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0. Management Summary 
 
Il s’avère que les futures formations de master seront souvent proposées par plusieurs HES 
travaillant en coopération. Concrètement, le concept de la ftal pour un master organisé en 
coopération « Master of Science in Engineering » est disponible. 
 
A l’avenir, d’autres offres de ce type seront certainement organisées entre plusieurs HES 
dans différents domaines.  
 
Il ne s’agit plus, dans ce cas, de mobilité des étudiant-es dans un cadre restreint, puisque 
des volées entières suivent des modules dans plusieurs HES différentes. On ne peut donc 
pas se contenter de tenir compte des flux financiers, car l’administration concernant les       
étudiant-es va elle aussi générer un besoin accru en matière de coordination. Il revient  
maintenant à la COFC de dégager des variantes de solutions générant un investissement 
optimal.   
 
Quelque soit le modèle adopté, il convient de veiller à assurer la transparence et la vérité 
des coûts et de faire attention à ne pas fausser les données statistiques des filières de    
master et réalisant des modules décentralisés ou communs. De même, les coûts effectifs 
doivent être comptabilisés par la HES auprès de laquelle l’étudiant-e est immatriculé.  
En termes de comptabilité, il convient en outre d’appliquer certains principes, comme          
la règle du produit brut imposée par les réviseurs cantonaux, dès que l’on dépasse son   
périmètre comptable. 
 
Indépendamment du classement des documents de référence, les trois modèles sont équi-
valents. Les modèles 1 et 2 se différencient uniquement au niveau de l’instance de coordina-
tion, les principes restant par ailleurs les mêmes. S’agissant de l’instance de coordination, la 
COFC est d’avis qu’elle doit être établie auprès d’une HES et utiliser l’infrastructure et les 
ressources qui s’y trouvent. Du point de vue du contenu, les différences entre les variantes 1 
et 2 sont très faibles, car les données de base doivent circuler entre les partenaires. Dans la 
variante 3, on table essentiellement sur un tarif standard, utilisé comme valeur de référence. 
 
La majorité des membres de la COFC est aussi d’avis qu’il faut imputer les frais effectifs et 
minimiser le flux financier effectif (cash). En effet, au sein des HES, ce sont aussi les coûts 
réels qui sont calculés ; autrement, cela ne ferait que générer un investissement supplémen-
taire et, même dans une HES, un nombre fixe d’heures pour les différentes catégories de      
salarié-es n’a pas de sens. Un barème majoré pour les autres frais et débours pourrait être 
défini. L’alternative consiste à dédommager les prestations fournies par le biais d’un tarif 
standard, sur lequel les HES concernées doivent se mettre d’accord.  
 
La gestion des flux financiers n’est qu’une petite part de l’investissement requis par les        
masters organisés en coopération. La place essentielle revient à la gestion de la coordina-
tion au niveau des étudiant-es, à savoir l’inscription, la planification, la réalisation, les        
examens,   la facturation, etc., pour que ces étudiant-es puissent accomplir les modules de 
formation  proposés sans problème majeur, ainsi que la planification des modules en        
question. 
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Le choix du modèle à appliquer dépend de la structure organisationnelle, du type de colla-
boration et aussi de l’ampleur de la mobilité requise par les masters organisés en 
coopération. De plus, les conditions cadre juridiques relatives à la transparence des 
données de chaque HES doivent être respectées, en particulier les conditions cadre fixées 
par les organes juridiques. 
 
Ces trois modèles doivent en principe permettre le bon déroulement administratif des flux  
financiers de l’ensemble des modèles de coopération. 
 
 

1. Situation initiale 
 

Il s’avère que les futures formations de master seront souvent proposées par plusieurs HES 

travaillant en coopération. Concrètement, le concept de la FTAL pour un master organisé en 

coopération « Master of Science in Engineering » est disponible. 

 

A propos de ce type de master, différents documents ont déjà été mentionnés, dont le         

document de travail portant sur l’organisation du développement et du déroulement1, les 

notes du 12.09.062 et l’étude des aspects concernant la TVA3. Il existe également un docu-

ment de la CSHES portant sur les aspects juridiques4. 
 
 
 

2. But du document 
 
Le présent document devrait permettre de déterminer une procédure uniforme de gestion 
des masters organisés en coopération en ce qui concerne l’administration et les flux finan-
ciers.   Le modèle structure en réseau occupe le devant de la scène. 
 
Les prémisses suivantes prévalent : 
 
  Des modules essentiels sont proposés en commun 
  Un approfondissement et une thèse de master sont proposés dans une HES déterminée 
  Les étudiant-es s’immatriculent auprès de l’école où ils vont approfondir leur formation et 

déposer leur thèse de master. 
 
Par souci d’exhaustivité, on citera ici les autres modèles suivants (cf. document CSHES sur 
les aspects juridiques): 
 

                                                      
1 Version 0.1, état au 01.09.06 (work in progress) 
2 Notes Ftal du 12.09.06 « Input pour la COFC » 
3 Memorandum MwSt-Analyse Master of Science in Engineering de D. Leuenberger et T. Zurbriggen, T&R AG,     
du 10.10.06 
4 Aspects juridiques des modèles de coopération pour la mise en œuvre des filières de master de Kurt Pärli, 
CSHES, 04.10.06 
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 Leading house : Au niveau des principes, on y retrouve des structures          
semblables à celles du modèle ‘structure en réseau’. Le rôle et 
la fonction revenant finalement au leading house doivent être 
réglés par contrat. En termes d’administration et de finance-
ment, les mécanismes et les principes de la structure en               
réseau s’appliquent. 

 
 Modèle ‘libre circulation’:  S’agissant de l’administration et du financement, ce sont les 

recommandations de la KFH (anciennement : CSHES) ‘Finan-
cement ECTS – manuel de comptabilité et d’administration’       
du 6 septembre 2006, thème mobilité, qui s’appliquent.          
La coopération entre les HES implique la reconnaissance    
mutuelle et entière des « modules de master » accomplis dans 
une école autre que celle où l’étudiant-e est immatriculé.5 

 
 Support juridique  Non pertinent selon les estimations actuelles de diverses 
     autonome : instances.  
 
 

3. Principes 
 
Tous les masters organisés en coopération sont en principe fondés sur contrat spécifique,     
qui règle définitivement les modalités de calcul. 
 

1. Administration : Efficience  les infrastructures existantes, comme les logiciels de 
gestion, les centrales d’appel des écoles participantes doivent être utilisées. Il faut       
éviter les doublons.  

 
2. Calcul des coûts et statistiques : Le manuel de l’OFFT sur le calcul des coûts 

s’applique en principe. Chaque HES inscrit le master organisé en coopération avec 
tous les coûts bruts et toutes les recettes brutes pour les étudiant-es immatriculés 
auprès d’elle. Le principe de la vérité des prix s’applique. Il doit être respecté à 
tout prix, comme certains réviseurs des HES l’ont déjà exigé et doit être évalué pour 
chaque module. 

 
3. Présentation des comptes : Règle du produit brut, pas de doubles produits, etc. 

 
4. Taxe sur la valeur ajoutée : Il convient de tenir compte des exigences en matière 

de TVA. Il faut éviter toute TVA inutile dans la mesure où cela n’entraîne pas des 
frais administratifs disproportionnés. (Selon les documents fournis par M. Leuenber-
ger, cela ne devrait pas poser de problème.) 

 
 

                                                      
5 Cf. p. 4, III) a. Modèle ‘libre circulation’ du présent document, note 4, aspects juridiques… 
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4. Organisation et déroulement 
 
4.1 Principes généraux 
La planification et le déroulement des offres proposées en commun requièrent des activités 
de coordination6. Partant du principe que les HES associées disposent du savoir-faire et de 
l’infrastructure nécessaires, cette activité devrait être assumée par une ou plusieurs écoles. 
La palette des tâches, les prestations pouvant être comptabilisées, y compris les modalités     
à ce propos doivent être réglées à l’avance. Il convient également de régler la question de 
savoir si d’éventuelles couvertures insuffisantes ou excédentaires peuvent être comptabili-
sées entre écoles partenaires. En règle générale, il vaut mieux éviter de telles situations 
dans le sens de la vérité des coûts. 
Sont décrits ci-dessous les processus qui se répercutent sur le processus financier. 
 
4.2 Modèle 1 (avec centre de coordination) 
Ce modèle est pertinent lorsque des HES concernées proposent une offre commune de      
formation et/ou d’autres activités communes. 
 

 

                                                      
6 Du point de vue de l’organisation et du déroulement, il convient de considérer comme activités de coordination 
toutes les tâches qui seraient fournies en commun ou par au moins deux partenaires. Dans ce sens, les dérou-
lements décrits valent aussi pour les prestations fournies mutuellement, l’engagement d’enseignant-es externes, 
la location de locaux, les campagnes de marketing communes, etc.  
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4.2.1 Budget 
Le délai pour la remise des données budgétaires dépend des calendriers des HES asso-
ciées et doit être défini  à l’avance. Le caractère contraignant du budget doit être réglé dans 
un   contrat de coopération. 
 
Activité                
de coordination 

HES Activité 

  Publication du nombre d’étudiant-es qui participe-
ront probablement, l’année suivante, à une offre 
organisée en collaboration. 

  Estimation des dépenses requises pour les presta-
tions à fournir, définition des nouveaux taux       
horaires pour calculer les frais de personnel,          
répartition du budget en fonction du nombre 
d’étudiant-es annoncé par chaque HES dans le 
descriptif détaillé de l’investissement en personnel, 
en matériel, en infrastructures et en frais généraux. 

  Publication de l’investissement escompté de 
chaque école associée, du nouveau taux horaire et 
du taux de calculation pour l’année suivante. 

  Prise en compte de l’investissement dans le       
budget. 

  Confirmation du centre de coordination. 

  Le centre de coordination introduit l’investissement 
prévu dans le budget. 

 
4.2.2 Décompte / Clearing / trafic des paiements / procédures comptables 
La période et le nombre de décomptes en cours d’année doivent être définis. Il convient 
d’établir au moins un décompte pour la fin de l’année, au 31.12. Selon les dates de clôture 
prévues, le décompte devra être déposé plusieurs fois. 
 
Il s’agit de convenir si des paiements sont effectués entre les HES et le centre de coordina-
tion ou si des comptes débiteurs ou créditeurs sont établis. La facturation ne peut être        
effectuée qu’au niveau du bilan, une comptabilisation au niveau du compte de résultats est 
exclue. Si rien d’autre n’est convenu, les investissements requis font l’objet d’une compensa-
tion monétaire.  
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Centre  
de coordination 

HES Activités 

   Demande, si nécessaire, un acompte sur les 
coûts budgétisés et le comptabilise en tant 
qu’acompte perçu. 

  Vérifié et comptabilisé en tant qu’acompte.  

  Effectue le paiement.  

  Comptabilise le paiement. 

  Décompte des prestations de coordination 
moyennant  les détails suivants : 
- Dépenses  en personnel  
- Dépenses en matériel direct et indirect 
- Charges d’infrastructures  
Comptabilise la facture dans un compte débiteur.  

   Vérifie la facture et la comptabilise dans un 
compte créancier. 

  Paie la facture. 

  Comptabilise le paiement.  

  Le compte courant est équilibré. 

 
4.2.3 Recettes provenant des étudiant-es 
Le centre de coordination n’est pas un établissement de formation, cette compétence restant 
du ressort des HES. La HES auprès de laquelle les étudiant-es sont immatriculés délivre la 
qualification (titre) en fonction des processus d’évaluation connus (voir bachelor, ECTS, etc.) 
en collaboration avec des tiers, à savoir la Confédération et les cantons. Même lorsqu’ils       
fréquentent des modules organisés en coopération, les étudiant-es restent immatriculés          
auprès de leur école d’origine. Ainsi, un transfert des recettes n’entre pas en question. 
 
4.2.4 Calcul des coûts7 
Pour que les coûts des HES associées puissent être consolidés, elles doivent tenir une 
comptabilité séparée pour les prestations fournies par le centre de coordination. Ces coûts 
seront compensés en étant facturés au centre de coordination. 
  

                                                      
7 La prise de position de l’OFFT est encore attendue. 
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Procédures comptables et présentation des comptes : 
 
Procédure 
 

(HES) financeurs, 
(M=Master) unité de produc-
tion dont les frais sont dé-
comptés à part (FP=frais, 
Préalables, coordination) 

HES Centre de 
coordination    
(uniquement 
FP=frais 
préalables) 

Investissement en person-
nel interne pour des mo-
dules et activités communs 

FP IP, IM IP, IM 

Calcul des crédits pour des   
modules et activités com-
muns 

FP IP, IM, IS IP, IM, IS 

Coûts communs liés à des 
modules et activités com-
muns 

FP IP, IM, IS IP, IM, IS 

Facturation de 
l’investissement pour des 
modules et activités com-
muns au centre de coordi-
nation 

FP IP ou RP7  

Comptabilisation des fac-
tures des HES 

FP  IP, IM, IS 

Comptabilisation  des fac-
tures aux HES 

FP  RP ou RF7 

Comptabilisation des fac-
tures    reçues 

M IP, IM, IS  

Investissement interne pour 
le  master, sans la coordi-
nation 

M IP, IM, IS  

Investissement externe 
pour le master, sans la 
coordination 

M IP, IM, IS  

Coûts communs internes, 
sans la coordination 

M IP, IM, IS  

Facturation des recettes 
liées aux étudiants (OFFT, 
tiers, concordats régio-
naux/AHES…) 

M RF  

 
Légende: IP = investissement en personnel, IM = investissement matériel, IS = infrastruc-
ture, RF = recettes provenant de la formation, RP = recettes provenant des prestations de 
service 
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4.3 Modèle 2 (sans centre de coordination), facturation des coûts réels 
Lorsqu’aucune offre commune ou seulement une offre modeste est proposée en coopéra-
tion, un centre de coordination n’est pas nécessaire. Il existe bien une offre commune, mais 
les prestations sont assurées dans une HES participante.  
 
4.3.1 Facturation des coûts réels 
Chaque école facture ses coûts réels selon une clé de répartition définie avec les autres    
participants. Les coûts communs sont à indemniser à un taux encore à déterminer (taux     
indicatif : 20-30%). Un contrat doit régler la question de savoir si les coûts communs peuvent 
être facturés et jusqu’à quel montant. Pour le calcul des coûts de personnel, il convient de se 
référer aux coûts effectifs et non à des coûts moyens. 
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4.3.2 Budget 
Voir modèle 1 (4.2.) avec centre de coordination ;  le moment et le caractère contraignant du 
budget doivent également être réglés dans le contrat de coopération. 
 
4.3.3 Facturation / clearing / trafic des paiements / procédures comptables 
Le moment et le nombre des facturations en cours d’année doivent être définis. Une factura-
tion au minimum doit être établie en fin d’année, au 31.12. Suivant le nombre de boucle-
ments intermédiaires prévus avec les partenaires, les facturations devront être plus                 
fréquentes. En cas de besoin, il est possible d’envisager des acomptes. 
 
Il appartient aux institutions partenaires de décider si des paiements sont effectués ou si les 
montants restent sur les comptes débiteurs ou créditeurs. Le règlement ne peut s’effectuer 
qu’au niveau du bilan ; il est exclu de le faire au niveau du compte de résultats. Si rien 
d’autre n’a été convenu, les obligations doivent être assumées financièrement. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Best Practice KFH : Masters organisés en coopération – Administration et flux financiers 

 

 

KFH  12 

HES fournit la pres-
tation 

HES bénéficie 
de la prestation 

Activité 

  Demande au besoin un paiement partiel sur la 
base des coûts budgétisés et les comptabilise 
comme acomptes reçus 

  Vérifie et comptablise comme acompte 

  Effectue le paiement 

  Comptabilise le paiement reçu 

  Facturation des prestations fournies avec justi-
fication des détails suivants : 
- Dépenses en personnel 
- Dépenses en matériel          direct et indirect 
- Charges d’ infrastructures 
Comptabilise la facture comme facture crédi-
teur 

  Vérifie et comptabilise la facture dans un 
compte débiteur 

  Paie la facture 

  Comptabilise le paiement reçu 

  Le compte courant est équilibré 

 
 
4.3.4 Recettes provenant des étudiant-e-s 
La HES auprès de laquelle les étudiant-es sont immatriculés administre ces derniers et       
rendent des comptes aux tiers, à la Confédération et aux cantons, conformément aux        
processus de facturation connus (voir bachelor, ECTS, etc). Même lorsqu’ils suivent des 
modules centraux, les étudiant-e-s restent immatriculés auprès de leur HES d’origine.           
Les prestations communes  étant comptabilisées en tant qu’investissement auprès du béné-
ficiaire de ces prestations, un  transfert de recettes n’entre pas en considération. 
 
4.3.5 Calcul des coûts7 
Pour que les coûts des HES associées puissent être consolidés, Les HES doivent disposer 
de centres de coûts séparés pour les offres proposées en coopération. Ces centres de coûts 
se déchargent en facturant une partie des coûts aux HES associées et en en transférant une 
autre partie aux financeurs de son propre master. 
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Procédures comptables et présentation des comptes (avec poste ‘frais préalables’) 
La gestion d’un poste ‘frais préalables’ est nécessaire pour assurer la transparence des 
coûts réels facturables. 
 

Procédure Financeur 
(M=Master) 
Centre de coûts 
(C=Coordination
) 

Presta-
tion de  
coopéra-
tion  
reçue 

Prestation 
de  
coopéra-
tion  
fournie 

HES, mo-
dules in-
ternes 

Dépenses int. en  person-
nel pour la coopération 

FP  IP  

Facture créditeur externe 
pour la coopération 

FP  IP, IM, IS  

Facture créditeur externe 
pour la coopération 

FP  IP, IM, IS  

Facturation de la part ext. 
de la  coopération fournie 

FP   ou RP7  

Comptabilisation de la 
part propre de prestations 
de coopération8 

FP  M IP, IM, IS IP, IM, IS  

Comptabilisation de la 
part reçue de prestations 
de coopération 

M IM PA, SA, IS  

Dépenses. int. pour le 
master, sans la coordina-
tion 

M    

Dépenses ext. pour le 
master, sans la  
coordination 

M   PA, SA, IS 

Coûts communs 
internes, sans la  
coordination 

M   PA, SA, IS 

Facturation des recettes 
liées aux étudiant-es 
(OFFT, tiers, concordats  
régionaux/AHES…) 

M   RP ou RF9 

 

Légende: IP = investissement en personnel, IM = investissement matériel, IS = infrastructure, RF = 
recettes provenant de la formation, RP = recettes provenant des prestations de service 

                                                      
8 L’activité de coopération concernant en règle générale aussi les étudiant-e-s de sa propre école, la part propre 
de la facture doit être comptabilisée à l’intention du financeur du master. La comptabilisation se fait en tenant 
compte équitablement de la nature des coûts. 
9 L’activité de coopération concernant en règle générale aussi les étudiant-e-s de sa propre école, la part propre 
de la facture doit être comptabilisée à l’intention du financeur du master. La comptabilisation se fait en tenant 
compte équitablement de la nature des coûts. 
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4.4 Modèle 3 (sans centre de coordination), dédommagement sous forme de tarifs  
      standards 
Une autre variante est envisageable : au lieu de la facturation des coûts, un dédommage-
ment sous forme de tarifs standards. 
 
Les tarifs standards se calculent en fonction des points ECTS acquis. Des modules plus 
chers (des travaux de laboratoire, p. ex.) peuvent être augmentés d’un facteur supplémen-
taire. 
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4.4.1 Budget 
Voir 4.2.1 Modèle avec centre de coordination. Le moment et le caractère contraignant du 
budget doivent également être définis dans le contrat de coopération. 
 
 
4.4.2 Facturation / clearing / trafic des paiements / procédures comptables 
Pour que la HES d’origine puisse comptabiliser les crédits ECTS avec la Confédération et 
les cantons non associés au support juridique (concordats régionaux/AHES), les crédits 
comptabilisables doivent être annoncés avant les dates officiellement déterminantes. 
 
HES fournit une 
prestation 

HES reçoit une 
prestation 

Activité 

  Annonce les ECTS imputables pour la facture 
à la Confédération et aux  cantons non asso-
ciés au support juridique 

  Etablit les comptes avec la Confédération et 
les cantons non associés au support juridique

  Etablit une facture  pour les points ECTS à 
indemniser aux tarifs standards 

 
4.4.3 Calcul des coûts7 
Pour que les coûts des HES associées puissent être consolidés, les HES doivent disposer 
de centres de coûts séparés pour les offres proposées en coopération. Ces centres de coûts 
se déchargent en facturant une partie des coûts aux HES associées et en en transférant une 
autre partie aux financeurs de leur propre master.  
 
La facturation des tarifs standards entraînent forcément des sous-couvertures ou des           
sur-couvertures. Celles-ci doivent être imputées au domaine de prestation du master. 
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Procédures comptables et présentation des comptes (avec poste ‘coûts préalables’) 
Un poste ‘coûts préalables’ est nécessaire pour assurer la transparence concernant les 
coûts effectifs générés. 
 
Procédure Financeur 

(M=Master)  
Centre de coûts 
(K=Koordination) 

Prestation 
de  
coopéra-
tion reçue 

Prestation 
de  
coopération 
fournie 

Mod. 
internes à 
la HES 

Dépenses internes en per-
sonnel pour la  coopération 

FP  IP  

Compte créditeur externe 
pour la coopération 

FP  IP, IM, IS  

Coûts généraux internes 
pour la coopération 

FP  IP, IM, IS  

Facturation de la part        
externe de la coopération 
réalisée 

FP  AB ou DL7  

Comptabilisation de la part 
propre de prestation de 
coopération10 

FP  M IP, IM, IS IP, IM, IS  

Comptabilisation des pres-
tations de coopération re-
çues 

M IM   

Dépenses internes pour le 
master sans coopération 

M   IP, IM, IS 

Dépenses externes pour le 
master sans coopération 

M   PA, SA, 
IS 

Coûts généraux internes 
sans la coopération 

M   PA, SA, 
IS 

Facturation des recettes 
liées aux étudiant-es 
(OFFT, tiers, concordats 
régionaux/AHES…) 

M   RF 

 

Légende: IP = investissement en personnel, IM = investissement matériel, IS = infrastructure,           
RF = recettes provenant de la formation, RP = recettes provenant des prestations de service 

                                                      
10 L’activité de coopération concernant en règle générale aussi les étudiant-e-s de sa propre école, la part propre 
de la facture doit être comptabilisée à l’intention du financeur du master. La comptabilisation se fait en tenant 
compte équitablement de la nature des coûts. 
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5. Taxe sur la valeur ajoutée 
 
5.1 Remarque préalable 
Selon le dernier courrier reçu de l’administration fédérale des contributions le 20 décembre 
2006, l’échange et les facturations de prestations entre HES ne sont pas soumis à la TVA. 
Seule une haute école se présentant comme une société anonyme est soumise à la TVA.  
 
5.2 Société simple  
Même lorsqu’un master organisé en coopération se présente publiquement et est considéré 
ainsi comme « société simple », cela n’implique pas une soumission à la TVA.  
 
 

6. Supplément pour frais généraux 
 
Le supplément pour frais généraux (fixe ou variable, par heure en cas de décompte, voir 
modèles 1 et 2) est défini par les unités organisationnelles de masters organisés en coopé-
ration concernés.  
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