entités 
responsables des hautes écoles, mais elles siègent ensemble à la CSHE. Elles jouent un double rôle porteur de conflits d’intérêts.  

Source : propre représentation  basée sur Studinger (2015) et Nievergelt (2017)
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dération, sont exemptées des dispositions relatives aux contributions. En 
réunissant toutes les hautes écoles en une seule loi, la maxime de l’équi-
valence est prise en compte. Avec l’entrée en vigueur de la LEHE, les 
hautes écoles spécialisées sont formellement mises sur un pied d’égalité 
avec les universités. Cependant, les différences entre les types de hautes 
écoles ne sont pas mentionnées dans la loi. Cette dernière ne fait aucune 
distinction sur la base de caractéristiques différenciées définies pour 
chaque type de haute école.

Les hautes écoles sont présentes dans toute la Suisse

Le paysage suisse des hautes écoles a connu une croissance historique 
(Conseil fédéral 2009). Sa première expansion a eu lieu au XIXe siècle. A cette 
époque déjà, les hautes écoles existantes ont été transformées en univer-
sités pour répondre aux besoins locaux. La première université a été fon-
dée à Bâle en 1460. Ce n’est que plus de 350 ans plus tard que les univer-
sités de Zurich (1833), Berne (1834) et Genève (1835) suivirent. En 1855, en 
raison de l’industrialisation et de la demande croissante en formation 
technique et scientifique, l’Assemblée fédérale approuva la création d’une 
université polytechnique fédérale à Zurich. Son homologue a d’abord été 
affilié à l’Université de Lausanne (1890), puis repris par la Confédération 
en 1969 en raison d’une forte augmentation du nombre d’étudiants. Les 
universités de Fribourg (1889), Saint-Gall (1898) et Neuchâtel (1909) se sont 
ajoutées à la liste entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle.

Environ 100 ans plus tard, la création des hautes écoles spécialisées a 
déclenché la seconde phase d’expansion. A cette époque, la formation 
des enseignants a également été tertiarisée, ce qui a conduit à la création 
de hautes écoles pédagogiques. L’Università della Svizzera italiana 
(1996 / 2000) et l’Université de Lucerne (2010) ont été fondées durant la 
même période. La Suisse compte désormais 80 sites de hautes écoles (cf. 

«Le nivellement menace les hautes écoles suisses» pp. 38 – 39). D’une part, le nombre de 
hautes écoles reconnues est passé à 38. D’autre part, certains établisse-
ments sont situés à plusieurs endroits. En particulier, les hautes écoles 
spécialisées portées par plusieurs cantons responsables sont réparties dans 
différentes villes. Les hautes écoles sont considérées comme une sorte de 
«service public» dont les services de base devraient être fournis le plus 
près possible du lieu de résidence des étudiants. A l’exception des cantons 
d’Appenzell Rhodes-Intérieures, d’Obwald, de Nidwald, de Glaris et d’Uri, 
tous les cantons disposent au moins d’un site (ou d’un département) de 
haute école (en incluant les hautes écoles pédagogiques).

Les hautes écoles sont 
considérées comme 
une sorte de «service 
public» qui devrait 
être fourni le plus  
près possible du lieu 
de résidence des  
étudiants.
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 3 _ Un risque de nivellement, 
sans différenciation ni profil

Depuis la création des hautes écoles spécialisées en 1998, le secteur de 
l’enseignement supérieur a connu un changement majeur. De nombreuses 
faiblesses identifiées dans une publication d’Avenir Suisse de 2004 (Sporn 

et Aeberli 2004) ont pu être corrigées. Au niveau fédéral, le domaine de  
la formation et de la recherche a été organisé en un secrétariat d’Etat. La 
réforme de Bologne a été mise en œuvre avec l’introduction des diplômes 
en deux étapes (Bachelor et Master). Avec l’entrée en vigueur de la LEHE, 
le nombre d’organes exécutifs dans le paysage des hautes écoles a été ré-
duit et le nouveau financement de base par la Confédération, basé sur 
des critères de performance, a été mis en œuvre. Cependant, quatre ten-
dances conduisent à un nivellement rampant :

 _ l’enchevêtrement entre la Confédération et les cantons responsables 
freine la concurrence entre les hautes écoles ;

 _ le financement encourage le développement d’une offre de prestations 
peu spécifique ;

 _ la politique des hautes écoles est trop souvent une politique régionale 
des cantons responsables de l’institution ;

 _ les universités et les hautes écoles spécialisées se différencient de moins 
en moins.

 3.1 _ L’imbrication entre cantons et Confédération freine 
la concurrence et la spécialisation 

La Confédération intervient dans les compétences cantonales

A l’exception des EPF, les cantons sont responsables des hautes écoles, 
qu’ils gèrent par l’intermédiaire de leurs organes politiques. Avec la Confé-
dération et les autres cantons, ils déterminent les conditions-cadre. L’im-
portance croissante de la science pour les entreprises et la société à partir 
du milieu du XXe siècle a obligé la Confédération à fournir un soutien 
financier. En effet, la base de ressources de certains cantons est trop limi-
tée pour qu’ils soient en mesure de maintenir seuls les hautes écoles avec 
une recherche de pointe. Les hautes écoles sont désormais financées par 
diverses sources de financement de la Confédération, des cantons et des 
particuliers (cf.	figure	12). Cette imbrication dote les hautes écoles d’une assise 
financière suffisante, mais elle rend également plus difficile leur pilotage.

Les organes des hautes écoles cimentent le statu quo

Le principe de «qui paie, commande» débouche sur une mosaïque d’in-
térêts divergents, en raison de la diversité des sources de financement. Les 
organes des hautes écoles suisses ne contribuent pas à clarifier l’interdé-
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pendance des tâches, des compétences et du financement. Dans l’organe 
politique supérieur, la Conférence des hautes écoles, la Confédération et 
tous les cantons (y compris ceux qui n’ont pas de haute école) sont repré-
sentés par un membre de leur gouvernement dans la Conférence plénière. 
Dans cet organe politique, tous ont les mêmes droits de codécision et 
peuvent donc faire valoir leurs intérêts.

L’institution de la Conférence plénière tient surtout compte de l’in-
fluence des régions. Elle contraste avec l’autonomie garantie aux hautes 
écoles universitaires par la Constitution fédérale suisse (art. 63a al. 3 Cst.). 
L’élément concurrentiel de la structure fédérale ne peut se déployer que 
si les hautes écoles, en tant qu’acteurs centraux, jouissent d’une plus 
grande liberté et ne sont pas soumis aux intérêts régionaux des décideurs 
politiques. Les cantons responsables ont ainsi une double fonction, car 
ils définissent aussi les conditions-cadre de l’espace des hautes écoles, en 
consultation avec le gouvernement fédéral. Sur la base de la constellation 
existante, on peut supposer qu’en cas de doute, les cantons placent leurs 
intérêts régionaux particuliers avant le bien-être de l’ensemble du système 
d’enseignement supérieur. 

	 3.2	_	Le	financement	favorise	un	portefeuille	de	prestations 
peu	spécifiques

Les ressources pour les hautes écoles augmentent plus vite que  

les dépenses totales 

La Confédération, les cantons et les communes ont consacré 17,3 % de 
leurs dépenses totales à l’éducation en 2014 (OFS 2016b). Les dépenses totales 
du secteur public pour la formation se sont ainsi élevées à 36 milliards 
de francs (OFS 2016b). Toutefois, ce montant est encore plus grand, car, dans 
le système de formation duale, l’apprentissage est largement financé à 
titre privé. Corrigées de l’inflation, ces dépenses ont augmenté de 27 % 
depuis 2005 (OFS 2016b), dont un quart relatif au niveau tertiaire (formation 
professionnelle supérieure et hautes écoles). Incluant les fonds de re-
cherche, le secteur d’enseignement tertiaire mobilisait 1,8 % du PIB en 
2014.

Les dépenses d’éducation n’ayant pratiquement pas augmenté dans les 
années 1990, le secteur de la recherche en Suisse risquait de prendre du 
retard. En 2001, des membres du Conseil de la science, de la Conférence 
des recteurs, du Conseil des EPF et du Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique ont lancé un appel aux médias en faveur d’une aug-
mentation sensible des dépenses de formation dans un «Manifeste pour 
la place scientifique suisse» (Zinkernagel 2001). Les dépenses pour le niveau 
tertiaire A, qui couvre toutes les hautes écoles (EPF, universités, hautes 
écoles spécialisées et hautes écoles pédagogiques), augmentent désormais 
plus fortement que les dépenses totales ou les dépenses de formation (cf. 

figure	6).

Corrigées de l’infla-
tion, les dépenses en 
matière de formation 
ont augmenté de 27 % 
depuis 2005, dont un 
quart relatif au niveau 
tertiaire.
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Figure 6

Les dépenses de formation augmentent plus vite que les autres dépenses publiques

Depuis l’an 2000, les dépenses publiques liées à la formation ont augmenté de plus de 50 %, et 
même de plus de 70 % dans le domaine tertiaire A (HEU, HES, HEP). Au cours de la même période, 
l’augmentation des dépenses publiques totales était de 35 % et celle du PIB de 40 %.

Source : OFS, Finances du système de formation (2017) ; propres calculs

en % du PIB cantonal, 2014   Evolution en %, 2008–14
12

10

8

6

4

2

0

46

37

27

18

9

-1

-10

AG AI AR BE BL BS FR GE GL GR JU LU NE NW OW SG SH SO SZ TG TI UR VD VS ZG ZH

 Evolution du PIB, 2008–2014        Evolution des dépenses liées à la formation, 2008–2014    Cantons universitaires

 Part des dépenses liées à la formation comparée au PIB, 2014    Part des dépenses liées aux hautes écoles comparée au PIB, 2014

Figure 7

Les cantons dépensent toujours plus pour la formation

Entre 2008 et 2014, les dépenses de formation ont augmenté plus fortement que le PIB dans la majorité des cantons (échelle de droite). 
Beaucoup de cantons atteignent leurs limites en raison de la large offre de prestations. La part des dépenses liées à la formation et 
aux hautes écoles comparée au PIB est particulièrement élevée dans les cantons universitaires (échelle de gauche).

Source : OFS, Finances du système de formation, Comptes nationaux (2017) ; propres calculs
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Beaucoup de cantons atteignent leurs limites financières pour pouvoir 
maintenir l’offre de services et le positionnement (cf.	figure	7). A l’exception 
de Nidwald (– 11 %) et Bâle-Campagne (– 2 %), les dépenses générales de 
formation ont augmenté dans tous les cantons entre 2005 et 2014 (OFS 

2016b). L’augmentation a été particulièrement marquée dans les cantons 
de Bâle-Ville (+48 %), Vaud (+41 %), Zurich (+41 %) et Fribourg (+33 %). 
De nombreuses hautes écoles disposent désormais d’une offre de forma-
tion et de recherche tellement large qu’elle ne peut plus être financée  
exclusivement par les cantons. Il est donc inévitable de mettre l’accent 
sur les forces des hautes écoles et du financement.

Les dépenses de formation par étudiant sont parmi les plus élevées  

au monde 

Si l’on compare les dépenses nationales d’éducation au nombre total de 
personnes en formation, la Suisse investit beaucoup. Une comparaison 
de l’OCDE montre que les établissements de formation suisses, à tous les 
niveaux, dépensent 17 436 dollars par an pour chaque étudiant, se plaçant 
au deuxième rang après le Luxembourg (OCDE 2017). En moyenne, les pays 
de l’OCDE n’investissent que 10 759 dollars du primaire au tertiaire. Cette 
statistique prend en compte les dépenses des institutions de formation, 
qu’elles soient privées ou publiques. 

Dans tous les pays, les dépenses par étudiant augmentent avec le  
niveau de formation. Au niveau tertiaire, la moyenne de l’OCDE est de 
16 143 dollars ; la Suisse se classe deuxième derrière les Etats-Unis avec 
27 831 dollars (cf.	figure	8). Compte tenu du financement public prédominant 
du degré tertiaire et de l’augmentation du nombre d’étudiants, ce résul-
tat est remarquable. Il existe toutefois de grandes différences en Suisse. 
Les deux EPF disposent de loin des ressources par étudiant les plus im-
portantes, suivies des universités.

Ce financement garantit les meilleures performances internationales 
des écoles polytechniques fédérales, mais elle favorise également 
une certaine croissance. Ainsi, les EPF, initialement conçues comme des 
hautes écoles techniques, investissent des secteurs qui faisaient autrefois 
partie des domaines classiques des universités. Depuis 2016, l’EPFZ élar-
git son offre d’études avec la médecine humaine. Elle développe égale-
ment sa gamme de formation continue. La Swiss School of Public Go-
vernance a par exemple été créée en tant que centre d’enseignement et 
de recherche dans le domaine de la gestion et du leadership. Cette évo-
lution indique un éparpillement de l’offre de programmes.

Le	financement	par	tête	favorise	l’expansion	du	portefeuille		

Les hautes écoles pédagogiques sont principalement financées par les 
cantons, les EPF par la Confédération, tandis que les hautes écoles spé-
cialisées et les universités sont financées par la Confédération et les can-
tons (cf.	figure	9). Dans ce dernier cas, le principe de l’équivalence fiscale n’est 

Les deux EPF, initiale-
ment conçues comme 
des hautes écoles tech-
niques, investissent 
des secteurs qui  
faisaient partie des  
domaines classiques 
des universités.
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Figure 8

Les hautes écoles suisses disposent de larges ressources pour chaque étudiant

En comparant les dépenses tertiaires par pays, la Suisse dispose, aux côtés des Etats-Unis, des ressources par étudiant les plus élevées. 
Au niveau universitaire, la situation est similaire : les deux EPF disposent des ressources par étudiant les plus élevées par rapport 
aux meilleures universités internationales.

Sources : OECD, Enrolment by type of institution, Tertiary education expenditure per student, National currency per USD, GDP per head (2017) ; Rap-
ports annuels des différentes universités (2015) ; Credit Suisse (2016) ; Timer Higher Education (2016) ; propres calculs
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souvent pas respecté (cf. encadré 7). Cela signifie que les portefeuilles de pres-
tations sont proposés par les cantons responsables, mais aussi cofinancés 
par la Confédération ou d’autres cantons.

La contribution fédérale aux universités et aux hautes écoles spéciali-
sées se fonde sur des coûts de référence, qui servent à déterminer le coût 
moyen par étudiant d’une matière. Cette somme est une valeur de réfé-
rence pour un enseignement de «haute qualité» par élève. Il comprend 
le coût moyen de l’enseignement et une partie de la recherche. Les res-
sources destinées aux universités et aux hautes écoles spécialisées sont 
allouées séparément, selon un modèle de répartition basé sur le nombre 
d’étudiants. La Confédération paie 20 % du montant total pour les uni-
versités et 30 % pour les hautes écoles spécialisées afin d’assurer un finan-
cement de base. Ce déséquilibre est plus ou moins compensé par le sou-
tien à la recherche, dont bénéficient plus largement les universités.

L’Accord intercantonal universitaire (AIU 1997) et l’Accord intercantonal 
sur les hautes écoles spécialisées (AHES 2005) règlent les obligations de paie-
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Figure 9

Le financement des hautes écoles provient de plusieurs sources

Les universités et hautes écoles spécialisées suisses sont financées de manière très diverse. La HES-SO est notamment financée à 
55 % par les collectivités publiques responsables, tandis que la contribution du canton de siège ne s’élève qu’à 19 % pour l’USI.

Source : OFS, Indicateurs de la formation (2016) ; propres calculs
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ment entre les cantons. Les cantons paient des montants fixes pour chaque 
étudiant inscrit dans une haute école en dehors de son canton d’origine. 
En contrepartie, le libre accès aux établissements d’enseignement est ga-
ranti. Le montant de la contribution dépend du domaine d’activité, qui 
est divisé en trois groupes de coûts différents. En revanche, les contribu-
tions pour les mêmes groupes de coûts sont les mêmes pour les hautes 
écoles spécialisées et les universités. Enfin, les taxes d’études sont égale-
ment définies par étudiant. Toutefois, ces taxes ne représentent actuelle-
ment qu’une fraction du financement total de la plupart des hautes écoles 
et ne sont donc pas financièrement significatives.

Le financement de base des hautes écoles dépend donc en premier lieu 
du nombre d’étudiants. Globalement, ces systèmes de financement in-
citent à accroître l’offre. C’est encore plus marqué pour les hautes écoles 
spécialisées, dont le financement dépend davantage du nombre d’étu-
diants (Lepori, Huisman et Seeber 2014). Les universités, en revanche, se financent 
traditionnellement dans une plus large mesure par les fonds de recherche, 
fournis par des organismes de financement. Toutefois, ces incitations 
s’appliquent davantage aux sciences sociales qu’aux sciences naturelles, 
dont les coûts sont plus élevés.

Encadré 7

Equivalence	fiscale

Le principe de l’équivalence fiscale stipule que les bénéficiaires de prestations et les porteurs  
de coûts doivent coïncider. C’est le seul moyen d’offrir aux contribuables une transparence  
sur les dépenses et les avantages d’une prestation publique (Frey et Kirchgässner 2002). Dans le  
contexte du financement des hautes écoles, cela signifie que seules les collectivités publiques 
qui bénéficient effectivement des prestations des établissements d’enseignement tertiaire 
devraient les financer. Toutefois, en matière de recherche et de formation, il est difficile de 
déterminer comment et où la société en bénéficie, en raison de nombreux effets externes. Ces 
derniers ne peuvent pas être limités à un seul canton ou groupe de communes. Néanmoins,  
le principe d’équivalence fiscale contribue à structurer un financement efficace dans des 
hautes écoles. Le financement compliqué de la Confédération, des cantons, des institutions et 
du secteur privé s’écarte de l’équivalence fiscale. Par exemple, les contributions de la Con-
fédération faussent le comportement des cantons dans la définition de l’offre, car une partie 
des services peut être financée par des sources externes. Il existe donc une incitation pour les 
cantons de siège à offrir plus de programmes dans leurs établissements, dans le but d’augmen-
ter les contributions reçues pour leurs coûts fixes (Rühli et Rother 2017).

 3.3 _ La politique des hautes écoles est trop souvent régionale

Le régionalisme fragmente le paysage des hautes écoles

Dans la pratique, la politique de formation est fortement imprégnée par 
la promotion d’implantation régionale ou locale. Cette politique se re-
flète dans le chevauchement des prestations, que l’on retrouve dans toute 
la Suisse (cf. «Le nivellement menace les hautes écoles suisses» pp. 38–39). C’est là que se 
manifestent clairement les intérêts divergents des cantons, qui souvent 
prennent avant tout en compte leurs intérêts régionaux. Par exemple, 

Les systèmes de  
financement actuels 
incitent à accroître 
l’offre.
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Schaffhouse investit dans sa propre haute école, qui est également soute-
nue par les fonds fédéraux de la nouvelle politique régionale (Haute école de 

Schaffhouse). Cet établissement n’est pas encore accrédité et ne peut donc 
pas décerner de titres suisses. Toutefois, l’objectif de la reconnaissance 
officielle est clairement fixé.

Les Grisons veulent aussi faire cavalier seul. La Haute école technique 
et économique de Coire (HTW) fait toujours partie de la Haute école 
spécialisée de la Suisse orientale. Elle devrait cependant bientôt devenir 
une haute école distincte, avec son propre programme de formation.  
La Confédération contribue également à cette dispersion en soutenant 
la formation des médecins. Une lutte de répartition a éclaté entre diffé-
rents cantons pour un budget de 100 millions de francs. A partir de 2020, 
Saint-Gall et Lucerne formeront chacun des médecins dans le cadre d’un 
Master coopératif avec l’Université de Zurich. | 3 Les deux cantons dis-
posent de grands hôpitaux centraux, mais leurs universités se spécialisent 
dans les sciences sociales et économiques. Dans un pays comme la Suisse, 
qui dispose d’excellentes liaisons de transport, les programmes d’études 
seraient également rapidement accessibles depuis les régions voisines. 

La répartition géographique des lieux d’enseignement ne contribue 
guère à la qualité scientifique et de formation et néglige la concurrence 
internationale en matière de recherche entre les hautes écoles. Dans le 
contexte de la concurrence mondiale, la Suisse ne sera compétitive qu’en 
concentrant son expertise et en instituant des matières principales. Dans 
l’ensemble, le financement est supérieur à la moyenne internationale ; 
mais en raison de la répartition régionale entre de nombreux sites, il ne 
suffit pas pour pouvoir offrir tous les domaines d’études sur tous les sites 
au niveau international (Schellenbauer 2016). 

Les hautes écoles suisses sont encore trop attachées à l’idéal de Hum-
boldt d’unité de la recherche et de l’enseignement (cf. encadré 6). Les lieux de 
recherche et d’enseignement reposent sur l’échange de connaissances et 
requièrent des infrastructures coûteuses. La spécialisation des domaines 
de recherche nécessite donc une concentration préalable sur certains do-
maines spécialisés, dans le sens de pôles d’excellence (Arbo et Benneworth, 2007). 
Par ailleurs, l’enseignement peut également être dispensé sans départe-
ment de recherche car l’accès aux résultats de recherche les plus récents 
dans un monde numérique est ouvert à tous.

Diverses études montrent que les investissements dans les hautes écoles 
génèrent une valeur ajoutée qui dépasse les investissements réalisés  
(BiGGAR Economics 2017 ; Grass et Künnemann 2016 ; Scherer, Silfverberg, Strauf et Zumbusch 

2015). Les cantons responsables utilisent ces rapports pour allouer autant 
de ressources que possible aux hautes écoles locales. Cependant, cet ar-
gument économique ne tient que si les hautes écoles contribuent à un 

Pour favoriser  
l’excellence, il faut  
une concentration  
des forces.

3 L’Université de Fribourg, l’Università della Svizzera italiana et l’EPFZ vont aussi proposer un Master commun en  
médecine humaine.
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pôle régional d’innovation, qui déploie un effet concret sur l’emploi local. 
Pour les plus petites hautes écoles, il est de plus en plus difficile de recru-
ter des professeurs de calibre international. En fin de compte, les fonds 
des cantons et de la Confédération doivent être répartis entre un nombre 
croissant de hautes écoles. 

Les priorités régionales créent des doublons

L’éventail des matières proposées et le contenu sont déterminés par les 
cantons responsables en concertation avec les différentes hautes écoles. 
La détermination du portefeuille n’est pas seulement soumise à des cri-
tères d’excellence ou de compétence scientifique, mais aussi à des consi-
dérations et désirs politiques. L’Université de Lucerne, par exemple, a 
ouvert une Faculté de sciences économiques en 2014, bien que la Haute 
école spécialisée de Lucerne offre déjà une solide formation en gestion 
(cf.	encadré	8). Du point de vue du système suisse dans son ensemble, cela en-
traîne des redondances et une mauvaise allocation des ressources. Car le 
chevauchement de l’offre n’entraîne pas automatiquement une concur-
rence accrue sur le plan de la qualité.

Les objectifs fixés par l’art. 3 LEHE, à savoir encourager le développe-
ment des profils des hautes écoles et la concurrence, ne sont pour l’instant 
pas atteints (LEHE 2015). Les interventions de politique régionale font qu’il 
est difficile pour les hautes écoles d’élaborer des stratégies indépendantes, 
en se spécialisant pour faire face à la concurrence internationale. La Confé-
dération n’est pas compétente pour épurer les portefeuilles de disciplines 
des hautes écoles, sauf dans les domaines à forte intensité de coûts.

Six des dix universités sont des universités dites «généralistes», qui 
offrent toutes les disciplines scientifiques de base. La plupart des hautes 
écoles spécialisées couvrent également presque tous les domaines. Mais 
l’université généraliste capable de couvrir toutes les connaissances au plus 
haut niveau n’existe plus. L’expansion rapide du spectre scientifique rend 
la focalisation indispensable. Les revendications politiques visant à main-
tenir des universités généralistes sont donc biaisées. Une université spé-
cialisée peut aussi contribuer à la fécondation interdisciplinaire de nou-
velles idées. Le réceptacle de ces échanges doit être l’espace d’enseignement 
supérieur dans son ensemble, et non pas chaque haute école individuel-
lement. Souvent, l’infrastructure d’une haute école est déjà répartie sur 
plusieurs sites dans la même ville. Le gaspillage de ressources dû aux re-
dondances touche toute la Suisse. L’avantage de la petitesse du territoire 
avec des connections de transport rapides doit être mieux exploité.

Encadré 8

Deux hautes écoles à Lucerne

Après une première tentative en 1978, la population du canton de Lucerne a finalement 
accepté de fonder une université en l’an 2000. Avant sa construction, les conférences avaient 
parfois lieu dans les salles de cinéma. Entre-temps, un nouveau bâtiment a été construit au 

Les objectifs fixés  
par la LEHE, à savoir 
encourager le déve- 
loppement des profils 
des hautes écoles et  
la concurrence, ne 
sont pour l’instant  
pas atteints.
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meilleur endroit de la ville, juste à côté de la gare. Etant la plus récente de Suisse, l’Univer-
sité de Lucerne s’efforce de croître rapidement et d’attirer des étudiants d’autres cantons. La 
Faculté des sciences économiques a donc été fondée en 2014 après celles de théologie, de droit 
et des sciences culturelles et sociales. Cependant, le canton dispose déjà d’une formation en 
gestion bien établie à proximité : la «Hochschule Luzern» (haute école spécialisée fondée en 
1997 par les six cantons de Lucerne, Uri, Schwytz, Obwald, Nidwald et Zoug, appelée «Hoch-
schule Luzern» depuis 2007). Aujourd’hui, les deux hautes écoles se font concurrence pour les 
ressources déjà limitées du canton, mais leur situation géographique leur permet de bénéficier 
de manière significative des indemnités compensatoires versées par d’autres cantons et des 
contributions de base de la Confédération. Aujourd’hui, c’est l’Université de Lucerne qui reçoit 
la plus grande part des contributions prévues par le Concordat sur les hautes écoles (cf.	figure	9).

 3.4 _ Les types de hautes écoles sont de moins en moins  
différenciés

Les conditions-cadre communes poussent à la convergence

Avec les HES, une nouvelle catégorie de hautes écoles a été créée. Cepen-
dant, l’évolution de cette catégorie n’a pas été conforme aux prévisions 
(Weber et al. 2010). A l’origine, les profils des universités et des HES différaient 
(Lepori et al. 2014). Les conditions-cadre juridiques, une pression accrue pour 
un financement autonome et l’exigence de mener des recherches ont 
conduit à une convergence progressive des différents types de hautes 
écoles. D’une part, les hautes écoles spécialisées connaissent une «dérive 
académique» ou une «suracadémisation» (Powell et Solga 2010). D’autre part, 
l’orientation des universités vers plus de «pratique» est encouragée. Les 
deux types de hautes écoles assument de plus en plus souvent des tâches 
qui relevaient à l’origine du domaine de l’autre. Les différences entre les or-
ganisations s’estompent. Trois leviers poussent à cet alignement (Criblez 2017) :

 _ Premièrement, la réforme de Bologne a été mise en œuvre dans tous 
les types de hautes écoles. Les diplômes Bachelor et Master ont été in-
troduits tant pour les hautes écoles spécialisées que pour les hautes 
écoles universitaires. Une distinction fondée sur le diplôme n’est donc 
plus possible. Le genre et la qualité de la formation ne sont reconnais-
sables que par le profil de chaque établissement. Cependant, la perméa-
bilité entre tous les types de hautes écoles a pu être améliorée par le 
système de crédits (ECTS), qui facilite la comparabilité mutuelle des 
prestations d’enseignement (cf. encadré 22).

 _ Deuxièmement, l’article 63a de la Constitution ainsi que la LEHE sou-
mettent toutes les hautes écoles à la même législation. Les organes com-
muns de la Conférence des hautes écoles, de swissuniversities et de 
l’Agence d’accréditation sont responsables pour les hautes écoles spé-
cialisées et universitaires.

 _ Troisièmement, la LEHE donne à tous les types de hautes écoles le man-
dat de mener des recherches. Différentes institutions de financement 
sont ouvertes à cet effet. Le Fonds national suisse (FNS) est adapté à la 
recherche universitaire, tandis qu’Innosuisse (anciennement CTI) sou-

Les deux types  
de hautes écoles  
assument de plus en 
plus souvent des 
tâches qui relevaient à 
l’origine du domaine 
de l’autre.
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tient la recherche appliquée. La part du lion du soutien du FNS revient 
toujours aux hautes écoles universitaires, mais les hautes écoles spécia-
lisées ont pu augmenter leur part. En même temps, l’EPFZ et l’EPFL 
postulent avec succès auprès d’Innosuisse pour des financements de 
recherche appliquée. Par conséquent, les hautes écoles obtiennent de 
plus en plus de fonds de la part d’organismes de financement qui 
n’étaient initialement pas adaptés à leur profil.

Les universités et les hautes écoles spécialisées se ressemblent  

toujours plus

La distinction floue entre les types de hautes écoles est illustrée par divers 
critères (cf. tableau 1) (Criblez 2017).

Tableau 1

Critères de différenciation entre types de hautes écoles

Le tableau utilise huit critères pour différencier les types de hautes écoles en Suisse. Bien que les caté-
gories d’établissements d’enseignement supérieur soient dotées de tâches et de priorités différentes, 
elles se ressemblent de plus en plus.

Universités 
(HEU)

Hautes écoles 
spécialisées (HES)

Hautes écoles 
pédagogiques (HEP)

Missions Recherche >  
Enseignement

Recherche <  
Enseignement

Enseignement

Recherche Recherche fondamentale Recherche	appliquée Domaine	de	la	formation

Orientation  
application

Oui Oui Oui

Caractère 
international

Surtout international National et régional Régional

Disciplines /  
Matières

Toutes sauf les arts Partiellement complé-
mentaire, mais aussi  
autonome

Professions enseignantes

Admission Maturité gymnasiale >
Passerelle 

Maturité professionnelle >
Maturité gymnasiale ou 
spécialisée

Maturité gymnasiale ou 
spécialisée, Pédagogie

Diplômes Bachelor < Master
Doctorat

Bachelor > Master Bachelor,
Master

Doctorat Oui Non, en coopération avec 
les universités

Non, en coopération avec 
les universités

Source : propre représentation 

 _ Le type de formation préalable détermine si l’admission à un pro-
gramme d’études est accordée ou non. Alors que la maturité gymna-
siale permet d’étudier dans une haute école universitaire, la maturité 
professionnelle garantit l’accès à une haute école spécialisée. Près de la 
moitié des étudiants d’une haute école spécialisée ont une maturité 
professionnelle (cf.	«Le	nivellement	menace	les	hautes	écoles	suisses»	pp.	38–39) (Weber et al. 

2010). Les matières qui ne sont pas proposées dans les hautes écoles uni-
versitaires sont suivies dans les HES par de nombreux étudiants titu-
laires d’une maturité gymnasiale. Si la forte proportion de maturités 
gymnasiales dans les hautes écoles spécialisées continue d’augmenter, 
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il faudra penser à introduire un parcours dual pour gymnasiens dans 
les HES (cf. encadré 9).

 _ Après la réforme de Bologne, toutes les hautes écoles offrent des titres 
académiques (Bachelor, Master et doctorat). A l’origine, les hautes écoles 
spécialisées étaient principalement destinées à l’obtention d’un Bache-
lor. Bien que le Bachelor reste la règle dans les HES, il est également 
possible aujourd’hui d’y obtenir un Master. Mais les hautes écoles spé-
cialisées n’ont pas le droit de délivrer des doctorats, qui sont réservés 
aux hautes écoles universitaires (cf. encadré 10). Toutefois, le FNS soutient 
un nombre considérable de projets de doctorat en sciences humaines 
et sociales, réalisés dans les hautes écoles spécialisées ou pédagogiques.

 _ Les hautes écoles spécialisées recrutent de plus en plus souvent leurs 
professeurs parmi les diplômés universitaires. Par le passé, la plupart 
des enseignants n’avaient pas de doctorat ou d’habilitation, mais pos-
sédaient une vaste expérience pratique. Entre-temps, le nombre de pro-
fesseurs titulaires d’un doctorat a fortement augmenté dans les HES, 
avec de grandes différences entre disciplines et établissements. 

 _ Le système de recherche dans l’enseignement supérieur en Suisse est 
binaire : la recherche fondamentale pour les universités, la recherche 
appliquée pour les hautes écoles spécialisées et pédagogiques. Dans leur 
quête de nouvelles sources de financement, les universités offrent de 
plus en plus souvent des services à l’économie, ce qui les rapproche de 
la pratique et les fait ainsi entrer dans le domaine des hautes écoles spé-
cialisées. Parallèlement, les hautes écoles spécialisées transfèrent des 
ressources de l’enseignement à la recherche.

 _ Les domaines d’études ne fournissent pas non plus un instrument adé-
quat pour mieux délimiter les différentes hautes écoles. Les domaines 
d’activités des hautes écoles sont très divers et difficiles à séparer les uns 
des autres. Certaines matières sont enseignées tant dans les hautes écoles 
universitaires que dans les hautes écoles spécialisées (économie et droit, 
par exemple).

Encadré 9

Etudes duales pour les gymnasiens dans les HES 

Les «hautes écoles duales» sont des établissements d’enseignement qui utilisent les avantages 
de la formation duale au niveau tertiaire. Jusqu’ à présent, le choix des études dans les hautes 
écoles universitaires n’était pas orienté vers les besoins du marché du travail, en raison de 
manques de liens avec l’économie et de transparence sur les coûts (Schellenbauer et Walser 2013). 

Les filières duales consistent en une formation professionnelle dans une haute école. Elles se 
composent d’une partie pratique et d’une partie scientifique, afin de combiner de manière 
optimale la théorie au monde du travail. L’économie et la société de la connaissance exigent 
de plus en plus un enseignement plus généraliste, qui dépasse le cadre théorique de l’enseigne-
ment secondaire II. L’avantage d’un cursus dual est que les étudiants titulaires d’une maturité 
gymnasiale ne perdent pas une année supplémentaire avec un stage obligatoire avant de 
commencer leurs études dans une haute école spécialisée. La formation orientée vers la mise 
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en œuvre dans une entreprise est directement intégrée aux études. Les études duales réussis-
sent ainsi à acquérir d’excellents étudiants, attirés par des études orientées vers la pratique, 
mais qui souhaitent éviter la perte d’une année. Dans le même temps, les universités peuvent 
être ainsi déchargées d’un bon nombre d’étudiants et se concentrer sur leurs tâches de base. 

Encadré 10

Le doctorat n’est pas opportun pour les HES

Le droit de décerner des doctorats est un trait distinctif fondamental entre les hautes écoles 
spécialisées et les universités. Le doctorat est le diplôme académique le plus élevé et certifie des 
connaissances scientifiques approfondies dans un domaine particulier. Actuellement, seules 
les hautes écoles universitaires ont le droit de délivrer des doctorats. Un doctorat dans les 
hautes écoles spécialisées conduirait à une dilution supplémentaire des profils entre les hautes 
écoles spécialisées et les universités. Ceci ne servirait pas l’objectif d’excellence et affaiblirait le 
système suisse d’enseignement supérieur. Le droit d’octroyer des doctorats dans des domaines 
limités n’est pas non plus réaliste : un premier cas créerait un précédent, et tous les domai-
nes des HES s’engouffreraient dans la brèche. La mission des hautes écoles spécialisées est la 
recherche appliquée, et non pas le suivi et l’évaluation scientifique des projets de thèses de 
doctorat.

La mise en place d’un programme approprié pour la promotion de la relève a malheureuse-
ment été négligée au moment de la création des hautes écoles spécialisées. Selon les disciplines, 
de nombreux enseignants des hautes écoles spécialisées sont donc titulaires d’un doctorat 
universitaire. Il n’est donc pas surprenant que les cultures des hautes écoles spécialisées se 
rapprochent de celles des universités. swissuniversities a donc ouvert une nouvelle voie : dans 
le cadre de collaborations de recherche menées conjointement entre les universités et les hautes 
écoles spécialisées, les universités assument la supervision des doctorants, lesquels conservent 
une relation de travail avec une haute école spécialisée (swissuniversities). Le titre est ensuite 
décerné par les universités. Cependant, toutes les hautes écoles universitaires ne permettent 
pas aux diplômés des hautes écoles spécialisées d’obtenir un doctorat.

La	convergence	empêche	un	financement	efficace		

Les hautes écoles spécialisées sont généralement plus hétérogènes que les 
universités. Les diverses exigences des départements et les différents mo-
dèles de soutien par les collectivités publiques conduisent à des structures 
peu cohérentes, souvent fondées sur des considérations géographiques. 
Mais il existe également des différences considérables entre les hautes 
écoles spécialisées, ce qui complique le financement.

Le financement de base de la Confédération est aujourd’hui abordé de 
manière distincte pour les universités et pour les hautes écoles spéciali-
sées. Toutefois, plus les tâches sont similaires, plus il sera difficile de main-
tenir des différences dans la méthode de financement. L’allocation de 
fonds entre hautes écoles devient difficile si les diverses disciplines ont 
des exigences différentes mais sont jugées selon les mêmes critères. A 
l’heure actuelle, il n’y a pas de distinction dans le financement entre les 
diverses disciplines, bien que l’intensité de la recherche varie de l’une à 
l’autre. Etant donné que la recherche dans les hautes écoles spécialisées 
n’est pas incluse dans le financement de base, les domaines intensifs en 
recherche subissent des désavantages financiers.
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Le nivellement menace les hautes écoles suisses
Plusieurs raisons poussent au nivellement des hautes écoles  
suisses et les empêchent de bien se profiler : financement lié au 
nombre d’étudiants, enchevêtrement des sources de finance-
ment, dispersion géographique d’une offre redondante et 
différenciations insuffisantes entre catégories d’écoles. 
> plus d’informations : chapitre 3

Imbrication dans le financement des hautes écoles

La taille des zones de couleur indique la proportion des 
différentes sources de financement par type de haute école.  
La superficie totale correspond au financement cumulé d’un 
établissement d’enseignement supérieur. 

> plus d’informations : chapitre 3.1

Financement par tête de l’enseignement

Le financement de la formation de base est essentiellement  
assuré par les cantons, la Confédération et les étudiants.  
Pour les universités, la part de revenus provenant des  
étudiants est en moyenne plus faible. Le financement de  
la Confédération et des cantons est basé sur le nombre  
d’étudiants, ce qui crée une incitation à étendre l’offre.
> plus d’informations : chapitre 3.2

 Confédération
 Fonds de recherche (Confédération)
 Privé

Différenciation insuffisante des hautes écoles

A peine plus de la moitié des personnes admises 
dans les hautes écoles spécialisées sont titulaires 
d’une maturité professionnelle. Toutefois, les univer-
sités continuent à former la majorité des étudiants 
de niveau Master. L’assouplissement des conditions 
d’admission dilue de plus en plus le profil spécifique 
de chaque type de haute école.

> plus d’informations : chapitre 3.4

Répartition des hautes écoles et large éventail de matières 

Les 38 hautes écoles mentionnées sur swissuniversities.ch 
sont réparties sur 80 sites. Une collectivité locale peut  
accueillir plusieurs hautes écoles de différents types. Il en 
résulte de nombreux doublons.

> plus d’informations : chapitre 3.3
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 4 _ Les objectifs de l’espace suisse 
des hautes écoles

Le succès du système des hautes écoles ne se mesure pas seulement au 
nombre d’étudiants ou de publications scientifiques, mais surtout à la 
promotion de la prospérité économique et du développement social. Les 
hautes écoles sont donc au centre des effets économiques et des besoins 
de la collectivité. Elles tirent leur légitimité de leur importance et des 
avantages qu’elles apportent à la société. Leur action doit donc être adap-
tée aux exigences économiques et sociales. Cela signifie que la qualité re-
quise de l’enseignement et de la recherche doit être assurée de la manière 
la plus économique, mais aussi la plus efficace possible par rapport au 
marché du travail. Le modèle idéal d’un espace homogène des hautes 
écoles repose sur cinq objectifs :

 _ pertinence
 _ qualité
 _ efficacité
 _ différenciation
 _ compétitivité

 4.1 _ Les hautes écoles sont pertinentes

Les hautes écoles examinent les problématiques sociales

Dans un monde en pleine mutation, les activités des hautes écoles doivent 
être déterminantes pour l’économie et la société et fournir une orienta-
tion. La numérisation, le changement climatique, le vieillissement de la 
population, les migrations, l’essor du populisme et bien d’autres dévelop-
pements exigent des analyses et des solutions scientifiques approfondies. 
L’acceptation des hautes écoles est liée au fait qu’elles abordent les pro-
blèmes pertinents du dialogue public. Sinon, elles risquent de perdre leur 
légitimité.

Elles sont chargées d’observer le monde et questionner de manière cri-
tique ses évolutions. La tour d’ivoire proverbiale ne doit pas servir de lieu 
de retrait du monde, même si tous les domaines de recherche n’ont pas 
à être immédiatement pertinents sur le plan pratique. Il va sans dire que 
la recherche fondamentale est nécessaire. Elle ne produit certes pas d’avan-
tages mesurables à court terme, mais ses résultats peuvent avoir une por-
tée insoupçonnée.

Les start-up universitaires soutiennent une économie innovante

Le haut niveau de prospérité suisse repose en grande partie sur des entre-
prises à forte intensité de connaissances qui développent et produisent 
des produits innovants (cf. chapitre 2.2). Cependant, l’innovation exploitable 
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n’est pas créée exclusivement en laboratoire, mais naît de l’échange d’idées 
et de l’évaluation des opportunités de marché. Les start-up universitaires 
jouent un rôle particulièrement important dans l’exploration des besoins 
des clients. Les hautes écoles développent les bases et promeuvent la dif-
fusion des connaissances. Avec les entreprises privées et l’Etat qui fixe les 
conditions-cadre, elles forment une «triple hélice» pour l’innovation (Etz-

kowitz 2003).
La clé du succès de l’innovation réside dans le partage des tâches entre 

les acteurs privés et publics. Dans cette interaction, les hautes écoles four-
nissent non seulement les ressources nécessaires à l’économie de la socié-
té de la connaissance, mais elles deviennent de plus en plus elles-mêmes 
des acteurs économiques. En créant des spin-offs ou des start-up ayant 
un lien direct avec elles, les hautes écoles contribuent à la prospérité. 

Prise en compte des besoins du marché du travail

L’inventivité suisse, l’aptitude à prendre des décisions et la volonté d’agir 
sont à la base de la prospérité suisse. La réussite économique dépend en 
grande partie des compétences acquises dans le système d’éducation et 
d’innovation. 

Les hautes écoles ne peuvent pas déterminer directement le nombre 
d’étudiants par domaines et par disciplines. Il n’y a pas de restrictions 
générales d’admission (à l’exception de la médecine) ni même de matières 
obligatoires. Une sorte de pilotage indirect résulte de l’éventail concret 
des programmes offerts et de la répartition des ressources. En raison des 
incitations financières (collectivités publiques responsables, Confédéra-
tion, AIU), les ressources vont toutefois généralement là où la demande 
des étudiants est la plus forte.

L’offre ultérieure de travailleurs qualifiés dépend donc essentiellement 
du choix du programme d’études. Cependant, la demande est détermi-
née par l’évolution des produits dans l’économie et la technologie et par 
le développement du marché du travail qui en résulte. L’expérience a 
montré que de nombreux diplômés dans des matières trop prisées se ré-
orientent au début de leur carrière professionnelle ou acquièrent des qua-
lifications complémentaires. Cette flexibilité est importante et à saluer. 
Dans le même temps, l’acquisition de nouvelles qualifications postuni-
versitaires est chère, tant en dépenses de formation qu’en pertes salariales. 
En d’autres termes, un ethnologue devient rarement informaticien, un 
sociologue, rarement ingénieur. En revanche, il est beaucoup plus facile 
pour une mathématicienne d’entrer dans le domaine des technologies de 
l’information. La répartition des étudiants devrait de plus en plus s’orien-
ter en fonction des besoins du marché du travail.

La figure	10 montre que ce n’est pas encore suffisamment le cas aujourd’hui. 
L’écart dans les disciplines MINT est particulièrement frappant. Alors 
que seuls 24 % des étudiants en Suisse obtiennent un diplôme dans ces 
matières, 30 % des immigrants de 2016 avaient un tel bagage scolaire. La 
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même discrépance existe pour les sciences économiques et les métiers de 
la santé. C’est le cas inverse en sciences humaines et sociales. Dans ces 
disciplines, la proportion de diplômés en Suisse est deux fois plus élevée 
que celle des immigrants possédant un diplôme similaire (l’immigration 
étant considérée comme un indicateur de rareté des compétences). Même 
si ce n’est qu’un instantané, cette analyse montre que la répartition des 
étudiants par matière dans le système suisse des hautes écoles ne réagit 
pas suffisamment à la demande du marché du travail.

 4.2 _ Les hautes écoles visent la qualité

Les étudiants reçoivent une formation de qualité

En plus du nombre de jeunes étudiants ayant des connaissances adaptées 
au marché du travail, la qualité de l’enseignement est un critère décisif 
dans l’évaluation du système des hautes écoles. Cependant, la qualité ne 
peut pas être déterminée facilement. Les opportunités du marché du tra-
vail constituent un point de référence important pour essayer de mesurer 
le succès de la formation. Selon la conjoncture économique, le taux d’em-
ploi des diplômés se situe généralement entre 85 % et 95 % un an après 
l’obtention de leur diplôme (CSRE 2014) et le salaire d’entrée moyen se situe 
entre 55 000 et 83 000 francs suisses par an. Par ailleurs, il est possible de 
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Figure 10

Les hautes écoles ne couvrent que partiellement les besoins du marché du travail

Le graphique compare, dans différentes filières de formation, la proportion d’immigrants ayant suivi des études supérieures (axe X) 
avec la proportion correspondante d’étudiants dans les hautes écoles suisses (HEU, HES et HEP) (axe Y). Il y a trop peu de dip-
lômés dans les filières figurant en dessous de la ligne diagonale.

Sources : OFS, Personnes en formation (2017) ; ESPA (2016) ; propres calculs
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calculer le coût de la formation. La figure	11 montre un taux d’encadrement 
plutôt stable (ratio entre étudiants et professeurs, autres enseignants, as-
sistants et personnel scientifique). Un taux d’encadrement bas peut indi-
quer un encadrement intensif et donc efficace, ou alors une recherche 
intensive. Seules les hautes écoles pédagogiques ont connu une évolution 
négative depuis 2012. Il y a également des différences entre disciplines 
(non indiquées dans la figure). Le taux d’encadrement est resté constant 
pour les sciences économiques et le droit. Il a augmenté pour les sciences 
humaines et sociales, et a plutôt diminué pour les disciplines scientifiques 
techniques.  

Des performances reconnues en matière de recherche 

L’élément le plus important de la réputation d’un établissement d’ensei-
gnement supérieur, ou plutôt de l’espace des hautes écoles dans son en-
semble, est sa performance en matière de recherche. Une forte renommée 
rend le site de recherche attrayant pour d’autres chercheurs de haut ni-
veau et peut créer une dynamique qui se renforce par elle-même. L’éco-
nomie et la société bénéficient des retombées. La politique de formation 
doit respecter le principe «bottom-up» dans le choix des programmes de 
recherche, et ne pas tenter de favoriser certaines technologies ou de pro-
mouvoir certains comportements ou valeurs motivés par des raisons po-
litiques. Le critère le plus important pour la qualité de la recherche est la 
reconnaissance internationale des pairs. La communauté de recherche 
est la mieux placée pour formuler des priorités pertinentes, de façon in-
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Figure 11

Le taux d’encadrement est stable en moyenne

La figure présente le taux d’encadrement (ratio entre étudiants et professeurs, autres ensei-
gnants, assistants ainsi que personnel scientifique). L’accent n’est pas mis sur la comparaison 
entre institutions mais plutôt sur l’évolution dans le temps.   

Source : OFS, Personnes en formation, Personnel des institutions de formation (2017) ; propres calculs
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dépendante et selon des critères d’excellence. Les scientifiques sont in-
trinsèquement motivés et veulent réussir personnellement, en publiant 
à haut niveau et en étant cités régulièrement. La recherche fondamentale, 
animée par la curiosité, constitue la base de l’excellence scientifique. En 
plus de méthodes de financement simples, concurrentielles et neutres 
quant aux résultats, une qualité de vie élevée et de bonnes conditions-cadre 
dans les instituts de recherche sont essentielles.

	 4.3	_	Les	prestations	sont	délivrées	efficacement

Concentration géographique

Dans un petit pays bien équipé, il n’est pas nécessaire d’offrir presque 
toutes les disciplines d’études dans chaque région comme un «service pu-
blic». Les exigences sociétales et les domaines scientifiques sont au-
jourd’hui trop diversifiés pour permettre à chaque haute école de les sa-
tisfaire toutes en même temps. Pour rester compétitive dans le secteur 
mondialisé de l’enseignement tertiaire, la Suisse doit être conçue comme 
un espace unique pour les hautes écoles. Une concentration des forces 
est donc incontournable. Toutefois, la répartition des responsabilités ne 
devrait pas être contrôlée par un organe central en tant que «maître 
d’œuvre», car il existe un risque que les ressources soient allouées selon 
des critères fédéralistes plutôt que selon des critères d’efficacité et d’excel-
lence. La planification centralisée pour la formation médicale en Suisse 
est un bon exemple d’une évolution non souhaitable, principalement 
motivée par des considérations de politique régionale par les autorités 
cantonales de l’instruction publique.

La spécialisation et la fixation des priorités ne peuvent être décidées que 
par les hautes écoles elles-mêmes. Elles connaissent au mieux leurs forces 
et leurs faiblesses, grâce à leur avance en matière de recherche et leurs 
contacts avec l’économie. L’excellence dans la recherche repose sur une 
concentration suffisante de scientifiques spécialisés, en concurrence avec 
d’autres institutions de recherche. De plus, la recherche de pointe dans 
certains domaines exige des infrastructures coûteuses, qui ne peuvent être 
rentabilisées que si un groupe de chercheurs peut s’en servir. Les rende-
ments d’échelle augmentent également dans ces domaines.

Les revendications régionales peuvent être prises en compte si les can-
tons responsables couvrent une grande partie des dépenses. Du point de 
vue de l’ensemble du système, de plus en plus confronté à la concurrence 
mondiale, les chevauchements et redondances dans les portefeuilles d’en-
seignement et de recherche sont inefficaces. L’ensemble de l’espace des 
hautes écoles bénéficie d’une plus grande excellence, alors qu’une offre 
complète de services ne sert principalement que les cantons et les régions 
qui la proposent (cf. encadré 11).

Pour rester compé- 
titive dans le secteur 
mondialisé de l’en- 
seignement tertiaire, 
la Suisse doit être 
conçue comme un  
espace unique pour 
les hautes écoles.
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Encadré 11

Trop de cantons veulent avoir leurs propres hautes écoles pédagogiques

Selon la liste des diplômes délivrés par la CDIP, 17 hautes écoles pédagogiques (HEP) sont ac-
tuellement répertoriées parmi les hautes écoles suisses (swissuniversities). Le processus de réforme 
engagé en 1990 a réduit le nombre d’établissements de formation des enseignants (séminai-
res), qui se montait autrefois à 150 (Criblez 2010). Toutefois, cette concentration est de nature 
plutôt technique car de nombreuses écoles ont été regroupées sous un même toit. L’infrastruc-
ture est encore très fragmentée. Comme les autres types de hautes écoles, elles sont régies par 
la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE). Cependant, dans le 
système binaire du paysage suisse des hautes écoles, qui distingue les établissements universi-
taires (universités) et la poursuite de la formation professionnelle au niveau tertiaire (hautes 
écoles spécialisées), elles ne peuvent pas être attribuées avec précision (Denzler 2014). Etant 
donné que la formation certifie des qualifications professionnelles, les HEP devraient plutôt 
être affectées aux hautes écoles spécialisées. Mais, comme pour les hautes écoles universitaires, 
la règle d’accès aux HEP est la maturité gymnasiale. Les hautes écoles pédagogiques sont donc 
un hybride des deux types.

Les HEP sont organisées en trois modèles différents (Criblez 2017). A Genève, la haute école 
pédagogique est intégrée à l’université. Ailleurs, elles font partie d’une haute école spécialisée 
(FHNW et SUPSI). Mais la plupart des hautes écoles pédagogiques sont autonomes. Elles 
bénéficient également de différentes formes de soutien. Certaines n’ont pour organe respons-
able qu’un seul canton, d’autres trois (BEJUNE) ou quatre (FHNW). La HfH (Hochschule 
für Heilpädagogik) est fondée sur un concordat intercantonal. Il est vrai que les différents 
systèmes scolaires des cantons rendent difficile l’uniformisation de l’organisation et de la 
formation des enseignants. Cependant, les tendances en matière d’harmonisation sont visibles 
depuis un certain temps déjà. A moyen terme, les HEP pourraient être intégrées dans les 
hautes écoles spécialisées régionales. Le Rapport sur l’éducation 2014 ne constate pas d’éco-
nomies d’échelle liées à la taille des HEP (CSRE 2014), mais la structure des coûts des petits 
établissements est souvent un indice de sous-dimensionnement. L’intégration des hautes écoles 
pédagogiques dans les hautes écoles spécialisées offrirait donc un potentiel d’économies.

Les hautes écoles se spécialisent

De nombreuses hautes écoles suisses enseignent un large éventail de ma-
tières (cf.	«Le	nivellement	menace	les	hautes	écoles	suisses»	pp.	38–39). Ce portefeuille théma-
tique définit aussi implicitement l’orientation de la haute école, puisque 
les priorités de recherche sont indirectement déterminées par la conven-
tion de prestations conclue avec les décideurs politiques. L’excellence est 
avant tout atteinte lorsque les fonds sont utilisés de manière ciblée. De 
ces priorités découle une stratégie avec un énoncé des missions des hautes 
écoles, qui leur permet de se distinguer des autres (cf. encadré 12). Le rema-
niement de l’offre de programmes conduisant à plus de spécialisation de-
vrait reposer sur trois considérations (Groupe de projet Paysage des Hautes Ecoles 2004).

 _ Premièrement, le portefeuille thématique des hautes écoles de même 
type doit être rationalisé. Le coût des cours ne peut être couvert qu’en 
dessus d’un certain nombre d’élèves. Les domaines d’étude avec un pe-
tit nombre d’étudiants doivent être fusionnés.  

 _ Deuxièmement, l’offre des hautes écoles de types différents doit être 
adaptée. Un examen critique est nécessaire pour déterminer si et dans 
quelle mesure différents types de hautes écoles devraient offrir les 
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mêmes matières. Il y a de plus en plus de chevauchements dans le por-
tefeuille thématique.  

 _ Troisièmement, l’orientation pratique et l’orientation théorique doivent 
être les critères de décision principaux pour déterminer dans quel type 
de haute école une matière est enseignée. Les portefeuilles devraient 
être coordonnés au niveau des hautes écoles car elles sont responsables 
de leur orientation stratégique. Etant donné que l’enseignement est 
étroitement lié à la recherche, le choix du portefeuille thématique ne 
peut être effectué que par les organes académiques. 

Encadré 12

Une initiative pour l’excellence en Allemagne

L’initiative Excellence a été lancée en 2005 en Allemagne sous forme de programme de finan-
cement par le gouvernement fédéral et les gouvernements des Länder. Ce financement supplé-
mentaire a permis au gouvernement fédéral d’intervenir dans le développement universitaire. 
Il a brisé le paradigme de l’égalité de toutes les universités et a permis une différenciation fon-
ctionnelle. L’objectif était de renforcer la recherche de pointe en Allemagne et d’améliorer la 
compétitivité internationale (DFG et WR 2008). Les projets pouvaient être soumis par concours 
dans trois domaines différents : 1. les écoles d’enseignement supérieur pour la promotion de la 
relève scientifique, 2. les pôles d’excellence pour la promotion de la recherche de pointe,  
3. des concepts d’avenir pour la promotion de stratégies universitaires à long terme. Pour le 
troisième domaine, seuls les établissements ayant remporté des projets liés à la relève ou aux 
pôles d’excellence ont été admis. Dans un premier temps, 11 hautes écoles se sont distinguées. 
Bien que l’impact de l’initiative soit difficile à dissocier d’autres mesures, une évolution po-
sitive a été observée dans des publications largement citées dans le monde entier (Imboden et al. 

2016). L’initiative a notamment contribué à modifier la perception des prestations de recherche 
dans différentes hautes écoles. 

 4.4 _ Le système des hautes écoles est différencié

Les hautes écoles spécialisées et les universités doivent se distinguer 

Le paysage suisse des hautes écoles est conçu comme un système binaire 
avec les hautes écoles universitaires et les hautes écoles spécialisées (cf. en-

cadré 13). La distinction entre les types de hautes écoles devrait être le fruit 
d’une différenciation fonctionnelle plutôt que d’un corset juridique. C’est 
pourquoi la LEHE ne fait plus de distinction entre les différents types de 
hautes écoles. Une différenciation n’est donc pas imposée, mais souhai-
table, car la force des différences fonctionnelles réside dans l’efficacité de 
la prestation des services.

Encadré 13

Différenciation au-delà d’une typologie binaire

Outre la classification binaire traditionnelle de l’espace des hautes écoles, il existe en pratique 
d’autres possibilités de catégorisation. Les Etats-Unis et l’Angleterre distinguent plus de deux 
types d’établissements. Toutefois, cette distinction n’est pas politiquement prescrite ou régle-
mentée par la loi. Elle résulte plutôt d’un positionnement au sein de l’espace des hautes écoles. 
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Par exemple, les universités américaines se distinguent selon des objectifs-cibles différents en 
matière de recherche et d’enseignement, de diplômes, de taille ou de diversité des cours (van 

Vught et al. 2005). Elles décident elles-mêmes dans quelle catégorie elles veulent opérer. En Angle-
terre, le système dual a été abandonné : en 1992, les écoles polytechniques se sont vues conférer 
un statut juridique égal à celui des universités (Sidler 2008). Ainsi, la catégorisation est plutôt 
fondée sur des aspects historiques. Les hautes écoles devraient donc se concentrer sur leurs 
compétences de base au-delà de la typologie prescrite. L’accent est mis sur la spécialisation des 
établissements dans certains domaines ; ils sont ainsi en mesure d’assumer efficacement une 
fonction spécifique dans le système global.

Caractéristiques distinctes pour la recherche et l’enseignement

La spécialisation d’une haute école s’effectue généralement en se concen-
trant sur les points forts de sa prestation de services et a généralement 
plusieurs dimensions. D’une part, il est envisageable de se spécialiser dans 
un seul domaine de compétence, par exemple dans la recherche, l’ensei-
gnement ou la formation continue. Cependant, contrairement au système 
allemand, il n’existe en Suisse que très peu d’instituts se dédiant exclusi-
vement à la recherche et il n’y a pas d’établissements se vouant unique-
ment à la formation, comme aux Etats-Unis. D’autre part, les hautes écoles 
peuvent se concentrer sur des domaines scientifiques spécifiques. Les uni-
versités non-généralistes en particulier poursuivent cette stratégie. Cepen-
dant, pour toutes les hautes écoles, la spécialisation doit de plus en plus 
se faire par le biais d’un remaniement stratégique des portefeuilles. Au 
sein des différents types de hautes écoles suisses, la différenciation en 
fonction de critères qualitatifs est limitée. Un classement national n’a pas 
été établi. Les comparaisons internationales montrent des différences 
entre universités, mais ces classements sont essentiellement axés sur la 
recherche et ne couvrent pas les hautes écoles spécialisées.

	 4.5	_	L’espace	des	hautes	écoles	est	compétitif

Les conditions-cadre nationales favorisent la concurrence

La compétitivité des hautes écoles est une condition sine qua non de la 
prospérité de la Suisse. Elle se caractérise par sa capacité à faire face à  
la concurrence internationale, mais aussi à créer une organisation adap-
tée aux besoins du marché. Toutefois, la structure actuelle comporte des 
mécanismes qui entravent la concurrence et l’utilisation efficace des res-
sources, ce qui freine la performance et l’orientation vers la qualité. Seules 
les hautes écoles qui sont en concurrence les unes avec les autres font 
constamment de nouveaux efforts pour innover et améliorer la qualité. 
La concurrence favorise les hautes écoles réceptives qui réagissent adé-
quatement aux demandes de la société et de l’économie et qui fonc-
tionnent indépendamment des considérations de politique régionale. Le 
chapitre	5 examine les instruments et les mesures qui permettent de conce-
voir l’espace des hautes écoles de manière compétitive.

Contrairement au  
système allemand, il 
n’existe en Suisse que 
très peu d’instituts se 
dédiant exclusivement 
à la recherche et il  
n’y a pas d’établisse-
ments se vouant  
uniquement à la for-
mation, comme aux 
Etats-Unis.
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Rayonnement différencié des hautes écoles

La qualité de la recherche dépend de l’interaction de scientifiques expé-
rimentés. La possibilité de coopération au sein de groupes de recherche 
internationaux est donc un atout majeur (cf. encadré 14). Seul un réseau d’ex-
perts, généralement composé de spécialistes de différents pays, permet 
un examen critique des résultats. De nombreuses hautes écoles suisses 
disposent déjà d’un réseau mondial (cf. chapitre 2.1). Preuve en sont d’une part 
les publications scientifiques produites en partenariat avec des institu-
tions étrangères, d’autre part, les nombreux salariés ou étudiants inter-
nationaux. L’espace des hautes écoles dans son ensemble entretient éga-
lement des échanges multiples avec d’autres pays. Les accords de recherche 
internationaux réglementent la participation aux programmes de re-
cherche. Les régimes de reconnaissance des diplômes clarifient l’accès 
mutuel aux hautes écoles. 

Une meilleure différenciation entre hautes écoles renforce le caractère 
distinctif et l’attractivité internationale du système des hautes écoles. 
Comme l’indique la publication Avenir Suisse «Hochschule Schweiz», un 
système de hautes écoles trivalent (Sporn et Aeberli 2004) avec des établisse-
ments d’enseignement supérieur nationaux, européens et mondiaux de-
vrait voir le jour. Les parties prenantes et les groupes de comparaison 
différeraient selon le type d’établissement, l’orientation et l’objectif d’ex-
cellence.

Encadré 14

Conséquences de l’initiative «contre l’immigration de masse»

L’acceptation de l’initiative populaire fédérale «contre l’immigration de masse» a créé une 
grande incertitude. En réaction, la Commission européenne a exclu la Suisse des programmes 
Erasmus+, Horizon 2020 et MEDIA (Conseil fédéral 2014). Dès lors, les chercheurs des hautes 
écoles suisses n’ont plus été autorisés à solliciter un financement de l’UE et les accords d’é- 
change d’étudiants entre établissements européens et suisses ont été supprimés. Entre-temps, 
la Suisse est à nouveau membre associé d’Horizon 2020 (cf. encadré 2). Toutefois, aucun accord 
n’a été trouvé sur le programme Erasmus+. Dans ces conditions, le Conseil fédéral préfère une 
solution suisse pour promouvoir la mobilité internationale dans le domaine de l’éducation 
2018 – 2020 (Conseil fédéral 2017). Les hautes écoles suisses doivent négocier des accords  
bilatéraux avec chaque université partenaire, avec le soutien de la Confédération.  

Utilisation du potentiel des étudiants étrangers

En dehors des écoles étrangères, la Suisse n’a pas de tradition d’exporta-
tion de l’éducation (Conseil fédéral 2010). Les hautes écoles suisses sont en me-
sure d’attirer de nombreux étudiants étrangers. Ceci témoigne de l’ex-
cellent rapport qualité-prix de la formation proposée. Les étudiants ne 
doivent payer qu’une fraction des coûts réels. La Confédération soutient 
les cantons ressponsables par une contribution pour les étudiants étran-
gers, mais la majorité des coûts sont supportés par les collectivités  
publiques responsables. Cependant, le potentiel de ces relations multila-

Un système de hautes 
écoles trivalent avec 
des établissements 
d’enseignement  
supérieur nationaux, 
européens et mon-
diaux devrait voir le 
jour.
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térales n’est pas systématiquement exploité. Malgré des investissements 
importants dans les coûts de formation des étudiants étrangers, la Suisse 
ne fait pas tout son possible pour les intégrer sur le marché du travail lo-
cal. Après avoir terminé leurs études, les étudiants de pays tiers peuvent 
postuler pour un emploi durant six mois. Toutefois, dès la conclusion de 
leur contrat, ils relèvent du contingent des pays tiers. Cette pratique a 
pour conséquence que la rentabilité de la formation dispensée en Suisse 
déploie souvent ses effets à l’étranger. Cela va à l’encontre des intérêts 
réels du financement de la formation.

La réputation des hautes écoles suisses pourrait être mieux exploitée 
en se concentrant sur la création de valeur. Deux variantes d’une straté-
gie cohérente sont envisageables. D’une part, le modèle d’acquisition de 
talents pourrait être étendu. L’objectif d’une telle stratégie est d’attirer et 
de retenir en Suisse les étudiants et les jeunes chercheurs les plus talen-
tueux. Le recrutement pourrait être soutenu par des concours, la détec-
tion de talents ou l’établissement de succursales étrangères des hautes 
écoles suisses. La sélection des étudiants les plus compétents et motivés 
est l’élément décisif de cette approche. Les taxes d’études resteraient basses, 
mais le droit de séjour de ces excellents étudiants devrait être facilité.

D’autre part, la formation tertiaire peut être considérée comme un 
nouveau produit d’exportation. L’accent est mis ici sur la valeur ajoutée 
des hautes écoles en tant que prestataires de services éducatifs. A l’instar 
de la Grande-Bretagne ou de l’Australie, les hautes écoles suisses expor-
tatrices peuvent attirer des étudiants du monde entier. Un certain degré 
de sélection reste important pour garantir la qualité, mais il n’est pas aus-
si important que la couverture des frais de l’enseignement. Les taxes 
d’études seraient augmentées pour les étudiants étrangers afin d’atteindre 
au moins le taux de couverture des coûts. La possibilité d’entrer dans le 
système de formation et l’accès au marché du travail suisse ne seraient 
pas prioritaires dans ce cas. 

Les étudiants ayant 
une formation préa-
lable à l’étranger re-
présentent une oppor-
tunité pour les hautes 
écoles suisses.
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	 5	_ Instruments de pilotage des 
hautes écoles

Dans l’espace suisse des hautes écoles, la concurrence porte davantage sur 
la localisation des sites que sur les activités des établissements. La spécia-
lisation est compliquée par la fixation de priorités politiques régionales, 
car les structures actuelles sont conçues pour poursuivre non seulement 
des buts de formation, mais aussi de politique régionale. Ce conflit d’ob-
jectifs est rarement abordé. Il s’exerce souvent aux dépens de l’efficacité 
et de la qualité du système global.

Il est incontestable que le secteur public doit participer au financement 
de l’enseignement tertiaire et de la recherche, car il crée ainsi des exter-
nalités positives pour l’économie dans son ensemble – mais aussi pour 
des raisons d’efficacité, car un marché purement privé offrirait trop peu 
de prestations de formation et trop peu de recherche. La question cru-
ciale est cependant de savoir dans quelle mesure l’Etat doit s’engager fi-
nancièrement. Les avantages de la formation profitent bien plus au privé 
(sous la forme de salaires plus élevés et d’emplois de meilleure qualité 
pour les diplômés) qu’au public (sous la forme d’une croissance plus forte 
de l’économie dans son ensemble). Il en va de même pour les avantages 
de la recherche appliquée. En revanche, il y a trop peu d’incitations pri-
vées pour la recherche fondamentale.  

Dans ce cadre, les structures du marché et la concurrence, qui placent 
les critères de qualité et d’efficacité au premier plan, sont des mécanismes 
de pilotage plus efficaces que la coordination par des décisions politiques 
majoritaires. Cela ne porte pas atteinte au fédéralisme. Un nombre moins 
important de déterminants politiques (régionaux) de l’offre des hautes 
écoles, permettant à ces dernières d’être plus spécialisées et indépendantes 
du politique, peut fonctionner avec succès et efficacité. Les quatre outils 
de gestion les plus importants sont les mécanismes de financement et de 
gouvernance, ainsi que les conditions d’admission et de transparence.  

	 5.1	_	Le	financement	crée	des	incitations
Le système complexe de financement conjoint des hautes écoles par la 
Confédération, les cantons responsables et les autres cantons rend diffi-
cile la mise en place d’incitations claires et transparentes. Chacun de ces 
flux de trésorerie est basé sur des critères d’allocation différents (cf.	figure.	12). 
Les coûts d’enseignement sont pris en charge par la Confédération, les 
accords intercantonaux (AHES, AIU), les cantons de siège et les étudiants.

Le financement de la recherche par la Confédération se fait, d’une part, 
par le biais d’organismes de financement sur la base de concours, et d’autre 
part, par une contribution financière de base aux hautes écoles, calculée 
selon d’autres critères. La recherche et l’enseignement ne peuvent bien 

La concurrence entre 
les hautes écoles est 
plus efficace que la 
coordination par des 
décisions politiques 
majoritaires.
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entendu pas être totalement et clairement séparés, ce qui vaut également 
pour leur financement. Néanmoins, la recherche et l’enseignement tra-
vaillent selon des critères de performance différents, ce qui devrait se re-
fléter dans le financement.

Le mécanisme de répartition dans l’enseignement ne prend pas vrai-
ment en compte des critères qualitatifs (cf.	chapitre	5.4). Des indicateurs com-
paratifs de la qualité de l’enseignement ou du succès des diplômés sur le 
marché du travail (efficacité) font défaut. Selon l’accord intercantonal, les 
hautes écoles reçoivent les mêmes montants pour les mêmes matières. Le 
canton d’origine verse toujours le même montant pour ses étudiants, 
quelle que soit la haute école hors canton dans laquelle un étudiant est 

31 %

35 %

25 %

63 %

57 %

48 %

28 %

Confédération 
48 %

Cantons 36 %

Privés 16 %

25 %

63 %

29 %

58 %

43 %
41 %

Confédération 
27 %

Cantons 52 %

Privés 21 %

73 %

77 %

28 %

30 %

61 %

27 %
21 %
27 %

45 %

31 %

45 %
23 %

88 %

6 %

8 %

12 %

13 %

16 %

12 %2 %

9 %

Financement Utilisation des fonds de la perspective du financeur Origine des fonds pour chaque domaine

Qui fournit le
financement ?

Dans quels domaines les financeurs 
engagent-ils leurs fonds ?

Quelle est la part de chaque financeur 
pour chaque domaine d’activité ?

Exemple : La Confédération 
finance 48 % des fonds 

utilisés par les universités 
et les EPF.

Exemple : Le financement de 
la Confédération se répartit 
comme suit : 31 % enseigne-
ment, 63 % R&D et 6 % FC & S.

Exemple : L’enseignement 
est financé à 25 % par la 
Confédération, à 63 % par 
les cantons et à 12 % par 

des privés.

Enseignement

R & D
Rercherche et 
développement

FC & S
Formation continue 
et services

100 % Enseignement

R & D
Rercherche et 
développement

FC & S
Formation continue 
et services

100 %

Figure 12

Flux de financement dans les hautes écoles

La figure montre la part et l’origine des ressources financières destinées aux hautes écoles, puis comment ces fonds sont répartis entre 
l’enseignement, la recherche et le développement ainsi que la formation continue et les services.

Source : OFS, Indicateurs de la formation (2017) ; propres calculs
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inscrit (cf. encadré 15). Il faut pourtant supposer que les services offerts va-
rient d’une haute école à l’autre.  

Encadré 15

Procédure de consultation sur les contributions AIU

Une révision de l’accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes 
écoles universitaires (AIU) est actuellement en cours de consultation. La révision de cet accord 
conclu en 1997, prévoyant la libre circulation des étudiants et le partage des charges entre 
les cantons, est motivée par des discussions sur les pertes migratoires. Six cantons particulière-
ment touchés par l’émigration (GL, GR, JU, UR, TI, VS), parce que beaucoup de leurs étu- 
diants ne rentraient pas dans leur canton d’origine après avoir terminé leurs études, avaient 
obtenu des rabais sur les tarifs AIU. Cependant, la plupart des cantons subissent aujourd’hui 
des pertes migratoires (sauf BS, BE, FR, GE, VD et ZH). C’est pourquoi une déduction 
devrait être opérée sur les frais de formation effectifs, pour tenir compte de l’avantage géogra-
phique des cantons universitaires et pour compenser les pertes de migration des autres cantons. 
En outre, les coûts d’infrastructure et une partie des dépenses de recherche devraient être 
déduits, de sorte que, selon le système proposé, 78 % des coûts de formation soient supportés 
par le canton d’origine de l’étudiant (CDIP 2017). Le critère pour déterminer l’origine est le lieu 
où la maturité gymnasiale a été délivrée.

Seule la Confédération utilise un système d’indicateurs pour prendre en 
compte d’autres facteurs que le seul nombre d’étudiants – par exemple, 
la proportion d’étudiants ayant déjà fait des études à l’étranger ou le 
nombre de diplômes. De la même manière que le financement est déjà 
différencié selon les disciplines, il conviendrait à l’avenir de distinguer la 
qualité des services d’enseignement fournis. La Confédération a déjà 
montré que des indicateurs de qualité peuvent être introduits dans le mé-
canisme de répartition. L’abandon complet du système de financement 
actuel des prestataires pourrait accélérer le développement de la différen-
ciation et de la spécialisation des hautes écoles. Le financement actuel 
serait remplacé par un financement de la demande, alimenté par un 
compte général de formation (cf. encadré 16).

Encadré 16

Compte de formation

L’idée d’un compte de formation (Schellenbauer et Walser 2013) a été développée en se fondant sur 
les bons de formation (vouchers) conçus par Milton Friedman dans les années 1950. L’objectif 
est de modifier la pratique actuelle de financement des prestataires d’éducation par l’Etat 
(financement de l’offre) en faveur du soutien direct aux demandeurs de formation, écoliers 
et étudiants (financement de la demande). Concrètement : dès le début de leur période de 
formation, tous les citoyens reçoivent un compte de formation individuel et non transférable 
crédité d’un montant de base à partir duquel sont financés les services éducatifs utilisés. Les 
établissements d’enseignement ne sont donc plus payés directement par le budget de l’Etat, 
mais – comme sur les marchés privés – par les usagers. Le compte de formation poursuit un 
double objectif. D’une part, stimuler la concurrence entre les établissements d’enseignement 
qui déterminent l’offre et les prix eux-mêmes. D’autre part, créer de meilleures incitations 
pour les demandeurs de formation, car ils auront une transparence totale sur leurs coûts de 
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formation et les décisions qu’ils prendront auront des conséquences financières. Toutefois, il est 
indispensable que les demandeurs aient la liberté de choisir entre les fournisseurs. 

Les allocations aux comptes de formation peuvent être définies de manière à ce que l’ensemble 
du secteur public dépense le même montant global pour l’éducation que dans le système actuel 
de financement de l’offre. Afin de s’assurer que les coûts des différentes filières d’études soient 
dûment pris en compte, le compte de formation est augmenté par étapes. Après l’achèvement 
d’une étape, une autre tranche assure la poursuite du parcours de formation. Le dépassement 
de la période normale d’études ou un changement ultérieur de cursus devraient être pris en 
charge par les étudiants eux-mêmes. Le compte de formation ne doit donc pas nécessairement 
être limité aux hautes écoles. Il peut être appliqué à tous les niveaux d’enseignement. Le pas-
sage du financement des prestataires au financement de la demande a pour effet de renforcer 
les mécanismes de concurrence entre prestataires.

	 5.2	_	La	gouvernance	pilote	la	concurrence
En Suisse, la majorité des hautes écoles sont des institutions étatiques, 
dont les services sont principalement financés par le secteur public.  
Cependant, au niveau mondial, l’enseignement tertiaire se tourne de  
plus en plus vers le marché privé (Gumport 2001), ce que les hautes écoles 
suisses, parties intégrantes du réseau mondial, ne peuvent pas ignorer. 
Leur compétitivité internationale dépend dans une large mesure des 
conditions-cadre locales. Il ne s’agit pas de savoir si la concurrence est 
bonne ou mauvaise pour le système scientifique, mais de savoir ce qu’il 
faut faire pour que les hautes écoles suisses disposent des meilleures condi-
tions possibles pour s’affirmer dans la concurrence internationale. 

La gouvernance du système suisse des hautes écoles peut être décrite 
comme l’interaction de mécanismes de réglementation simultanés.  
Dans le triangle de coordination entre régulation étatique, adaptation 
aux exigences du marché et autorégulation par la communauté universi-
taire (Clark 1983), la Suisse se situe entre influence étatique et autonomie 
académique (cf. tableau 2). Malgré l’engagement clair à renforcer la concur-
rence dans l’espace des hautes écoles figurant dans la LEHE, l’interven-
tion de l’Etat et les orientations politiques continuent d’entraver l’auto-
nomie des hautes écoles. Après tout, ce sont les décisions politiques qui 
déterminent l’orientation en termes de profil spécifique, de financement 
et de coordination. 

Mais les acteurs politiques n’ont ni l’information ni l’expertise pour 
prendre des décisions efficaces pour chacune des hautes écoles individuel-
lement (Hüther et Krücken 2016). Dans l’espace de l’enseignement tertiaire mon-
dial, composé d’un nombre incalculable d’acteurs, l’information est dis-
tribuée de manière asymétrique. Les organisations individuelles expertes 
sont les mieux placées pour évaluer leur propre situation, car elles ont un 
accès direct aux informations qui les concernent. De plus, la mise en 
œuvre des décisions dans un système complexe est difficile à vérifier.

Un système de hautes écoles efficace doit avoir une faible densité de 
réglementation étatique, afin de pouvoir réagir avec souplesse aux chan-
gements. C’est la raison pour laquelle les responsables politiques devraient 

Les interventions  
politiques entravent 
l’autonomie des  
hautes écoles.
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renoncer dans une large mesure à un contrôle administratif détaillé et à 
des instructions relatives au statut juridique du personnel. Plutôt que par 
des dispositions détaillées, le pilotage externe se fonde sur la définition 
d’objectifs stratégiques. Ces derniers font l’objet de conventions de pres-
tations, financées par le budget global. En conséquence de cette nette 
séparation des niveaux de conduite, les autorités politiques ne devraient 
plus être représentées dans les conseils des hautes écoles.

Le pouvoir de décision effectif quant à la mise en œuvre de ces objec-
tifs est confié aux directeurs des hautes écoles et des facultés. Ceux-ci 
adaptent l’organisation interne de manière optimale aux objectifs. L’effi-
cacité du système d’enseignement tertiaire repose sur la concurrence entre 
les hautes écoles. Ces dernières devraient rivaliser pour attirer des scien-
tifiques, des moyens financiers et des étudiants motivés car c’est par ces 
efforts que la qualité augmente (Lindner 2002).
Dans une conception optimale de l’organisation des hautes écoles, il faut 
distinguer quatre niveaux (Sidler 2005).

 _ L’organe commun aux collectivités responsables des hautes écoles fixe 
les conditions-cadre et les principes.

 _ Les recteurs de toutes les hautes écoles coopèrent dans les domaines 
académiques. 

 _ Les différentes collectivités responsables commandent les services sou-
haités par conventions de prestations. 

 _ Les hautes écoles décident de manière autonome de leur positionne-
ment dans la compétition nationale et internationale.

Seuls les acteurs qui peuvent contribuer effectivement au renforcement 
de l’espace national des hautes écoles, c’est-à-dire, seulement les cantons 
responsables devraient avoir leur mot à dire. Aujourd’hui, tous les can-
tons ont voix au chapitre dans la Conférence plénière de la Conférence 
suisse des hautes écoles.

Tableau 2 

La réglementation étatique façonne le modèle de gouvernance de l’espace des  
hautes écoles en Suisse

La réglementation étatique est très étendue dans l’enseignement supérieur en Suisse. La LEHE se 
fonde sur la coordination plutôt que sur la concurrence et l’autonomie. Afin de mettre en place un 
système d’enseignement supérieur compétitif et efficace à long terme, un système de pilotage externe 
solide est nécessaire, mais il doit se limiter à la fixation d’objectifs. 

 

 Modèle de management Modèle traditionnel
Réglementation	étatique	 Faible Fort

Pilotage externe Fort Faible

Hiérarchie interne Fort Faible

Autoadministration	académique Faible Fort

Concurrence Fort Faible

Source : Hüther et Krücken (2016)
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La construction actuelle de l’espace des hautes écoles cultive le fédéra-
lisme coopératif. Bien que les cantons de siège soient responsables des 
hautes écoles, la Confédération les oblige à coopérer dans des domaines 
coûteux. La coopération est judicieuse pour soutenir des infrastructures 
de recherche coûteuses. Toutefois, la concurrence peut ne pas être effi-
cace dans d’autres domaines, en raison d’accords politiques ne respectant 
généralement pas les critères de performance scientifique. La qualité est 
subordonnée aux considérations liées à la politique d’implantation géo-
graphique. Les coopérations ne devraient donc plus être décidées au ni-
veau politique, mais laissées aux hautes écoles elles-mêmes.

Force est de constater qu’au nom d’un fédéralisme mal compris, les 
intérêts régionaux particuliers sont privilégiés au détriment d’un espace 
global cohérent de hautes écoles, internationalement compétitif. Le fé-
déralisme compétitif devrait guider l’élaboration de conditions-cadre. 
Une limitation de la Conférence suisse des hautes écoles aux seuls cantons 
responsables affaiblirait la participation visant la défense d’intérêts régio-
naux. Les cantons non responsables d’une haute école pourraient défendre 
leurs intérêts en finançant la formation en fonction de la qualité.

	 5.3	_	La	sélection	valorise	le	talent
La concurrence entre hautes écoles suisses consiste surtout à attirer le 
plus grand nombre possible d’étudiants (indigènes). Etant donné que les 
hautes écoles sont largement financées en fonction du nombre d’étudiants 
qu’elles accueillent, cette quantité détermine la destination des fonds. En 
revanche, la concurrence pour la qualité de l’enseignement n’est pas par-
ticulièrement encouragée. Le financement des hautes écoles repose sur 
l’hypothèse que les étudiants prennent des décisions éclairées sur l’objet 
et le lieu de leurs études. Il est implicitement admis que les étudiants re-
cherchent l’endroit où ils trouvent la meilleure offre. Ce sont donc les 
étudiants qui, par leur choix, sont sensés garantir que les meilleurs cours 
reçoivent des ressources suffisantes. 

En principe, les hautes écoles devraient être encouragées à investir dans 
la qualité des cours offerts afin d’attirer et de retenir les étudiants. Cette 
compétition pour la meilleure qualité profite à l’ensemble du secteur. 
Cela suppose toutefois que, lors du processus de sélection, les étudiants 
examinent attentivement la qualité des offres et prennent leur décision 
en fonction de celle-ci.

Toutefois, une étude de Denzler et Wolter (2010) a montré que le choix 
des études ne garantit pas une concurrence effective sur la qualité. La 
distance par rapport à la haute école la plus proche occupe une place im-
portante dans la hiérarchie décisionnelle des titulaires de maturité. Le 
choix de la matière est principalement déterminé par l’offre des univer-
sités environnantes, plutôt que par l’intérêt personnel ou les possibilités 
du marché du travail.

La concurrence entre 
hautes écoles suisses 
devrait consister à  
attirer le plus grand 
nombre possible  
d’étudiants.
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Les élèves issus de foyers parentaux socioéconomiques privilégiés affichent 
moins ce comportement. Cela pourrait indiquer que la distance est l’ex-
pression d’une différence dans le coût des études. Cependant, les étudiants 
particulièrement bons ne sont pas influencés par la proximité dans leurs 
choix. Des étudiants motivés avec un objectif précis acceptent des coûts 
plus élevés, quelle que soit leur situation financière.

Les restrictions induites par la distance doivent être réduites afin d’em-
pêcher les universités de se comporter comme des quasi-monopoles ré-
gionaux. Dans le cas des universités non-généralistes, une demande in-
duite par l’offre a même été prouvée (Denzler et Wolter, 2010). Seules les hautes 
écoles jouissant d’une réputation exceptionnelle sont en mesure d’attirer 
des étudiants particulièrement bons (cf.	figure	13). Les autres recrutent davan-
tage d’étudiants peu mobiles. Le financement de la formation dans ces 
hautes écoles dépend donc trop du réservoir de diplômés (maturités) d’une 
région et trop peu de l’attractivité due à leur qualité.

Nombre d’étudiants par origine, en %
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Figure 13

La mobilité des étudiants est différente entre les hautes écoles

La répartition par origine des étudiants montre que la proportion d’étudiants extracantonaux et 
internationaux est particulièrement élevée dans les universités. Les hautes écoles spécialisées comptent 
une forte proportion d’étudiants provenant du canton de siège ou des collectivités régionales responsables.

Source : Rapports annuels des différentes universités / hautes écoles spécialisées (2016) ; propres calculs
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	 5.4	_	La	transparence	permet	la	concurrence
Dans le financement des hautes écoles, la devise actuelle est : «Plus il y a 
de ressources, mieux c’est» (cf. Walser 2016). Cependant, les ressources sup-
plémentaires n’augmentent pas automatiquement la qualité, mais ont 
tendance à entraîner une augmentation du volume. C’est pourquoi il n’y 
a pas toujours besoin de plus d’argent – le facteur décisif est plutôt l’uti-
lisation de cet argent. Il faut créer plus de transparence sur ce qui est fait 
et à quel coût. 

En matière d’enseignement, il n’existe pas de comparaisons accessibles 
de la qualité des différentes hautes écoles. Cependant, les informations 
sur la qualité effective de la formation et les possibilités offertes par le 
marché du travail constituent la base d’un choix éclairé du lieu d’études. 
Les étudiants devraient choisir l’offre la meilleure et la plus appropriée. 
Il leur manque cependant des possibilités d’évaluation pour cela. Des son-
dages sont réalisés auprès des diplômés, mais ces données ne sont pas re-
maniées afin de faciliter le choix du lieu d’études par les étudiants. Pour 
leur part, les classements internationaux ne couvrent pas toutes les hautes 
écoles suisses. En outre, ces classements reposent largement sur la re-
cherche et ignorent souvent les hautes écoles spécialisées. 

Les étudiants ont besoin d’une comparaison à l’échelle de la Suisse en-
tière. Certes, de nombreux facteurs influencent le choix du lieu d’études. 
Ils ne peuvent pas tous être influencés par les hautes écoles. Cependant, 
les critères de choix de l’une ou l’autre école par les étudiants ne sont au-
jourd’hui pas clairs. Parfois, les étudiants ne sont pas attirés par l’établis-
sement qui leur offre les meilleures chances de réussite, mais par celui 
qui a le meilleur marketing. Les hautes écoles spécialisées, en particulier, 
consacrent actuellement beaucoup d’argent à la publicité. Le système ac-
tuel encourage la commercialisation de la haute école plutôt que l’accent 
sur la qualité et l’excellence. 

A l’heure actuelle, les hautes écoles n’ont que peu d’incitations à laisser 
échouer des étudiants insuffisamment qualifiés. Cela tient au fait que la 
recherche est le fondement central de la réputation. Les hautes écoles se 
sont donc principalement concentrées sur les réalisations en matière de 
recherche. Les coûts de référence prévus par la Confédération pour 
chaque étudiant dans une discipline donnée ont pour conséquence que 
toutes les hautes écoles organisent leur enseignement dans le même cadre 
financier. En fin de compte, cela conduit à un nivellement de l’enseigne-
ment, car l’excellence n’est pas financièrement récompensée. Pourtant, 
un financement efficace des hautes écoles doit se fonder sur des critères 
de qualité plutôt que sur le volume. 

Les informations  
sur la qualité de  
la formation et les  
possibilités offertes 
par le marché du  
travail constituent  
la base d’un choix 
éclairé du lieu 
d’études.
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 6 _ Un programme en 10 points pour 
des hautes écoles compétitives

 6.1 _ Une plus grande autonomie augmente la marge de 
manœuvre 
Dans le système complexe des hautes écoles, l’autonomie de chaque éta-
blissement est une condition préalable à l’utilisation autonome et opti-
male des ressources disponibles. L’article de la Constitution fédérale re-
latif aux hautes écoles (art. 63a al. 3 Cst.), la LEHE (art. 5 al. 1) et les lois 
sur les hautes écoles des cantons responsables confèrent aux hautes écoles 
le droit de se gérer elles-mêmes. Toutefois, la reconnaissance formelle de 
gestion autonome ne suffit pas. L’autonomie nécessite une organisation 
concrète (cf. tableau 3). A cet égard, les hautes écoles universitaires jouissent 
d’une plus grande autonomie que les hautes écoles spécialisées en raison 
de leur longue histoire. L’autonomie est définie par les lois sur l’enseigne-
ment supérieur des cantons respectifs et varie donc considérablement 
d’un canton à l’autre. Une comparaison internationale de l’autonomie 
montre un potentiel d’amélioration pour les hautes écoles suisses (EUA 

2017). Avec son système de concurrence, le Royaume-Uni (en particulier 
l’Angleterre) confère la plus grande autonomie à ses hautes écoles. Elle 
comprend diverses libertés et dépend de la convention passée entre la 
collectivité publique responsable et la haute école. Trois conditions  
préalables doivent être remplies (Sidler 2005).
01_  La garantie d’une gestion autonome doit reposer sur une base légale.
02_  Les collectivités publiques responsables doivent se limiter à la fixation 

de conditions-cadre.
03_  En conséquence, la direction stratégique et opérationnelle des établis-

sements est confiée aux hautes écoles elles-mêmes.
Globalement, il est positif que toutes les hautes écoles disposent des 
mêmes possibilités de développement pour ne pas être désavantagées en 
matière de concurrence. Les cantons responsables doivent donc s’accor-
der sur des principes communs.

Parmi tous les critères d’autonomie des hautes écoles suisses (cf. tableau 3), 
la dimension clé est l’autonomie financière. Un budget global constitue 
la base de la flexibilité nécessaire. Les hautes écoles doivent être autori-
sées à générer des fonds propres, des réserves ou des provisions qu’elles 
peuvent utiliser à leur discrétion. L’ensemble des compétences en matière 
de dépenses leur est ainsi transféré. Elles déterminent également la ma-
nière dont les fonds doivent être utilisés. Cela inclut la possibilité de pos-
séder et de gérer des biens immobiliers. Ce n’est qu’avec cette certitude 
qu’il est possible de planifier à long terme et d’élaborer une stratégie. Dans 
le cadre de cette autonomie, les hautes écoles pourraient aussi gérer des 
logements estudiantins pour favoriser la mobilité des étudiants.

Une comparaison  
internationale de  
l’autonomie montre 
un potentiel d’amélio-
ration pour les hautes 
écoles suisses.
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Tableau 3

Les fondements de l’autonomie

L’autonomie des hautes écoles est une condition préalable à un système d’enseignement tertiaire effi-
cace et compétitif. L’autonomie est formellement garantie par la Confédération et les cantons respon-
sables, mais la marge de manœuvre concrète est déterminée par différents critères. Le tableau pré-
sente les différentes dimensions de l’autonomie. 

Dimensions Autonomie  
organisationnelle

Autonomie  
financière

Autonomie vis-à-
vis du personnel

Autonomie  
académique

Critères Procédure de  
désignation de  
la direction 

Modes et volumes 
de	financement

Compétence de  
recruter du  
personnel

Compétence de  
déterminer le 
nombre d’étudiants

Critères de sé- 
lection pour la  
direction

Possibilité de faire 
et de réinvestir du 
profit	

Compétence de  
déterminer les  
salaires et rému-
nérations

Compétence de  
régler l’admission 
(sélection des  
étudiants)

Procédure de  
révocation de  
la direction

Possibilité de  
s’endetter

Compétence de  
décision sur les 
procédures de  
licenciement

Compétence de 
créer et de  
supprimer des  
programmes 
d’études

Durée	des	mandats	
pour la direction

Possibilité d’être 
propriétaire  
immobilier

Compétence de  
décision sur les 
promotions

Compétence de  
déterminer la 
langue d’enseigne-
ment

Ouverture à et 
choix de personnes 
externes dans  
les organes de  
pilotage

Possibilité de  
déterminer le  
montant des  
taxes d’études

Compétence de  
décision sur la 
forme et le choix 
du contrôle de 
qualité

Compétence de  
décision sur la 
structure des 
études

Compétence de  
déterminer les 
contenus des  
programmes

Compétence de 
créer des entités 
ayant la personna-
lité	juridique

Source : Estermann, Nokkala et Steinel (2011)

Le Land allemand de Basse-Saxe a créé en 2002 les conditions pour que 
les hautes écoles puissent être constituées sous forme juridique de fon- 
dation (Niedersachsen Ministerium für Wissenschaft und Kultur). Dans la fondation, le 
capital généré est protégé du fisc. Cette forme juridique est également 
envisageable pour les hautes écoles suisses. Comme c’est le cas dans de 
nombreux hôpitaux suisses, la direction de la haute école serait soumise 
à la gestion stratégique du Conseil de fondation. Aujourd’hui, de nom-
breuses hautes écoles ont leur propre organe de conduite stratégique, or-
ganisé sous forme de conseil de l’établissement. Toutefois, cet organe est 
généralement dirigé par des responsables politiques (responsables des 
départements cantonaux de l’instruction publique), alors qu’il est impé-
ratif de séparer le leadership politique du leadership stratégique. La poli-
tique devrait se limiter à définir les conditions-cadre, les conventions de 
prestations et le budget global. La tâche effective de gestion stratégique 
incombe au conseil indépendant de l’établissement. Les conseils des 

La fondation est une 
forme juridique égale-
ment envisageable 
pour les hautes écoles 
suisses.
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hautes écoles doivent être composés de personnalités de la science, du 
monde des affaires et de la société. La croissance des établissements d’en-
seignement supérieur et l’augmentation des responsabilités budgétaires 
qui en résulte, mais aussi la concurrence accrue, qui nécessite des déci-
sions stratégiques de positionnement, conduisent à un changement struc-
turel dans les hautes écoles (Nievergelt 2011). Après tout, les exigences de la 
société et de la politique en matière de résultats mesurables des hautes 
écoles exigent une nouvelle forme de gestion et d’administration. 

Traditionnellement, la gestion des hautes écoles est confiée aux scien-
tifiques eux-mêmes. Mais, la refonte ou l’expansion de cette forme de  
leadership est au centre des développements futurs. Les universités, en 
particulier, devraient s’éloigner du modèle collégial antérieur et adopter 
un modèle de management. Ce changement est parfois mal perçu dans 
les hautes écoles, car l’autonomie de gestion des hautes écoles est flanquée 
de nouvelles structures et de nouveaux outils de contrôle émanant de la 
nouvelle gestion publique (New Public Management). En plus du chan-
gement culturel, qui implique qu’un chercheur se considère désormais 
comme un gestionnaire dans le domaine scientifique, il est nécessaire de 
développer des compétences et des connaissances de gestion efficace à 
tous les niveaux des hautes écoles. Ces dernières ne devraient pas être gé-
rées comme des entreprises, mais de manière entrepreneuriale (cf. encadré 17). 

Une haute école gérée de façon entrepreneuriale n’est pas caractérisée 
par une hiérarchie stricte et des décisions centrales, mais par une focali-
sation sur les atouts et la saisie des opportunités. C’est pourquoi les facul-
tés et les instituts doivent être renforcés. Ils doivent être autorisés à se 
constituer sous des formes juridiques privées (association ou fondation), 
et pouvoir conclure, en cette qualité, des contrats avec des tiers. Les dé-
cisions doivent être prises au niveau où réside l’expertise. L’orientation 
des hautes écoles est toujours du ressort de la direction. La délégation de 
compétences aux instituts et une direction forte ne s’excluent pas mutuel-
lement. Comme dans le management d’une holding, il faut distinguer la 
haute direction stratégique et les activités opérationnelles (Zeiss 2006). Les 
différents instituts fonctionnent comme des unités autonomes (Reinermann 

1993). Ils doivent pouvoir agir dans un esprit entrepreneurial et jouir d’une 
grande liberté financière. L’hétérogénéité des différentes disciplines peut 
ainsi être prise en compte.

Les hautes écoles ne 
devraient pas être  
gérées comme des  
entreprises, mais de 
manière entrepre- 
neuriale.



Un programme de compétitivité en 10 points  61

Mesures stratégiques pour viser l’excellence

Dépolitisation des conseils des HES et des universités, dont les membres de- 
vraient être exclusivement des personnes issues de la science, de l’économie ou  
de la société.

Développement organisationnel des hautes écoles vers un modèle de holding de 
management, avec un pilotage stratégique global et des instituts forts. 

Octroi d’une large autonomie financière par la possibilité de créer des réserves 
ou des provisions (au-delà du budget annuel ordinaire).

Création d’instituts indépendants, qui se financent principalement par des 
fonds de tiers et peuvent se constituer sous des formes juridiques de droit privé.

Les critères de choix de la direction de la haute école doivent être fondés sur 
des compétences éprouvées en gestion. La sélection ne doit pas être limitée au 
personnel interne ou aux professeurs.

Encadré 17

L’EPFL, une histoire à succès

L’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) s’est rapidement développée, passant 
d’une école polytechnique régionale (Ecole polytechnique de l’Université de Lausanne) à une 
université de renommée mondiale, ce qui en fait une réussite parmi les hautes écoles suisses. 
Le Times Higher Education World University Ranking (2017) la classe comme la meilleure 
jeune université du monde en 2017 (université de moins de 50 ans). Cette évolution a été 
rendue possible par la reprise de l’EPFL par la Confédération en 1969 et par un financement 
généreux d’une part, et une direction indépendante et détérminée d’autre part (Hertig 2016). 
L’autonomie accordée a pu être utilisée de manière optimale avec un équilibre réussi entre des 
structures de gestion claires et la liberté d’entreprendre. La direction est parvenue à affiner le 
profil de l’université selon le modèle américain, avec des instituts spécialisés et en se concen-
trant sur de nouvelles disciplines au bon moment. La direction a parcouru le monde entier 
pour recruter d’excellents scientifiques. Des fonds supplémentaires ont été obtenus du secteur 
privé grâce à une coopération étroite avec l’économie. En très peu de temps, la jeune univer-
sité a ainsi pu augmenter considérablement le financement de sa recherche.

 6.2 _ Une accréditation cohérente garantit une qualité élevée
Le Conseil suisse d’accréditation occupe une fonction essentielle dans 
l’espace des hautes écoles ; il existe déjà en tant qu’organe commun de la 
Confédération et des cantons (en plus de la Conférence suisse des hautes 
écoles et de swissuniversities, cf. chapitre 2.2). Depuis l’introduction de la 
LEHE, l’accréditation institutionnelle est une condition préalable à l’ob-
tention de la désignation «université», «haute école spécialisée» ou «haute 
école pédagogique» (LEHE 2015). Plus important encore, c’est une condition 
pour l’octroi de contributions fédérales. Le Conseil d’accréditation déter-
mine non seulement la qualité et le nombre de hautes écoles, mais aussi 
combien d’entre elles remplissent les critères pour bénéficier d’une contri-
bution financière de la Confédération. Il a donc un rôle central à jouer 
dans la distribution des ressources et la conception même de l’espace des 
hautes écoles.
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Le Conseil agit indépendamment de toute directive et est libre dans ses 
décisions d’accréditation. Cependant, il existe des risques de pressions 
politiques pour obtenir l’accréditation. L’exemple de la Haute école spé-
cialisée de Schaffhouse montre que des cantons non engagés annoncent 
des besoins pour de nouvelles hautes écoles. Les mêmes normes doivent 
être appliquées à toutes les hautes écoles, qu’il s’agisse de nouvelles insti-
tutions ou d’organisations établies de longue date. Il faut du courage pour 
éventuellement refuser l’accréditation en une circonstance particulière, 
aussi pour les hautes écoles existantes. 

La procédure d’accréditation proprement dite est effectuée par une 
agence reconnue par le Conseil d’accréditation. A sa demande, le Conseil 
examine l’accréditation. Le Conseil est composé de 15 à 20 membres re-
présentant le corps professoral, le corps intermédiaire, les étudiants et le 
monde du travail. Cinq membres au minimum doivent être actifs à l’étran-
ger. Le Conseil d’accréditation compte actuellement 18 membres, dont 
cinq travaillant à l’étranger. Etant donné que le Conseil décide en toute 
indépendance de l’accréditation sur la base de l’agence et d’autres avis, la 
garantie de son indépendance est hautement prioritaire. Le Conseil des 
hautes écoles doit donc veiller à désigner au sein du Conseil d’accrédita-
tion des membres qui connaissent bien les hautes écoles en Suisse, mais 
sont totalement indépendants.

Mesures stratégiques pour viser l’excellence

L’agence d’accréditation doit examiner les hautes écoles selon les plus hauts 
standards de qualité.

Des critères d’appréciation identiques doivent être utilisés pour toutes les hautes 
écoles. Toute influence politique doit être exclue.

Les membres de l’agence d’accréditation doivent être impartiaux. Le nombre de 
membres actifs à l’étranger doit augmenter.

	 6.3	_	L’adaptation	du	financement	fédéral	de	base	limite	les	 
redondances
Déjà aujourd’hui, les ressources moyennes allouées par étudiant sont par-
mi les plus élevées du monde, comme décrit au chapitre 3.2 (OCDE 2017). Le 
système des hautes écoles est donc généreusement financé. Toutefois, la 
répartition actuelle favorise la quantité plutôt que la qualité du finance-
ment de base. Les cantons responsables sont subventionnés par la Confé-
dération pour la fourniture de prestations (cf. encadré 7). Cependant, une 
concentration des ressources est indispensable pour maintenir l’excellence 
des hautes écoles face à la concurrence internationale. Cela n’est possible 
que si la gestion est fondée selon des critères de qualité et que le finance-
ment est dégroupé.

En principe, il devrait être possible de savoir clairement qui commande 
quels services et selon quels critères ils sont rémunérés. Le dégroupage 

Le Conseil des hautes 
écoles doit veiller à  
désigner au sein du 
Conseil d’accrédita-
tion des membres  
totalement indépen-
dants.

Le dégroupage du  
financement facilite-
rait la mise en place 
de structures incita-
tives efficaces.



Un programme de compétitivité en 10 points  63

du financement faciliterait la mise en place de structures incitatives effi-
caces (Rühli et Rother 2017). Théoriquement, quatre ou cinq variantes sont 
possibles pour le dégroupage des flux de financement. 
01_  Le financement sera du ressort exclusif des cantons. Cette variante 

signifierait un retour au modèle original. Le financement ne pourrait 
pas être maintenu au niveau actuel, sauf si l’impôt fédéral direct était 
réduit afin de donner aux cantons une plus grande marge de manœuvre 
fiscale. 

02_  Tous les pouvoirs de contrôle et de financement seront transférés à la 
Confédération. Cette étape équivaudrait à une centralisation. Les 
prestations d’enseignement seraient facturées aux cantons. La Confé-
dération serait en mesure d’introduire un financement uniforme et 
donc un système concurrentiel, qui fixe les mêmes incitations pour 
toutes les hautes écoles de même type. 

03_  Le financement sera réparti selon les types de hautes écoles. Etant 
donné que les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédago-
giques dispensent des formations principalement destinées au mar-
ché du travail local, elles seraient subordonnées aux cantons. Les 
hautes écoles universitaires seraient affiliées à la Confédération, 
comme c’est déjà le cas avec les EPF aujourd’hui.

04_  La Confédération assumera le financement de la recherche et les can-
tons se chargeront de l’enseignement. Les hautes écoles continueraient 
d’être soutenues par les cantons. La Confédération se retirerait en 
grande partie du financement de base des hautes écoles. 

05_		Le passage du financement de l’offre à celui de la demande constitue 
la cinquième variante de la réorganisation des mécanismes de finan-
cement. C’est la plus progressiste et la plus libérale puisqu’elle permet 
aux étudiants de financer le lieu universitaire de leur choix (par un 
compte de formation, cf. encadré 16). 

La cinquième variante, qui renforcerait le mécanisme de concurrence, 
indique clairement que l’offre publique de formation et le financement 
public de la formation sont des choses différentes. Le financement de la 
demande permettrait également le financement de hautes écoles privées 
ou d’études à l’étranger. Ce faisant, il transfère en grande partie aux étu-
diants la décision quant à la manière dont ils souhaitent acquérir des 
connaissances et compétences et crée ainsi un marché de la formation.

En l’état, la quatrième variante décrite ci-dessus est cependant la plus 
réalisable, d’autant plus qu’il ressort déjà du budget de la Confédération 
que les ressources du financement de base seront réduites ou stagneront 
(AFF 2017). La réduction progressive du financement de base incitera les 
hautes écoles et les cantons responsables à revoir leur offre et à l’adapter 
si nécessaire. La Confédération doit exercer plus de pression en diminuant 
le montant des ressources allouées au système de financement de base. 
Elle ne doit pas inciter les cantons à créer encore plus de hautes écoles ou 
à élargir leur portefeuille au détriment d’offres déjà existantes. Cela si-
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gnifie aussi que la Confédération ne soutient pas les hautes écoles par le 
biais de la nouvelle politique régionale, comme c’est par exemple le cas 
actuellement à Schaffhouse. Il appartient  en effet aux cantons de garan-
tir le financement des hautes écoles et de rationaliser leur portefeuille.

Les écoles polytechniques fédérales tendent aussi à créer des offres pa-
rallèles, notamment en pénétrant toujours plus des domaines des sciences 
sociales et humaines. Certes, l’échange entre disciplines est important, 
mais il pourrait aussi être assuré par une coopération entre EPF et uni-
versités qui se trouvent à proximité immédiate. Il y a d’ailleurs d’excel-
lentes universités là où les deux EPF sont situés. De manière analogue à 
la réduction des contributions LEHE, qui incitera à éviter une offre de 
programmes trop peu spécifique, les budgets globaux des EPF doivent 
donc être adaptés. Comme la dispersion est moins marquée au sein des 
EPF, les adaptations seront moins fortes. Les moyens libérés seront mis 
à disposition des organismes de financement, et les hautes écoles auront 
la possibilité de postuler pour l’attribution de ces fonds de tiers.

Les hautes écoles spécialisées seraient plus touchées que les universités 
par le retrait de la Confédération, car cette dernière contribue davantage 
à leur financement de base. En plus des économies à réaliser dans l’offre 
de programmes, il faudrait augmenter la proportion provenant des taxes 
d’études et acquérir plus de fonds de tiers. Les instituts ont un rôle im-
portant à jouer pour augmenter le degré d’autofinancement, puisqu’ils 
représentent les départements de recherche et de services des hautes écoles 
(cf.	encadré	18). Ces instituts doivent être organisés de manière indépendante, 
afin que les fonds générés restent en leur possession. Les subventions croi-
sées doivent être évitées afin d’empêcher toute distorsion des incitations.

La Confédération réinjecte plus efficacement les fonds économisés 
dans les organismes de financement de la recherche, qui répartissent les 
subventions selon des procédures concurrentielles. A cette fin, les projets 
indépendants du FNS sont un instrument parfaitement adapté, car ils 
s’appuient exclusivement sur l’excellence scientifique évaluée par les pairs 
et non sur le pilotage politique ou administratif. Dans la gestion interne 
par la haute école du financement de base qui peut être utilisé pour la 
recherche, les décideurs sont en même temps les personnes concernées. 
Dans l’allocation des ressources en interne, les acteurs sont conscients 
qu’ils peuvent être punis pour le choix de distribution qu’ils ont fait, dans 
un nouveau cycle ou dans une constellation différente. Les décisions ma-
joritaires en (dé)faveur de cas individuels sont donc évitées, ce qui conduit 
à une répartition relativement équilibrée (Winterhager 2015). Les critères de 
performance ne sont pas au cœur de ce comportement tactique. L’exten-
sion du mode de financement avec des instruments compétitifs permet 
donc l’anonymisation et l’introduction de critères de qualité scientifique 
(Guhn 2007).
Une procédure de mise en concurrence n’entraîne pas nécessairement 
une augmentation des publications scientifiques (Bolli et al. 2016). Outre la 
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recherche proprement dite, les demandes de financement auprès de tiers 
font également partie du l’activité de base d’un chercheur. En 2014, le 
taux de réussite des projets soumis au Fonds national suisse (FNS 2015) était 
de 52 %, tandis que le taux d’approbation des projets soumis à la Com-
mission pour la technologie et l’innovation était de 55 % (CTI 2015). Cepen-
dant, le processus concurrentiel s’avère être un instrument efficace pour 
produire de la diversité dans l’enseignement tertiaire (Horta, Huisman et Heitor 

2008). La concurrence permet de prendre en compte les différentes capa-
cités et forces de recherche des universités, ce qui conduit à la concentra-
tion et à la spécialisation. 

Encadré 18

Les instituts, des entités entrepreneuriales au sein des hautes écoles

L’Université de Saint-Gall compte 30 instituts différents qui jouissent d’une grande auto-
nomie de gestion. Ce sont des entités d’enseignement et de recherche gérées et administrées 
séparément, mais sans personnalité juridique propre (Universitätsrat der Universität St.Gallen 2010). 
Les instituts contribuent à un autofinancement élevé en exerçant une activité entrepreneu-
riale dans les domaines de la recherche, des services et de la formation continue (cf.	figure	9) 
(Université de Saint-Gall). Les professeurs et le personnel académique effectuent leurs activités de 
recherche et de prestations de services au sein de ces différentes entités. L’origine et l’utilisation 
des ressources de fonctionnement de chaque institut sont décidées par le Conseil de l’Univer-
sité dans un statut individuel. Ils doivent être autosuffisants à long terme et avoir leur propre 
comptabilité. De cette façon, les instituts peuvent utiliser librement les fonds qu’ils génèrent  
et recruter eux-mêmes du personnel. 

Mesures stratégiques pour viser l’excellence

La Confédération réduit fortement et par étapes le financement de base des 
hautes écoles, afin de limiter les incitations à accroître l’offre.

Les fonds ainsi libérés seront investis dans les organismes de financement exis-
tants, afin de promouvoir la recherche concurrentielle et favoriser la différen- 
ciation.

Les instituts doivent disposer d’une autonomie financière garantie qui les incite 
à améliorer leur degré d’autofinancement.

A long terme, le système de financement des hautes écoles passera fondamentale-
ment du financement de l’offre à celui de la demande.

 6.4 _ Une concurrence accrue entre les organismes de  
financement	renforce	la	position	de	la	recherche	
Les organismes de financement jouent un rôle central, peu exposé au re-
gard public, dans le financement de la recherche des hautes écoles suisses. 
Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) est l’autorité 
centrale pour le financement externe de la recherche dans les universités, 
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alors qu’Innosuisse est un point de contact important pour les hautes 
écoles spécialisées. Le FNS est aujourd’hui une entreprise de près d’un 
milliard, qui a consacré environ 940 millions de francs en 2016 à la re-
cherche et au développement de carrière. Son budget a pratiquement 
doublé depuis 2005. Ce budget sera encore mieux doté en cas de réalisa-
tion du projet de réorientation du financement fédéral de base actuelle-
ment dévolu aux universités cantonales, aux deux EPF et aux hautes écoles 
spécialisées vers les organismes de financement (voir chapitre 6.3). Cela néces-
site des adaptations de la gouvernance et de la pratique d’encouragement 
du FNS.

Une nouvelle augmentation du financement risque d’affecter la qua- 
lité des projets financés ou des carrières de chercheur soutenues. Le taux 
de réussite des demandes présentées est actuellement de 52 % et est donc 
plus élevé que dans les établissements étrangers comparables. Il est diffi-
cile d’interpréter ce taux. Il ne permet pas de tirer des conclusions directes 
quant à l’intensité de la concurrence et à la qualité des projets soutenus, 
car ces deux dimensions dépendent aussi d’autres facteurs, notamment 
la qualité de toutes les candidatures et de la procédure de sélection. Néan-
moins, il convient d’éviter une augmentation supplémentaire du taux de 
réussite et une réduction de la concurrence. Il est possible d’ y parvenir 
en élargissant le public cible potentiel des soutiens du FNS. En vertu de 
la réglementation en vigueur, seuls les chercheurs des hautes écoles suisses 
et des instituts de recherche à but non lucratif ne faisant pas partie des 
hautes écoles suisses peuvent solliciter une subvention du FNS (FNS 2015). 
Etant donné que le critère «non commercial» est interprété de manière 
plutôt formaliste dans la pratique d’attribution, la part de financement 
par le FNS d’institutions de recherche non étatiques dans les bourses du 
FNS est négligeable ; en 2016, elle était de 1,6 % (FNS 2017). 

En général, les entreprises privées ne sont pas fortement incitées à faire 
de la recherche fondamentale un bien public. Mais dans certains cas par-
ticuliers, il y a, dans le monde des entreprises suisses à haute intensité de 
recherche, des chercheurs possédant les qualifications et les réseaux uni-
versitaires nécessaires, ainsi que des entreprises qui souhaitent obtenir 
des réponses à des questions plus fondamentales dans le cadre de la re-
cherche appliquée. Il faudrait aussi songer à des instituts privés de conseil 
et de prévision, qui disposent également de capacités de recherche recon-
nues. Etant donné que le financement du FNS est lié à la personne d’un 
chercheur et que les résultats doivent être publiés, il n’ y a pas lieu d’impo-
ser une restriction aussi stricte, limitée aux institutions non commerciales. 
Le règlement de financement devrait être adapté en ce sens.  
Il est également nécessaire d’examiner si des chercheurs des hautes écoles 
étrangères pourraient bénéficier du soutien du FNS si les projets ont un 
lien clair avec la Suisse ou s’ils présentent un grand intérêt pour le pays.
Le lien étroit qui existe entre le montant des subsides du FNS et les contri-
butions de base selon la LEHE aux universités cantonales est également 
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frappant. Le coefficient de corrélation est de 0,96. Cela signifie que ceux 
qui reçoivent directement beaucoup d’argent de la Confédé- 
ration reçoivent également beaucoup d’encouragement à la recherche du 
FNS. Etant donné que, selon la LEHE, 70 % des critères d’attribution sont 
fondés sur les prestations d’enseignement, il ne s’agit pas d’un automa-
tisme fondé sur des règles, mais plutôt d’un reflet de la pratique d’attri-
bution du FNS, qui vise une répartition «équitable» entre les différentes 
universités. L’«allocation proportionnelle» qui en résulte est probléma-
tique dans la mesure où elle encourage, ou du moins n’empêche pas, la 
dispersion des ressources. Même si cela peut difficilement être prouvé à 
l’extérieur, la prise en compte «juste» de toutes les universités ne semble 
pas compatible avec l’objectif d’excellence. Deux mesures peuvent four-
nir un contrepoids. Premièrement, le Conseil de la recherche et ses or-
ganes subordonnés, qui décident de l’attribution des moyens, devraient 
être systématiquement ouverts aux experts étrangers et indépendants 
(c’est-à-dire non liés à une université particulière) et leur part devrait être 
sensiblement augmentée. Deuxièmement, un chercheur devrait (à nou-
veau) avoir la possibilité de mener plusieurs projets en même temps. La 
règle «un chercheur = un projet» signifie que les universités attendent de 
tous les titulaires de chaire qu’ils soumettent des projets au FNS afin d’ob-
tenir des subsides pour la recherche. Cette pratique favorise au final la 
répartition proportionnelle entre les universités. L’affectation des fonds 
devrait être cohérente avec la qualité du projet et du chercheur. 

Un dernier point doit être soulevé. L’excellence de la recherche n’est 
pas toujours planifiable ou prévisible, mais elle est aussi le fruit d’un pro-
cessus de recherche créatif, parfois même chaotique. C’est la principale 
raison pour laquelle les organismes de financement anglo-saxons allouent 
leurs fonds principalement selon le «principe des mérites passés» («Past-
Merits-Base»). Ainsi, d’excellents chercheurs sont soutenus, non pas sur 
la base d’une idée déjà élaborée et d’un plan de projet correspondant, 
mais uniquement sur la base des réalisations et des acquis des chercheurs 
à ce jour. Cela peut paraître audacieux, mais cela présente l’avantage 
éminent de l’ouverture aux résultats. C’est pourquoi le FNS devrait exa-
miner la possibilité de lancer un nouveau programme avec les fonds sup-
plémentaires, qui se concentrerait uniquement sur les performances et 
l’excellence des chercheurs. Un tel programme reflète mieux les différentes 
approches de recherche et contrecarre l’«allocation proportionnelle». En 
parallèle, les programmes nationaux de recherche devraient être supprimés 
(cf. publication Avenir Suisse «Un contre-budget libéral», Schnell et al. 2016). 
Ils ne produisent pas principalement de la recherche au plus haut niveau, 
mais suivent une logique axée sur les résultats, fondée sur des orientations 
politiques.
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Mesures stratégiques pour viser l’excellence

Promotion de la concurrence pour le financement par l’ouverture du FNS aux 
institutions de recherche privées.

Augmentation de la proportion d’experts étrangers et indépendants au sein du 
Conseil de la recherche du FNS.

Financement de projet sur la base de critères d’excellence pure (suppression 1 
chercheur = 1 projet).

Mise en place d’un programme libre pour les chercheurs de haut niveau sur la 
base de leurs résultats antérieurs («Past-Merits-Base»).

Les programmes nationaux de recherche (PNR) prescrits par le Conseil fédéral 
doivent être supprimés au profit du financement de projets.

	 6.5	_	Plus	de	fonds	provenant	de	tiers	privés	augmentent	les	
possibilités de développement
Une recherche exceptionnelle exige des ressources appropriées. Les coûts 
augmentent avec la demande croissante de personnel, d’équipement et 
d’infrastructure. Aux Etats-Unis, de nombreuses universités ont créé des 
fonds de dotation («endowment funds»). Ces fonds de placement génèrent 
des revenus qui sont distribués à l’université. En Europe continentale, 
cette forme n’est pas encore très répandue. Les dons privés sont généra-
lement versés pour des projets académiques et sont directement consom-
més. En Suisse, les dépenses sont couvertes par un financement public 
de base ou des fonds de tiers. Les fonds de tiers sont octroyés par des or-
ganismes de financement publics en Suisse (Fonds national suisse ou In-
nosuisse) ou à l’étranger, pour des projets limités dans le temps et soumis 
à concours (par exemple Horizon 2020) (cf. encadré 2). D’autre part, les hautes écoles 
fournissent des services ou effectuent de la recherche sur mandat pour le 
secteur privé, ce qui génère des fonds supplémentaires pour la recherche. 

Les ressources provenant de tiers sont une source importante de finan-
cement pour les hautes écoles ; elles représentent en moyenne 14 % des 
recettes totales des hautes écoles spécialisées et 26 % de celles des univer-
sités (cf.	figure	14). Cependant, seuls 8 % des fonds de tiers proviennent de 
sources privées pour les hautes écoles spécialisées, et 5 % pour les univer-
sités. En proportion de leur budget total, les écoles polytechniques fédé-
rales acquièrent moins de fonds de tiers que les universités. Les fonds 
privés sont considérés comme un indicateur de qualité et une passerelle 
vers la pratique. Leur part dans les revenus d’exploitation est prise en 
compte comme critère de qualité pour les différents classements interna-
tionaux ainsi que pour le mécanisme de répartition prévu par la Confé-
dération dans la LEHE. Plus une haute école est capable d’obtenir du fi-
nancement de tiers, plus elle est considérée comme solide en matière de 
recherche. En particulier, le financement de tiers par le secteur privé sou-
ligne la pertinence d’une haute école. La coopération entre les hautes écoles 
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et les entreprises privées est une conséquence logique de la société de la 
connaissance ; elle est donc souhaitable. C’est une expression des béné-
fices directs que les hautes écoles procurent aux entreprises et à la société. 

L’indépendance et la crédibilité de la recherche financée par le secteur 
privé sont de plus en plus remises en question. Toutefois, la confiance 
dans les connaissances scientifiques est d’une importance fondamentale, 
surtout en ces temps où l’on peine de plus en plus à distinguer les faits 
et les opinions. L’indépendance de la science est une mesure de confiance 
essentielle. Il existe deux formes de financement privé.

 _ La recherche sur mandat : les hautes écoles exécutent des mandats de 
recherche spécifiques pour des privés, et sont rémunérées pour cette 
activité. 

 _ Le parrainage : les privés financent une chaire d’enseignement, un ins-
titut ou l’infrastructure d’une haute école.

Les deux formes de financement par des tiers sont souvent mélangées, en 
particulier par les critiques des fonds de recherche privés qui y voient une 
menace pour l’indépendance de la recherche. Une recherche sur mandat 
liée à un projet n’est en principe pas problématique. Il s’agit d’un contrat 
bilatéral de prestation de services. Le bénéfice du résultat (p. ex. expertises, 
mesures ou analyses) est utilisé pour le développement de produits et re-
vient donc entièrement au client privé (l’entreprise) qui paie pour la re-
cherche. Le client ne souhaite influencer la recherche que dans la mesure 
où elle sert ses produits. Si les résultats de la recherche sont publiés, la 
source de financement est généralement indiquée de manière transparente. 

La coopération entre 
les hautes écoles et les 
entreprises privées est 
une conséquence lo-
gique de la société de 
la connaissance ; elle 
est donc souhaitable.
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Figure 14

La part de financement privé par des tiers des hautes écoles est faible

Le financement par des tiers est souvent considéré comme un indicateur de la qualité  
d’une haute école. Au niveau des hautes écoles universitaires, les dépenses globales sont  
financées par des fonds provenant de tiers pour environ un quart ; et seul 5 % du total  
provient de mandats de recherche privés.

Source : OFS, Indicateurs de la formation (2016) ; propres calculs
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Le financement de chaires ou d’instituts entiers est plus exigeant. Aucun 
résultat spécifique n’est recherché ici parce que les entreprises ou les par-
ticuliers veulent s’engager socialement. Le bénéfice devrait profiter à la 
collectivité. C’est exactement pour cette raison que le parrainage de la 
recherche génère parfois le soupçon d’une influence cachée des donateurs, 
surtout (mais pas exclusivement) dans la recherche en sciences sociales. 
Il est possible de répondre à ces craintes de deux manières. Premièrement, 
il faut établir des structures de gouvernance claires qui excluent l’influence 
directe des donateurs sur les résultats et les publications (pas de veto sur 
les nominations, participation minoritaire aux comités de nomination, 
pas de restrictions sur les résultats de la recherche en faveur des parrains). 
Cela peut être réalisé par l’intermédiaire d’un organe de gestion straté-
gique indépendant, composé pour la plupart de personnes extérieures. 
Deuxièmement, les points essentiels de l’accord de coopération entre la 
haute école et le parrain doivent être rendus publics, en particulier la 
forme de gouvernance. Un exemple qui ne pose pas de problème est ce-
lui des primes salariales financées par le secteur privé, qui permettent 
d’attirer des chercheurs de haut niveau. Les hautes écoles suisses payent 
bien par rapport aux standards internationaux, mais leur marge de né-
gociation pour les talents exceptionnels est inférieure à celle des univer-
sités américaines de premier plan.

Une recherche totalement neutre sur le plan des valeurs est une illu-
sion. De par leur nature même, les chercheurs poursuivent également des 
objectifs personnels et, surtout, le choix du sujet de recherche, la métho-
dologie et les résultats sont toujours ancrés dans des valeurs individuelles. 
Même les investisseurs étatiques ne sont pas complètement neutres et 
ouverts aux résultats. Les programmes nationaux de recherche (PNR) re-
flètent souvent des opinions politiques et des orientations d’action. Ce 
n’est pas un hasard si la sélection et le contenu des PNR sont prescrits 
par le Conseil fédéral (Schnell et al. 2016). La politique de recherche doit être 
fondée sur le principe «bottom-up», selon lequel aucun contenu ne peut 
être dicté d’en haut. La qualité et la crédibilité de la recherche dépendent 
essentiellement de la transparence des relations entre les scientifiques et 
leurs mandants. On peut même affirmer que le financement privé par 
des tiers affecte moins la crédibilité et l’indépendance de la recherche que 
lorsque l’Etat en est le commanditaire.

 

Mesures stratégiques pour viser l’excellence

La part de fonds de tiers privés doit être augmentée, car elle établit un lien 
important avec l’économie privée et la société.

La transparence sur les contrats de parrainage avec des tiers doit être garantie, 
par exemple par une charte de comportement (Code of Conduct).
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 6.6 _ Des taxes d’études plus élevées améliorent les incitations 
des étudiants
En moyenne, les taxes d’études ne couvrent qu’environ 11 % des coûts de 
l’enseignement de base des hautes écoles universitaires. Dans le cas des 
hautes écoles spécialisées, ce chiffre est d’environ 9 % (cf. «Le nivellement me-

nace les hautes écoles suisses» pp. 38–39). Jusqu’à présent, les taxes d’études n’ont 
donc joué qu’un rôle marginal dans le financement des hautes écoles. Ce-
pendant, les faibles taxes d’études ont un impact majeur sur le compor-
tement des étudiants. En Suisse, de nombreux étudiants abandonnent 
leurs études, bien que le taux de maturité soit relativement bas (cf. chapitre 

2.2) (Wolter, Diem et Messer 2013). De nombreux décrocheurs changent de filières 
ou même d’école, et tous ne terminent pas leurs études. Beaucoup de po-
tentiel est ainsi perdu, avec des coûts élevés pour la communauté.

Une cause possible pourrait être la transition sous-optimale du système 
d’enseignement secondaire au tertiaire. Dans la plupart des cas, les futurs 
étudiants ne sont pas soumis à une procédure d’admission (cf. chapitre 6.7). 
Cependant, les taxes d’études jouent également un rôle. Le montant de 
celles-ci est très modéré, comparativement aux universités de premier 
rang à l’étranger. Les étudiants profitent d’une offre de haute qualité sans 
devoir en supporter la totalité des coûts. Souvent, seule une analyse assez 
superficielle du choix du programme d’études est effectuée.

En raison de l’augmentation des dépenses de recherche et face aux ef-
forts d’économies entrepris par la Confédération et les cantons, la prise 
de conscience des étudiants doit être affûtée. Un système de bons (vou-
chers) ou un compte de formation, tel que celui présenté dans l’encadré 16, 
permettrait aux étudiants d’utiliser plus consciencieusement les moyens 
utilisés. Cependant, en attendant que ce système de financement de la 
demande soit mis en place, une augmentation des taxes d’études est né-
cessaire pour maintenir l’équité des chances, d’autant plus que les études 
sont essentiellement un bien privé (cf. encadré 1). L’enseignement tertiaire 
profite principalement aux étudiants en augmentant plus tard leurs reve-
nus sur le marché du travail. Des frais de scolarité plus élevés signifieraient 
que les futurs étudiants prendraient des décisions plus éclairées quant à 
leur choix d’études (akw 2004).

Certes, le rendement de l’éducation (revenus supplémentaires par rap-
port au coût des études) n’est pas le seul critère pour choisir un programme 
d’études. Cependant, une meilleure couverture des coûts par les étudiants 
en revaloriserait l’importance. Une enquête menée dans les trois régions 
linguistiques de Suisse a montré que 72 % des 6262 personnes interrogées 
âgées de 18 à 74 ans sont favorables à un financement partiel par les étu-
diants (Cattaneo et Wolter 2016). 

Les cantons sont responsables de la fixation des taxes semestrielles. Il 
existe aujourd’hui déjà des différences importantes entre les universités 
(cf. tableau 4) (swissuniversities 2017). Les étudiants de l’Université de Genève et de 
la Haute école spécialisée de Suisse occidentale paient 500 francs suisses 
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par semestre, tandis que les étudiants de l’Università della Svizzera italia-
na paient 2000 francs. La Haute école spécialisée privée Kalaidos, quant 
à elle, facture entre 3600 et 10 270 francs suisses selon le cursus. Une dif-
férenciation entre les filières serait également envisageable. La Hochschule 
für Wirtschaft Zürich (HWZ), faisant partie de la Haute école spécialisée 
zurichoise (ZFH), perçoit des taxes différentes pour les études de Bache-
lor (4980 francs) ou de Master (7500 francs) (cf. encadré 19). L’Université de 
Saint-Gall suit également ce modèle de différenciation (BA : 1226 francs, 
MA : 1426 francs). Cette distinction selon le diplôme universitaire force 
à une réflexion sur les avantages individuels qui peuvent être tirés d’un 
diplôme d’études supérieures. Certaines hautes écoles font également une 
distinction entre les étudiants ayant fait leurs études préalables dans le 
pays ou à l’étranger. Les taxes d’études sont grosso modo doublées pour 
les étudiants provenant de l’étranger. 

Tableau 4

Les taxes d’études sont différentes d’une haute école à l’autre

Les taxes d’études sont décidées au niveau cantonal. Certaines hautes écoles font déjà une distinction 
entre les étudiants qui ont effectué leurs études à l’étranger ou en Suisse, ou entre les différents diplômes.
Haute école Taxe semestrielle pour étu-

diants de Suisse (CHF)
Taxe semestrielle pour étu-
diants de l’étranger (CHF) 

Hautes écoles spécialisées (HES)   

Berner Fachhochschule BFH 750 750

Zürcher Fachhochschule ZFH   

• ZHAW 720 1220

• ZHdK 720 1220

• HWZ Bachelor	4980 
Master  7500

Bachelor	4980 
Master  7500

Fachhochschule Nordwestschweiz 
FHNW

700 /
Hautes	écoles	de	musique
800
(CH et EU)

min. 5000
(pays hors UE)

Fachhochschule Ostschweiz FHO 1000 1000 – 1550

Haute école spécialisée de la 
Suisse occidentale HES-SO

500 * 500 *

* Taxes spéciales pour l’Ecole hôtelière de Lausanne

Hochschule Luzern HSLU 800 800

Kalaidos Fachhochschule Selon les domaines
env.	de	3600	à	10	270

Selon les domaines
env.	de	3600	à	10	270

Scuola universitaria professionale 
della Svizzera italiana SUPSI

800 1600

Hautes	écoles	pédagogiques	(HEP)

PH Bern 795 795

PH Graubünden 650 3570

PH Luzern 695 695

PH Schaffhausen 680 680

PH Schwyz 650 Taxes couvrant les coûts, 
fixées	par	le	conseil	de	la	
haute école

PH St. Gallen 800 800
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PH Thurgau 700 700

HEP Berne–Jura–Neuchâtel  
BEJUNE

500 1000

HEP Fribourg 600	**	/
les autres 4200

4200

** Canton membre de l’Accord intercantonal sur les hautes écoles spécialisées AHES

HEP Vaud 400 400

PH Zug 650 650

PH Zürich 720 1220

PH Wallis 500–700 6500

Interkantonale Hochschule  
f. Heilpädagogik Zürich

900	plein	temps	/
750 temps partiel

900	plein	temps	/
750 temps partiel

Schweizer Hochschule für 
Logopädie Rorschach

1000 plein temps /
600	temps	partiel

1000 plein temps /
600	temps	partiel

 

Universités

Universität Basel 850 850

Universität Bern 784 784

Université de Fribourg 655 805

Université de Genève 500 500

Université de Lausanne 580 580

Universität Luzern 810 1110

Université de Neuchâtel 515 790

Universität St. Gallen

• Bachelor 1226 3126

• Master 1426 3326

Università della Svizzera italiana 2000 4000

Universität Zürich 774 Bachelor 1274
Master 874

Ecole	polytechnique	fédérale	de	
Lausanne EPFL

633 633

Eidgenössische Technische  
Hochschule Zürich ETHZ

644 644

Source : swissuniversities 2017

Encadré 19

Offres privées : la HWZ a du succès malgré des taxes d’études élevées

La HWZ (Hochschule für Wirtschaft Zurich) fait partie de la HES Zurich, mais elle est 
organisée sous forme privée et demande de ce fait des taxes d’études bien plus élevées. La 
HWZ est en mesure de fixer des taxes d’études au-dessus de la moyenne tout en continuant à 
croître grâce à son positionnement judicieux sur le marché des hautes écoles, alors même qu’il 
existe un large éventail de formations en gestion d’entreprise à Zurich et qu’elle est fortement 
concurrencée au sein de la même haute école spécialisée par la ZHAW (Zürcher Hochschule 
für angewandte Wissenschaften). Grâce à des filières d’études sur mesure, qui ne peuvent être 
suivies qu’en cours d’emploi, elle se positionne délibérément dans un créneau de niche. Les 
étudiants qui travaillent calculent leurs coûts de manière très précise. La HWZ fournit des 
preuves crédibles que ses frais de scolarité sont justifiés et que son programme d’études sera 
rentable pour ses diplômés. La HWZ est donc un exemple positif de la manière dont il est 
possible d’atteindre un haut niveau de couverture des coûts, par la spécialisation dans l’en- 
seignement liée à de nouvelles formes de travail.



74  Les hautes écoles suisses – Plus d’excellence, moins de régionalisme

Une augmentation des taxes d’études est donc appropriée pour de nom-
breux établissements. En comparaison internationale, les taxes d’études 
des hautes écoles suisses se situent au milieu de l’échelle entre les pays qui 
ne perçoivent pas de frais de scolarité et ceux qui recouvrent la quasi-to-
talité de leurs coûts (Cattaneo et Wolter 2016). En particulier, le modèle gradué 
avec des taxes d’études différentes pour les cursus Bachelor et Master de-
vrait être généralisé. Le calcul du montant des taxes d’études pour les étu-
diants étrangers doit également être revu dans le cadre d’une stratégie co-
hérente d’internationalisation (cf. chapitre 6.9). L’augmentation des taxes 
d’études ne remet en cause ni l’équité des chances ni l’accès à la formation. 
A l’heure actuelle, les taxes d’études basses profitent tant aux étudiants pri-
vilégiés qu’aux étudiants moins fortunés. Un système de prêts étendu peut 
permettre aux étudiants moins favorisés d’absorber les coûts des études.

Encadré 20

Prêts	liés	aux	revenus

Des décideurs politiques du monde entier se penchent sur la question des taxes d’études. Par 
souci d’égalité des chances, l’Europe continentale estime que les frais de scolarité devraient 
être aussi bas que possible afin de permettre à la plus grande part de la population d’accé-
der à l’enseignement tertiaire. Des taxes élevées sont perçues comme un obstacle qui pour-
rait empêcher les étudiants issus de ménages peu favorisés d’étudier. Cependant, Murphy, 
Scott-Clayton et Wyness (2017) ont pu démontrer, dans le système anglais, que des taxes 
d’études plus élevées n’ont pas nécessairement un impact négatif sur le nombre d’étudiants ou 
l’accès aux études. L’Angleterre a introduit des tarifs progressifs à partir de 1998. Ils s’élèvent 
maintenant à 9000 £ et sont parmi les plus élevés au monde. Toutefois, ces frais ne doivent 
pas être payés à l’avance. Ils sont couverts par des prêts de l’Etat. Les étudiants peuvent 
contracter un prêt sans intérêt, qui doit être remboursé à partir d’un revenu de 10 000 £. 
Depuis que l’Angleterre est passée au système de taxes d’études élevées, le nombre d’étudiants 
a augmenté, avec une croissance particulièrement forte pour les étudiants issus des ménages 
les moins favorisés. Grâce à ces réformes, les ressources par étudiant dont disposent les hautes 
écoles se sont stabilisées.

Mesures stratégiques pour viser l’excellence

Augmentation modérée des taxes d’études.

Création d’un système de prêt pour garantir l’égalité des chances.

 6.7 _ Une sélection plus rigoureuse encourage une concurrence 
pour la qualité
La liberté du choix des études et la perméabilité sont des principes fon-
damentaux du système suisse d’enseignement supérieur. Sous condition 
du respect des règles d’admission formelles, elles garantissent une for- 
mation sans obstacles et contribuent ainsi à une société de l’égalité des 
chances. Compte tenu de la pénurie persistante d’experts dans le secteur 
MINT (mathématiques, informatique, sciences naturelles, technologie) 
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et du développement simultané des sciences humaines dans les universi-
tés, la liberté de choisir un cursus est de plus en plus remise en question. 
L’alternative consisterait à fixer des objectifs quantitatifs. Cependant, une 
étude du CSRE suggère qu’un numerus clausus n’induit pas nécessaire-
ment une meilleure sélection des étudiants (Leiser et Wolter 2015). En méde-
cine, le numerus clausus a conduit à une baisse du taux d’abandon  
des études, mais probablement en raison de l’ajustement des attentes des  
facultés de médecine qui accueillent désormais des étudiants «qualifiés». 
On peut douter qu’un planificateur central puisse parvenir à une ré- 
partition plus efficace des choix par domaines d’études au moyen de  
restrictions à l’admission (Gehrig, Gardiol et Schaerrer 2010).

Dans le même temps, la sélection est une condition préalable essen-
tielle afin d’encourager une compétition pour la qualité entre les hautes 
écoles (cf.	figure	15). Toutefois, la sélection ne doit pas être un outil restrictif 
visant à rationner les offres de formation. Compte tenu du taux de ma-
turité relativement faible de la Suisse, créer un goulet d’étranglement 
supplémentaire avant l’entrée dans l’enseignement tertiaire n’est pas sou-
haitable. Dans ce sens, des examens d’entrée au niveau Bachelor doivent 
être évités autant que possible.

Dans le cadre de leur autonomie, il conviendrait toutefois de laisser aux 
hautes écoles le soin d’introduire une forme appropriée de «matching». De 
nombreuses hautes écoles ont donc établi des évaluations (assessments) au 
niveau de base. En plus de vérifier les connaissances de base, elles servent 
à un examen approfondi de la motivation et des compétences des étudiants 
pendant la première année académique régulière. Cependant, l’année d’éva-
luation n’est pas très rentable. La mise en place d’une évaluation des apti-
tudes devrait être effectuée avant le début effectif du cursus – au minimum, 
afin d’assurer la motivation de l’étudiant. Un examen «sur dossier» n’est 
pas nouveau et est déjà pratiqué dans les hautes écoles d’art, par exemple.

Au niveau Master, en revanche, une assurance de qualité stricte est né-
cessaire, ce qui justifie la sélection. Tant que les hautes écoles sont obli-
gées d’admettre automatiquement des diplômés Bachelor d’autres hautes 
écoles, la concurrence pour la qualité est entravée. Un Bachelor ne devrait 
plus permettre une admission automatique au programme de Master cor-
respondant dans toutes les disciplines. Cette concurrence pour la qualité 
en matière d’enseignement offre aux hautes écoles une opportunité de 
positionnement, qui est pertinente aussi pour le choix que les étudiants 
doivent faire.

Pour les hautes écoles spécialisées, le Bachelor doit être maintenu 
comme objectif de diplôme d’un cursus classique. Plus de formation n’est 
pas toujours mieux. Plus un étudiant se forme longtemps, plus il entre 
tard sur le marché du travail et plus sa perte de salaire augmente. Les étu-
diants des hautes écoles spécialisées, en particulier, obtiennent un meil-
leur rendement de leurs études, même s’ils ne gagnent pas un salaire plus 
élevé que les diplômés universitaires (Wolter et Weber 2005).
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Les avantages du système de Bologne doivent également être exploités 
par les universités. Les diplômés de nombreux cursus universitaires sont 
déjà prêts pour le marché du travail avec un Bachelor. Un Master consé-
cutif n’est donc pas nécessaire dans toutes les filières. Une sélection doit 
ainsi être faite dans ces domaines d’études. 

Encadré 21

Capital de formation en friche

Le travail à temps partiel augmente en Suisse. D’une part, la conciliation de la vie familiale 
et de la vie professionnelle ne permet souvent qu’un travail à temps partiel. D’autre part, le 
bien-être est de plus en plus consommé sous forme de temps libre. Ceux qui gagnent bien ne 
sont pas nécessairement dépendants des revenus d’un emploi à 100 %. 

Dans le débat sur les nouvelles formes de travail, on accorde peu d’attention aux investisse-
ments consentis pour la formation ; car les bénéfices individuels et l’utilité sociétale ne sont 
pas la même chose. En comparaison internationale, la société suisse investit beaucoup dans la 
formation. Elle n’en bénéficie que si les compétences acquises individuellement profitent à la 
collectivité, c’est-à-dire qu’elles sont effectivement appliquées et réinjectées dans le budget de 
l’Etat par le biais des recettes fiscales. Le rendement fiscal de la formation est donc la diffé- 
rence entre les coûts des dépenses publiques pour la formation et les entrées d’impôt supplé-
mentaires provenant des revenus plus élevés générés par la formation (Wolter et Weber 2005).

D’un point de vue individuel, le tableau est différent. Etant donné que l’individu n’a pas à 
payer le coût total de la formation et que les coûts d’opportunité (investissements alternatifs 
pendant cette période) ne sont souvent pas pris en compte, les considérations monétaires 
jouent un rôle mineur. Cependant, ceux qui suivent des études coûteuses avec de basses taxes 
d’études et ne travaillent pas à temps plein après l’obtention de leur diplôme entraînent des 
coûts économiques élevés. Plus le rendement du travail des diplômés est faible, plus la réparti-
tion actuelle du financement des coûts de l’enseignement tertiaire est injuste.
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Figure 15

La sélection est une précondition importante pour la qualité

Les quatre meilleures universités américaines forment davantage d’étudiants que l’EPFZ et 
l’Université de Zurich combinées. Au niveau du Master, il faut des processus d’admission 
sélectifs, afin de rendre possible un taux d’encadrement plus intensif, comparable aux uni-
versités de pointe.

Source : Times Higher Education (2017)
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Mesures stratégiques pour viser l’excellence

Introduction d’une évaluation des aptitudes non contraignante avant le début 
des études.

Extension des évaluations (assessments) au niveau du Bachelor.

Création de filières Master non consécutives, avec sélection.

Maintien de la formation Bachelor comme diplôme principal pour les hautes 
écoles spécialisées.

	6.8_	Une	plus	grande	transparence	dans	l’enseignement	crée	 
de la concurrence
A l’heure actuelle, le système suisse des hautes écoles ne dispose pas d’une 
évaluation systématique des performances pédagogiques des différentes 
institutions. Cependant, la transparence sur la qualité de la formation 
est nécessaire pour que les futurs étudiants puissent prendre une décision 
éclairée sur le lieu de leurs études. Les étudiants et les employeurs doivent 
être en mesure de voir quelles compétences sont transmises par un pro-
gramme d’études, et quelle est la qualité de celui-ci par rapport à d’autres 
programmes. Les étudiants et les employeurs peuvent consulter les clas-
sements internationaux, mais ceux-ci se fondent généralement sur les ré-
sultats de la recherche et ne répondent pas aux besoins des étudiants ou 
des employeurs potentiels. En particulier, des sondages systématiques 
effectués auprès des diplômés pourraient fournir des informations im-
portantes aux étudiants.

Ce n’est que lorsque les étudiants font dépendre leur choix de la qua-
lité de la formation que commence une compétition entre les hautes 
écoles. La mobilité des étudiants détermine l’allocation des fonds et 
constitue donc le critère de répartition le plus important. Une plus grande 
transparence est donc une condition préalable à l’acheminement des res-
sources vers les meilleures universités en matière de qualité. Les possibi-
lités d’emploi des diplômés doivent également être prises en compte. Pour 
l’évaluation de la formation, il serait également envisageable de tester les 
compétences des élèves par des comités indépendants après l’obtention 
de leur diplôme (Kennedy, Castro et Atkinson 2016).

Les étudiants suisses ne manifestent encore qu’une volonté de mobili-
té limitée. Beaucoup préfèrent s’inscrire à l’université la plus proche (cf. 

chapitre	5.3). Cependant, une inscription dans la meilleure haute école pos-
sible pour eux devrait devenir la norme. Ce choix doit être fait au plus 
tard au niveau du Master, d’autant plus que la perméabilité nécessaire a 
été créée sur la base du système de Bologne (cf. encadré 22). Aujourd’hui, les 
étudiants peuvent passer facilement d’une haute école à l’autre, sous  
réserve des conditions d’admission.

La mobilité des  
étudiants détermine 
l’allocation des fonds 
et constitue donc le 
critère de répartition 
le plus important.
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Encadré 22

Réforme de Bologne : entre promotion de la mobilité et pensée modulaire

Dix ans se sont écoulés depuis l’introduction du système à deux niveaux Bachelor-Master 
dans les hautes écoles suisses (CRUS 2014). Il devait améliorer la compétitivité internationale, 
la mobilité et les possibilités d’emploi. En fait, le nouveau système permet une meilleure 
comparaison des programmes d’études. Les semestres d’échange en Europe ou en Suisse sont 
facilités. Il simplifie également le déménagement dans un nouveau lieu d’études après l’obten-
tion du Bachelor.

Cependant, la réforme de Bologne est encore critiquée. En particulier, les étudiants seraient 
éduqués à devenir des «compteurs de petits pois», puisqu’ils composent leurs programmes en 
fonction du nombre de crédits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) 
plutôt que d’être guidés par le contenu ou la personnalité du professeur. Un crédit ECTS est 
octroyé pour un temps d’enseignement de 30 heures. L’estimation moyenne est qu’un étudiant 
suit 30 ECTS par semestre. Un total de 180 ECTS est requis pour le Bachelor ; il en faut 90 
de plus pour obtenir un Master. Un autre argument critique est que le programme d’études 
possède une structure modulaire. Les matières seraient principalement enseignées isolément 
les unes des autres, sans examen final couvrant l’ensemble du domaine. Les diplômés d’au-
jourd’hui ne seraient plus formés à penser de manière transversale, c’est-à-dire en réseau.

Outre les comparaisons simplifiées mentionnées ci-dessus, la réforme de Bologne a donc 
entraîné un changement dans la structure des études et le comportement des étudiants. Il faut 
éviter de promouvoir la collecte de points et la modularité de la pensée. Les disciplines doi-
vent être reconnectées et leurs combinaisons étendues. Les plans d’études doivent inclure des 
examens à caractère multidisciplinaire. Il serait envisageable d’introduire un examen complet 
(Comprehensive Exam), qui évaluerait les connaissances de fin d’études dans les différentes 
disciplines. Ces améliorations s’imposent d’urgence, en utilisant la marge de manœuvre di-
sponible dans le cadre des accords de Bologne. Mais il faut surtout promouvoir les avantages 
d’une mobilité facilitée.

Mesures stratégiques pour viser l’excellence

La Conférence des hautes écoles donne mandat de créer un instrument de 
transparence sur la qualité de la formation. Cet outil doit se fonder sur des 
sondages réalisés auprès des diplômés et permettre des comparaisons entre les 
hautes écoles.

 6.9 _ Les hautes écoles doivent choisir entre importation de  
talents ou exportation de la formation
La dimension internationale est extrêmement importante pour une haute 
école visant l’excellence, car l’échange intensif d’idées et de chercheurs 
constitue la base du travail scientifique. Plus l’échange se déroule libre-
ment, plus la recherche est bonne. Les étudiants étrangers y contribuent 
et sont donc essentiels pour l’espace suisse des hautes écoles. En compa-
raison internationale, la Suisse a l’un des taux d’étudiants étrangers les 
plus élevés. Jusqu’ à présent, ce sont surtout les hautes écoles universitaires 
qui attiraient les étudiants étrangers. Les hautes écoles spécialisées sont 
moins attrayantes en raison de leur spécialisation	 (cf.	figure	1). Les hautes 
écoles devraient s’efforcer de mettre encore plus intensément en évidence 
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les avantages du pays et de créer une vision commune du positionnement 
international de l’espace suisse des hautes écoles (cf.	chapitre	4.5). 

Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne ou l’Australie jouissent d’une ex-
cellente réputation et attirent de nombreux étudiants étrangers. La Suisse 
jouit également d’une excellente position de départ grâce à ses universités 
et écoles polytechniques, mais aussi grâce à la stabilité de ses institutions 
et à sa qualité de vie élevée. Cependant, elle n’exploite pas tous ses atouts. 
Certes, il existe une stratégie internationale de la Suisse dans le domaine 
de la formation qui recense tous les instruments et initiatives (Conseil fédé-

ral 2010) et identifie correctement le défi de l’importation du capital humain 
et de la mobilité des étudiants. Cependant, il n’y a pas de positionnement 
clair vis-à-vis des étudiants ayant fait des études préalables à l’étranger.

La formation d’étudiants ayant fait des études à l’étranger peut être 
vue soit comme une importation de capital humain, soit comme une ex-
portation de formation (cf.	tableau	5). Il appartient à chaque haute école de 
décider comment elle souhaite exploiter le potentiel des étudiants étran-
gers (cf. encadré 23). swissuniversities ne publie que des recommandations 
d’action sur l’évaluation des diplômes de fin d’études à l’étranger et autres 
diplômes pour l’admission au Bachelor dans les hautes écoles universi-
taires suisses. Cependant, la décision finale sur la reconnaissance des di-
plômes étrangers appartient aux cantons responsables des hautes écoles. 
Les institutions disposent ainsi d’une importante possibilité de sélection, 
qu’elles utilisent différemment. Les hautes écoles de renom ont tendance 
à appliquer des critères plus stricts pour leurs examens d’entrée (cf. swissu-

niversities). Les mêmes diplômes ne sont donc pas acceptés de manière égale 
dans toutes les hautes écoles. Ces dernières doivent se coordonner en 
termes de qualification et de taxes d’études pour les étudiants étrangers 
afin de ne pas entrer dans une sous-enchère entre elles.

Tableau 5

Une stratégie cohérente pour les étudiants étrangers est nécessaire

Les hautes écoles suisses sont attrayantes pour les étudiants de l’étranger. Toutefois, ni la marge de 
manœuvre financière, ni la promotion optimale de l’insertion sur le marché du travail ne sont ex-
ploitées de manière optimale. La Confédération doit créer de meilleures conditions dans ce domaine. 
Les hautes écoles doivent exiger des processus de sélection plus rigoureux et des taxes plus élevées.

Options Importation de talent Exportation de formation
Objectif Attirer les meilleurs talents en 

Suisse
Valeur ajoutée des prestations 
de services

Sélection Déterminante Importante

Taxes d’études Basses Elevées

Accès au marché du travail A	simplifier	pour	les	étudiants	
d’Etats tiers 

Pas central

Source : propre représentation 

Certes, il existe une 
stratégie internatio-
nale dans le domaine 
de la formation.  
Cependant, il n’y a 
pas de positionnement 
clair vis-à-vis des  
étudiants ayant fait 
des études préalables  
à l’étranger.
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La stratégie d’exportation de la formation se concentre principalement 
en dehors d’Europe. Les organisations de Swissnex à Singapour, Shan-
ghai (Chine) et Bangalore (Inde) pourraient également représenter la 
Suisse en matière de formation, en plus de leur mission de promotion de 
la place scientifique et technologique suisse.

Encadré 23

L’USI exporte sa formation avec succès

Avec 4000 francs suisses de taxes semestrielles, l’Università della Svizzera italiana (USI) exige 
de loin les frais de scolarité les plus élevés pour les étrangers. Toutefois, elle est la haute école 
ayant la plus grande proportion d’étudiants ayant fait des études à l’étranger (plus de 60 %). 
Les étudiants de l’USI contribuent ainsi largement aux frais fixes de l’université. Bien sûr, 
l’établissement profite de sa proximité avec la région métropolitaine de Milan et des faiblesses 
du système d’enseignement tertiaire italien. Mais elle a surtout réussi à se spécialiser dans 
quelques domaines spécifiques et à commercialiser sa formation de haute qualité en tant que 
service. Bien qu’il serait moins cher pour les étudiants d’étudier dans une université voisine, 
ils optent pour l’USI. La qualité peut avoir son prix. L’USI prouve que les étudiants sont prêts 
à contribuer de manière appropriée à leur formation. De nombreuses écoles hôtelières suisses 
en font déjà la démonstration aujourd’hui. Grâce à leur excellente réputation internationale, 
elles attirent des diplômés du monde entier. Ainsi, les filières d’études proposées par les écoles 
de gestion hôtelière sont devenues un bien d’exportation important. Les hautes écoles finan-
cées par l’Etat pourraient en faire de même.

Mesures stratégiques pour viser l’excellence

Une sélection doit être faite pour les étudiants ayant étudiés à l’étranger et dont 
les frais de scolarité sont identiques à ceux des étudiants ayant étudié en Suisse.

Il faut attirer spécifiquement des étudiants ayant fait des études à l’étranger et 
qui contribuent de manière significative au financement des hautes écoles.

 6.10 _ L’exemption des contingents pour pays tiers réduit la  
pénurie	de	personnel	qualifié
Les hautes écoles suisses forment de nombreux étudiants de pays tiers. 
Cependant, en raison de leur nationalité, l’emploi sur le marché du tra-
vail suisse après l’obtention de leur diplôme n’est que difficilement pos-
sible. Ils font partie des contingents de pays tiers de la Confédération et 
des cantons. Il est vrai que la loi facilite l’admission : pour les ressortis-
sants de pays tiers titulaires d’un diplôme d’une haute école suisse, la 
priorité nationale n’est pas appliquée si leur travail présente un intérêt 
scientifique ou économique élevé (art. 21 al. 3 al. LEtr). Néanmoins, ils 
sont pris en compte dans le calcul du contingent. Mais le contingente-
ment de spécialistes bien formés, dont la formation a été financée par de 
l’argent public, est contraire aux objectifs poursuivis.

En raison de cette restriction, les cantons économiquement forts qui 
souffrent d’une pénurie de main-d’œuvre qualifiée et qui sont en même 

La stratégie d’expor- 
tation de la formation 
se concentre principa-
lement en dehors 
d’Europe.

Le contingentement 
de spécialistes bien 
formés, dont la forma-
tion a été financée par 
de l’argent public, est 
contraire aux objectifs 
poursuivis.
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temps responsables d’une haute école risquent de ne pas être en mesure 
de répondre à leurs besoins de diplômés universitaires étrangers, car les 
contingents pourraient déjà avoir été épuisés ailleurs (cf.	figure	16). Il est plus 
facile pour un employeur de recruter un diplômé de l’Union européenne 
qu’un diplômé d’une haute école suisse ressortissant d’un pays tiers. Ce-
pendant, l’économie suisse devrait pouvoir bénéficier des investissements 
du pays dans la formation. Conformément à la stratégie d’exportation de 
la formation (cf. chapitre 6.9), il est nécessaire de créer les conditions permet-
tant aux titulaires d’un Master et aux doctorants de pays tiers de travailler 
en Suisse sans effort bureaucratique. Par leur admission et leurs diplômes 
ultérieurs, ils ont déjà prouvé leur qualification élevée.

Mesures stratégiques pour viser l’excellence

Dans les domaines pour lesquels il existe une pénurie de personnel qualifié, les 
diplômés étrangers des hautes écoles ne doivent pas être soumis aux contingents 
pour pays tiers.
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Figure 16

La suppression des contingents est nécessaire pour importer des talents

En 2016, 2392 étudiants provenant de pays hors UE / AELE ont obtenu leur diplôme dans 
une haute école suisse. En comparant ce nombre avec les contingents disponibles pour les 
pays tiers (6500), il ne reste que 4108 permis disponibles sur contingents si les 2392 étudiants 
trouvent un emploi en Suisse.

Sources : OFS, Diplômes (2017) ; SEM (2016) ; Landbote (2016)
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 7 _ Conclusions – Penser la Suisse 
comme un espace des hautes écoles

Lorsque des changements importants sont à l’œuvre dans l’économie et 
la société, la Suisse se tourne vers la formation. Cela se produit actuelle-
ment, à juste titre, alors que des bouleversements se profilent en raison 
de la numérisation. En effet, une politique de formation volontariste 
constitue une meilleure réponse à de nombreux défis que des interven-
tions et des réparations plus tardives. Mais, une politique de formation 
efficace n’est pas qu’une question d’argent. Pourtant, souvent par réflexe, 
les politiciens et les groupes d’intérêts exigent un financement public plus 
important pour la formation. Il ne faut pas économiser sur la seule véri-
table ressource de la Suisse, entend-on. Jusqu’à présent, ce lieu commun 
s’est constamment concrétisé ; en fin de compte, il est à l’origine des taux 
de croissance élevés des dépenses de formation, qui ont surtout profité à 
l’enseignement tertiaire. Dans le domaine des hautes écoles (tertiaire A), 
les dépenses ont augmenté de 70 % entre 2000 et 2014, tandis que les dé-
penses publiques totales n’ont augmenté que de 35 % et le PIB de 40 %. 
La Suisse a ainsi construit l’un des systèmes d’enseignement supérieur les 
plus coûteux au monde.

Comme dans d’autres domaines (par exemple la santé), la Confédé- 
ration soutient les cantons qui atteignent leurs limites financières en rai-
son des coûts croissants de l’enseignement et de la recherche. Dans cer-
tains cas, le secteur de l’enseignement tertiaire a été étendu de manière 
coûteuse et peu efficace. L’argent n’a pas seulement été utilisé pour des 
prestations de niveau international ou pour viser l’excellence. Une grande 
partie des ressources a été canalisée vers une offre de services large et  
diversifiée au niveau régional. Cela suscite toujours de nouveaux désirs, 
car le financement de base des hautes écoles (Confédération, collectivités 
publiques responsables, cantons) est principalement lié au nombre d’étu-
diants inscrits. Il en résulte une constante extension de l’offre. Grâce à 
l’augmentation régulière des ressources, les cantons responsables et leurs 
hautes écoles ont pu éviter de devoir fixer des priorités stratégiques  
(recherche vs. enseignement) ou relatives aux portefeuilles de matières 
enseignées. Le domaine des EPF lui aussi ne cesse de s’étendre. Initiale-
ment conçues comme des hautes écoles techniques, l’EPFZ et l’EPFL s’en-
gagent toujours davantage dans des domaines relevant des secteurs clas-
siques des universités.

En les finançant toujours plus, la Confédération a affaibli l’incitation 
pour les hautes écoles à se concentrer en collaborant ou en s’unissant. En 
conséquence, la Suisse compte actuellement deux écoles polytechniques 
fédérales, six universités généralistes (BE, BS, FR, GE, VD, ZH), quatre 
universités spécialisées (LU, NE, SG, TI), sept hautes écoles spécialisées 
publiques et deux privées, ainsi que 17 hautes écoles pédagogiques.  

Les investissements 
dans le secteur des 
hautes écoles ne se 
sont pas toujours tra-
duits par davantage de 
qualité et d’excellence. 
Bien souvent les inté-
rêts de politique régio-
nale ont été désicifs.
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La Suisse a ainsi atteint une densité unique d’établissements de recherche 
et d’enseignement tertiaire sur un territoire très restreint. Aujourd’hui, 
la formation dans une haute école est souvent plus un «service public» 
régional que la recherche de la qualité et de l’excellence. De cette percep-
tion, il découle naturellement que le choix d’études de nombreux jeunes 
titulaires d’une maturité soit principalement lié à la proximité du domi-
cile de leurs parents, alors que la discipline ou la qualité de la haute école 
semble être un critère secondaire. L’autolimitation des étudiants à la haute 
école la plus proche et l’extension régionale de l’offre de formation se 
renforcent mutuellement. Avec un éventail plus large d’offres dans leur 
voisinage, les étudiants sont encore plus susceptibles de rester dans leur 
«zone de confort», ce qui incite les hautes écoles à proposer une offre aus-
si large que possible sur leur site. La relation entre le financement des 
hautes écoles et le nombre d’étudiants ne favorise pas la qualité, mais la 
promotion de l’emplacement géographique. Dans ce mécanisme, le 
manque d’orientation vers l’excellence a pour conséquence une large dis-
tribution d’offres souvent redondantes plutôt que la création de caracté-
ristiques distinctives pour chaque haute école.

Ces problèmes sont reconnus depuis longtemps. Ce n’est pas un ha-
sard si la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles 
(LEHE) vise à accroître l’efficacité et la qualité. Toutefois, les intentions 
du législateur et les organes nouvellement créés ne peuvent finalement 
pas contrer les incitations financières conjuguées aux intérêts régionaux. 
Les objectifs de la LEHE restent partiellement lettre morte. La Confé-
rence suisse des hautes écoles, au sein de laquelle toutes les collectivités 
publiques responsables (Conseil des hautes écoles), respectivement tous 
les cantons (Conférence plénière) et tous les types de hautes écoles sont 
représentés sur un pied d’égalité, renforce la tendance au rééquilibrage 
régional. Ceci explique aussi pourquoi les hautes écoles assument de plus 
en plus souvent des fonctions similaires au sein du système, bien qu’elles 
ne soient pas adaptées à cette fin. Les hautes écoles spécialisées n’ont gé-
néralement pas le personnel scientifique nécessaire pour mener des re-
cherches au même niveau que les universités, et ces dernières n’ont sou-
vent que trop peu d’intérêt pratique pour la formation professionnelle 
qualifiante. Les hautes écoles reçoivent donc des signaux contradictoires 
de la politique.

Le financement est le levier le plus important pour la gestion de l’es-
pace des hautes écoles (cf.	figure	17). A long terme, l’option la plus judicieuse 
est le passage du financement de l’offre à celui de la demande par le biais 
d’un système de bons (vouchers) ou, de manière plus cohérente, d’un 
compte de formation. Dans un premier temps, la Confédération devrait 
progressivement réduire par étapes le financement de base des hautes 
écoles. Les fonds ainsi libérés devraient être versés aux organismes de fi-
nancement spécialisés. Cependant, la dotation au FNS a déjà été forte-
ment augmentée ces dernières années. Afin de garantir l’attribution de 

Les ressources finan-
cières doivent être  
allouées selon des  
critères scientifiques 
dans le cadre d’une 
procédure concur- 
rentielle.
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Figure 17

Instruments et mesures pour le développement de l’espace des hautes écoles suisses

Il est possible d’encourager la différenciation en utilisant les instruments du financement, de l’organisation de la gouvernance, 
ainsi que par l’instauration de conditions de transparence et de sélection. Cela accroît la compétitivité, améliore la qualité et  
garantit la pertinence des hautes écoles.

Source : propre représentation

ces ressources supplémentaires avec un objectif d’excellence, l’élément de 
concurrence doit être renforcé au sein même du FNS. Cela implique des 
adaptations du cercle des destinataires, des programmes et de la gouver-
nance. Créer la possibilité d’un soutien financier à des institutions de re-
cherche privées est une priorité.

La réduction des paiements en vertu de la LEHE aura plus d’incidence 
pour les hautes écoles spécialisées que pour les universités, car les contri-
butions de la Confédération y sont proportionnellement plus importantes. 
Toutefois, les hautes écoles spécialisées sont plus dispersées que les uni-
versités et souhaitent s’étendre encore davantage. Les Grisons se retirent 
du concordat de la Haute école spécialisée de la Suisse orientale (FHO) 
et développent de leur propre initiative la haute école spécialisée de Coire. 
Schaffhouse aspire également à créer sa propre haute école.

Il ne fait aucun doute que la réduction du financement de base exer-
cera une certaine pression sur l’ensemble des hautes écoles et obligera les 
établissements à revoir leurs stratégies et l’utilisation de leurs ressources. 
Ils peuvent répondre à la réduction des moyens :

 _ en resserrant leur portefeuille et en coopérant avec d’autres hautes 
écoles,

 _ en acquérant plus de fonds de tiers,
 _ en exigeant une participation aux coûts plus élevée de la part des étu-
diants (taxes d’études),

 _ en se spécialisant dans la recherche ou dans l’enseignement ou
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 _ en développant une stratégie d’exportation de la formation, dans la-
quelle les étudiants provenant de l’étranger génèrent une marge contri-
butive pour couvrir les coûts fixes de l’institution.

Parallèlement, les hautes écoles doivent bénéficier d’une plus grande li-
berté financière et d’une plus grande autonomie organisationnelle. En 
particulier, l’objectif d’un degré plus élevé d’autofinancement exige une 
sécurité dans la planification et une indépendance dans l’utilisation des 
fonds. Il faut également rechercher des degrés plus élevés d’autonomie 
dans la gestion et la gouvernance intra-universitaire, qui s’étend jusqu’au 
niveau des facultés et des instituts. Il faut créer des structures incitatives 
qui encouragent la gestion entrepreneuriale des entités organisationnelles. 
Des efforts accrus en faveur d’un financement public ou privé par des 
tiers permettent de développer un positionnement plus marqué sur la 
recherche ou la pratique, tout en augmentant la légitimité sociale et éco-
nomique de l’institution, puisque les donateurs privés exigent une 
contre-valeur.

Les préoccupations concernant la liberté de la recherche doivent être 
prises en compte par une gouvernance professionnelle et transparente. 
Une participation accrue des étudiants aux coûts serait également béné-
fique pour la qualité et la pertinence (par rapport au marché du travail). 
Des taxes d’études plus élevées contraindraient les étudiants à prendre 
des décisions plus éclairées quant au lieu et au sujet de leurs études. Ceci 
contribuerait à réhabiliter le rendement de la formation, souvent vilipen-
dé, qui lie le choix des études au marché du travail. Outre l’amélioration 
de la transparence sur les coûts des études, cette mesure encouragerait à 
proposer les disciplines et qualifications dont le marché du travail a besoin.

Ces deux instruments (une participation plus élevée aux coûts par les 
étudiants et davantage de fonds de tiers privés) favorisent une allocation 
des ressources vers les disciplines MINT : pour les étudiants, par une meil-
leure rentabilité de la formation ; pour les fonds de tiers, parce que les 
entreprises sont disposées à investir dans des domaines d’études et de 
connaissances qui leur sont essentiels. La Suisse a besoin d’un plus grand 
nombre d’experts MINT, car le système des hautes écoles ne produit pas 
suffisamment de diplômés dans ces disciplines.

En outre, les hautes écoles doivent vérifier plus souvent les compétences 
personnelles de leurs étudiants. Elles devraient pouvoir effectuer des tests 
d’aptitude avant le début de la formation afin de s’assurer de la motiva-
tion et de l’intérêt de ces derniers. Ces tests ont pour but de comparer les 
perceptions des étudiants aux exigences de leurs études et de relever les 
écarts. En ce qui concerne le niveau Master, les hautes écoles devraient 
se profiler par des programmes de Master non consécutifs et sélectionner 
les diplômés au moyen de divers instruments tels que des examens d’en-
trée, une sélection sur dossier ou un contrôle strict de l’éligibilité du pro-
gramme d’études présenté.
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L’examen approfondi de l’aptitude et des qualifications des étudiants est 
également nécessaire dans la mesure où la Suisse doit élaborer une stra-
tégie cohérente en matière de capital humain. Elle peut utiliser l’espace 
des hautes écoles pour mettre en œuvre une stratégie d’importation ré-
fléchie, en proposant et en cofinançant des études de qualité pour les ta-
lents venant de l’étranger. Cela se produit déjà à grande échelle : au niveau 
du Master et du doctorat, la proportion d’étrangers dans les universités 
suisses est élevée. Cependant, le système suisse n’est pas cohérent car de 
nombreux diplômés étrangers quittent le pays après l’obtention de leur 
diplôme : certains ne peuvent pas occuper un poste en Suisse en raison 
de contingents insuffisants pour les ressortissants provenant de pays tiers 
ou d’obstacles administratifs (préférence nationale). En revanche, une 
augmentation des taxes d’études serait une condition préalable à une stra-
tégie d’exportation de l’enseignement tertiaire suisse, qui repose sur des 
taxes couvrant les frais d’études ou des marges contributives positives.

Dans le même temps, la transparence sur la qualité des hautes écoles 
doit être sensiblement améliorée. Sans une évaluation aussi objective et 
indépendante que possible de la qualité de l’enseignement, qui rende vi-
sible les avantages d’une haute école et favorise ainsi la mobilité des étu-
diants, il n’est pas possible de créer une concurrence effective entre les 
établissements. Etant donné que le secteur public cofinance la formation, 
la collectivité a un intérêt légitime à savoir si les fonds sont bien investis. 
Des critères simples et mesurables doivent être développés afin de per-
mettre la comparaison des programmes d’études dans les différentes 
hautes écoles et pour que les étudiants soient en mesure de faire un choix 
éclairé du lieu d’études. L’accréditation des hautes écoles doit également 
être orientée systématiquement vers la qualité. Les mêmes normes de 
qualité élevées doivent être appliquées pour l’accréditation de toutes les 
institutions, nouvelles et existantes.

Le train de mesures proposées inclut cinq objectifs. Premièrement, il 
s’agit de renforcer la pertinence du système suisse des hautes écoles, en 
particulier pour le marché du travail et la capacité d’innovation de l’éco-
nomie suisse. Deuxièmement, l’efficacité de l’utilisation de l’argent des 
contribuables doit être améliorée, en réduisant les redondances et la dis-
persion géographique. Troisièmement, il s’agit d’améliorer la qualité de 
l’enseignement et de la recherche et d’affiner le profil des différentes hautes 
écoles. Quatrièmement, et c’est quasiment la quintessence des trois pre-
miers objectifs, les hautes écoles suisses doivent de plus en plus se diffé-
rencier selon des critères d’excellence. Cinquièmement, la compétitivité 
doit être améliorée, tant dans le contexte international (entre les systèmes 
d’enseignement supérieur) que dans le contexte national (entre hautes 
écoles). A long terme, la Suisse ne pourra maintenir sa position de leader 
dans la concurrence mondiale que si des priorités claires sont fixées.

La différenciation doit se faire principalement en termes d’orientation 
internationale. Outre les établissements d’envergure mondiale, il existe 
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des hautes écoles à vocation européenne et nationale. Dans cet espace 
«trivalent» de l’enseignement supérieur (Sporn et Äberli, 2004), il faut intensi-
fier la concentration tant régionale que thématique. Des pôles («clusters») 
de hautes écoles doivent se former dans le cadre des structures institu-
tionnelles existantes. En dehors, il ne resterait que de plus petits sites pro-
posant des spécialités. La	figure	18 est une représentation possible d’une carte 
universitaire idéale-typique de la Suisse, qui tient compte de ces besoins 
de changement.

Le principal défi pour les hautes écoles en Suisse se formule ainsi : créer, 
dans un Etat fédéral composé de cantons dotés de la compétence de ré-
glementer la formation, un système efficace et différencié de hautes écoles 
capable de s’imposer face à la concurrence mondiale et de prendre en 
compte l’importance de hautes écoles spécialisées différenciées. Dans le 
même temps, l’espace des hautes écoles doit répondre aux besoins d’une 
société de la connaissance de plus en plus numérique – et cela, sans pla-
nification centrale, mais en acceptant une concurrence ouverte sans ré-
sultats prédéterminés. En fin de compte, cela ne peut réussir que si les 
cantons responsables se rendent compte qu’ils doivent donner la priorité 
à la politique de formation plutôt qu’à la politique régionale. Ils doivent 
penser la Suisse entière comme un seul et unique espace des hautes écoles.

L’espace des hautes 
écoles devrait s’ap-
puyer sur des pôles 
d’excellence.

Management
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Figure 18

Carte idéale-typique des hautes écoles en fonction des pôles d’excellence : 2030

Une utilisation optimale des ressources nécessite une hiérarchisation des priorités des hautes écoles. 
Celles-ci sont un maillon des chaînes de valeur ajoutée entre les institutions de recherche et les entre-
prises, et constituent donc le cœur de pôles économiques régionaux. La liste des pôles d’excellence sert 
d’exemple et n’est pas exhaustive.

Source : propre représentation
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