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Craignant le développement d’un réseau 
d’universités privées éventuellement 
soutenues par la Confédération et de-

mandant un « débat démocratique et popu-
laire » sur la formation, la FAE s’est déclarée 
contre les dispositions constitutionnelles sur 
l’éducation, en votation le 21 mai. L’article 63a 
portant sur les Hautes écoles ne révolutionne 
pourtant pas le paysage universitaire suisse, es-
time le recteur Jean-Marc Rapp.
Uniscope: Que pensez-vous des craintes inspi-
rées par l’article 63a?

Jean-Marc Rapp: Cet article institue une colla-
boration entre la Confédération et les cantons 
qu’il déclare co-responsables du système ter-
tiaire suisse. Il instaure une forme de fédéralis-
me coopératif, en ce sens que Confédération et 
cantons seront forcés de s’entendre et, à défaut 
d’accord, la Confédération peut légiférer. Ce 
point inquiète certains. Il y aura bien un pou-
voir subsidiaire de la Confédération pour im-
poser une coordination si celle-ci ne fonctionne 
pas, mais cette intervention passera par une loi 
et une loi en Suisse est soumise à une procé-

dure de consultation et 
peut être attaquée par 
un référendum...

Que penser de l’égalité 
de traitement des insti-
tutions «assumant des 
tâches de même nature» 
si l’on songe par exem-
ple à la concurrence en-
tre les HES et les uni-
versités?
L’idée générale ainsi 
exprimée permet préci-
sément de tenir compte 
de l’égalité de traite-
ment là où elle est né-
cessaire. Il faudra se 
demander si ces insti-
tutions assument des 
tâches de même nature 
dans la recherche, par 
exemple. Il est clair 

aussi qu’une université accueillant tous les 
candidats étudiants disposant d’une maturité, 
comme je le souhaite, n’assume pas une tâche 
de même nature qu’une institution ouverte à 
un nombre fixe d’étudiants et instaurant un 
numerus clausus.

Que vise finalement ce texte constitutionnel?
On pourra construire sur cette base une loi fé-
dérale et un concordat qui devra encore être si-
gné par tous les cantons, et qui donnera l’occa-
sion d’un débat dans les différents parlements 
cantonaux. Personnellement, je pense qu’il est 
bon de prévoir une loi-cadre unique pour les 
Hautes écoles parce que cela oblige à réfléchir 
sur ce qui est commun et sur ce qui est diffé-
rent. Le Parlement a voté une révision de la 
loi sur les HES. Aujourd’hui, au moment où le 
Conseil fédéral doit présenter un message pour 
assurer le financement du système tertiaire 
pour les prochaines années, il faudra respecter 
des options prises dans la loi sur les HES sans 
que le Parlement se soit posé la question de la 
vue d’ensemble du système. A mon avis, c’est 
une erreur de méthode. Je pense qu’il est bon 
de donner l’occasion à la Confédération de 
clarifier la répartition des tâches entre les dif-
férentes institutions du tertiaire supérieur, et ce 
sera surtout l’objet de la loi, dont il est préma-
turé de dire ce qu’elle sera.

Et qu’en est-il de la subordination du soutien de 
la Confédération à une répartition des tâches 
«dans des domaines particulièrement onéreux»?
Cela dépend aussi de l’interprétation que l’on 
en donnera dans la loi. Si l’on se réfère par 
exemple uniquement au coût par étudiant dans 
un domaine, cela pourrait avoir des conséquen-
ces malheureuses ou inopportunes pour des « 
petites » disciplines. Mais cette crainte s’actua-
lisera ou non dans la future loi-cadre. Cela dit, 
l’article 63a ancre aussi pour la première fois 
dans la Constitution l’autonomie des univer-
sités. Et je pense que ces dernières se portent 
globalement mieux en Suisse que dans les pays 
unitaires. En ce sens, il n’y a pas de révolution 
mais plutôt une préservation de notre système 
complexe qui associe la Confédération, les 
cantons « porteurs » de leur université et les 
cantons non universitaires. Avec le soutien de 
ces collectivités je pense que les étudiants, la 
recherche universitaire et la société de façon 
générale se portent mieux à la fin de la jour-
née que dans un système où la quasi-totalité de 
l’effort est reportée sur l’Etat central.
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