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Masterplan Hautes écoles spécialisées
de la Confédération et des cantons
Att ributi ons et compé tences dans le dom aine H autes écoles spéci alisées
La Confédération et les cantons assument ensemble la responsabilité du système suisse des HES. De part
et d'autre, ils légifèrent dans leur propre sphère de compétences.
 Le rôle de la Confédération est défini par la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées. Aujourd'hui, la

Confédération régit les filières d'études en technique, économie et design (TED). La loi sur les HES prévoit qu'elle participe à raison d'un tiers aux dépenses effectives des HES. A l'entrée en vigueur de la rée
vision partielle de la loi sur les HES (probablement au 2 semestre 2005), les filières d'études en santé,
social et arts (SSA), qui sont aujourd'hui réglementées et financées exclusivement par les cantons, passeront sous la compétence législative de la Confédération.
 Les cantons sont les instances en charge des HES. Ils financent la majeure partie des coûts assumés

par les pouvoirs publics; en 2003, cette somme était d'environ 970 millions de francs. L'accord intercantonal sur les hautes écoles spécialisées réglemente les indemnités versées par les cantons de domicile
des étudiants aux cantons en charge des HES. Les cantons font aujourd'hui intervenir le droit intercantonal pour régir les domaines d'études en santé, social et arts (législation relative à la reconnaissance des
diplômes par la CDIP).
 Pour ce qui est des hautes écoles pédagogiques (HEP) et de certaines filières d'études dans le domaine

pédago-thérapeutique, les cantons sont et resteront entièrement responsables du financement, de la
réglementation et de l'application. En 2003, ils ont dépensé dans ce secteur environ 340 millions de
francs. Les HEP n'ont pas été prises en compte dans les travaux d'élaboration du Masterplan Hautes
écoles spécialisées, car ce domaine n'est pas piloté en commun.

Vue d'ens emble du dom aine H ES
1

Pendant l'année académique 2003/2004, les HES comptabilisaient en tout 32'659 étudiants dans les
filières à diplôme. Leur nombre devrait, selon les prévisions, augmenter d'environ 16,5% entre 2004 et
2007 (hors hautes écoles pédagogiques).
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Office fédéral de la statistique: étudiants en études diplôme (hors HEP)
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Réglementation

TED (technique, économie, SSA (santé, social, arts)
Total
design)
Confédération:
Cantons (CDIP/CDS): règleLoi sur les HES
ments intercantonaux de reconnaissance des diplômes

Nombre de filières

220

50

270

Croissance prévue de 2004

de 20'000 à 23'000 environ

de 10'500 à 12'300 environ

5000 étudiants en plus

+ 16 %

+ 17%

+ 16,5% (hors HEP)

Filières d'études
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à 2007

A pe rç u de s f ina nc e s
Pour la période de planification 2004–2007, la Confédération a alloué en tout 1'129 millions de francs
(cf. message FRT).
Contributions de la Confédération en millions de francs
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Total 2004–2007

TED

SSA

Total

214
220
230
252
277,5
289,5
1'049

10
10
20
20
20
20
80

224
230
250
272
297,5
309,5
1'129

Tableau 1: Total des contributions de la Conf édérat ion pour la période 2004–2007

Pour la période de planification 2004–2007, les cantons ont alloué 4'474 millions de francs dans leurs
3
plans financiers :
Contributions des cantons
en millions de francs
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Total 2004–2007

TED

SSA

Total

638
672
701
759
792
863
3'114

176
300
312
342
343
364
1'360

814
972
1'012
1'100
1'135
1'226
4'474

Tableau 2: Planif ication financière des c antons (total des coûts: exploitation et gros pr ojets
immobilie rs; po ur ces derni ers, 3 48 mil lions en tou t ont été bu dgétés sur c ette p ériode .)

D'autres revenus viennent s'ajouter à ces contributions. Il s'agit des ressources tierces obtenues par les
écoles, des taxes d'études prélevées dans le domaine de la formation initiale et dans celui de la formation
continue, et en partie également des moyens alloués à la promotion de la recherche par la Confédération.
Autres ressources
2004
2005
2006
2007
Total 2004–2007

TED

SSA

202
218
235
251
905

62
71
78
81
292

Total
264
289
313
332
1'197

Tableau 3: Autr es res sources

2
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Etudiants dont les études sont subventionnées par les pouvoirs publics
Pour les hautes écoles pédagogiques, les cantons versent encore 1'567 millions de francs sur la même période
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Mon t a nt m a nqua n t pour la pé riode de pla nif ic a t ion
Pendant la période 2004–2007, les coûts liés aux HES vont fortement s'alourdir, surtout en raison de
l'augmentation du nombre d'étudiants. Globalement, il faut s'attendre d'ici 2007 à un découvert d'environ
un demi milliard de francs dans les coûts d'exploitation si l'on ne freine pas le développement. Les mesures proposées dans le masterplan visent à ramener ce découvert à 50 millions de francs.
Différence entre moyens disponibles et besoins (2004–2007)
en millions de francs

A) Coûts d'exploitation courants:

B) Coûts d'exploitation courants:

Découvert en cas de croissance
incontrôlée (2004–2007)

Réduction du découvert par l'application des mesures proposées
dans le masterplan (2004–2007)

TED (domaine OFFT)

- 392

3

SSA (domaines cantonaux)

- 106

- 57

Total

- 498

- 54

Tab leau 4 : Mont ant ma nquant en ca s de c roissa nce in contrô lée (A ) ou a vec l' applic ation du masterpla n (B). Les f rais i mmobil iers ( amorti ssemen t calc ulé) n e sont pas c ompris dans ces ch iffres .

Pri nc ipe s f ix é s d' un c ommun a c c or d
Dans le Masterplan Hautes écoles spécialisées, les cantons et la Confédération se sont mis d'accord sur
les principes que voici:
 Critères de financement communs: la Confédération et les cantons s'accordent sur des critères com-

muns pour le financement du système des HES. Cela comprend notamment des critères quantitatifs
(dimensions minimales d'une filière d'études) et la fixation d'un coût standard moyen (voir ci-dessous).
 Priorité à la formation: les HES ont un quadruple mandat de prestations, comprenant formation initiale,

recherche et développement, formation continue et enfin services. La plus haute priorité est d'assurer
une formation initiale de qualité. La recherche appliquée et le développement doivent être renforcés en
second lieu. La part réservée sur les charges globales à la recherche et au développement atteint
aujourd'hui 5% dans le domaine SSA et 13% dans le domaine TED. Des efforts supplémentaires doivent
encore être consentis en matière de recherche appliquée et de développement dans les filières SSA tout
particulièrement, vu leur mise en place récente. L'extension des activités de recherche ne doit toutefois
pas se faire au détriment de la formation initiale, condition sans laquelle cette extension n'est pas souhaitable. Par rapport à l'état 2002, un supplément global de 168 millions de francs sera donc investi dans
la recherche appliquée et le développement sur la période 2004–2007. Cela devrait permettre, dans les
deux domaines, de passer respectivement à 10% (SSA) et 17% (TED). Il importe de renforcer tout particulièrement la recherche et le développement dans les domaines où des filières master seront proposées.
Me s ure s f ix é e s e n c ommu n
Les mesures présentées ci-dessous doivent permettre de parvenir à un investissement optimal des ressources, de façon à réduire le découvert pour le ramener d'un demi milliard à 50 millions de francs.
Abaisser les
coûts moyens
par lieu de formation



La Confédération et les cantons s'accordent sur un coût standard moyen par
étudiant.



Par coût standard moyen, on entend un montant fixe (coût standard) couvrant le
coût moyen d'un étudiant par année de formation (hors frais immobiliers et
entretien immobilier) en fonction du domaine de formation. Le calcul de ce montant table sur un investissement efficace des ressources.



Le coût standard proposé pour la période 2004–2007 est estimé en moyenne à
36'600 francs pour le domaine TED et 29'000 francs pour le domaine SSA. C'est
exiger, tout particulièrement dans le domaine TED, une baisse sensible des
coûts moyens.
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Le coût standard servira à l'avenir de base à la Confédération pour le calcul de
ses subventions et aux cantons pour le calcul de leur financement (charges
cantonales et contributions AHES).



Les HES peuvent parvenir à un meilleur investissement des ressources par
exemple à l'aide des mesures suivantes: plus grande implication du corps intermédiaire dans l'enseignement, meilleure utilisation des infrastructures, gestion
par ensemble d'étudiants plutôt que par classe fixe, extension des filières d'études seulement là où cela reste sans conséquence en termes d'infrastructures.



Dès 2008, il est prévu que la Confédération et les cantons calculent les coûts
standards moyens en comptant qu'une filière bachelor comprend 60 étudiants
par volée et par lieu de formation et qu'une filière master fait état d'au moins 30
étudiants. Un ordre de grandeur plus modeste est envisageable pour certains
domaines de formation et pour les offres uniques en Suisse.

Economie: 276 millions de francs
Proposer la formation continue au prix du
marché



La formation continue proposée dans les HES devra à l'avenir s'autofinancer
intégralement. Cette étape est à franchir de concert avec les hautes écoles universitaires: les subventions publiques (aujourd'hui 10 à 25%) seront réduites
progressivement, puis totalement supprimées dès 2007.



Les offres de formation continue servant spécifiquement au transfert des résultats de la recherche pourraient être à l'avenir partiellement remplacées par des
filières master.

Economie: 53 millions de francs
Proposer des
services au prix
du marché



Les prestations à des tiers devront dorénavant être proposées au prix plein. Les
subventions des cantons (aujourd'hui allant jusqu'à 25%) sont supprimées. Pour
les services ne correspondant pas à un véritable marché, il faudrait au moins
que soient couverts les coûts variables (p.ex. infrastructures, administration).

Economie: 72 millions de francs
Augmenter
modérément les
taxes d'études



Les taxes d'études prélevées annuellement dans les HES (taxes semestrielles,
taxes d'inscription, d'examen, etc. prises comme un tout) vont être portées à un
niveau comparable à celui des taxes d'études universitaires, légèrement plus
élevées en moyenne actuellement. Elles se situeront ainsi entre 1'300 et 1'600
francs par an également, ce qui conduira dans une partie des HES à une augmentation de 200 à 300 francs.

Economie: 26 millions de francs
Soutien financier
aux restructurations



La Confédération laisse entrevoir des moyens financiers en 2006/2007 pour
soutenir les instances en charge des HES en cas de mesures de restructuration
ciblées (fusion entre plusieurs filières, fermeture de filières).

Il faudra, d'ici la prochaine période de planification (2008–2011), améliorer plus avant la situation en termes
d'information:
Améliorer les
bases nécessaires à la planification



Pour la planification de la période 2008–2011, davantage d'informations utiles au
pilotage devront être rassemblées sur le système des HES, notamment en matière d'infrastructures.
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Mas terpla n de l a Conf édérat ion et des c antons
En novembre 2002, la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique a invité la
Confédération (DFI/DFE) à définir d'un commun accord un masterplan sur la mise en œuvre et sur le
financement des développements prévus dans le message FRT.
Depuis juin 2003, trois groupes de travail Confédération–cantons, attachés aux secteurs Formation professionnelle, Hautes écoles spécialisées, Universités, œuvrent à la réalisation des objectifs communs pendant
la période 2004–2007, dans les limites des ressources disponibles. Un second projet (Paysage des hautes
écoles 2008) vise à élaborer à plus long terme les éléments communs d'une politique suisse des hautes
écoles à partir de 2008.
O r g a n is a t io n d u p r o je t Ma s te r p la n
Pilotage politique
global du projet

Organe de pilotage politique
Chefs du DFI et du DFE
Délégation du Comité de la CDIP

Organe de coordination

Pilotage opérationnel global du
projet

Secrétaire d'Etat GSR, C. Kleiber (président)
Secrétaire général de la CDIP, H. Ambühl
Directeur de l'OFES, G. M. Schuwey
Directeur de l'OFFT, E. Fumeaux

Masterplan pour la
planification 2004–2007

Paysage des hautes écoles
en 2008

Groupe de travail 1:

Groupe de travail 2:

Groupe de travail 3:

Groupe de projet

formation prof.

HES

universités

Paysage des hautes écoles

Présidente:
U. Renold (directrice adj.
OFFT)

Coprésidents:
CdE R. Huber (président
Conseil des HES),
E. Fumeaux (direct. OFFT)

Président:
CdE M. Annoni
(président CUS)

Président:
C. Kleiber (secrétaire d'Etat
science et recherche)

Représentant(e)s:
- Cantons/CDIP
- Confédération
- Organisations du
monde du travail
- Syndicats

Représentant(e)s:
- CFHES
- CDIP
- CDS
- CSHES
- Employeurs
- Syndicats

Représentant(e)s:
- OFES
- CRUS
- EPF
- CUS
- Secr. d'Etat science et
recherche

Composition:
- Cantons/CDIP
- CUS
- Conseil des HES
- Conseil des EPF
- OFFT, OFES
- CSHES, CRUS
- Etudiants

A b r é v i a ti o n s
CdE (conseiller d’Etat)
CDIP (Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique)
CDS (Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sanitaires)
CFHES (Commission fédérale des hautes écoles spécialisées)
CRUS (Conférence des recteurs des universités suisses)
CSHES (Conférence suisse des hautes écoles spécialisées)
CUS (Conférence universitaire suisse)
FRT (Formation, recherche, technologie)
GSR (Groupement de la science et de la recherche)
OFES (Office fédéral de l'éducation et de la science)
OFFT (Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie)
Pour de plus amples renseignements:
Gabriela Fuchs, responsable de la communication, Secrétariat général de la CDIP, tél.: 031 309 51 11, e-mail: fuchs@edk.unibe.ch
Thomas Baumeler, Centre de préstations HES, OFFT, tél.: 031 323 72 03, e-mail: thomas.baumeler@bbt.admin.ch
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