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Avant-propos  

Genève est fière de son Université et nourrit l’ambition de lui garantir, à l’avenir aussi, un rang 
de choix dans le paysage suisse de la formation et de la recherche et parmi les institutions 
universitaires d’Europe et du monde. La cité a toujours accepté de porter la charge que 
représente une telle institution. 

L’Université de Genève est ambitieuse. Elle en a les moyens humains : des chercheurs et des 
enseignants de qualité. Ce service public, dont la mission est de former une nouvelle 
génération et de promouvoir, plus généralement, la démocratisation du savoir, n’a cependant 
pas la latitude d’assumer pleinement ses responsabilités : envers les étudiantes et étudiants 
qui la fréquentent, envers les personnes qui travaillent en son sein, envers la cité. La crise 
qu’elle a vécue en 2006 a rendu manifeste le besoin de réformer à la fois son pilotage 
politique et sa gestion interne. 

La commission externe chargée de rédiger un avant-projet de loi sur l’Université a considéré 
que sa mission était d’aider ces ambitions à se réaliser au mieux. Son avant-projet propose, 
d’une part, de renforcer la politique universitaire, qui est du ressort du Grand Conseil et du 
Conseil d’Etat, et, d’autre part, de consolider son autonomie et sa capacité de rendre compte 
de la façon dont elle réalise sa mission et assume sa gestion. 

La commission a examiné attentivement tant les modifications successives de la loi qui régit 
l’Université que les législations fédérales et cantonales adoptées récemment. Elle est 
reconnaissante des nombreuses contributions reçues. Les entretiens qu’elle a pu mener avec 
des membres et des responsables de la communauté universitaire et avec des représentants 
des partis politiques ont inspiré ses travaux. L’avant-projet qu’elle a élaboré est le résultat d’un 
consensus entre tous ses membres, qui ont apporté leur grande expérience en matière de 
politique universitaire et une grande confiance dans les réalisations passées et les potentiels 
de l’Université de Genève. 

La commission est cependant consciente que la haute qualité de l’Université dépend tout 
autant de facteurs tels qu’une culture de transparence, de confiance à l’interne et à l’externe, 
le sentiment d’appartenance de la communauté universitaire à son institution, la fierté de la 
cité à l’égard de son Université. L’avant-projet de loi a pour ambition de contribuer à cet état 
d’esprit. 

 

 

Ruth Dreifuss, Présidente de la commission 
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L'avant-projet en bref 

L’avant-projet de loi sur l’Université de Genève poursuit un double but : 

D’une part, il renforce la politique universitaire, qui est du ressort du Grand 
Conseil et du Conseil d’Etat, et conforte le caractère de service public de 
l’Université. 

D’autre part, il permet à l’Université d’assumer pleinement son autonomie et 
de rendre compte aux autorités politiques de la façon dont elle réalise sa 
mission et assume sa gestion. 

Ce sont là les conditions nécessaires pour que l’Université de Genève 
continue de jouer un rôle de premier plan dans le paysage universitaire suisse 
et international et collabore avec les hautes écoles de ce pays et du monde. Il 
s’agit de lui donner les moyens d’assumer ses responsabilités, à travers celles 
et ceux qui y travaillent, envers celles et ceux qui s’y forment et envers la cité. 

L’avant-projet est articulé en six chapitres : 

Le chapitre I  (Dispositions générales) décrit la mission de l’Université et 
énonce les principes fondamentaux qui l’inspirent : l’égalité des chances, la 
liberté académique, l’éthique et la déontologie, le respect de la personne et la 
transparence, la participation. 

Le chapitre II  (Communauté universitaire) décrit les responsabilités de 
l’Université envers les quatre corps qui la constituent. De nouvelles 
compétences lui sont attribuées sous la surveillance du Conseil d’Etat. 

En matière de gestion du personnel, l’ancrage dans les règles cantonales est 
affirmé : c’est dans ce cadre que l’Université fixe les conditions d’emploi et de 
travail de toutes ses collaboratrices et de tous ses collaborateurs, 
académiques, administratifs ou techniques.  

Il donne à l’Université la possibilité de faire face à la compétition qui règne sur 
le plan international pour s’attacher d’éminents talents. Il règle de façon 
transparente, équitable et conforme à l’éthique et à la déontologie, les activités 
accessoires et les droits de la propriété intellectuelle. 

En ce qui concerne les étudiantes et étudiants, l’avant-projet confirme la 
tradition genevoise d’ouverture et de large accès, dans ses dispositions 
concernant les taxes, les conditions d’immatriculation et les règles 
contraignantes au cas où un numerus clausus devait s’imposer. 
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Il postule les droits et devoirs des membres de la communauté universitaire en 
matière d’information et de participation. L’Université est aussi appelée à offrir 
des services propres à faciliter la vie quotidienne des étudiantes et étudiants, 
ainsi que de toutes celles et ceux qui y travaillent. 

Le chapitre III  (Moyens de la politique universitaire) contient le cadre 
politique, financier et de gestion des rapports entre l’Etat et l’Université et du 
fonctionnement de cette dernière en termes de ressources et de prestations. 
Le principal instrument de pilotage politique et académique est la convention 
d’objectifs. Elle est négociée entre le Conseil d’Etat et le Rectorat, en un 
processus qui associe la communauté universitaire à son élaboration, avant 
d’être soumise à l’approbation du Grand Conseil. Celui-ci est appelé à fixer les 
indemnités versées par l’Etat en une enveloppe globale quadriennale. Font 
partie intégrante de la convention les modalités que l’Université mettra en 
œuvre pour réaliser les objectifs de cette période quadriennale, ainsi que les 
méthodes et les critères permettant de déterminer s’ils ont été atteints. Le 
chapitre se poursuit en détaillant les outils dont l’Université se dote en matière 
de planification et de gestion et les instruments de contrôle, d’évaluation et 
d’assurance qualité. 

Le chapitre IV  (Organisation de l’Université) contient les dispositions relatives 
à l’organisation de l’Université, qui seront développées par le Statut – soumis 
à l’approbation du Conseil d’Etat - et les règlements des unités 
d’enseignement ou de recherche. Il décrit les organes et instances, ainsi que 
leurs attributions et les procédures de prise de décision.  

La rectrice ou le recteur dirige l’Université, en s’appuyant sur le Rectorat, dont 
il nomme les membres et fixe leurs attributions. Les compétences 
décisionnelles du Rectorat, tant sur le plan stratégique que sur le plan 
opérationnel, sont vastes, comme le sont ses responsabilités de consulter le 
Conseil qui regroupe le Rectorat et les doyennes et doyens, ainsi que 
l’Assemblée de l’Université, autorité représentative et participative de la 
communauté universitaire. Cette dernière désigne la rectrice ou le recteur et 
adopte le Statut de l’Université – dont l’avant-projet fixe ce qu’il doit régler -, 
décisions soumises à la nomination ou à l’approbation du Conseil d’Etat. 
L’Assemblée décide également la création, la transformation et la suppression 
des unités principales d’enseignement ou de recherche.  

Deux comités indépendants font bénéficier le Rectorat - et sur sa demande le 
Conseil d’Etat - d’une expérience externe et d’une expertise indépendante, 
d’une part en matière d’orientation stratégique, d’autre part en matière 
d’éthique et de déontologie. 
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Les unités principales d’enseignement ou de recherche (formulation plus 
souple que celle de faculté ou d’école) se voient confirmer leurs 
responsabilités sur le plan académique et de gestion, ainsi que leur tradition 
participative. 

Le chapitre V  (Médiation et voies de recours) précise les instruments 
permettant de prévenir et de résoudre les conflits qui peuvent surgir entre des 
membres de la communauté universitaire. 

Le chapitre VI  (Dispositions transitoires et finales) s’efforce de ménager une 
transition optimale entre la loi qui régit actuellement l’Université et le régime 
proposé par l’avant-projet. Une attention particulière est vouée à la mise en 
place des instruments permettant à l’Université d’assumer son autonomie 
renforcée. Enfin, les modifications d’autres lois précisent les modalités selon 
lesquelles elle se verra déléguer de nouvelles compétences. 
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Chapitre 1 : L'Université de Genève  

Une Université de qualité  

Genève a de quoi être fière de son Université. Elle est reconnue sur le plan 
national et international comme une institution de haute qualité. Elle accueille 
près de 13'400 étudiantes et étudiants et occupe régulièrement une place 
parmi les 30 meilleures universités européennes et parmi les 150 meilleures 
au monde. Le nombre de doctorantes et doctorants (799 Suisses et 1152 
étrangers) est un signe de la vitalité de la recherche réalisée en son sein. 

D’autres indicateurs démontrent davantage encore la reconnaissance dont 
jouit l’activité scientifique de l’Université de Genève. Elle occupe en Suisse la 
troisième position (derrière l’Ecole polytechnique de Zurich et l’Université de la 
même ville) en nombre de publications internationales reconnues et elle est la 
première université généraliste en terme d’audience et d’impact de ses 
publications scientifiques. Dans le domaine du financement de la recherche, 
l’Université témoigne d’une haute compétitivité. Le Fonds national de la 
recherche scientifique lui accorde depuis plusieurs années, de toutes les 
hautes écoles suisses, le montant le plus élevé de subsides1. Pour trois pôles 
nationaux de recherche (émotions, génétique du développement, nouveaux 
matériaux), l’Université de Genève a été désignée comme responsable 
primaire (leading house) et elle participe à de nombreux autres pôles.  

Elle est également leader de sept projets attribués par les autorités de l’Union 
européenne, dans le cadre du 6e Programme-cadre de recherche et 
développement technologique, et participe en outre à 110 projets2.  

 

 

 

 

 

                                           

1 Environ 60 millions de francs en 2005 et en 2006. 

2 Les subsides générés par la participation au 6e PCRD se montent à environ 35 millions de 
francs, dont près de 9 millions pour la seule année 2006. 
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Elle est aussi très active dans les autres programmes3 et organisations4 de 
recherche européenne. Elle a été la première université suisse à être cooptée 
par la Ligue des universités de recherche européennes, qui compte entre 
autres les universités de Cambridge, Oxford, Paris 6, Louvain et depuis peu 
celle de Zurich.  

L’Université de Genève est aussi un acteur important de la vie culturelle 
genevoise : Elle offre à travers l’université du 3e âge et ses cours publics, 
fréquentés par de nombreux auditeurs (770), des possibilités d’acquérir ou 
d’approfondir les connaissances les plus diverses. La participation de 
l’Université aux Nuits de la Science, au Festival Science et Cité, aux 
Semaines du Cerveau ne sont que quelques exemples du dialogue noué avec 
son environnement sur les nouveaux développements de la recherche et ses 
impacts sur la société. 

Parmi les étudiants, 60% sont des femmes ; le quart de l’effectif global est 
constitué de ressortissants d’autres cantons, et 34%, soit près de 19% en 
provenance de l’Union européenne, viennent de l’étranger. Il s’agit là des taux 
les plus élevés parmi les universités suisses, démontrant la volonté 
d’ouverture et l’attractivité de l’Université de Genève.  

Le corps enseignant est composé de 748 professeurs et chargés de cours, 
ainsi que de 2516 collaborateurs de l’enseignement et de la recherche. Parmi 
les professeurs, les femmes ne représentent que 15%. Ce taux, trop modeste, 
est cependant le plus élevé de Suisse et témoigne des efforts ciblés entrepris 
par l’Université depuis de nombreuses années. Les 1146 collaboratrices de 
l’enseignement et de la recherche (46%) constituent un potentiel important. 

Les étrangers représentent 35% des professeurs et près de 50% des 
collaboratrices et collaborateurs de l’enseignement et de la recherche.  

Des zones d’ombre 

Cependant, il y a aussi matière à préoccupation. 

Comme toutes les universités cantonales de Suisse, celle de Genève a vu sa 
dotation budgétaire décrocher par rapport à l’évolution du nombre d’étudiantes 
et étudiants.  

 

                                           

3 COST : Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique, 
SCOPES : Scientific cooperation between Switzerland and Eastern Europe. 

4 CERN : Organisation européenne pour la recherche nucléaire, ESA : European space 
agency, ESO : European southern observatory, EMBO : European molecular biology 
organisation, etc. 
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Le très important effort financier que la République et canton consent, 
complété par les subsides de la Confédération et les versements des cantons 
pour leurs ressortissantes et ressortissants qui la fréquentent, ne doit pas 
cacher les difficultés financières de l’institution, difficultés accrues par 
l’annualité du budget et la rigidité de ses rubriques. 

Le faible taux d’encadrement des étudiantes et étudiants, notamment dans 
certaines facultés de sciences humaines, est préoccupant. 

Par ailleurs, le taux d’échec ou d’abandon reste élevé (environ 32% pour les 
Suisses, aucune statistique n’étant établie pour les étrangers, dont certains ne 
fréquentent l’Université que pour quelques semestres). 

L’Université de Genève a également connu ces toutes dernières années des 
tensions internes, qui ont finalement éclaté au grand jour lors de ce que l’on 
peut appeler la crise de 2006. Elle a conduit le Conseil d’Etat à nommer un 
enquêteur spécial, Thierry Béguin. Il a mis en évidence, dans son rapport du 
15 janvier 2007, « un éclatement des pouvoirs et un manque de clarté des 
responsabilités respectives touchant la gestion, la gouvernance et le contrôle, 
qui appellent des modifications législatives ». En particulier, une relation 
conflictuelle entre la direction administrative et la direction académique s’était 
installée et des dysfonctionnements graves ont été constatés dans le domaine 
de la gestion des ressources humaines. Les auditions menées par la 
commission externe chargée de rédiger un avant-projet de loi sur l’Université 
(CELU) ont également fait état d’un manque de transparence interne. 

De plus, le Grand Conseil n’a jamais été saisi, comme le prévoyait pourtant la 
révision de la loi du 25 octobre 2002, d’une convention d’objectifs 
quadriennale, instrument central de la relation entre l’Etat et l’Université. 

Enfin, le fait qu’aucun recteur, depuis deux décennies, n’a assumé ses 
fonctions au-delà d’un seul mandat de quatre ans constitue un autre 
symptôme des difficultés de gestion de l’Université. Cela a contribué à affaiblir 
la position de Genève dans les débats qui ont lieu au niveau national sur 
l’organisation du paysage universitaire suisse. 

Le besoin d’une nouvelle loi sur l’Université 

La loi qui régit l’Université remonte à 1973 et a connu plusieurs révisions plus 
ou moins profondes, notamment à cinq reprises au cours des années ’80, puis 
en 1994 et 2002. Les modifications successives ont certes conduit à résoudre 
des problèmes qui se posaient dans l’immédiat, elles ont aussi abouti à 
réduire la cohérence et la lisibilité de la loi. 
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L’autonomie de l’Université a constamment été un principe déclaré de tout cet 
immense travail législatif, mais la définition même du champ de l’autonomie 
est restée floue et peu praticable ; elle supporte mal, par exemple, la 
comparaison avec l’autonomie dont jouissent les Hôpitaux universitaires de 
Genève. La densité de la loi, qui règle de façon très précise entre autres la 
structure en facultés et les fonctions exercées par le corps enseignant, a 
considérablement limitée la capacité de l’Université de s’adapter à l’évolution 
des besoins et des connaissances. Le Grand Conseil a ainsi été amené, à 
plusieurs reprises, à légiférer à chaud sur des questions d’organisation 
interne, comme la durée du mandat des collaboratrices et collaborateurs de 
l’enseignement et de la recherche. La double commande de fait entre les 
autorités et l’administration cantonales, d’une part, et les organes de 
l’Université, d’autre part, a compliqué et grippé les mécanismes de gestion. 

L’appel réitéré à une direction forte a été insuffisamment accompagné d’une 
réflexion sur le rôle des autres organes de l’Université et sa tradition 
participative. Il en est résulté un manque de clarification entre les 
compétences décisionnelles et consultatives des diverses instances. Le 
rapport entre le pilotage politique et la gestion, stratégique et opérationnelle, 
de l’Université n’a pas été suffisamment approfondi. On en est ainsi arrivé à 
ce que des organes prennent des décisions qui ne relevent pas de leurs 
compétences et que la lenteur des procédures conduise soit à retarder de 
façon démesurée les mesures à prendre, soit à enliser des réformes 
nécessaires. 

Les ambitions de l’avant-projet 

C’est dans ce contexte que le Conseil d’Etat décide, en juillet 2006, de 
mandater une commission externe chargée de rédiger un avant-projet de loi 
sur l’université5. Cette commission, en analysant les volontés exprimées tout 
au long du processus législatif des quatre décennies écoulées et les 
problèmes rencontrés par son application, a été frappée de constater le 
consensus qui règne quant au diagnostic et quant à la nécessité de prendre 
des mesures. Elle a dès lors considéré, comme le mandat l’y invitait, qu’elle 
n’avait pas à formuler des propositions pour une Xe révision de la loi mais bien 
à élaborer une loi nouvelle.  

 

 

 

                                           

5 Voir l’annexe IV. 
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Dans ce contexte, elle a pris en considération l’évolution du paysage 
universitaire suisse et ses perspectives à la lumière de l’article constitutionnel 
fédéral6, examiné les lois récentes régissant les universités cantonales et le 
domaine des Ecoles polytechniques fédérales et tenu compte du besoin de 
coordination de l’enseignement supérieur (hautes écoles spécialisées et 
universités).  

En effet, il est très important pour l’avenir de l’Université de Genève qu’elle 
puisse participer activement à la coopération et à l’émulation qui caractérisent 
les relations entre les hautes écoles à l’échelle genevoise, nationale et 
internationale. 

L’avant-projet a pour ambition : 

���� de renforcer le pilotage politique de l’Université, en faisant de la loi un cadre 
rigoureux des principes auxquels elle est soumise et de la délégation des 
compétences dont elle bénéficie, et en donnant au Grand Conseil les 
moyens de se prononcer sur la politique universitaire en toute 
connaissance de cause et d’en apprécier la réalisation. 

���� de promouvoir un dialogue entre le Conseil d’Etat et l’Université, qui repose 
sur la négociation de la convention d’objectifs, d’une enveloppe financière 
quadriennale et des moyens d’évaluer la réalisation de leurs objectifs 
communs, en fixant les acteurs, les étapes et les impératifs de cette 
négociation.  

���� de donner à l’Université les moyens dont elle a besoin pour réaliser sa 
mission et de lui en confier la gestion autonome, sous la haute surveillance 
de l’Etat ; de déléguer à l’Université la compétence d’édicter son Statut et 
ses règlements, tout en réservant au Conseil d’Etat l’approbation de ceux-
ci. 

���� de renforcer la direction de l’Université, en attribuant au Rectorat les 
compétences nécessaires à son orientation stratégique et à sa gestion 
opérationnelle. 

���� de fixer les compétences décisionnelles et consultatives, ainsi que les 
organes auxquels elles sont attribuées, de façon à ce que les 
responsabilités soient assumées au niveau optimal, sans lacune ni 
redondance. 

���� d’assurer aux unités principales d’enseignement ou de recherche (facultés 
et autres) les compétences et moyens nécessaires à l’organisation de leurs 
activités. 

 

                                           

6 Article 63a, adopté en votation populaire le 21 mai 2006 (FF 2005, numéro 51, page 6793). 
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���� d’améliorer l’ancrage de l’Université de Genève dans le paysage 
universitaire suisse et européen, en lui donnant les moyens et le pouvoir de 
décision, afin de collaborer avec d’autres hautes écoles, de délivrer avec 
ces dernières des titres communs, de procéder à des engagements 
communs de professeurs, d’assumer la direction de projets communs. 

���� de permettre à l’Université de Genève de se profiler dans l’émulation 
nationale et internationale entre hautes écoles, notamment en 
raccourcissant les procédures d’engagement de professeurs et en lui 
permettant d’offrir à des personnalités de renom des conditions 
compétitives. 

���� de conforter le sentiment d’appartenance et de participation à une œuvre 
commune au sein de la communauté universitaire.  

Le caractère de service public et l’autonomie de l’Université peuvent ainsi être 
conjugués. L’autonomie fonde une responsabilité envers la cité et les autorités 
politiques qu’elle s’est données ; mais elle fonde aussi une responsabilité 
envers la communauté universitaire : les étudiantes et étudiants doivent 
pouvoir bénéficier d’un enseignement de qualité, les collaboratrices et 
collaborateurs doivent pouvoir exercer leurs activités d’enseignement, de 
recherche et de service dans une organisation efficace, équitable et 
transparente. 
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Chapitre 2 : L'espace suisse de la formation et de la science 

Les réformes en cours et en devenir 

L’espace suisse de la formation et de la science a subi d’importantes réformes 
tout au long des années ‘90. L’article constitutionnel sur la formation (article 
63a) accepté par le peuple suisse et les cantons le 21 mai 2006 donnera une 
nouvelle impulsion à cette évolution. La Confédération et les cantons seront 
amenés à poursuivre la concertation, afin de dessiner ensemble l’espace 
national de la formation, de la recherche et de l’innovation. 

La modification constitutionnelle sera concrétisée par une nouvelle loi–cadre 
sur les hautes écoles qui est actuellement en phase de préparation et qui 
devrait entrer en vigueur au plus tard en 2012. 

L’actuelle loi sur l’aide aux universités (LAU) et la convention inter cantonale7 
qui la complète ont déjà bien engagé le processus de partenariat, d’une part, 
entre la Confédération et les cantons universitaires et, d’autre part, entre les 
universités et Ecoles polytechniques fédérales. Ces efforts de coordination se 
sont concrétisés par la création de la Conférence universitaires suisse (CUS), 
par le renforcement du rôle de la Conférence des Recteurs des universités 
suisses (CRUS) et par les contributions de la Confédération liées à des projets 
de coopération ainsi que par le lancement des pôles nationaux de recherche.  

Dans le même état d’esprit, les cantons romands se sont réunis au sein de la 
Conférence universitaire de la Suisse occidentale. 

Parallèlement à l’élaboration de l’article constitutionnel sur la formation et en 
prévision de son application, la Confédération a mandaté en 2003 un groupe 
de projet pour une réflexion portant sur le système universitaire suisse8.  

Au terme de ses travaux, le groupe a formulé des objectifs de réforme visant à 
renforcer le pilotage de l’ensemble du système ainsi que l’autonomie de 
chaque haute école, à optimiser la répartition des tâches entre elles et à 
simplifier les règles de financement. 

 

                                           

7 Convention du 4 décembre 2002 entre la Confédération et les cantons universitaires sur la 
coopération dans le domaine des hautes écoles. 

8 Projet « Paysage suisse des hautes écoles ». 
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La future loi-cadre sera élaborée sur la base de ces objectifs. Au stade actuel 
des travaux, nous présumons que cette loi permettra un pilotage coordonné 
entre la Confédération et les cantons de l’ensemble du secteur tertiaire par la 
conclusion d’accords et la délégation de certaines compétences à des 
organes communs. L’actuelle CUS sera vraisemblablement remplacée par 
une Conférence suisse des hautes écoles, composée des Conseillères et 
Conseillers d’Etat responsables des universités et des hautes écoles 
spécialisées et présidée par un membre du Conseil fédéral. Cette Conférence 
exercera des compétences dans des domaines qui touchent à la planification 
stratégique, à la définition des structures des études, à la définition des règles 
d’accréditation, d’assurance de qualité et de financement. Elle sera amenée à 
collaborer étroitement avec la nouvelle Conférence des recteurs des hautes 
écoles, qui sera élargie aux responsables des hautes écoles spécialisées. 
Dans le cas où la Conférence suisse des hautes écoles ne serait pas en 
mesure de prendre les décisions qui s’imposent, la Confédération pourrait 
légiférer dans toute une série de domaines, notamment en ce qui concerne la 
reconnaissance des institutions et des diplômes.  

En outre, la Confédération pourra lier son soutien financier à des critères 
uniformes et le faire dépendre d’une répartition des tâches dans des domaines 
particulièrement onéreux. 

Un soutien subordonné à l’assurance de qualité et aux mesures de 
coordination est également prévu pour l’encouragement de la recherche 
scientifique et de l’innovation. 

Le processus de réforme qui sera concrétisé par la loi-cadre est déjà amorcé 
dans les principes directeurs, les objectifs et les mesures que le Conseil 
fédéral propose dans son Message relatif à l’encouragement de la formation, 
de la recherche et de la technologie pendant les années 2008-20119. Ce 
Message accorde une importance particulière à la durabilité et à l’amélioration 
de la qualité de la formation, grâce à la redistribution et au recentrage de 
l’offre, à la mise en place de projets conjoints et à la promotion de la 
collaboration internationale. 

 

 

 

 

                                           

9 FF 2007, numéro 8, page 1149. 
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L’influence sur les législations cantonales 

La refonte du système des hautes écoles suisses a déjà exercé son influence 
sur les législations cantonales.  

Toutes, à l’exception de Genève, ont été renouvelées de fond en comble dans 
le but d’accorder une plus grande autonomie à leur université, tout en mettant 
en place les instruments de politique universitaire (par le biais de conventions 
d’objectifs) et de contrôle. La future loi-cadre exigera vraisemblablement 
encore d’autres adaptations, afin que les hautes écoles puissent faire face au 
pilotage coordonné par les instances politiques cantonales et fédérales. Cela 
implique entre autres une harmonisation des calendriers des décisions 
cantonales et fédérales, politiques et académiques.  

D’autre part, les hautes écoles doivent pouvoir disposer de la marge de 
manoeuvre nécessaire pour la mise en place de partenariats et pour leur 
participation aux efforts d’harmonisation. 
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Chapitre 3: La responsabilité politique 

La formation universitaire et la recherche sont des biens publics pour lesquels 
l’Etat consent à investir des ressources importantes. Il revient donc en premier 
lieu au législatif de définir les missions à long terme et les objectifs à réaliser à 
moyen terme. Le pouvoir exécutif doit veiller à ce que l’Université remplisse 
les attentes du Parlement. 

Le Grand Conseil 

Le Grand Conseil, par la loi, exprime ce que la cité attend de la politique 
universitaire. Il doit donc définir les missions de l’Université, les principes 
normatifs, les règles de fonctionnement ainsi que les compétences qu’il 
entend déléguer au Conseil d’Etat et à l’Université. 

La loi fixe un cadre stable et une mission permanente. Elle doit être complétée 
par un instrument instaurant un dialogue périodique entre le pouvoir politique 
et le pouvoir académique, afin de prendre en considération l’évolution des 
besoins de la société et ceux du monde universitaire. La convention 
d’objectifs  est cet instrument de pilotage, le mieux à même de fixer des 
objectifs à moyen terme et de garder le contrôle d’une politique universitaire 
cohérente. La CELU a donc décidé de maintenir la convention d’objectifs déjà 
prévue par la réforme de 2002, mais de lui adjoindre une enveloppe 
budgétaire quadriennale donnant lieu au versement annuel d’indemnités 
forfaitaires, l’ensemble étant fixé dans une loi10 (articles 21 de l’avant-projet).  

L’enveloppe budgétaire quadriennale est la condition nécessaire pour que la 
convention puisse déployer des engagements réciproques de l’Etat et de 
l’Université, sur une assise financière prévisible. Etant donné l’obligation 
imposée par la Confédération à toutes les hautes écoles de fournir un plan 
quadriennal coordonné servant à la détermination du crédit-cadre fédéral, il 
est opportun que la convention d’objectifs genevoise couvre la même période 
que celui-ci. 

Le Grand Conseil, par la ratification de la convention d’objectifs et 
l’approbation de l’enveloppe budgétaire quadriennale, a la possibilité de 
donner des impulsions dans des domaines qu’il considère importants pour la 
politique universitaire.  

 

                                           

10 Les Transports publics genevois, pour ne citer qu’un exemple, bénéficient de ce régime. 
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Les mécanismes d’évaluation et de suivi de la réalisation des objectifs forment 
une partie intégrante de la convention d’objectifs et facilitent le contrôle 
financier et la haute surveillance qui incombent au Grand Conseil : ils 
constituent l’information permettant, d’une part, la vérification de la conformité 
et de la pertinence de la mise en œuvre du mandat politique et, d’autre part, la 
préparation de la convention d’objectifs suivante. La convention d’objectifs 
permet ainsi au Parlement d’accorder les indemnités en toute connaissance 
de cause. La CELU est convaincue que la convention d’objectifs apporte une 
plus grande transparence et donne au Grand Conseil des moyens pertinents 
et cohérents d’apprécier et d’influencer la politique universitaire. 

Il pourrait s’avérer judicieux que la commission compétente du Grand Conseil 
soit consultée avant que le Conseil d’Etat ne présente le projet de convention 
d’objectifs au Parlement. 

Le Conseil d’Etat 

L’avant-projet de loi attribue au Conseil d’Etat la fonction de surveillance de 
l’Université. L’approbation constitutive porte sur les actes juridiques fixant le 
cadre de la réglementation interne à l’Université : le Statut11, les 
réglementations concernant le personnel et les finances. 

Il ne s’agit pas seulement d’un contrôle juridique, mais de la compétence 
politique permettant au Conseil d’Etat de vérifier l’opportunité de l’organisation 
et du fonctionnement que l’Université entend mettre en œuvre. Cette 
compétence ne signifie pas que le Conseil d’Etat puisse substituer sa propre 
appréciation de manière unilatérale mais qu’il doit, en cas de désaccord, 
trouver une solution concertée avec l’autorité universitaire.  

C’est dans ce même esprit de dialogue que le Conseil d’Etat, par 
l’intermédiaire du Département de l’Instruction publique (DIP), est chargé de 
négocier avec le Rectorat, tous les quatre ans, la convention d’objectifs qu’il 
soumettra ensuite à la ratification du Grand Conseil.  

La convention d’objectifs donne la possibilité au Conseil d’Etat de manifester 
sa volonté collégiale en matière de politique universitaire, en fixant également 
des objectifs propres à d’autres départements que celui en charge de 
l’Instruction publique et des moyens à mettre en œuvre par ceux-ci. 

 

 

 
                                           

11 L’avant-projet de loi énumère à l’art. 39 les domaines qui doivent impérativement être réglés 
dans le Statut 
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Selon la CELU, le Conseil d’Etat devrait être ainsi à même de garantir la 
légitimité démocratique de la mise en œuvre de la loi, d’exercer une 
surveillance substantielle, de piloter par un dialogue avec le pouvoir 
académique la réalisation de la mission confiée à l’Université par la loi et 
d’exercer son rôle de pivot entre la politique universitaire cantonale et 
fédérale.  

L’avant-projet de loi prévoit qu’il puisse bénéficier de l’expertise de deux 
comités indépendants pour des questions relevant de l’orientation stratégique, 
de l’éthique et de la déontologie (articles 33 et 34). 

Le Département de l’Instruction publique 

Les compétences du Conseil d’Etat seront assumées par l’intermédiaire du 
Département de l’Instruction publique. Le rôle du département sera donc de 
nature différente de celui qu’il joue dans le cadre de la loi actuelle. Il ne s’agira 
plus d’exercer la surveillance par le biais de décisions opérationnelles. Les 
décisions porteront essentiellement sur les aspects stratégiques. De l’avis de 
la CELU, le département devra s’organiser de manière à pouvoir remplir le 
double rôle de négociateur vis-à-vis de l’Université et de responsable politique 
vis-à-vis du Parlement et des instances fédérales et régionales chargées du 
pilotage et de la coordination des politiques universitaires. 

Le Rectorat 

Au Rectorat , troisième niveau de responsabilité, sont attribuées toutes les 
compétences dont il a besoin pour diriger l’Université. Par la convention 
d’objectifs, le Rectorat fera valoir les ambitions académiques de celle-ci et 
démontrera sa capacité à remplir sa mission et à atteindre les objectifs 
négociés. La convention implique également la responsabilité de rendre 
compte de l’utilisation des moyens, quelle qu’en soit l’origine. Pour cela, 
l’Université devra se doter de contrôles de gestion internes à la hauteur de ses 
obligations. De l’avis de la CELU, la convention d’objectifs et les instruments 
de gestion et de suivi qu’elle requiert, et que l’avant-projet impose, sont la 
contrepartie de la large autonomie accordée à l’Université et l’expression de 
sa responsabilité envers les autorités politique et la cité. 

A l’intérieur de l’Université, la préparation de la convention d’objectifs permet 
aussi de cristalliser la volonté de l’ensemble de la communauté universitaire. 
L’avant-projet de loi indique clairement quelles sont les instances internes 
engagées dans son élaboration. 

Il appartient ensuite au Rectorat de la négocier et de la finaliser avec le 
Conseil d’Etat.  
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L’échec des tentatives d’aboutir ces dernières années à une convention 
d’objectifs tient au fait qu’elle était bancale, dans la mesure où elle demandait 
des engagements de la part de l’Université sans une part correspondante de 
la part de l’Etat. L’expérience enseigne aussi la nécessité d’en définir 
clairement, d’entente entre le Département et l’Université, le contenu et les 
modalités pratiques. D’une part, il importe que les objectifs soient clairs et 
réalisables dans les quatre ans à venir, d’autre part les indicateurs et critères 
de réalisation doivent tenir compte de la spécificité de la vie universitaire et 
donner effectivement les réponses aux questions posées. Il ne s’agit pas de 
confondre ces indicateurs avec les données comptables. 



RAPPORT AU CONSEIL D’ETAT  
de la Commission externe 
chargée de rédiger un avant-projet de loi sur l'Université 

Page 20 / 38 
 
 

  

 

 

Chapitre 4 : L’autonomie et la responsabilité de l' Université 

Sa mission et ses responsabilités permanentes 

« L’Université de Genève est un service public dédié à l’enseignement 
supérieur de base et approfondi, à la recherche scientifiques et à la formation 
continue. Elle travaille selon les principes d’objectivité, de discussion ouverte 
et de réfutabilité qui fondent une démarche intellectuelle rationnelle. … Elle 
contribue au développement culturel, social et économique de la 
collectivité… » (article 2) et « …à la démocratisation du savoir et promeut 
l’égalité des chances… » (article 3 alinéa 1). 

Tout découle de ces missions fondamentales et pérennes : non seulement la 
responsabilité de l’Etat à son égard, mais également son organisation et sa 
gestion interne, ainsi que sa capacité d’adaptation à des besoins et à des 
interrogations en constante évolution.  

En tant qu’institution de la République et canton de Genève, l’Université a 
également des responsabilités envers les personnes qui travaillent et étudient 
en son sein, celles de promouvoir l’égalité entre femmes et hommes, de 
respecter les principes d’éthique et de déontologie, de manifester en 
permanence le respect de la personne et d’instaurer la transparence en 
matière de fonctionnement et de gestion. La tradition participative de 
l’Université découle à la fois de ces principes et de la « bonne gouvernance » 
de l’institution. 

L’autonomie et ses contreparties 

Pour être en mesure d’assumer ces responsabilités, l’Université bénéficie 
d’une large délégation de compétences, conférée par la loi (article 1).  

Cette autonomie s’exerce dans les domaines de l’organisation de 
l’enseignement et de la recherche, des conditions d’accès à l’Université, de la 
gestion du personnel, de la gestion financière et de la maîtrise des biens 
immobiliers mis à sa disposition. 
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Un exemple permet d’illustrer l’autonomie en matière d’organisation : La 
structure de l’Université relève de celle-ci. La division en facultés inscrite dans 
la loi se révèle rigide et peu propice au développement de structures 
interdisciplinaires fécondes, comme l’a démontré la discussion sur une 
éventuelle faculté des sciences de l’environnement et du développement 
durable. L’avant-projet n’énumère donc plus les facultés et, en choisissant 
l’expression « unités principales d’enseignement ou de recherche », 
encourage l’Université à s’adapter librement aux nouveaux besoins 
d’organisation. Un autre exemple de l’autonomie concerne la gestion du 
personnel : La loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués 
aux membres du personnel de l’Etat et des établissements hospitaliers 
énumère aujourd’hui 16 fonctions d’enseignement et de recherche, certaines 
n’étant communes à aucune autre université et certaines d’entre elles étant 
appelées à disparaître. La CELU préconise de déléguer cette question à 
l’Université, qui y répondra dans son règlement du personnel soumis à 
l’approbation de Conseil d’Etat. 

L’autonomie implique l’obligation d’assurer le bon fonctionnement des organes 
de l’Université, sa bonne gestion stratégique et opérationnelle et l’efficacité du 
contrôle et de l’évaluation internes et externes de ses activités. Elle est en 
outre soumise à la surveillance du Conseil d’Etat, auquel elle soumet pour 
approbation les règlements et décisions qui ont une haute importance 
politique (article 38).  

Pour permettre au Grand Conseil de prendre les décisions qui lui incombent et 
d’exercer sa haute surveillance, elle l’informe régulièrement et complètement 
(article 23). Elle est également soumise à un certain nombre d’exigences qui 
relèvent de la loi fédérale et de décisions de la Conférence universitaire 
suisse. 

Organes et instances 

L’Université doit être dotée d’une direction forte et de processus de décision 
efficaces. La CELU s’est longuement penchée sur les implications de cette 
exigence, répétée à chaque étape de l’histoire législative des quatre dernières 
décennies. 

Avec ou sans conseil d’administration ? 

Elle s’est en premier lieu posé la question s’il était opportun de confier la 
direction de l’Université exclusivement au recteur ou à la rectrice et au 
Rectorat ou de la partager entre ceux-ci et un conseil constitué de personnes 
extérieures à l’Université (éventuellement un organe mixte) du type « conseil 
d’administration ». Les deux formules ont été soigneusement analysées. 
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Les arguments qui plaident en faveur d’un conseil d’administration peuvent 
être résumés ainsi : 
 
- L’existence d’un conseil d’administration permet de séparer les fonctions 

stratégiques des fonctions opérationnelles. 

- Un tel conseil permet une implication de la cité dans la vie de l’Université et 
donc son ancrage dans son environnement. 

- Un conseil, interlocuteur de la direction de l’institution, aide celle-ci à 
assumer ses responsabilités.  

- Une interface entre le Rectorat et l’Etat permet à ce dernier de renoncer à 
interférer dans la direction de l’Université pour se concentrer sur la politique 
universitaire. Un conseil est responsable de l’institution envers ses 
mandants politiques et envers les tiers. 

- Tous les établissements autonomes de droit public ou privé, propriété en 
tout ou partie de la République et canton Genève, sont dotés d’un conseil 
d’administration. 

 
Les arguments qui s’opposent à la création d’un tel organe sont : 
 
- La représentation de la cité et le contrôle de l’Université doivent être 

assumés par les autorités politiques légitimement élues pour ce faire. 

- La stratégie est largement synonyme de politique universitaire, elle relève 
donc des autorités politiques et ne peut être que partiellement déléguée. 

- Il appartient au Rectorat et aux autres organes de l’Université de préparer 
la stratégie et d’en assurer la mise en œuvre opérationnelle, car les 
connaissances pour ce faire se trouvent au sein de l’institution.  

- La représentation de Genève au sein des instances de collaboration et de 
coordination suisses (Conférence universitaire suisse et Conférence des 
recteurs des universités suisses) est assurée d’une part par le Président du 
Département de l’Instruction publique et d’autre part par la rectrice ou le 
recteur. Ils doivent être en mesure de participer à la prise de décision 
collective sans avoir à en référer au président d’un conseil d’administration. 

- La multiplication d’organes induit une lenteur dans les processus de 
décision qui est préjudiciable à l’émulation et à la collaboration 
interuniversitaires. 

 
La CELU a été d’emblée unanime à penser que l’actuel Conseil de l’Université 
n’a pas la composition idéale (14 membres désignés élus au sein de 
l’Université, 4 membres extérieurs nommés par le Conseil d’Etat et 3 membres 
extérieurs élus par le Grand Conseil) pour assumer les fonctions qui lui sont 
imparties. Elles l’obligent parfois à entériner des décisions du Rectorat, pour 
lesquelles les connaissances lui manquent. Malgré l’excellent travail accompli, 
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la Commission de sélection du recteur ou de la rectrice n’apparaît pas non 
plus comme une solution adéquate, dans la mesure où elle est dissoute dès 
sa tâche accomplie.  
 
En bref, le Conseil de l’Université ne pourrait jouer le rôle d’un conseil 
d’administration tel que défini par les partisans d’un tel organe. Cette analyse 
a été confirmée lors des entretiens et auditions que la commission a menée 
sur ce thème avec le président et les membres du Conseil. 

L’examen des lois universitaires des autres cantons et de celle qui régit le 
domaine des Ecoles polytechniques fédérales a montré qu’il n’y a pas d’unité 
de doctrine en la matière. De tels conseils d’administration se révèlent utiles et 
même nécessaires lorsque la structure des institutions académiques est d’une 
grande complexité (le domaine des EPF regroupe deux Ecoles et quatre 
instituts de recherche en partie décentralisés) ou lorsque plusieurs autorités 
politiques se partagent la responsabilité d’une université (Bâle Ville et Bâle 
Campagne sont conjointement responsables de l’Université de Bâle et il est 
question que deux autres cantons les rejoignent).  
 
Des expériences récentes (Grand Théâtre de Genève, Université de 
Neuchâtel) ont par ailleurs montré qu’en cas de crise grave le conseil 
d’administration ou toute autre instance placée entre la direction et les 
autorités n’étaient pas à même d’éviter la médiatisation et la politisation de 
l’affaire. 
 
Après discussion, tous les membres de la CELU ont accepté de renoncer à 
instituer un conseil d’administration. 
 
La commission s’est en revanche convaincu qu’il importe d’éviter que 
l’Université fonctionne en vase clos. Un regard extérieur, indépendant et 
désintéressé, apporte un stimulant intellectuel et un contrôle bienvenus. Un 
dialogue permanent avec des personnalités extérieures à l’Université peut 
apporter un appui « à hauteur d’yeux » au Rectorat. C’est pourquoi l’avant-
projet préconise la création de deux instances indépendantes (advisory 
boards) : le comité d’orientation stratégique (article 33) et le comité d’éthique 
et de déontologie (article 34), dont les membres seront nommés par le Conseil 
d’Etat d’entente avec le Rectorat. 

La direction de l’Université 

L’avant-projet de loi propose de renforcer le rôle de la rectrice ou du recteur, 
ainsi que du Rectorat. Ils s’appuient sur les avis du Conseil Rectorat -
Doyennes, doyens (CRD) et sur les délibérations de l’Assemblée de 
l’Université représentative de la communauté universitaire ; ils sollicitent 
l’expertise de deux comités indépendants. 
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La rectrice  ou le recteur (article 28) est à la tête de l’Université et la 
représente vis-à-vis de l’extérieur. Il nomme et dirige l’équipe qui l’appuie et 
décide de la répartition des tâches en son sein. Libre à lui de choisir, dans 
l’Université ou si nécessaire en dehors de celle-ci, les personnes compétentes 
dont il a besoin. Il nomme les doyennes et les doyens sur proposition de 
l’unité qu’ils sont appelés à diriger. La nomination des professeurs, au terme 
de la procédure de sélection, lui appert également. Ils lui sont ainsi 
directement liés. La rectrice ou le recteur négocie seul et en dernier recours 
leurs conditions d’engagement et leur cahier des charges. Le besoin de 
décisions rapides à prendre dans ce domaine, étant donné la compétition 
entre institutions académiques, justifie que le Conseil d’Etat ne soit plus 
l’autorité de nomination. Il n’aura à intervenir que pour accorder des 
dérogations de cas en cas aux règles générales d’engagement, dérogations 
dont la possibilité est prévue par l’avant-projet et qui seront précisées dans le 
règlement du personnel soumis à son approbation12. 

La nomination des principaux cadres supérieurs de l’administration centrale 
est aussi une attribution de la rectrice ou du recteur, car les personnes 
remplissant les fonctions administratives et techniques sont au service de la 
mission de l’Université au même titre que les enseignants et les chercheurs. 
Rien ne s’oppose (ni n’impose) à ce qu’une vice-rectrice ou un vice-recteur, 
choisi éventuellement en dehors de la communauté universitaire, se voie 
confier les responsabilités directes dans ce domaine. La division en deux 
hiérarchies distinctes, l’une administrative et l’autre académique, est ainsi 
abolie. Les tensions qui en ont résulté ont été révélées par la crise que 
l’Université a vécue en 2006, décrites et analysées dans le rapport de 
l’enquêteur spécial Thierry Béguin.  

Il appartient également à la rectrice ou au recteur, véritable animateur de la 
communauté universitaire, de veiller à sa cohésion et à sa motivation, de 
permettre l’émergence d’un sentiment d’appartenance à l’institution. La CELU 
a cependant considéré que cette responsabilité, évidente, ne nécessitait pas 
une disposition légale. Il n’en reste pas moins que la Rectrice ou le Recteur 
aura à cœur de dialoguer périodiquement avec les corps regroupant 
l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de l’Université.  

Cependant, la direction d’une institution aussi complexe ne peut être assumée 
que par une équipe compétente et unie. C’est la raison pour laquelle le 
Rectorat  est investi de larges pouvoirs et qu’il exerce toutes les tâches et 
prend toutes les décisions que la loi ou le Statut n’attribue pas à un autre 
organe – compétence résiduelle – ou que lui-même n’a pas déléguées.  

 
                                           

12 Voir la deuxième recommandation de l’enquêteur spécial Thierry Béguin 
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L’article 29, qui lui est consacré, énumère une longue liste, non exhaustive, 
des tâches qui lui sont confiées. Reprenant l’idée contenue dans une 
proposition de loi soumise au Grand Conseil, mais sans vouloir en faire une 
disposition de l’avant-projet, la CELU recommande aux membres du Rectorat 
de tirer profit des possibilités, offertes dans divers pays étrangers, de 
participer à des cours conçus pour hauts dirigeants universitaires. 

Une harmonisation horizontale des facultés est tout aussi nécessaire qu’une 
intégration verticale entre les responsables centraux de l’Université et ceux 
des unités principales d’enseignement ou de recherche (facultés et autres). 
Ces dernières et leurs subdivisions forment l’espace dans lequel se déroulent 
les activités académiques. De même, il faut un carrefour d’échange 
permanent du flux d’informations ascendantes et descendantes. Une 
Université généraliste a besoin d’un lieu d’échange entre les représentants 
des diverses disciplines, seuls à même de mettre en commun la diversité des 
connaissances produites et enseignées. La révision de la loi de 1994 a 
supprimé un organe, le Conseil des recteurs et doyens (CRD ou CREDO), 
réunissant les membres du Rectorat et les doyennes et doyens des facultés. 
Personne aujourd’hui ne soutient que cette suppression ait été opportune. La 
CELU propose donc à l’article 30 de (re)créer un Conseil Rectorat-
Doyennes, doyens  (CRD). 

La question s’est posée de savoir si cet organe doit avoir des compétences 
décisionnelles, comme cela était le cas pour l’ancienne structure. Dans le 
souci d’éviter un cumul de compétences contradictoires et d’allonger les 
processus de décision, la CELU a tranché par la négative. Elle est cependant 
persuadée que le CRD exercera une grande influence dans la mesure où il 
doit être consulté sur toute question touchant le fonctionnement des unités 
principales d’enseignement ou de recherche et qu’il est appelé à donner son 
préavis aux décisions de nature stratégiques. Il interviendra aussi comme 
médiateur en cas de conflit entre une unité principale et le Rectorat. Le CRD, 
présidé par la rectrice ou le recteur, sera donc bien un carrefour de 
l’information et un lieu d’intégration.  
 
L’Assemblée de l’Université  (articles 31 et 32) est l’autorité représentative 
de la communauté universitaire, qui intègre les quatre corps : le corps 
professoral, le corps des collaboratrices et collaborateurs de l’enseignement et 
de la recherche, le corps estudiantin et le corps du personnel administratif et 
technique. C’est un lieu où se crée, s’entretient et agit le sentiment 
d’appartenance à l’entreprise commune, grâce à une consultation régulière 
sur les grandes orientations de la politique universitaire et sur le 
fonctionnement de l’Université.  
 
L’Assemblée est, à l’instar du CRD, un élément essentiel du dispositif 
d’information et de consultation.  
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Ses attributions décisionnelles sont importantes. Elles portent en premier lieu 
sur la désignation, à l’intention du Conseil d’Etat qui procède à sa nomination, 
de la rectrice ou du recteur. Il bénéficiera ainsi d’une double légitimation, par 
un processus participatif et par une reconnaissance politique, ce qui est 
propre à lui assurer autorité sur et acceptation par ses interlocuteurs internes 
et externes. La CELU a renoncé à décrire dans la loi les procédures de 
recherche et de sélection des candidats, considérant qu’il appartenait à 
l’Université de les fixer dans son Statut, soumis à l’approbation du Conseil 
d’Etat. Une consultation en amont du corps professoral est ainsi réservée, si 
tel est le vœu de l’Université. Par ailleurs, l’Assemblée est appelée à adopter 
le Statut avant son approbation par le Conseil d’Etat, ainsi que, en dernier 
recours, la définition des unités principales d’enseignement ou de recherche. 

Les instances indépendantes 

Dans deux domaines qui lui ont semblés d’importance majeure – la stratégie 
et l’éthique – l’avant-projet veut donner au Rectorat des interlocuteurs 
externes : 

La préparation des choix stratégiques à long terme ne peut que bénéficier 
d’un dialogue avec des personnes indépendantes et expertes en matière de 
politique universitaire, chargées également de veiller à la qualité des 
évaluations et au suivi de leurs analyses et recommandations. C’est le rôle du 
Comité d’orientation stratégique , dont les membres sont désignés par le 
Conseil d’Etat d’entente avec le Rectorat (article 33). 

Les questions d’éthique et de déontologie gagnent également à être éclairées 
par un groupe de personnalités indépendantes, chargé de proposer une 
charte dans ce domaine, de veiller à son respect, notamment en préavisant 
les règlements y relatifs, et de favoriser la prise de conscience de ces 
principes par la communauté universitaire. C’est le rôle du Comité d’éthique 
et de déontologie (article 34), constitué selon les mêmes règles que le 
Comité d’orientation stratégique et également pourvu d’attributions 
consultatives. 

Ces deux comités font bénéficier le Rectorat d’un regard extérieur autorisé. 
Leur indépendance les prédestine à pouvoir aussi apporter, à la demande, un 
appui à la réflexion du Conseil d’Etat en matière de politique universitaire, 
d’éthique de la recherche, de déontologie dans les relations avec les 
collaboratrices et collaborateurs. 

Rien n’empêche par ailleurs l’Université de se doter, de sa propre initiative, de 
commissions internes chargées de préparer les décisions et associant 
judicieusement des membres des organes, voire d’autres membres de la 
communauté universitaire (personnel administratif ou technique concerné, 
enseignants ou étudiants) de manière pragmatique. 
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Les unités d’enseignement ou de recherche 

La direction forte qui vient d’être décrite doit cependant ménager un degré 
élevé d’indépendance aux unités principales d’enseignement ou de 
recherche  et en respecter la spécificité. Comme mentionné plus haut, leur 
nombre et leur désignation ne sont plus fixés une fois pour toutes par la loi, 
car il convient de pouvoir les modifier en fonction de l’évolution des savoirs, 
ainsi que des partenariats établis avec d’autres hautes écoles.  

En outre, le besoin d’interdisciplinarité peut conduire à créer des structures 
horizontales regroupant des compétences empruntées à plusieurs structures 
verticales. Si leur importance le demande, il sera possible d’en faire des unités 
principales d’enseignement ou de recherche. Il appartiendra à l’Université de 
les définir. 

Dans le cadre général fixé au niveau central, les unités principales assument 
la responsabilité de la qualité de l’enseignement et de la recherche et doivent 
jouir à cette fin d’une indépendance académique et de gestion (article 35). En 
leur sein, et dans les subdivisions qu’elles se donnent, il leur appartient 
d’organiser la participation des quatre corps selon les mêmes principes 
généraux que ceux qui régissent l’Université dans son ensemble. 

La communauté universitaire 

L’Université n’est pas une entreprise ordinaire, mais un lieu de vie et de travail 
pour près de 19 000 personnes, environ 13 400 étudiantes et étudiants, 1 500 
assistantes et assistants qui combinent formation approfondie et encadrement 
des étudiantes et étudiants, 1 000 autres collaboratrices et collaborateurs de 
l’enseignement et de la recherche, 547 professeurs et 201 chargés de cours, 
près de 2 000 membres du personnel administratif et technique. 

Les étudiantes et étudiants 

En tant que service public dédié à l’enseignement supérieur de base 
(baccalauréat et maîtrise académiques), approfondi (doctorat) et à la 
formation continue (article 2), l’Université a une responsabilité particulière 
envers les étudiantes et étudiants qui la fréquentent en vue de l’obtention d’un 
titre ou d’un diplôme. Les implications de cette responsabilité sont multiples et 
vont bien au-delà de la qualité de l’enseignement, sa première obligation.  

L’Université a un rôle crucial à jouer dans la promotion de l’égalité des 
chances et de la démocratisation du savoir. Cependant, on doit constater que 
cet objectif, qui relève à la fois d’un principe d’équité sociale et des besoins de 
l’économie en personnes qualifiées, n’est pas encore atteint. Plus que jamais, 
l’Université doit veiller à être accessible  à toutes celles et à tous ceux qui ont 
les capacités et la motivation de fréquenter ses filières d’études (article 16). 
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Cela implique que, comme toutes les universités suisses, elle accepte les 
porteurs de titres tels que la maturité gymnasiale. Avec le développement de 
la maturité professionnelle et des hautes écoles spécialisées, il faut qu’elle 
bâtisse les nécessaires passerelles entre la filière de la formation 
professionnelle et celle de la formation académique ; elle doit aussi poursuivre 
dans la voie – qu’elle a été la première à ouvrir en Suisse – de l’admission sur 
la base du parcours de vie (sur dossier) de personnes qui ne possèdent pas 
les titres requis. 

Les taxes ne doivent pas constituer un obstacle à l’accès aux études. La 
CELU a discuté la question de savoir s’il convenait d’en maintenir dans la loi le 
montant maximal. D’une part, elle était consciente de l’importance politique de 
cette décision, illustrée par le référendum lancé en 1994 contre une 
augmentation décidée par le Grand Conseil et finalement adoptée par le 
peuple. D’autre part, elle avait le souci de proposer une loi concentrée sur 
l’essentiel et de trouver le meilleur équilibre possible entre les domaines qui 
doivent rester du ressort du Grand Conseil et ceux qui relèvent de l’autonomie 
universitaire. Elle a donc préféré proposer que le montant des taxes et les 
conditions d’exonération de celles-ci soient fixés dans le Statut, adopté par 
l’Assemblée de l’Université et soumis à l’approbation du Conseil d’Etat. 

La question du numerus clausus , c’est-à-dire de la restriction temporaire 
d’accès à une filière d’étude, pour des raisons impératives de manque de 
places ou d’encadrement, a également préoccupé la commission (article 17). 
Il est certain qu’une telle décision, de force majeure, doit être exceptionnelle et 
strictement limitée dans le temps. C’est la raison pour laquelle la CELU a 
repris tel quel l’article qui figure actuellement dans la loi et qui résulte d’un 
accord trouvé au sein d’une commission mixte comprenant des députés aux 
Grands Conseils vaudois et genevois. Cet article prévoit que le Conseil d’Etat 
peut limiter l’accès aux études par un arrêté, uniquement valable pour une 
année et pour une filière d’étude déterminée.  

La compétence du Conseil d’Etat s’impose, car la situation appelant une telle 
mesure peut se présenter brusquement au moment des immatriculations et 
appelle donc une décision rapide.  

En postulant que le Conseil d’Etat et l’Université devront veiller à en atténuer 
les conséquences, la disposition proposée entend renforcer la coordination 
avec les autres universités suisses (de façon à éviter que le problème leur soit 
simplement transféré et à permettre que la répartition des candidats se fasse 
harmonieusement) et permettre un report dans le temps de l’inscription des 
candidats non admis pour cause de numerus clausus. 
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Les collaboratrices et collaborateurs de l’Universi té 

L’ancrage du statut du personnel  de l’Université dans les législations 
pertinentes du Canton est un corollaire du caractère de service public qui lui 
incombe (article 12, alinéa 1 et 2). L’avant-projet parachève toutefois 
l’évolution de l’Université vers un statut d’autonomie complet, en lui déléguant 
les compétences de gestion du personnel aujourd’hui largement retenues par 
l’administration cantonale et le Conseil d’Etat. Ces compétences s’exercent à 
la fois sur la filière académique et la filière administrative, dont le rapport 
Béguin a souligné la division néfaste, L’Université disposera de son propre 
règlement sur le personnel (article 13), adopté par le Rectorat sous réserve de 
l’approbation du Conseil d’Etat : elle procèdera ainsi elle-même à la définition 
des fonctions de son personnel, à leur rangement dans l’échelle des 
traitements, à l’évaluation des fonctions et à la gestion des carrières 
professionnelles en son sein. 

Le financement par des fonds externes de projets à durée déterminée (projets 
du Fonds national de la recherche scientifique et de programmes-cadres 
européens, mandats, etc.) peut empêcher l’Université de prendre des 
engagements à long terme envers les personnes engagées à ce titre. C’est 
pourquoi l’avant-projet donne à l’Université le droit de conclure des contrats de 
travail de durée déterminée selon le Code des obligations. Le règlement sur le 
personnel, soumis à l’approbation du Conseil d’Etat, pourra cependant veiller 
à éviter la prolongation et la précarité inhérentes à de telles relations de travail 
(article 12, alinéa 3). 

Pour s’attacher les services de personnalités éminentes, sollicitées par 
plusieurs universités, le Conseil d’Etat peut autoriser des dérogations aux 
règles concernant le traitement (dépassement jusqu’à 50% du traitement 
maximum, participation au rachat de la caisse de retraite) ou l’âge de la 
retraite. 

L’Université de Genève a déjà entrepris des efforts significatifs pour 
promouvoir l’égalité entre femmes et hommes  et l’avant-projet entend les 
soutenir et les intensifier (article 3, alinéa 2).  

Car si ces efforts ont abouti à la plus haute proportion de femmes 
professeures d’université de Suisse (15%), il reste beaucoup à faire13 pour 
surmonter les obstacles que les mentalités et le partage traditionnel des rôles 
mettent sur le chemin de l’égalité. L’Université devra notamment porter son 
attention sur la promotion des collaboratrices de l’enseignement et de la 
recherche, car c’est à ce niveau que les obstacles peuvent décourager les 
ambitions d’une carrière académique. L’avant-projet de loi autorise donc 

                                           

13 Voir la troisième recommandation de l’enquêteur spécial Thierry Béguin 
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l’Université à prendre des mesures positives en faveur du genre sous 
représenté. 

La question des activités accessoires  des collaboratrices et collaborateurs 
de l’Université, en premier lieu des professeurs, a retenu toute l’attention de la 
CELU. Consciente du fait que le Grand Conseil avait été saisi de propositions 
dans ce domaine et que la crise de 2006 a mis en évidence les difficultés 
d’application de la réglementation actuelle, elle propose (article 14) un 
système qui en garantit la compatibilité éthique et déontologique et la 
transparence. 

Il se justifie de faire pleinement participer les personnes qui exercent des 
activités accessoires à la couverture des frais particuliers mais aussi généraux 
qu'ils entraînent pour l'Université. Par contre, il peut être contre-productif (car 
de nature à nuire à la motivation des chercheurs, voire à décourager des 
candidatures) de taxer d'une rétrocession le produit d'une activité dont 
l'autorisation aura montré qu'elle est pleinement compatible avec le cahier des 
charges de l'intéressé : en réalité, il y a souvent une fertilisation croisée entre 
l'activité de service public et l'activité accessoire rémunératrice. C’est pourquoi 
les Ecoles polytechniques fédérales, par exemple, ne réclament aucune 
rétrocession et inscrivent même au cahier des charges la possibilité de 
consacrer 20% du temps de travail à une activité accessoire. Actuellement, 
seules trois Universités, dont Genève, imposent une rétrocession sur ces 
revenus, par ailleurs tout naturellement soumis aux impôts. 

L’avant-projet délègue à l’Université le choix d'instituer ou non une telle 
rétrocession. Elle pourra donc soit reprendre ou aménager le dispositif en 
vigueur, soit y renoncer en donnant ainsi suite à la cinquième 
recommandation de l’enquêteur spécial Thierry Béguin. Cette délégation 
s’impose d’autant plus qu’il est souhaitable que les hautes écoles suisses 
s’entendent pour adopter des règles communes. 

Des règles claires doivent aussi être établies en matière de propriété 
intellectuelle  (article 15). L’Université est responsable de sa protection, elle 
en est propriétaire et bénéficiaire de sa valorisation. Le règlement sur le 
personnel, soumis à l’approbation du Conseil d’Etat, veillera à associer aux 
revenus générés les inventrices et inventeurs et l’unité à laquelle ils 
appartiennent. Dans ce domaine également, des règles communes à toutes 
les hautes écoles suisses seraient souhaitables, ce qui justifie la délégation de 
compétence proposée par l’avant-projet. Il sera par ailleurs nécessaire de 
renforcer l’unité actuellement chargée de conseiller les inventrices et 
inventeurs en matière de droits de la propriété intellectuelle. 

 

 



RAPPORT AU CONSEIL D’ETAT  
de la Commission externe 
chargée de rédiger un avant-projet de loi sur l'Université 

Page 31 / 38 
 
 

  

 

L’avant-projet confirme que chaque collaboratrice ou collaborateur doit avoir 
un cahier des charges  établi avant son engagement et périodiquement révisé 
avec sa collaboration (article 12, alinéa 4). Cette condition de bonne gestion 
du personnel est particulièrement souhaitable dans la vie académique14. Il est 
par exemple important que les assistantes et assistants puissent mener de 
front les recherches menant à la rédaction de leur thèse de doctorat et 
l’encadrement des étudiants. Par ailleurs, pour les professeurs en particulier, 
ils doivent pouvoir se consacrer éventuellement davantage à la recherche ou 
à l’enseignement, voire à des tâches de gestion, plutôt que d’imaginer qu’il est 
possible et souhaitable que toutes et tous, à toutes les étapes de leur carrière, 
aient à assumer le même cocktail de tâches. Corollaire de ce cahier des 
charges, l’évaluation régulière de toutes les collaboratrices et de tous les 
collaborateurs et la promotion de leur carrière s’inscrit dans les responsabilités 
de la communauté universitaire. 

L’enquête de Thierry Béguin a mis l’accent sur le nécessaire climat de 
confiance et de respect mutuel entre les membres de la communauté 
universitaire, ainsi que sur l’importance d’une bonne gestion des ressources 
humaines. C’est pourquoi l’avant-projet de loi impose à l’Université un certain 
nombre d’obligations en matière de gestion des conflits . Il lui faudra en 
premier lieu mettre en place une procédure de médiation, en faisant appel à 
des personnes extérieures à l’Université (article 40)15. 

S’agissant de la voie de recours ouverte contre les décisions conformément à 
la loi sur la procédure administrative (LPA), la tendance actuelle est d’unifier la 
procédure vers la voie ordinaire du Tribunal administratif, parfaitement outillé 
pour cela.  

L’avant-projet renonce donc au maintien d’une juridiction spécialisée : la 
Commission de recours de l’Université, aujourd’hui composée d’un juge du 
Tribunal administratif et de deux assesseurs. Le recours au Tribunal 
administratif est obligatoirement précédé d’une procédure d’opposition interne, 
qui doit permettre aux étudiantes et étudiants, ainsi qu’aux collaboratrices et 
aux collaborateurs de faire réexaminer les décisions qui les touchent et d’en 
permettre l’éventuelle modification (article 41). 

La CELU a hésité à introduire une disposition exigeant de l’Université qu’elle 
mette en place une procédure permettant à quiconque en a connaissance de 
dénoncer, en ayant l’assurance qu’il sera investigué, tout manquement au 
droit et aux règles d’éthique et de déontologie. Un tel dispositif aurait d’une 
part pour but d’encourager les bonnes pratiques en marquant que les 

                                           

14 Voir la quatrième recommandation de l’enquêteur spécial Thierry Béguin. 

15 Voir la huitième recommandation de l’enquêteur spécial Thierry Béguin 
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mauvaises ne sauraient être tolérées. D’autre part, elle serait de nature à 
limiter le risque d’atteinte à la réputation, sur la base de rumeurs. On manque 
toutefois encore d’expériences sur la manière de formaliser une telle 
procédure, de manière à ce qu’elle n’interfère pas, par exemple, avec la 
procédure disciplinaire, voire la dénonciation pénale qu’elle est susceptible 
d’entraîner. C’est la raison pour laquelle la CELU a renoncé à proposé une 
disposition en la matière, tout en reconnaissant que toute personne qui 
dénonce de bonne foi un fait, et que toute personne mise en cause de 
manière infondée, doivent être protégées. La CELU recommande à 
l’Université d’agir dans ce sens. 
 
Enfin, il s’agit de faciliter au maximum la vie quotidienne des membres de la 
communauté universitaire, afin qu’ils puissent s’adonner à leurs études ou à 
leur travail de la meilleure façon possible. Il y a des besoins de toute nature 
qui demandent un soutien de l’Université. On notera à ce propos qu’elle a 
innové en se dotant d'un Observatoire de la vie étudiante qui a pour mission 
de détecter et d'évaluer les conditions de vie des étudiantes et étudiants tant 
du point de vue socio-économique16 que du point de vue académique17.  

Les problèmes identifiés ne doivent pas rester sans réponses. L’Université 
doit donc être habilitée à créer, à gérer ou à soutenir des services et des 
institutions  telles que des crèches, des services de conseil aux études et de 
placement professionnel, des logements ou des appuis à la recherche de 
chambres ou d’appartements, des services médicaux et des activités de loisir 
(article 19).  

Les instruments de gestion interne 

L’autonomie de l’Université implique qu’elle se dote d’instruments stratégiques 
et de gestion opérationnelle, afin qu’elle puisse assumer les compétences qui 
lui sont déléguées. Elle les exerce au demeurant dans un cadre qui est celui 
de l’ensemble du secteur public cantonal, balisé par des législations générales 
qui sont aussi bien de nature financière18 que autre19. Autonome, l’Université 

                                           

16 Origine sociale, revenu et travail rémunéré, conditions de logement, intégration sociale, 
activités para universitaires, etc. 

17 Problèmes rencontrés, degré de satisfaction avec les études, perspectives d'avenir, 
trajectoires d'études, etc. 

18 Loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat de Genève (LGAF), Loi sur la 
surveillance de la gestion administrative et financière et l’évaluation des politiques publiques, 
etc. 

19 Lois sur les informations traitées automatiquement par ordinateur (LITAO), Lois sur les 
archives publiques (LArch), Loi sur l’information du public et l’accès aux documents (LIPAD), 
Loi sur la procédure administrative (LPA). 

 



RAPPORT AU CONSEIL D’ETAT  
de la Commission externe 
chargée de rédiger un avant-projet de loi sur l'Université 

Page 33 / 38 
 
 

  

 

applique ces lois elle-même, elle les transpose par rapport à sa mission et ses 
modalités de fonctionnement ; il importe que le législateur puis, dans 
l’exécution, le Conseil d’Etat, respectent ce principe. Sinon, les établissements 
publics autonomes ne seraient plus en mesure d’apporter à l’action publique la 
spécificité qui justifie leur séparation de l’administration générale. 

L’orientation à long terme de l’institution trouve son expression dans un plan 
stratégique périodiquement actualisé . Il est élaboré par le Rectorat, qui 
sollicite l’avis du Comité d’orientation stratégique et le soumet à une 
discussion du Conseil Rectorat-Doyennes, doyens et de l’Assemblée de 
l’Université, qui donnent leur préavis. Ce document sert de cadre à la 
préparation, à la négociation puis à l’approbation par le Grand Conseil de la 
convention d’objectifs. Il est également mis à la disposition des instances de 
coordination du paysage universitaire suisse, qui articulent en commun les 
besoins en aides financières octroyées par la Confédération (financement de 
base) et dessinent les futurs projets communs (article 23, alinéa 4, lettre a).  

Liée à la convention d’objectifs, la planification financière pluriannuelle  doit 
permettre la détermination de l’enveloppe financière quadriennale soumise au 
Grand Conseil. Le budget annuel de l’Université soumis à l’approbation du 
Conseil d’Etat s’y inscrit (article 29, lettre f). C’est au Rectorat qu’il appartient 
d’établir le budget, c’est-à-dire de répartir les ressources entre les unités 
principales d’enseignement ou de recherche et entre les fonctions centrales et 
celles de unités principales. Responsable de sa gestion, l’Université ne pourra 
pas se retourner vers l’Etat, en cours d’exercice, pour solliciter une rallonge 
fondée sur autre chose qu’un avenant à la convention d’objectifs. 

Le Rectorat disposera d’un fonds de réserve et d’innovation (article 24, alinéa 
2) qui doit lui permettre non seulement de couvrir d’éventuels déficits 
d’exploitation, mais aussi de décider rapidement l’allocations de ressources, 
par exemple pour la dotation d’un laboratoire à l’occasion de la création d’une 
nouvelle unité de recherche, pour créer des partenariats avec d’autres hautes 
écoles ou pour développer des services à la communauté universitaires. 

En tant qu’établissement public autonome, l’Université doit se doter de son 
propre règlement sur les finances , approuvé par le Conseil d’Etat, et 
d’instances de contrôle interne et externe (article 23, alinéa 3 et article 24, 
alinéa 1 et 4). Le règlement doit se conformer aux dispositions fédérales 
applicables aux universités (comptabilité analytique) et aux principes généraux 
de la législation cantonale en la matière. Pour harmoniser la gestion des 
financements émanant de tiers, il serait opportun, que l’Université élabore une 
charte type entre le bailleur de fonds et le bénéficiaire20.  

                                           

20 Voir la première recommandation de l’enquêteur spécial Thierry Béguin. 
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Rappelons pour mémoire que l’Université se dote de son propre règlement 
sur le personnel , soumis à l’approbation du Conseil d’Etat. Dès l’entrée en 
vigueur de la nouvelle loi, l’Université doit pouvoir assumer sa responsabilité 
d’employeur de l’ensemble de ses collaboratrices et collaborateurs. 

L’évaluation de ses activités  par rapport à la mission et aux objectifs de 
l’Université doit avoir lieu tous les quatre ans et faire l’objet d’un mandat confié 
à une équipe de spécialistes externes. Le Comité d’orientation stratégique 
assistera le Rectorat dans le choix des experts et la formulation du mandat. 
Les conclusions et recommandations de cette évaluation externe devront être 
disponibles au début de la phase de préparation d’une nouvelle convention 
d’objectifs. Elles seront également transmises pour information au Conseil 
d’Etat et au Grand Conseil (article 23, alinéa 4, lettre b). Les exigences 
nationales en matière d’assurance qualité conduiront l’Université à mettre en 
place un système d’évaluation interne, qui devra être accrédité par 
l’Organisation d’assurance qualité (OAQ). 

Le rapport annuel  de gestion ne se limite pas aux comptes de l’exercice 
écoulé et au bilan financier (article 23, alinéa 4, lettre d). Il doit aussi donner 
des informations sur la mise en œuvre de la convention d’objectifs, selon les 
méthodes et les critères qu’elle précise. A cette fin, l’Université renforcera les 
instruments statistiques et l’Observatoire de la vie estudiantine. 
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Chapitre 5 : Perspectives d'avenir  

Mise en œuvre de la loi 

La CELU espère que les décisions politiques permettant de donner à 
l’Université un cadre solide et clair seront prises rapidement. 

D’ores et déjà, l’Université doit se préparer à assumer pleinement son 
autonomie et les compétences qui lui seront déléguées : c’est une nouvelle 
université qui se profile. Un travail très important attend le Rectorat qui 
prendra ses fonctions en juillet 2007. Tout au long des vingt mois qui suivront 
l’adoption de la nouvelle loi, il lui faudra préparer la première convention 
d’objectifs, élaborer et faire adopter le Statut et les règlements. En outre, il 
devra renforcer et réorganiser les services centraux, en particulier son service 
des ressources humaines21 et ses services financiers.  

L’intégration de la direction administrative sous la responsabilité directe de la 
rectrice ou du recteur doit être assurée. En outre, l’Université devra se doter 
de l’expertise et des moyens qui lui manquent à l’heure actuelle. En particulier, 
la maîtrise de son parc immobilier ne pourra être assumée que si le personnel 
et les ressources qui se trouvent actuellement dans le Département des 
Constructions et Technologies de l’Information sont transférés à l’Université. 
Plus vite les réformes nécessaires seront réalisées, plus elles recevront 
l’adhésion d’une communauté universitaire associée à leur élaboration, 
meilleures seront les chances de voir l’Université se concentrer sur sa mission 
et surmonter la crise de 2006. Il est indispensable que l’Etat prenne 
conscience de l’urgence et de la nécessité de ces tâches et accorde au 
nouveau Rectorat des moyens additionnels pour la mise en œuvre de la 
nouvelle loi. 

 

 

 

 

                                           

21 Voir la sixième recommandation de l’enquêteur spécial Thierry Béguin. 
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En rédigeant les dispositions transitoires, la CELU a considéré qu’il fallait 
ajuster la périodicité de la convention d’objectifs et de la dotation financière 
globale pour quatre ans, du mandat de la Rectrice ou du Recteur et de 
l’élection à l’Assemblée de l’Université (article 46). Elle a également tenu 
compte du calendrier fédéral en matière de financement des universités et de 
la recherche et du renouvellement des autorités politiques genevoises. 
L’annexe III montre que cet ajustement implique que la première convention 
d’objectifs vise la fin de 2011.  

A l’avenir, il serait judicieux que la rectrice ou le recteur soit en fonction dix-
huit mois avant le début d’une nouvelle convention d’objectifs et que 
l’Assemblée soit renouvelée un an avant sa désignation. L’article 46 ne fixe 
pas le terme du mandat du recteur qui entrera en fonction en juillet 2007 ; il 
s’entendra sur ce point avec le Conseil d’Etat. 

Evolution au niveau fédéral 

Le paysage suisse des hautes écoles va poursuivre sa mue et une nouvelle loi 
fédérale est en préparation. Il s’agit donc de faciliter dès aujourd’hui 
l’adaptation de l’Université de Genève à cette perspective. Sa participation 
aux efforts de coordination et de planification déployés dans l’espace suisse 
de formation et de recherche et la mobilité des étudiantes et étudiants et des 
collaboratrices et collaborateurs sont d’ores et déjà facilitée par l’avant-projet. 
Il prévoit notamment des titres et des engagements conjoints avec d’autres 
hautes écoles (articles 4 et 18) et accorde une grande importance à la 
nécessité, pour l’Université de Genève, de se doter d’un système d’assurance 
qualité accrédité au niveau national (article 25, alinéa 2) ou d’adopter une 
comptabilité analytique obéissant aux critères élaborés par la Conférence 
universitaire suisse (article 24). 

D’autres réformes se profilent à l’horizon. Il s’agira, lorsque la nouvelle loi 
fédérale aura été acceptée, de réfléchir aux implications des collaborations qui 
se dessinent entre cantons et entre hautes écoles. En particulier, les pôles 
académiques nationaux poseront à la fois des problèmes de contrôle par les 
autorités cantonales et de gouvernance interne.  

Il est aussi possible que des universités multi-sites se développent à l’avenir et 
nécessitent des processus de décision communs à plusieurs cantons, 
appelant la création de conseils d’administration et, le cas échéant, 
redéfinissant le rôle des législatifs, voire des exécutifs cantonaux. 
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Avenir de la Faculté de médecine 

La question de l’avenir conjoint des Facultés de Médecine et des Hôpitaux 
universitaires est actuellement à l’étude dans le canton de Vaud et a été 
examinée par un groupe de travail réunissant des représentants de la 
Confédération et des cantons qui entretiennent de telles institutions.  

Il est certainement prématuré d’anticiper l’évolution au niveau fédéral, mais il 
serait opportun que les autorités genevoises cherchent le contact avec les 
autorités vaudoises et l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, pour ne 
pas courir le risque de se voir confrontées à des décisions qui pourraient 
affecter la Faculté de médecine et les Hôpitaux universitaires de Genève. 

Plutôt une base constitutionnelle 

L'Université de Genève n’est pas mentionnée dans la Constitution cantonale. 
Or, tous les autres grands établissements publics autonomes y trouvent leur 
ancrage et la légitimité démocratique des spécificités d'organisation adaptées 
à leur mission. Sans doute cela s'explique-t-il par l’histoire : l’Académie fondée 
par Jean Calvin est de fait une simple émanation d’un Etat qui avait institué, à 
la Réforme, l'instruction publique obligatoire. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle 
qu'une première loi sur l'Université voit le jour. Jusqu'au dernier tiers du XXe 
siècle, elle est de fait intégrée au DIP au même titre que les autres ordres 
d'enseignement, tout en bénéficiant d'une autonomie relative. 

L'émancipation par rapport à l'administration, initiée par la loi de 1973, s'est 
faite par étapes. L'avant-projet propose de parachever cette évolution pour 
permettre à l'Université de tirer pleinement parti des avantages de l'autonomie 
et d'être à même d'exercer les responsabilités accrues qui en découlent. Il 
s’agit là d’une conséquence nécessaire de l'évolution du paysage suisse et 
international des hautes écoles. Si, comme il en est question, une 
Constituante voit le jour, il lui appartiendra de juger de l’opportunité de donner 
à l’Université une base constitutionnelle qui témoignerait du lien indéfectible 
entre Genève et son Alma Mater. 
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