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Newsletter de la CRUS, no 40 / septembre 2014 

La newsletter électronique de la CRUS paraît six fois par année, la semaine suivant la 
séance plénière de la CRUS. Elle comprend quatre rubriques: le Highlight aborde un 
sujet d’actualité et d’importance pour la CRUS. La rubrique En direct de la séance 
plénière contient une sélection des décisions et sujets importants traités lors de la 
dernière séance. Les Nouvelles du Secrétariat général proposent des sujets d’actualité 
sur les activités du Secrétariat général de la CRUS. Enfin, l’Agenda permet d’annoncer 
les événements importants de la CRUS. 

 

1. Highlight 

Dissolution de la CRUS: assurer la continuité dans les prestations 

Dans moins de quatre mois, la CRUS sera dissoute. Son secrétariat général sera absorbé 
par le secrétariat général de la nouvelle conférence réunissant les rectrices et recteurs de 
tous les types de hautes écoles, swissuniversities. La réorganisation en cours vise à 
assurer la continuité dans le changement. swissuniversities continuera à assumer les 
prestations actuellement offertes, en distinguant les tâches communes à tous les types de 
hautes écoles des tâches spécifiques.  

Fondée en 1904, la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) sera 
dissoute au 31 décembre 2014 pour être absorbée par swissuniversities, la nouvelle 
conférence réunissant les recteurs des trois types de hautes écoles suisses. Introduite par 
la nouvelle Loi sur l’encouragement des hautes écoles (LEHE), swissuniversities 
reprendra à son compte les tâches et prestations actuellement assumées par la CRUS, 
par la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées suisses (KFH) et par la 
Conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes écoles pédagogiques (COHEP). 
«Nous sommes engagés dans ce processus depuis plusieurs mois, indique Martina 
Weiss, secrétaire générale de swissuniversities. Notre objectif est d’optimiser les 
synergies et en même temps d’assurer la poursuite des travaux en cours. Nous 
impliquons pour cela toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs, les secrétaires 
généraux et les membres des conférences.» 

La continuité dans le changement 

S’agissant des tâches actuellement assumées par la CRUS, la volonté est d’assurer la 
continuité dans le changement. Pour Raymond Werlen, secrétaire général de la CRUS, «il 
faut différencier entre les tâches qui sont communes à tous les types de hautes écoles et 
seront reprises de façon transversale par swissuniversities, et les tâches spécifiques aux 
universités, qui seront reprises par la chambre universitaire de la conférence.» Par 
ailleurs, les programmes tels que Sciex-NMSch (échanges scientifiques entre la Suisse et 
les dix nouveaux pays membres de l’Union européenne), les programmes sur l’égalité des 
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chances, l’accès à l’information scientifique ou la mesure des performances de la 
recherche seront poursuivis sans modification jusqu’à leur issue. 

Les délégations seront en revanche entièrement renouvelées et elles incluront des 
représentants des trois types de hautes écoles. La délégation enseignement de la CRUS 
a par exemple déjà évoqué ces changements. «Les membres savent que la délégation 
sera recomposée et ils sont très ouverts face à cette nouvelle situation, témoigne la 
coordinatrice Sabine Felder. Nous avons même identifié les thèmes qui sont communs à 
tous les types de hautes écoles en matière d’enseignement, tels que la perméabilité, 
l’architecture des études ou bien la formation continue et les parcours d’études.» Ces 
thèmes seront eux aussi discutés dans le réseau enseignement, qui sera lui aussi élargi à 
tous les types de hautes écoles. «Le réseau enseignement va s’agrandir avec la 
réorganisation et il prendra plutôt la fonction d’un sounding board permettant à la 
délégation enseignement de confronter ses idées aux feedbacks de la pratique», indique 
Sabine Felder.  

Effingerstrasse 15 

Reste la question des représentations vers l’extérieur. «Ces fonctions de représentation 
dans des gremiums externes, en Suisse et à l’étranger, vont bien sûr persister, affirme 
Raymond Werlen. Là encore, nous sommes engagés dans un processus qui permettra de 
dire sous quelle forme la représentation sera maintenue, soit de manière transversale, 
soit de manière spécifique.» swissuniversities achèvera cette réorganisation d’ici à la fin 
2014, en tous les cas dans ses grandes lignes. Le renouvellement des délégations 
interviendra au tout début 2015 et toutes les informations utiles se trouveront sur le site de 
swissuniversities. Quant au secrétariat général de la future conférence des recteurs des 
trois types des hautes écoles, «il va élire domicile à la Effingerstrasse 15, à Berne, dès le 
1er janvier 2015», annonce Martina Weiss. 

Pas d’interruption dans la préparation du Message FRI 2017-2020 

La fusion des trois conférences de recteurs intervient au moment précis où se dessine la 
planification du prochain Message sur l’encouragement de la formation, de la recherche et 
de l’innovation pour les années 2017 à 2020 (Message FRI 2017-2020). La réorganisation 
n’interrompra toutefois pas ces travaux essentiels. La Conférence universitaire suisse 
(CUS) a en effet mandaté la CRUS pour lui délivrer sa planification stratégique d’ici à la 
fin 2014, tandis que le Conseil des hautes écoles spécialisées a fait de même avec la 
KFH. swissuniversities ne devra donc pas reprendre l’exercice à son compte au 1er janvier 
2015, «d’autant plus que nous sommes en échange constant pour tenir compte des 
planifications des autres conférences», témoigne Raymond Werlen. S’agissant des 
contributions liées aux projets pour la période 2017 à 2020, la CUS et le Conseil des HES 
ont mandaté la CRUS, la KFH et la COHEP pour développer en concertation des 
demandes. 
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2. En direct de la séance plénière  

Séance des 4 et 5 septembre 2014 à Berne 

Décisions importantes de la CRUS:  

 Non-association à Horizon 2020: collecte de données pour une 
argumentation fondée sur les faits 
La non-association au programme de recherche européen Horizon 2020 résultant 
de l’initiative sur l’immigration de masse adoptée en votation populaire en février 
2014 a des conséquences directes sur la place scientifique suisse. Une collecte 
de données lancée conjointement par le Fonds national suisse (FNS) et la CRUS 
au mois de juillet 2014 devra permettre de mieux identifier ces conséquences. 
Lors de sa séance plénière, la CRUS a pris connaissance des premiers résultats 
de cette collecte qui sera encore prolongée. Elle appelle la communauté 
scientifique à contribuer et à décrire, sur le site web du FNS créé à cet effet, les 
conséquences directes ou indirectes résultant de la non-association. Les résultats 
de cette collecte permettront de soutenir le processus politique par une 
argumentation basée sur des faits.  

 Proposition de procédure pour un échange légal de données en cas de 
comportement scientifique incorrect 
Ces derniers mois, la CRUS s’est penchée à plusieurs reprises sur la question des 
bases légales nécessaires pour l’échange de données en cas de comportement 
scientifique incorrect. Lors de sa séance plénière, ses membres ont approuvé une 
proposition de procédure élaborée par le recteur de l’Université de Lucerne, le 
professeur Paul Richli. Cette proposition découle d’un avis de droit du professeur 
Giovanni Biaggini de l’Université de Zurich et montre qu’afin de permettre un tel 
échange, il est nécessaire d’inscrire dans les lois universitaires et dans la loi sur 
les EPF des principes permettant de garantir l’intégrité et la bonne pratique 
scientifique et réglant l’échange de données et les sanctions en cas de 
comportement scientifique incorrect. La proposition de procédure sera transmise 
aux universités et aux EPF afin qu’elles puissent prendre les mesures nécessaires 
et demander à leurs autorités de tutelle de compléter leurs bases légales.  

 

3. Nouvelles du Secrétariat général 

Sciex-NMSch soutient 52 chercheurs et chercheuses d’excellence des nouveaux 
pays membres de l’UE 

Le 25 août 2014, le comité de pilotage du programme Sciex-NMSch s'est réuni afin de 
sélectionner les projets déposés dans le cadre de la dixième et dernière mise au 
concours. Sur les 172 propositions éligibles déposées et à l'issue d'une procédure 
d'évaluation centrée sur la qualité scientifique et sur la base du budget à disposition, le 
comité a sélectionné 52 chercheurs et chercheuses de relève de Bulgarie, de la 
République tchèque, de Hongrie, de Lettonie, de Lituanie, de la République slovaque et 
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de Slovénie. Ces personnes, doctorantes et postdoctorantes, recevront une bourse pour 
effectuer un séjour de recherche de six à douze mois dans une équipe de recherche 
suisse. 

Sciex-NMSch a été mis sur pied dans le cadre de la contribution de la Suisse à 
l’élargissement de l’Union européenne. Ce programme vise à encourager les échanges 
scientifiques entre la Suisse et les nouveaux pays membre de l’UE. 

Pour plus d’informations 

www.sciex.ch 

Les résultats de la dixième mise au concours en détail 

  

4. Agenda 

16-19 septembre 2014 / Prague : Conférence annuelle de l’EAIE 

La conférence annuelle de l'EAIE (European Association of International Education) se 
tiendra cette année à Prague avec pour thème «Stepping into a new era». Comme les 
années précédentes, les hautes écoles suisses représentées par environ 60 personnes 
seront bien présentes avec un stand. Lors de la deuxième journée de conférence, la 
délégation suisse ainsi que les partenaires des hautes écoles seront reçus pour l’apéritif 
par l'ambassadeur de Suisse à Prague. Des représentants des universités suisses et de 
l'UE expliqueront la nouvelle situation après le vote du mois de février 2014 dans la 
session intitulée «Switzerland not without Europeans!» 

31 octobre 2014 / Fribourg : Conférence nationale du programme CUS 2013–2016 
P3 «Performances de la recherche en sciences humaines et sociales» 

Le 31 octobre 2014 aura lieu à l’Université de Fribourg la première conférence nationale 
du programme CUS 2013–2016 P3 «Performances de la recherche en sciences 
humaines et sociales». La conférence portera sur une perception appropriée des sciences 
humaines et sociales et sur les manières de les rendre visibles dans toutes leurs 
dimensions. Ce sera l’occasion d’aborder des questions de fond comme le potentiel 
d’implémentation (transdisciplinaire) de méthodes développées jusqu’à présent pour 
rendre la recherche visible. 

Le programme s’adresse à toutes les personnes intéressées par la recherche et par la 
politique de la recherche. Avec des ateliers et une table ronde de haut niveau sur le 
thème «Rendre la recherche visible, pourquoi?» il met l’accent sur l’échange et la réunion 
de perspectives différentes. Des informations complémentaires sont disponibles à 
l’adresse www.crus.ch/P3-Konferenz, où il est aussi possible de s’inscrire. 

Le coordinateur scientifique du programme, Dr. des. Alexander Hasgall 
(alexander.hasgall@unige.ch) est disponible pour tout renseignement. 
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6 et 7 novembre 2014 / Berne : CRUS: séance plénière 

La dernière séance plénière de la CRUS aura lieu les 6 et 7 novembre 2014 à Berne. La 
newsletter électronique résumant les nouveautés et les décisions importantes en lien 
avec cette séance sera disponible le mercredi suivant, soit le 12 novembre 2014. 

 toutes les dates des séances de la CRUS 

 

Contact  

Dr Raymond Werlen, secrétaire général de la CRUS, raymond.werlen(at)crus.ch, et Dr 
Sabine Felder, responsable de la coordination enseignement, sabine.felder(at)crus.ch, se 
tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 


