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Fribourg, le 18 decembre 2012

Prise de position du canton de Fribourg sur I' Accord intercantanal sur le domaine
suisse des hautes ecoles (concordat sur les hautes ecoles) et Ia convention de
cooperation y relative
Monsieur le SeCI·etaire gemSral,
Le Conseil d'Etat accuse reception de votre couiTier date du 2 juillet 2012 portant sur les projets de
concordat et de. convention de cooperation mentionnes en titre et vous remercie de le consulter.
Ces deux textes revetent une importance capitale pour la mise en ceuvre des nouvelles dispositions
legales sur les hautes ecoles, telles que decidees par les Chambres federales dans le cadre de la loi
sur l'encouragement des hautes ecoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes ecoles
(LEHE). Le Conseil d'Etat vous remercie pour les travaux que vous avez menes avec tous les
partenaires concemes pour aboutir aune solution consensuelle.
Si dans l'ensemble le Conseil d'Etat appuie les deux projets, il se permet neanmoins d'emettre une
reserve sur 1' article 6 alinea 3 du concordat. Le nombre de sieges mentionne dans la LEHE etant de
quatorze, il apparait clairement que les dix cantans universitaires doivent sieger au Conseil des
hautes ecoles. La reserve qui est emise porte sur le mode d'attribution des quatre sieges restants. Au
vu des reactions de certains cantans universitaires, il sem.ble souhaitable de revenir sur la
proposition qui donne competence aux conferences regionales de la CDIP de designer les quatre
membres appeles aoccuper ces sieges. Pour tenir campte des equilibres politiques et de
l'engagement des differents cantans au profitdes hautes ecoles, le Conseil d'Etat considere qu'il
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serait preferable que la Conference des cantons concordataires designe Ies quatre directeurs ou
directrices de l'instruction publique pour siegerau Conseil des hautes ecoles, au cöte des
representants des cantons universitaires.
En vous remerciant de l'attention que vous porterez a la presente, le Conseil d'Etat vous prie
d'agreer, Monsieur le Secretaire general, l'expression de nos sentiments distingues.
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