
Exigences pour un système 
durable d’enseignement 
supérieur et de recherche

En choisissant la thématique du développement durable du système d’enseigne-
ment supérieur et de recherche, le Conseil suisse de la science et de l’innovation 
CSSI entend répondre, durant la législature en cours, à l’accélération du change-
ment aux niveaux économique et social, qui se double d’une complexité systé-
mique renforcée. Le CSSI inscrit sa réflexion à la suite de ses précédents travaux. 
Le Conseil réaffirme également plusieurs de ses précédentes prises de position et 
recommandations, considérant soit qu’elles sont toujours actuelles, soit que leur 
mise en œuvre s’avère insuffisante ou qu’il existe encore un potentiel d’optimisa-
tion.

Avec ses «Exigences pour un système durable d’enseignement supérieur et de 
recherche», le CSSI formule en six points autant de principes fondamentaux qui 
sous-tendent des perspectives d’actions concrètes, telles, par exemple, l’améliora-
tion de l’égalité des chances dans l’accès à l’éducation et aux hautes écoles, la pré-
servation de la diversité des types de hautes écoles, ou encore l’instauration de la 
transparence dans la collaboration entre les milieux privés et les hautes écoles. La 
perspective adoptée par le Conseil sur le paysage FRI se traduit par une triple in-
terrogation: quelle est la valeur de l’éducation et de la recherche pour la société et 
l’économie? Comment doit s’institutionnaliser le rapport entre les types de hautes 
écoles ainsi qu’entre les hautes écoles et l’économie, resp. la société? Quelle est 
la responsabilité de la communauté des chercheurs et des hautes écoles dans le 
succès de la culture scientifique? 

Dans son programme de travail 2016-2019, le CSSI s’engage pour le dévelop-
pement durable et prospère du système FRI en Suisse. C’est dans ce cadre qu’il 
approfondira certains des points exposés dans le présent document.
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Les principales idées en un coup d’œil
Société

– Accès: Le système éducatif suisse ne parvient pas à tirer suffisamment parti de 
l’ensemble des talents disponibles. Poursuivre l’effort de réduction des inégalités 
dans l’accès au degré tertiaire est la meilleure manière de renforcer son efficacité 
à long terme.

– PPP: Le renforcement du financement privé est positif pour le système FRI. Le 
financement privé de la recherche requiert le même degré de transparence que 
le financement public, raison pour laquelle le CSSI énonce un ensemble de prin-
cipes à l’attention des hautes écoles. 

Etat

– Diversité: Tous les acteurs du système de formation tertiaire s’accordent à re-
connaître l’importance de la diversité des profils entre les filières de formation et 
de recherche, mais il n’y a pas de consensus sur les moyens de mise en œuvre de 
ce principe. La principale autorité dans le domaine est la Conférence suisse des 
hautes écoles, qui devrait se prononcer de manière systématique sur ces enjeux.

– Mode de financement:  Le temps que les scientifiques consacrent à la re-
cherche effective se réduit de manière continue au profit de la rédaction de nou-
velles requêtes de financement, d’articles et de monographies, ainsi que la revue 
par les pairs de travaux de collègues ou encore des tâches administratives. Cette 
dynamique est renforcée par le mode de financement de l’activité scientifique 
par projets. Il faut donc veiller au maintien d’un équilibre durable entre les modes 
de financement institutionnel vs par projets. 

Science

– Critères quantitatifs: La prédominance des critères quantitatifs dans l’éva-
luation de la qualité de la science et l’obsession de la mesure unique favorisent 
les cycles à court terme. Il est désormais nécessaire que les hautes écoles s’en-
gagent à questionner leurs propres pratiques ainsi qu’à formuler des principes 
clairs et à les rendre accessibles.

– Relève:  Le Message FRI 2017-2020 a fait de l’encouragement aux jeunes ta-
lents une de ses priorités. Toutefois, les mesures envisagées privilégient la no-
mination en prétitularisation conditionnelle (tenure track) au détriment de la re-
cherche de solutions différenciées.


