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1.1 Histoire 

Objectifs principaux de la réforme des HE dans les années 90 : 

•  Améliorer la formation de spécialistes qualifiés dans le degré 
tertiaire 

•  Soutenir les activités de recherche et développement (R-D) des PME 
 

Conditions cadres selon le principe « équivalent mais 
autrement » : 

• Démarcation face aux HEU = systèmes de pilotage et de 
financement séparés  

• Prescriptions obligatoires pour toutes les HE (accréditation) 

• Planification commune de la Confédération et des cantons avec, 
pour instrument, les plans directeurs 
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1.2 Résultats 

 

• Formation de capital humain qualifié au travers d’une offre éducative 
pour la plupart des secteurs de la formation professionnelle 
 

• Plus de la moitié des étudiants de degré Bachelor sont immatriculés 
dans une HE  

• Environ 10 % de l’ensemble des dépenses R-D dans le domaine des 
hautes écoles bénéficient aux HE 
 

• Les HE, avec leurs structures décentralisées, servent au transfert 
des résultats de la recherche et au développement régional 
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1.3 Résultats 
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1.4 Résultats 



2.1 Défis / redéfinition des HE et HEP 

Plus de liberté d'action grâce à la loi fédérale sur 
l'encouragement des hautes écoles et la coordination LAHE : 

 Nouvelle base pour l’intégration des types de hautes écoles 
équivalents mais différents dans le paysage suisse des 
hautes écoles  

 Fin des systèmes descendants : plus de définition des 
différences HEU / HE sur le plan politique (du haut vers le 
bas) 

 Critères d'accréditation toujours en vigueur 

 Nomination de professeurs bénéficiant d’expérience 
pratique 
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2.2 Défis / redéfinition des HE et HEP 

 

 

Art. 7 AHES :  
Recherche dans les HE : orientée vers l’application, 
proche de la pratique, reposant sur le critère des 
avantages concrets 
 

• Grandes différences entre les filières ingénierie / 
économie / travail social et santé / art / pédagogie 

• Bachelor et Master soumis à une évaluation différente 
 

• Filières sans HEU -> doctorat 
 

• La recherche orientée différemment 

 

• Les besoins les plus variés de la société 
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• Quelle HSLU 



3  Conclusion  
La recherche dans les HE et HEP: un moteur d'innovation 
pour la Suisse 
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Augmentation du nombre de projets 
avec des PME qui n’ont pas encore de 
projet avec une HE = augmentation de 
la contribution à la résolution de 
problèmes orientée vers la pratique 
(recherche orientée vers l'application)  
 
 
 



Monica  Duca Widmer                               Conférence Bürgenstock 2017 

Dans le domaine de l’éducation, Singapour a 
longtemps misé sur un académisme 
extrêmement théorique. Le manque de 
spécialistes fait désormais rage. On s’efforce 
maintenant d’imposer un système dual, dont 
le succès n'est de loin pas garanti. NZZ 
30.3.2016 

Le Brésil manque d’ouvriers qualifiés. Les progrès 
réalisés dans la formation professionnelle ne résolvent 
le problème qu’en partie. NZZ 30.3.2016 

 Le système éducatif dual allemand et celui de la 
Suisse se ressemblent beaucoup. Cependant une 
différence significative réside dans le fait que, 
par rapport à l’Allemagne, en Suisse un plus 
grand nombre de jeunes qui suivent la voie de la 
formation duale, entrent ensuite dans le degré 
tertiaire. UNI ZH Prof. Dr Silja Häusermann  

Un Africain sur deux est au chômage. Le gouvernement mise sur 
les écoles techniques, avec l'aide de la Suisse. NZZ 30.3.2006 

Les HE en Suisse ont développé un 
profil qui se différencie clairement de 
celui des HEU. La Suisse est 
comparativement bien parvenue à 
intégrer les EH et les HEU dans un 
système unique, tout en conservant 
les particularités des différents profils.  
Dans d’autres pays, par contre, une 
importante mise à niveau a été 
imposée. 
. FB2 berich 2016  

Devons-nous réellement démolir 
quelque chose que les autres tentent de 
reproduire sur la base du succès 
remporté jusqu’ici ? 


