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Tous les acteurs du système de formation tertiaire 

s’accordent à reconnaître l’importance de la diversité 

des profils entre les institutions de formation et de re-

cherche,1 mais il n’y a pas de consensus sur les moyens 

Les filières et cultures de formation et de recherche du 

degré tertiaire suisse sont très diverses. Cette variété 

des profils du secteur tertiaire est indispensable, car 

elle répond aux différentes voies de formation du ni-

veau secondaire avec, d’une part, les diplômes de ma-

turité gymnasiale ou professionnelle (tertiaire A) et, 

d’autre part, la voie de l’apprentissage et du certificat 

fédéral de capacité (tertiaire B). De plus, on constate 

une grande complémentarité au sein même du sec-

teur A grâce à la différenciation des profils des hautes 

écoles. La différenciation entre les profils (en allemand: 

«Andersartigkeit») de même niveau (en allemand: 

«Gleichwertigkeit») est d’ailleurs un critère central de 

la récente Loi fédérale sur l’encouragement des hautes 

écoles et la coordination dans le domaine suisse des 

hautes écoles (LEHE2). Cette richesse du système est 

l’un des meilleurs atouts du degré tertiaire suisse pour 

répondre tant aux besoins de l’économie et de la socié-

té qu’aux critères les plus élevés en matière de qualité.3  

Mais comment préserver cette diversité à long terme? 

Le défi est de taille. 

Pour la première fois dans l’histoire du système FRI, un 

organe de politique nationale, à savoir la Conférence 

suisse des hautes écoles, permet aux responsables fé-

déraux et cantonaux d’assumer ensemble une respon-

de mise en œuvre de ce principe. La principale auto-

rité dans le domaine doit rester le Conseil des hautes 

écoles, qui devrait se prononcer de manière systéma-

tique sur ces enjeux.

sabilité commune envers le système des hautes écoles. 

La nouvelle association des hautes écoles, swissuni-

versities, réunit tous les types de hautes écoles sous un 

même toit.4 Ces changements sont intervenus grâce 

à la nouvelle LEHE. Celle-ci crée davantage d’interdé-

pendances entre les profils institutionnels, favorisant 

ainsi les possibilités de complémentarité et de perméa-

bilité entre les filières de formation et de recherche. 

Dorénavant, tout changement du profil ou de la mis-

sion d’une haute école influe non seulement sur l’ins-

titution concernée, mais affecte aussi les équilibres de 

l’ensemble du système. Par exemple, le contexte actuel 

de restrictions budgétaires pourrait pousser à une hié-

rarchisation des filières selon un seul critère, comme 

celui de l’employabilité des diplômés ou de l’utilité 

des résultats de recherche. Une convergence excessive 

entre les profils des hautes écoles constitue un risque 

majeur d’affaiblissement de la remarquable perfor-

mance du système. Le défi qui est posé constitue une 

opportunité à ne pas manquer. Plutôt que de risquer de 

figer les profils des hautes écoles dans une typologie 

contraignante élaborée selon un processus top-down, 

il s’agit de faire vivre les différences en veillant à res-

pecter les équilibres entre les profils lors de la mise en 

œuvre de la législation.

Perspectives
La principale mesure à prendre consiste à recourir de 

manière systématique aux organes de la LEHE, en par-

ticulier la Conférence suisse des hautes écoles, qui ré-

unit l’ensemble des acteurs fédéraux et cantonaux du 

secteur tertiaire A. Selon la loi (art. 12 LEHE), il revient 

expressément au Conseil des hautes écoles de veiller 

à ces équilibres. Ainsi, le nouveau programme «P-1 

Programmes doctoraux et développement du 3e cy-



cle», dont l’un des volets porte sur la coopération entre 

haute école universitaire (HEU) et haute école spécia-

lisée (HES), resp. haute école pédagogique (HEP), dans 

la formation doctorale, a été accepté par le Conseil des 

hautes écoles le 26 mai 2016.5 Le programme est mis en 

œuvre de manière bottom-up par swissuniversities; il 

fait l’objet d’évaluations externes régulières et transpa-

rentes. Ces procédures permettent donc aux instances 

compétentes de maîtriser la mise en œuvre d’une me-

sure susceptible de modifier le profil des hautes écoles. 

Dans un autre registre, une expérience pilote limitée 

à fin 2019 permet aux porteurs de maturité gymna-

siale d’accéder aux filières MINT (mathématiques, in-

formatique, sciences naturelles, technique) des HES 

sans disposer d’une année d’expérience pratique au 

préalable.6 Une telle mesure peut, à terme, remettre en 

cause le rôle de la maturité professionnelle en tant que 

principale voie d’accès aux HES. Raison pour laquelle 

l’évaluation prévue en 2019 devrait être conduite sur 

mandat du Conseil des hautes écoles et porter notam-

ment sur les effets de la mesure prise en matière de 

convergence ou de différenciation du profil des HES. 

Plusieurs autres aspects propres aux HES sont autant 

d’enjeux déterminants, comme la préservation d’une 

relève des enseignants axée sur l’expérience pratique, 

l’orientation de recherche différenciée par rapport aux 

HEU, ou encore la mise en place de modes ou examens 

d’admission qui ne défavorisent pas les porteurs de 

maturité professionnelle par rapport aux porteurs de 

maturité gymnasiale.
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recommandations du Conseil suisse de la science et de l’innovation CSSI, 
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