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Lausanne, le 17 decembre 2012

Consultation sur le projet d'accord intercantanal sur le domaine suisse des hautes
ecoles (concordat sur les hautes ecoles) et sur le projet de convention entre Ia
Confederation et les cantons sur Ia cooperation dans le domaine des hautes ecoles
(convention de cooperation)

Madame Ia Presidente,
Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a pris connaissance avec interet des projets cites en
titre et vous remercie de lui donner l'occasion de se prononcer. Suite a Ia volonte populaire
exprimee dans les urnes le 20 mai 2006, le projet d'accord intercantanal sur le domaine
suisse des hautes ecoles et le projet de convention entre Ia Contederation et les cantans sur
Ia cooperation dans le· domaine des hautes ecoles concretisent Ia nouvelle structure de
gouvernance qui permet un piletage conjoint des hautes ecoles universitaires et des hautes
ecoles specialisees.
Le projet d'accord intercantanal sur les hautes ecoles doit etre conclu par les cantans pour
que Ia Gonfaderation et les cantans puissent veiller ensemble a l'encouragement et a Ia
coordination de l'espace suisse des hautes ecoles, comme le prevoit l'art. 63a de Ia
Constitution. Une fois cet accord adopte par une majorite de cantons, Ia Gonfaderation et les
cantans signeront une convention de collaboration qui, de facto, permettra Ia creation des
organes communs et consacrera le pilotage commun du systeme de formation superieure. II
s'agit Ia d'un projet de Iangue haleine, mene dans le respect des prerogatives de chacune
des parties et qui, il ne fait pas de doute, profitera a l'ensemble du domaine des hautes
ecoles.
Etant donne l'importance de cette thematique pour le developpement du paysage national et
cantanal de Ia formation superieure, une large consultation a ete menee dans notre Canton
aupres des instances concernees ainsi qu'aupres de Ia Commission thematique des affaires
exterieures du Grand Conseil, conformement aux dispositions legales.
Sur Ia base des resultats de Ia consultation et de sa propre analyse, le Conseil d'Etat du
canton de Vaud soutient de maniere resolue les projets qui lui ont ete soumis.
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Nous nous permettans de souligner ci-apres un certain nombre d'elements. Tout d'abord, le
Conseil d'Etat salue Ia composition proposee du Conseil suisse des hautes ecoles qui
permet une juste et equitable representation des cantans universitaires dans le dispositif
decisionnel. La ponderation proposee rend campte d'une representation equilibree entre les
cantons. Cette instance prendra les decisions concernant les taches des collectivites
responsables d'une haute ecole, notamment Ia repartition des taches dans les domaines
onereux comme Ia medecine. Les propositions qui sont faites attribuent 19 points au canton
de Vaud sur un total de 170. Ces points refletent l'engagement de notre Canton en matiere,
notamment, d'attractivite des etudiantes et etudiants aussi bien a I'Universite de Lausanne, a
Ia Haute ecole pedagogique que dans les Hautes ecoles specialisees de Ia HES-SO sises
sur le territoire cantonal.
La Commission thematique des affaires exterieures du Grand Conseil vaudois a egalement
particulierement salue Ia place qui est accordee a notre Canton dans le Conseil suisse des
hautes ecoles. Ceci est d'autant plus important que ladite Commission devra se prononcer
sur le texte qui sera finalement retenu.
Sur un autre objet particulierement sensible, le Conseil d'Etat demande que les affaires
portant sur les. taches des collectivites responsables d'une haute ecole puissent etre traitees
de maniere privilegiee dans le cadre d'une instance reunissant les cheffes et chefs de
services de ces cantons, des representants de Ia Confederation et de Ia CDIP. De plus, le
Conseil des hautes ecoles, voire meme Ia Conference des hautes ecoles, devraient disposer
d'un secretariat propre.
Enfin, nous sommes d'avis que, dans le projet de convention, l'adjonction d'une disposition
precisant les modalites de gestion des differends eventuels serait fort opportune. Eile ferait
echo a un article similaire (art. 14) figurant d'ores et deja dans le projet de concordat.
En vous remerciant pour l'attention que vous porterez a Ia presente et aux arguments qui y
sont avances, nous vous prions d'agreer, Madame Ia Presidente, nos salutations
distinguees.
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