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Les universités suisses en 2010

Les universités sont 
actives dans

En 2010 elles se composaient notamment de 
- 131’524 étudiants (66’143 étudiantes), dont 
- 20’953 doctorants (9’199 femmes), de
- 3’243 professeurs (549 femmes) et de
- 17’785 assistants et collaborateurs scientifiques.

l’enseignement, Elles ont décerné 11’537 Bachelors, 7’964 Masters, 3’500 
licences ou diplômes et 3’588 doctorats pour un coût de 
2.3 milliards* de francs

la recherche Elles ont acquis 513 millions du FNS, 135 millions des 
programmes de l’UE et 587 millions de mandats de 
recherche. Les coûts de leur recherche étaient de 3.5 
milliards* de francs.

et l’innovation Elles ont traité 2’120* nouveaux contrats de recherche, 
déclaré 405* inventions et créé 45* nouvelles startups.

* Chiffres 2009



Compétitivité internationale
• La compétitivité internationale des universités suisses est 

attestée en particulier leur succès auprès de l’ERC :

Pays Advanced Grants 2008, 2009 & 2010
Royaume Uni 172
Allemagne 104
France 101
Suisse 78
Italie 55
Pays bas 55
Israël 39
Espagne 39
Suède 39

Visibilité internationale 

Université Shanghai Times WUR QS WUR

ETH 23 15 18
EPFL 102 46 35
UZH 56 61 106
UniGE 73 130 69
UniBas 89 111 151
UniL 201 116 136
UniBE 151 112 143

Les universités suisses sont en bonne place (top 200) dans les
Principaux rankings internationaux (éditions 2011) :

Sur environ 17’000 universités dans le monde !



Coopération entre les hautes écoles

Une étude du CSST a recensé près de 600 coopérations 
institutionnelles entre les hautes écoles suisses.

Priorités de la période 2013-2016

Pendant la période 2013-2016, les universités entendent concentrer leurs efforts 
sur le renforcement de l’enseignement (formation de base) et de la recherche 
(formation doctorale et postdoctorale, carrière des jeunes enseignants-chercheurs)

Enseignement - Maintien (et si possible amélioration) de l’encadrement
- Consolidation et amélioration de la réforme de Bologne

Recherche - Développement et promotion du doctorat (programmes 
doctoraux pour une majorité des doctorants) 
- Décharges pour permettre aux jeunes enseignants 
chercheurs suisses de développer leurs activités 
scientifiques et leurs carrières

Projets - Accès à l’information scientifique
- Mesurer les performances de la recherche
- Projets structurants (procédure en cours)



Les universités en 2020

En 2020, les universités suisses :
- répondent aux besoins de la société de la connaissance, (e.a. besoin de personnel

hautement qualifié pour les besoins de la recherche de base et appliquée 
nécessaire à la compétitivité du pays) 

-profitent d’un niveau international de recherche au moins égal à aujourd’hui
-sont des partenaires valables pour les entreprises indigènes.

Elles formeront 150’000 - 160’000 étudiants (+15-25%), dont 
26’000 – 27’000 doctorants (+25-30%)

et décerneront 14’500 – 15’000 diplômes de Bachelor (+25-30%), 
14’500 – 15’000 diplômes de Master (+80-90%) et 
4’700 – 4’800 diplômes de doctorat (30-35%)

Evolution dans les universités suisses



Partage des tâches 

• La CRUS élabore une méthode pour identifier les 
domaines particulièrement onéreux :
– Infrastructures très coûteuses (investissement, exploitation, 

personnel)
– Coordination apporte une valeur ajoutée (avantages versus 

inconvénients)

• Analyse préliminaire de 4 domaines en cours :
– Physique des particules, Calcul à très haute performance, 

imagerie biomédicale, Infrastructure pour l’information 
scientifique

En conclusion

• Les moyens actuels ne permettent pas de maintenir 
le statu quo face à l’augmentation du nombre 
d’étudiants ni à maintenir le positionnement de la 
recherche suisse à l’échelle internationale

• Les moyens compétitifs génèrent des coûts indirects 
que l’actuel overhead ne suffit pas à couvrir

• Les autres développements prévus pour la période 
2013-2016 nécessitent des moyens supplémentaires

• Il en va de même des nouvelles tâches e.g. :
– Participation aux grands projets d’infrastructure européens
– Recherche énergétique



Merci de votre attention !
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