Aux gouvernements des cantons
et de la principauté du Liechtenstein
ainsi qu’aux autres instances consultées
selon la liste en annexe
Berne, le 2 juillet 2012
402/4/2007 Sa

Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles)
et convention entre la Confédération et les cantons sur la coopération dans le domaine des hautes
écoles (convention de coopération): invitation à prendre part à la consultation
Madame la Présidente du gouvernement,
Monsieur le Président du gouvernement,
Madame la Conseillère d’Etat, Monsieur le Conseiller d’Etat,
Madame, Monsieur,
L’article 63a sur les hautes écoles a introduit en 2006 une nouvelle réglementation du domaine des hautes
écoles dans la Constitution: «La Confédération et les cantons veillent ensemble à la coordination et à la
garantie de l’assurance de la qualité dans l’espace suisse des hautes écoles.» La mise en œuvre de cette
disposition nécessite d’une part, une loi fédérale et d’autre part, un accord intercantonal. En outre, la
Confédération et les cantons doivent également conclure une convention de coopération qui formera, avec la
loi fédérale et le concordat sur les hautes écoles, la base sur laquelle pourront voir le jour leurs nouveaux
organes communs, notamment la Conférence suisse des hautes écoles.
Après que les Chambres fédérales ont adopté, le 30 septembre 2011, la loi sur la loi fédérale sur
l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE),
l’Assemblée plénière de la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique a décidé, le 21 juin
2012, d’ouvrir la procédure de consultation sur le présent projet d’accord intercantonal sur le domaine suisse
des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles). Simultanément, elle soumet aussi aux instances
consultées le projet de convention entre la Confédération et les cantons sur la coopération dans le domaine
des hautes écoles (convention de coopération), élaboré conjointement avec la Confédération.
Dans le cadre de cette consultation, nous vous invitons à prendre position sur les projets de concordat et de
convention de coopération. En annexe, nous vous faisons parvenir un rapport explicatif contenant le texte du
concordat et son commentaire, ainsi que la documentation concernant la convention de coopération. Tous ces
documents sont également disponibles sur http://www.edk.ch/dyn/25263.php.
Nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir votre prise de position d’ici le
31 décembre 2012.
La consultation portant sur l’ensemble des articles du concordat et de la convention de coopération, nous
avons renoncé à formuler des questions précises. Nous vous invitons donc à nous faire connaître avec
précision votre avis sur les différentes dispositions des deux projets et, le cas échéant, à proposer une formulation alternative. Comme vous le savez, les deux textes sont étroitement liés à la loi fédérale

sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE)
qui détermine en grande partie leur contenu. Vous trouverez la LEHE en suivant ce lien:
http://www.admin.ch/ch/f/ff/2011/6863.pdf.
Le Secrétariat général de la CDIP est à votre entière disposition pour tout renseignement ou pour vous fournir
des exemplaires supplémentaires de la documentation. Vous pouvez vous adresser à Mme Madeleine
Salzmann, cheffe de l’Unité de coordination Hautes écoles, tél. 031 309 51 25.
Nous vous saurions gré d’envoyer votre prise de position soit par courriel à salzmann@edk.ch, soit par
courrier postal à l’adresse suivante: Secrétariat général de la CDIP, Madeleine Salzmann, Maison des
cantons, Speichergasse 6, case postale 660, CH-3000 Berne 7.
D’avance, nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ce projet intercantonal. Dans l’attente de
votre prise de position, nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente du gouvernement, Monsieur le
Président du gouvernement, Madame la Conseillère d’Etat, Monsieur le Conseiller d’Etat, Madame, Monsieur,
l’expression de notre considération distinguée.

Conférence suisse des directeurs cantonaux
de l’instruction publique

Isabelle Chassot
Présidente

Hans Ambühl
Secrétaire général

Annexes:
- Rapport explicatif concernant le projet d’accord soumis à consultation
- Projet de convention de coopération avec commentaire
- Liste des instances consultées
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