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Loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles
Marché des places d’apprentissage
La CTI sur la voie d’une nouvelle structure
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Loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles LEHE

La Confédération et les cantons construisent ensemble
le paysage suisse des hautes écoles
Feu vert au nouveau paysage des hautes écoles: le Conseil fédéral a décidé en novembre 2014 l’entrée en vigueur
au 1er janvier 2015 de la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, de l’ordonnance d’exécution
et de la convention entre la Confédération et les cantons sur la collaboration dans le domaine des hautes écoles. La
Confédération et les cantons assumeront donc ensemble la coordination et l’assurance qualité dans le domaine des
hautes écoles.

De l'Université de Fribourg à la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana: sur la base de
la LEHE, la Confédération et les cantons créent, dans des domaines importants, des conditions-cadres
homogènes pour toutes les hautes écoles dans le but de favoriser un espace d’enseignement supérieur compétitif et d’un haut niveau de qualité. Photo: Université de Fribourg

La refonte du paysage suisse des hautes
écoles a été lancée avec les nouveaux
articles constitutionnels acceptés en
votation populaire de mai 2006. Selon
ces dispositions, la Confédération et les
cantons veillent ensemble à la coordination et à l’assurance de la qualité dans
l’espace suisse des hautes écoles. Pour
accomplir leurs tâches, la Confédération
et les cantons concluent des accords et
délèguent certaines compétences à des
organes communs. La base juridique de
cette collaboration est constituée par la
loi fédérale sur l’encouragement et la
coordination des hautes écoles (LEHE),
le concordat sur les hautes écoles passé entre les cantons, et la convention
entre la Confédération et les cantons
sur la coopération dans le domaine des
hautes écoles (CCoop-HE).
LEHE
La LEHE avait été adoptée par l’Assemblée fédérale le 30 septembre 2011. La
loi constitue la base pour l’aménagement
d’un espace suisse des hautes écoles qui
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soit compétitif, perméable et d’un haut
niveau de qualité. Elle règle en particulier
les attributions des organes communs,
définit les principes de la coordination
dans le domaine des hautes écoles et
concrétise l’obligation constitutionnelle
faite à la Confédération d’apporter son
soutien financier aux universités cantonales et aux hautes écoles spécialisées.
Cela étant, la LEHE respecte l’autonomie
des hautes écoles et la diversité des missions des hautes écoles.
L’entrée en vigueur de la LEHE se fera
en deux étapes: les dispositions sur les
organes communs et l’accréditation
seront applicables dès janvier 2015, les
dispositions financières prendront effet
en 2017 avec la période FRI 2017–2020.
La loi sur l’aide aux universités (LAU) et
la loi sur les hautes écoles spécialisées
(LHES) seront abrogées avec l’entrée en
vigueur de la nouvelle loi. Les dispositions financières de la LAU et de la LHES
restent toutefois en vigueur jusqu’à la
fin 2016.

Ordonnance d’exécution (O-LEHE)
L’ordonnance comprend les dispositions
nécessaires à l’entrée en vigueur partielle de la LEHE au 1er janvier 2015. Il
s’agit, d’une part, de l’attribution des
compétences au sein de l’administration fédérale et, d’autre part, des dispositions d’exécution sur les dispositions
transitoires de la LEHE. Vu que le régime
financier prévu par la LEHE ne prendra
effet qu’à une date ultérieure, les dispositions d’exécution ne seront intégrées à
l’ordonnance qu’au 1er janvier 2017. Le
Conseil fédéral procédera à cet effet à
une révision de l’O-LEHE pour 2017, sur
la base d’une procédure d’audition qu’il
aura menée préalablement.
Concordat sur les hautes écoles
La Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l’instruction publique
(CDIP) a adopté l’accord intercantonal
sur le domaine suisse des hautes écoles
(concordat sur les hautes écoles) le 20
juin 2013, ouvrant le texte à la ratification par les cantons. Le concordat sur
les hautes écoles entrera en vigueur au
1er janvier 2015. La décision de mise en
vigueur, prise par la CDIP lors de son
assemblée plénière du 3 octobre 2014,
exigeait l’adhésion d’au moins quatorze cantons, dont huit cantons universitaires. Ce quorum a été atteint en
décembre 2014.
Convention entre la Confédération
et les cantons sur la coopération
dans le domaine des hautes écoles
(CCoop-HE)
La convention de coopération élève les
objectifs de la Confédération définis
dans la LEHE au rang d’objectifs poursuivis conjointement par la Confédération et les cantons dans le cadre de leur
coopération dans le domaine des hautes
écoles. La convention institue les or-
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Les organes communs de la Confédération et des cantons assurent la coordination et l’assurance qualité dans l’espace suisse des hautes écoles.

ganes communs, à savoir la Conférence
suisse des hautes écoles, la Conférence
des recteurs des hautes écoles suisses et
le Conseil suisse d’accréditation, et leur
attribue leurs compétences respectives.

cantons sont suffisamment avancés
pour permettre aux organes communs
d’entrer en fonction dès 2015, comme
prévu.

• Conférence suisse des hautes écoles
Entrée en vigueur
De concert avec les cantons, le Conseil
fédéral a décidé l’entrée en vigueur au
1er janvier 2015 de la LEHE, de l’O-LEHE
et de la CCoop-HE (sous réserve de sa
signature par la Confédération et les
cantons). Cette architecture juridique
pose, au niveau fédéral, les bases de
la nouvelle coordination de la politique
des hautes écoles à l’échelle nationale.
Mise en place des nouveaux
organes communs
Les travaux préparatoires menés conjointement par la Confédération et les

(CSHE). La CSHE est l’organe politique supérieur des hautes écoles. Elle
siège en Conférence plénière ou en
Conseil des hautes écoles. La Conférence plénière réunit les cantons signataires du concordat. Le Conseil
des hautes écoles comprend les dix
cantons universitaires actuels ainsi
que quatre autres cantons sièges
d’une haute école désignés par les
cantons concordataires. La Conférence plénière et le Conseil des hautes
écoles sont présidés par le chef du
Département fédéral de l’économie,
de la formation et de la recherche

DEFR, en l’occurrence le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann.
La vice-présidence de la Conférence
plénière et du Conseil est assumée
par deux conseillers d’Etat. La Conférence plénière traite des affaires qui
concernent la Confédération et tous
les cantons (exemple: définition des
coûts de référence, recommandations
relatives aux bourses et aux prêts
d’études). Le Conseil des hautes
écoles traite des affaires qui
concernent la Confédération et les
cantons qui ont la charge d’une haute
école (exemple: définition des cycles
d’études et du passage d’un cycle à
l’autre, accréditation). La Conférence
des hautes écoles se réunira pour la
première fois le 26 février 2015. Le
secrétariat de la CSHE est assumé par
la division Hautes écoles du SEFRI.

Le Campus Brugg-Windisch abrite la haute école pédagogique, la haute école technique et la haute école d’économie de la Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW. Image: FHNW
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Contact
Christina Baumann, SEFRI
Conseillère scientifique, unité Hautes
écoles universitaires, questions de fond
et politique
 +41 58 463 21 77
 christina.baumann@sbfi.admin.ch
Jenny Hutter, SEFRI
Cheffe suppléante de l’unité Hautes
écoles spécialisées, questions de fond et
politique
 +41 58 463 24 43
 jenny.hutter@sbfi.admin.ch

L’auditoire de la haute école spécialisée de Suisse italienne (Scuola universitaria professionale della
Svizzera italiana SUPSI). Image: SUPSI

• Conférence des recteurs des hautes
écoles suisses. Les trois conférences
actuelles (CRUS pour les universités,
KFH pour les hautes écoles spécialisées et COHEP pour les hautes écoles
pédagogiques) se sont constituées en
association sous le nom de Swissuniversities. Cette dernière forme la nouvelle Conférence des recteurs des
hautes écoles suisses au sens de la
LEHE, avec les attributions prévues
par la loi.
• Conseil suisse d’accréditation et
Agence suisse d’accréditation et d’as-

surance qualité (Agence d’accréditation). Les membres du Conseil suisse
d’accréditation seront désignés par la
CSHE lors de sa première séance du
26 février 2015. Le Conseil d’accréditation a pour mission de statuer sur
l’accréditation d’institutions et l’accréditation de programmes, conformément à la LEHE. Les procédures
d’accréditation sont menées par
l’Agence d’accréditation qui lui est
subordonnée (anciennement Organe
d’accréditation et d’assurance qualité
OAQ – dès le 1er janvier 2015 AAQ).

CSHE Conférence suisse des hautes
écoles
Einsteinstrasse 2, 3003 Bern
 Tel. +41 58 462 88 11
 sekretariat.shk@sbfi.admin.ch
swissuniversities – Conférence des
recteurs des hautes écoles suisses
  
www.swissuniversities.ch
Informations complémentaires

  
www.hfkg.admin.ch

«La Confédération et les cantons mettent en place les conditions générales ouvrant
la voie à un espace suisse des hautes écoles marqué par la qualité»
Le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann, chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la
recherche DEFR, présidera la nouvelle Conférence suisse des hautes écoles à partir de 2015. Il considère l’entrée en vigueur
de la LEHE comme une chance de poursuivre le développement du paysage suisse des hautes écoles, en collaboration avec
les cantons et les acteurs en charge de la politique des hautes écoles, sur la base des principes fondamentaux que sont
l’autonomie, la qualité, la compétitivité et la coordination.
La loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) entre en vigueur au début de l’année 2015.
Sommes-nous prêts?
Johann N. Schneider-Ammann, conseiller
fédéral: Je suis confiant. En 2006, le nouvel article constitutionnel a été adopté à
une nette majorité. Nous avons ensuite
élaboré la LEHE et les bases légales nécessaires, au cours d’un processus qui, il est
6

vrai, a duré plusieurs années – peut-être
une méthode typiquement suisse – mais
dont le résultat, la LEHE, est largement
approuvé et accepté. Quoi qu’il en soit,
16 cantons (état au début décembre
2014) ont déjà agréé le concordat sur les
hautes écoles, soit plus que le nombre
requis pour le lancement de la LEHE. Ces
résultats témoignent de la forte adhésion
aux principes fondamentaux à la base du

futur paysage suisse des hautes écoles.
En collaboration avec les cantons, nous
pré-parons maintenant la première
séance de la Conférence suisse des
hautes écoles. La constitution de la nouvelle conférence des recteurs Swissuniversities et de la future agence d’accréditation interviendra aussi à temps. Nous
pouvons aller de l’avant.
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rage et d’imagination; ne pas céder à la
tentation de l’isolement ou du nivellement.

prête tout particulièrement aux discussions permettant de traiter en commun
et à fond les sujets, le principe éprouvé de
l’autonomie des collectivités responsables
des hautes écoles suisses reste une valeur
sûre et un enjeu concurrentiel.

Le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann présidera la nouvelle Conférence suisse
des hautes écoles à partir de 2015. Image: DEFR

Qu’apporte la LEHE?
Tout d’abord, la LEHE améliore la gouvernance générale de l’espace suisse des
hautes écoles. Ensuite, elle offre une vue
d’ensemble allant au-delà des types de
hautes écoles. Elle apporte une plus
grande transparence et surtout, elle place
les universités cantonales et les hautes
écoles spécialisées sur un pied d’égalité.
Je tiens particulièrement à souligner que
la LEHE n’est pas un instrument de pilotage centralisateur de la politique des
hautes écoles émanant de la coupole fédérale. La volonté est au contraire de
maintenir l’autonomie des collectivités
responsables des hautes écoles, car c’est
elle justement qui a contribué à faire de
l’espace suisse des hautes écoles ce qu’il
est aujourd’hui: l’un des meilleurs du
monde.
La LEHE préfigure-t-elle une nouvelle politique des hautes écoles?
La LEHE donne un nouveau cadre à la
culture intensive du dialogue qui nous
caractérise. La coordination est l’un des
aspects marquants de la LEHE. Elle se
manifeste par une concertation en matière de politique des hautes écoles qui se
déroule à l’échelle nationale et englobe
dorénavant les questions tant des universités que des hautes écoles spécialisées.
La nouvelle Conférence suisse des hautes
écoles aura besoin d’une table adaptée à
ses nouvelles dimensions! Sous la direction de la Confédération, elle sera chargée de définir un minimum de paramètres communs et de fixer les règles
générales du paysage suisse des hautes
écoles. A l’intérieur de ce cadre qui se

Quel est le financement prévu par la LEHE?
Les étudiants deviennent de plus en plus
exigeants et ils ont toutes les raisons de
l’être! Dans notre petit pays, qui compte
une forte densité de très bonnes universités et hautes écoles spécialisées, ils bénéficient d’une offre complète dans laquelle
ils ont toute latitude de choisir ce qui leur
plaît et ce qui les intéresse, à des coûts
d’études relativement faibles.

Le paysage suisse des hautes écoles s’est
constitué et développé progressivement.
La LEHE va-t-elle l’uniformiser?
J’ai la certitude que l’espace suisse des
hautes écoles ne peut être compétitif sur
la scène internationale que si chaque
maillon qui le compose est lui-même
compétitif. En conséquence, le défi sans
cesse renouvelé et le devoir de chaque
haute école est de trouver le positionnement adéquat, au croisement de la qualité, de la compétitivité et de la coordination. Il est important de faire jouer la
concurrence nationale.

La responsabilité principale du financement de base relève toujours, même sous
le règne de la LEHE, de la compétence de
la collectivité autonome responsable de la
haute école. A elle de procéder par
conséquent au positionnement de sa politique en matière de hautes écoles face à
la concurrence nationale. Les contributions intercantonales servant la mobilité
des étudiants constitueront toujours une
part importante du financement des
hautes écoles.

A l’ère de la LEHE, il me tient à cœur que
le paysage suisse des hautes écoles reste
un espace compétitif, capable de se développer. Un espace ouvert qui laisse la
diversité des idées, fondées sur des
contextes régionaux différents et des besoins différents, s’exprimer bien au-delà
des limites tracées par les typologies des
hautes écoles. La qualité de l’enseignement et de la recherche dans les hautes
écoles, que ce soit sous la forme de l’université traditionnelle ou des hautes écoles
spécialisées, plus récentes mais déjà bien
établies, trouve sa richesse dans des
contenus substantiels et non dans l’habit
institutionnel. L’espace suisse des hautes
écoles a besoin, à l’avenir aussi, de couUniversités
ETHZ / EPFL
HES
HEP

Le financement du domaine suisse des
hautes écoles peut compter, en plus, sur
des contributions fédérales octroyées afin
d’assurer la qualité de l’espace suisse des
hautes écoles. La Confédération procède
à cet effet selon un mode intentionnellement orienté vers l’incitation et la concurrence. Le montant des contributions de
base qu’elle verse est fonction des prestations des hautes écoles dans le domaine
de l’enseignement et de la recherche.
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Le paysage suisse des hautes écoles. Graphique: SEFRI
FH = Fachhochschulen, HES = Hautes écoles spécialisées, PH = Pädagogische Hochschulen,
HEP = Hautes écoles pédagogiques
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