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REFLEXIONS POUR UN NOUVEAU RECTORAT
ET PREMIERES MESURES

Bien que classées en six chapitres, les réflexions qui suivent sont fortement interconnectées.  Elles n’ont
aucun caractère exhaustif et tendent avant tout à donner quelques pistes pour illustrer les objectifs et la
méthode que devrait appliquer un nouveau rectorat à l’Université de Genève.

Ce document a été envoyé à l'Assemblée de l'Université, pour la première fois, le 27 mars 2014.  Il a été
complété par une série de mesures présentées à ce même organe, à titre introductif, à l'audition du 29
octobre 2014.  Ces mesures apparaissent ici en italique ou ont été soulignées dans le texte préexistant.

I. RECTORAT

Ecouter, décider et réaliser
Le rectorat est à l’écoute et accessible. Il consulte largement et profite de la richesse des connaissances de
tous ceux qui composent notre Université. Cela ne signifie naturellement pas qu’il adopte une attitude
passive voire purement réactive.  Au contraire, il fait des choix et tranche: il décide. Une bonne décision
implique, d’une part, d’avoir reconnu ce qui revêt une importance véritablement stratégique et, d’autre part,
d’avoir pris le temps de réfléchir à toutes les conséquences de ce choix et à la meilleure façon de le mettre
en œuvre, en essayant de dégager un large consensus.  Les modalités sont souvent aussi importantes que la
décision de principe.  Ignorer ce truisme coûte cher à l’institution.
Création de postes de vice-rectrices/vice-recteurs associés pour assumer des tâches spécifiques ou
ponctuelles d'envergure.

Appuyer les Facultés et les centres
Les différentes unités de l’Université bénéficient d’une large autonomie, en particulier dans le choix des
recherches qu’elles mènent et des enseignements qu’elles dispensent; ce sont elles qui maîtrisent le know-
how académique nécessaire à la définition des priorités de l’institution.  Un interventionnisme du rectorat
serait particulièrement malvenu. En revanche, celui-ci leur offre le meilleur appui possible, dans une vision
(a) cohérente avec les missions de l’Université, (b) coordonnée avec l’ensemble de l’institution voire
l’extérieur et (c) consciente des ressources à disposition. Les centres sont étroitement liés aux Facultés et en
dépendent; ils leur permettent d’atteindre ces objectifs, en favorisant en outre un développement
scientifique optimal.
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Etre responsable
Chacun doit être conscient de ses responsabilités envers l’institution, dans ses nombreuses dimensions
(scientifiques, pédagogiques, humaines, budgétaires, politiques, réputationnelles, etc.).  Le recteur est
responsable de la réalisation des objectifs de notre Université; il doit en particulier accepter la responsabilité
des échecs dus à des moyens – y compris de contrôle – insuffisants.
Attribution aux vice-rectrices/vice-recteurs, dans le cadre de leurs domaines de compétences, d'une portion
de budget provenant par exemple du Fonds d'innovation et de développement (FID).

II. MISSIONS

Recherche
La recherche s’exprime sous de nombreuses formes, dans les domaines les plus divers et avec une grande
autonomie.  Les pôles d’excellence représentent et promeuvent cette pluralité des disciplines: chacun doit
pouvoir s’y reconnaître.  Cette pluralité constitue la force d’une Université généraliste, la différencie d’autres
institutions et contribue à son rayonnement. En plus des ressources financières, le soutien à la recherche
s’opère par une réduction de la bureaucratie, dont une partie significative est générée à l’extérieur de
l’Université.  Une double réflexion doit être menée avec les chercheurs et les autres acteurs: comment
réduire cette bureaucratie (objectif général) et comment soutenir au mieux ceux qui présentent des requêtes,
aussi bien au moment du dépôt que dans le suivi administratif (appui nouveau au sein des Facultés).  Outre
ce dialogue constant dans l’Université, il conviendrait d’inviter pour des discussions en petits groupes des
représentants de la recherche dans d’autres hautes écoles et partager avec eux nos expériences, de manière
claire et structurée.
Adopter une approche bottom-up et non top-down.

Enseignement
Une Université polyvalente respecte aussi la diversité des modes de transmission du savoir.  Elle poursuit
sans cesse ses efforts pour maintenir et renforcer la qualité de l’enseignement; elle n’hésite pas à se
remettre en cause. Dans ce sens, la dimension formative de l’évaluation des enseignements doit l’emporter
sur sa valeur certificative. L’Université encourage la recherche de nouvelles voies en matière
d’enseignement, en ayant une position de leader et non de suiveur.  Ces innovations ne sont pas axées
uniquement sur la technologie mais portent également sur les méthodes elles-mêmes, par exemple en
permettant une meilleure articulation entre des formations théoriques de haut niveau avec des
problématiques pratiques (dimension touchant chacune des Facultés). Toutes ces innovations profitent
d’abord aux étudiants de notre Université. Par ailleurs, en particulier en sciences humaines, ceux-ci ne sont
pas toujours conscients des recherches – financées par des fonds externes ou non – que conduisent les
enseignants; il conviendrait de les mettre mieux en valeur auprès des étudiants.
Conserver la diversité qui fait la force de notre Université.

Services à la Cité
L’Université partage largement ses connaissances et ses compétences avec la Cité, notamment par le biais
de la formation continue, de manifestations ponctuelles ou de lieux innovants comme le PhysiScope, mais
aussi en contribuant fortement, au travers de ses membres, à la vie politique et économique. Elle doit
opérer des choix motivés aussi bien par les ressources à disposition que par des impératifs de qualité et
d’indépendance.
Souligner qu'une Université n'est rien sans sa Cité, mais aussi que la seconde a besoin de la première.
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III. ACTEURS

Etudiants
Le vote du 9 février 2014 a notamment révélé la fragilité de la position de la Suisse en matière de mobilité
de ses étudiants. Il met aussi en évidence la nécessité d’améliorer la communication et l’engagement des
hautes écoles et universités dans la période précédant une telle votation; sur ce plan notamment, les
mouvements associatifs ne doivent pas être perçus comme un mal nécessaire, mais comme de vrais
partenaires.
Convaincre le pouvoir politique que l'augmentation des taxes universitaires n'est pas une solution pour
compenser une diminution des contributions étatiques.

Corps enseignant
Une réflexion de fond sur un statut unique – c’est-à-dire de droit public – pour l’ensemble du corps
enseignant, sans égard à la source de financement, doit être menée. Outre l’égalité de traitement, ce statut
devrait simplifier la gestion administrative et financière de ces engagements.

Personnel administratif et technique
Les étudiants et le corps enseignant peuvent compter sur un personnel administratif et technique compétent
et motivé. Le respect de ces compétences contribue à définir ensemble la vision de notre institution.
Nommer un membre du personnel administratif et technique au rectorat, avec le titre et toutes les
prérogatives d'une vice-rectrice/d'un vice-recteur.

Egalité
Il est fondamental de poursuivre les efforts pour renforcer l’égalité au sein de l’Université. Le choix de
perspective est central: même si cela devrait aller de soi, il faut opter résolument pour une politique où les
femmes sont traitées comme des égales, sans paternalisme. Il conviendrait en outre de déterminer s’il n’est
pas possible de mieux lier des mesures en faveur de l’égalité (p.ex. les boursières d’excellence) avec d’autres
(p.ex. celle qui suit ["Ponts entre les générations"]).
Pleine intégration de l'égalité – en particulier au travers de son Bureau – dans les séances du rectorat.

Ponts entre les générations
Les professeurs jouent un rôle nodal dans l’Université. Les rythmes de remplacement génèrent en partie des
"cycles générationnels", à savoir le remplacement durant une période relativement brève d’un groupe
significatif d’enseignants dans un département voire une Faculté. Les mécanismes actuels, tels que
professeurs assistants avec prétitularisation conditionnelle ou professeurs boursiers, ne paraissent pas
toujours suffisants pour réduire ce fossé.  Il faut donc réfléchir à un régime de fonds qui permettrait de
promouvoir une transition plus aisée, dans l’intérêt de l’institution comme des nouveaux enseignants.

IV. VALEURS

Autonomie
L’autonomie de l’Université doit être promue voire défendue.  On ne peut cependant ignorer la nécessité de
pouvoir compter sur un fort appui au niveau politique et, en conséquence, d’inscrire les missions et objectifs
de l’Université dans un plus large cercle en matière de formation et de recherche.
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Cohésion et cohérence
Le rectorat est garant de la cohésion au sein de l’Université, en respectant la diversité de chacune des
disciplines et cultures.  Il promeut une vision cohérente de l’institution en préservant et coordonnant cette
diversité, dans un esprit d’ouverture, pour le bien de la communauté universitaire.  Il soutient le
développement d’instruments qui permettent de mieux appréhender cette diversité et d’en tirer des
enseignements utiles.

Innovation
L’innovation est présente et encouragée dans chacune des activités de l’Université, naturellement dans les
domaines de la recherche et de l’enseignement, mais aussi en matière de gestion et d’administration.

Communication et transparence
La qualité de la communication vers l’extérieur – en particulier en matière d’information scientifique – s’est
très fortement améliorée ces dernières années.  Un certain nombre d’efforts doivent encore être faits en
matière de communication interne, avec la volonté d’assurer une meilleure transparence.

V. RESSOURCES

Budget
Chacun sait que les défis budgétaires sont constants dans une institution telle que notre Université. Outre
les mécanismes salariaux et les restrictions budgétaires (env. CHF 10 millions), on retiendra notamment,
aujourd’hui, l’annonce du probable non-renouvellement par l’UNIL de sa contribution de CHF 6 millions à
l’Ecole de pharmacie Genève-Lausanne, les conséquences financières de la scission de la Faculté des SES ou
la reprise du programme des "Droits de l’enfant" (Institut Universitaire Kurt Bösch). Le rectorat doit offrir
une gestion budgétaire éclairée et dynamique, mais aussi rigoureuse. Il se bat sans relâche pour que les
ressources budgétaires prennent pleinement en compte les missions et services que la société et le politique
attendent de l’Université.  L’autonomie se réalise aussi au travers de la marge de manœuvre dont
l’institution doit bénéficier dans la maîtrise de ses ressources.
(a) Eviter la dispersion des domaines d'enseignement et de recherche; (b) se donner les instruments de
gouvernance nécessaires et les utiliser de manière dynamique; (c) gagner en autonomie dans l'élaboration
du budget; (d) mieux travailler avec nos partenaires; (e) augmenter les fonds tiers.

Financements privés
Les financements privés constituent un appui à la recherche, en particulier pour de nouveaux projets. Outre
son action propre, le rectorat, en coordination étroite avec les décanats, soutient les chercheurs et les
enseignants qui se dévouent pour trouver de telles ressources.  Il exprime le mieux possible sa gratitude aux
donateurs et, dans les limites souhaitées par ceux-ci et le respect de l’image de notre Université, donne une
certaine publicité à ces gestes. En tous les cas, ces donations doivent respecter sans réserve une
indépendance complète dans la recherche comme dans l’enseignement.
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VI. RELATIONS EXTERIEURES

International
Il faut continuer à développer et à valoriser les relations internationales de notre Université, que ce soit par
le biais des mobilités étudiante et enseignante ("in" et "out") ou de la participation à des programmes de
recherche ou réseaux internationaux. Les projets et relations avec les organisations internationales doivent
être intensifiés.

Suisse
La qualité des rapports avec l’EPFL et le Triangle Azur dépend de la fiabilité de nos partenaires.  Il ne fait pas
de doute que chaque institution a en réalité son propre agenda et qu’il convient de voir comment intégrer au
mieux celui de notre Université dans ce cadre, tout en préservant notre identité et nos caractéristiques. Par
ailleurs, on ne doit pas négliger le renforcement des collaborations avec d’autres hautes écoles suisses.

Genève
L’Université interagit avec tous les autres acteurs de notre canton, en particulier en matière de formation,
dans le respect des compétences de chacun. La collaboration avec la HES-SO Genève est renforcée.  Les
relations avec IHEID sont à améliorer sensiblement ; les idées émises en son temps pour intégrer des
enseignants d’IHEID dans le programme du BARI et créer un fonds pour encourager les recherches
communes aux deux institutions sont reprises.

Cité et politique
L’Université a besoin de bons relais politiques, aussi bien au niveau fédéral que cantonal.  Il est essentiel de
maintenir des liens privilégiés avec les représentants de tous les partis politiques.  En outre, il serait
intéressant de faire se rencontrer des personnes d’intérêts différents, voire opposés, pour discuter et
développer des liens et stratégies sur des questions liées à notre Université.

Genève, les 27 mars et 29 octobre 2014

Christian Bovet


