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Conference suisse des directeurs
cantonaux de J'instruction publique
Madame Isabelle Chassot
Presidente
Speichergasse 6
Case postale 660
3000 Berne 7
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19 decembre 2012

Accord intercantanal sur le domaine suisse des hautes ecoles (concordat sur les hautes
ecoles) et convention entre Ia Gonfaderation et les cantans sur Ia coop~ration dans Je
domaine des hautes ecoles (convention de cooperation)

Madame Ia Presidente,
Votre correspondance du 2 juillet 2012 concernant l'objet cite en reference nous est bien parvenue
et a retenu taute notre attention.
Nous vous remercions de nous avoir consultes, et, apres un examen approfondi du dossier, vous
livrons, ci-apr'es, les remarques du Gouvernement valaisan.
De fa9on generale, ces dispositions s'inscrivent daris le cadre de Ia mise en ceuvre de Ia loi
federale sur J'encouragement des hautes ecoles et Ia coordination dans le domaine suisse des
hautes ecoles (LEHE).

a) Accord intercantanal sur Je domaine suisse des hautes ecoles
Pour Je Valais, Jes questions de representation au sein du Conseil suisse des hautes ecoles et
de Ia ponderation des voix pour les decisions au sein de cette meme instance (articles 6 et 7)
s'averent essentielles.
S'agissant de sa compositiori, il importe que, tnis apart les dix cantons universitaires, les autres
cantons, dont fait partie Je Valais, disposent d'un nombre suffisant de membres. Le fait que
quatre si~ges sur quatorze au totalleur soient reserves constitue a notre sens un minimum.
Quant aux criteres proposes pour Ia ponderation des voix au sein du Conseil des hautes
ecoles, ils ne nous semblent pas judicieux. En effet, il faudrait tenir campte plutöt de tous Jes
etudiants ressortissants du canton pour Jesquels ce · dernier assure des contributions
financieres. Cette maniere de proceder permettrait aux cantans exportateurs nets d'etudiants,
qui sont fortement sollicites d'un point de vue pecuniaire comparativement. a Je ur poids
demographique, de participer de maniere plus adequate a Ja prise de decision. Au demeurant,
cette preoccupation nous parait parfaitement legitime.

a

Des lors, sur ce point precis, nous vous saurions gre de demander vos services d'elaborer un
nouveau scenario d'attribution des points fonde sur cette nouvelle base. Par Ja suite, les
differents partenaires pourraient se prononcer sur une version adaptee du projet.
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b) Corivention entre Ia Confederation et les cantans sur Ia cooperation dans le domaine des
hautes ecoles
Ce texte, qui s'inscrit dans Ia reforme du paysage suisse des hautes.ecoles initiee par Ia loi sur
l'encouragement et Ia coordination des hautes ecoles (LEHE), n'appelle pas de remarques
particulieres.
En esperant que vous prendrez en consideration nos observations et en vous remerciant de votre
precieuse collaboration, nous vous prions d'agreer, Madame Ia Presidente, l'expression de notre
parfaite consideration.

Au nom du Conseil d'Etat
La Presidente
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Le Chancelier

M. Hans Ambühl, secretaire general de Ia Conference suisse des directeurs cantonaux de l'instruction
publique (CDIP)
Mme Madeleine Salzmann Secretariat general de Ia Conference suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique (CDIP), responsable de l'unite de coordination << Hautes ecoles » .~
M. Stefan Bumann, chef du Service de Ia formation tertiaire du Canton du Valais
M. Benort Blanchet, president de Ia delegation des affaires exterieures du Grand Conseil valaisan

212

.

.,
'

