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Allocution de M. Jean-Marc Rapp,

recteur de l’Université

Mesdames et Messieurs, chers collègues,
L’année écoulée depuis le dernier Dies academicus a été marquée, pour l’Université 
de Lausanne, par des faits qui feront date dans son histoire. Il faut en effet rappeler 
que, pour la première fois, l’Université et le canton se sont liés par des engagements 
contractuels clairs, sous forme d’une Convention d’objectifs, fixant les attentes respectives 
des partenaires pour une durée de 4 ans. Ce texte très important a été ratifié par le Grand 
Conseil, qui a tenu ainsi à montrer l’importance qu’il attache à l’Université de Lausanne.
Ensuite, la participation de l’UNIL  au projet dit «triangulaire» a donné lieu, pour la 
première fois dans l’histoire politique du Canton, à une votation populaire portant, au-delà 
des questions directement posées, sur l’avenir de l’Alma Mater vaudoise. Le 10 juin de 
cette année, nous le savons tous, la population du canton a approuvé les projets de notre 
Université et de ses partenaires: l’Université de Genève et l’EPFL. 
Pour l’Université de Lausanne, l’ampleur des restructurations impliquées par le programme 
est très significative. Les restructurations comportent d’une part le départ de quatre unités 
de la Faculté des sciences, ce qui a commencé par le transfert de la Section de chimie le 
1er octobre à l’EPFL. D’autre part, il y a la création à l’Université et en remplacement des 
départs de nouveaux postes en sciences humaines et en sciences de la vie, dans le cadre 
des programmes arrêtés en commun, qui prévoient notamment la création à l’UNIL d’un 
centre intégratif de génomique.
Ces restructurations déjà effectuées ou planifiées ne sont pas les seules.  Elles seront sans 
doute suivies par d’autres, tant il est vrai en particulier qu’à partir de l’automne 2003, 
une Faculté des sciences réduite aux sections des sciences de la terre et de biologie et 
à l’Institut d’informatique ne sera pas viable telle quelle. Le Rectorat, d’entente avec les 
Doyens de sciences et de médecine, va donc proposer à la communauté universitaire, 
puis aux autorités vaudoises, d’importants remaniements, sous forme de la création d’une 
Faculté de médecine et des sciences de la vie regroupant notamment l’ensemble des forces 
en biologie existantes et à créer, et celle d’une Faculté des sciences de l’environnement 
comprenant notamment les sciences de la terre et, par mécanisme de double affiliation, 
les biologistes dont les recherches et l’enseignement concernent de près les sciences de 
l’environnement. 
Toutes ces restructurations ne sont nullement des fins en soi, même si elles ont leur 
importance. Elles ne sont en effet justifiées que si elles permettent à l’Université de 
Lausanne de continuer à répondre au mieux aux missions que la société, vaudoise mais 
pas seulement, lui demande de remplir. J’aimerais donc surtout saisir l’occasion de ce 
Dies pour vous faire partager quelques unes des réflexions que le Rectorat a faites à ce 
sujet, d’abord de sa propre initiative, puis à la demande du Conseil d’Etat, qui a reçu notre 
rapport stratégique il y a moins d’un mois. Toute réflexion sur l’avenir d’une Université doit 
en effet commencer par une analyse sérieuse de ce qu’une telle institution doit pouvoir 



offrir si elle veut mériter son nom. Et l’Université attend des autorités cantonales qu’elles 
se prononcent d’abord sur ces questions essentielles, avant d’examiner les scénarios 
proposés, ou d’autres scénarios.
Le premier élément de réflexion tient à la vocation naturelle d’une Université à être une 
institution de service public. Celui qui vous parle n’a aucune méfiance, aucun a priori 
négatif envers l’idée de confier des tâches même d’intérêt public à des organismes créés 
autrement que par le vote d’un Parlement. Mais il ne faut pas se payer de mots. Le 
propre d’une Université est, dans le cadre de l’autonomie qu’elle doit avoir, j’y reviendrai, 
d’offrir un éventail de formations supérieures à visées plus ou moins orientées vers des 
professions, mais reposant toutes sur le développement désintéressé des connaissances, 
c’est-à-dire sur la recherche. Ceci, dans un pays qui ne peut compter que sur la qualité 
de la formation de ses habitants pour prospérer, signifie en outre que l’Université doit 
être ouverte et accessible à tous ceux dont la préparation et la motivation paraient un 
gage suffisant de succès, sans barrière arbitraire, c’est-à-dire sans numerus clausus ni 
exigences financières excessives. Un tel cahier des charges a pour conséquence logique 
évidente qu’aucun organisme privé dominé par des soucis de rentabilité commerciale ne 
pourrait le remplir à satisfaction! Dans ce cas en effet, seules les formations universitaires 
paraissant intéresser directement le marché du travail, ou certains secteurs de ce 
marché, susciteraient les investissements privés nécessaires. Et encore, à supposer que la 
substance économique du canton et de la région soit suffisante, l’absence de régime fiscal 
adéquat et de tradition de mécénat à l’anglo-saxonne condamnerait vite toute initiative 
d’université privée digne du nom d’Université.
Il n’y a donc de salut possible que dans une Université publique. Et cela est d’autant plus 
vrai si l’on tient compte du rôle de la recherche, qui est absolument essentiel si l’on veut 
garantir la qualité de la formation universitaire, donc l’avenir de nos étudiants et diplômés. 
La règle d’or veut que tout enseignement universitaire se fonde sur une recherche de 
qualité. Cela est aussi vrai dans les domaines où les acteurs de la vie économique - qui 
n’est pas la seule, soit dit en passant  – peineraient à voir leur intérêt, souvent à court 
terme. Et dans les domaines d’intérêt commercial, le maintien d’une recherche libre des 
contraintes de rentabilité immédiate est un enjeu vital, si l’on veut par exemple garantir 
qu’une nouvelle connaissance ou un nouveau procédé voie le jour même s’il rend dépassés 
les avantages concurrentiels actuels de telle ou telle entreprise. C’est dire que la collectivité 
publique doit garder la maîtrise de son Université.
Cela dit, l’analyse que le Rectorat a conduite démontre que l’Université de Lausanne n’est 
aujourd’hui pas en mesure de respecter suffisamment la règle d’or qu’on vient d’énoncer. 
Les principales raisons sont au nombre de trois :
- d’abord, comme les activités de recherche de l’Université reposent largement sur l’initiative 
personnelle d’enseignants censés selon leur cahier des charges à la fois transmettre et 
développer leurs connaissances, les carences criantes des taux d’encadrement actuels 
compromettent dans plusieurs secteurs la qualité et même parfois l’existence d’une vraie 
recherche ; 
- ensuite, en raison de la dilution des pouvoirs, la direction de l’Université et des Facultés 
manque, sauf rares exceptions, de capacité stratégique et de pouvoir de décision pour 
imposer les réorientations nécessaires qui favoriseraient l’émergence de programmes 
nouveaux et dynamiques, en phase avec les avancées de la science et les besoins de la 
population ;
- enfin, dans la situation actuelle de non-distinction structurelle entre enseignement et 
recherche, la grande diversité des enseignements engendre un éparpillement des cursus 
de formation et des thématiques de recherche et, par conséquent, de leur financement, ce 
qui se manifeste par le syndrome de l’ «arrosoir».
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Ces trois carences ne sont de loin pas les seules questions que le Rectorat a analysées 
dans son récent rapport. Celui-ci aborde aussi les défis que représentent, par exemple, 
l’introduction inéluctable en Suisse du processus dit de «Bologne», ou la nécessité de 
continuer le développement de nouvelles formes d’acquisition des connaissances, centrées 
sur le l’apprentissage plutôt que l’enseignement, ou utilisant à plein les progrès des 
ressources informatiques. Mais à l’heure où les autorités vaudoises ont voulu interroger 
l’Université sur son avenir, il est nécessaire d’attirer d’abord l’attention sur l’élément 
central qui fait d’une Université ce qu’elle est, c’est-à-dire une institution délivrant un 
enseignement fondé sur la recherche. 

Quelles sont, alors, les bonnes réponses à apporter pour remédier aux trois carences 
principales que j’ai mentionnées dans ce domaine?
La première appelle un renforcement très important de l’encadrement, tout particulièrement 
dans le domaine des sciences humaines, et allant au-delà du taux de crise «Bossard» 
négocié à l’occasion du plan «Orchidée». Une remarque impertinente à ce sujet: comment 
justifier que le taux d’encadrement comparé d’une HES et de l’Université soit aujourd’hui 
nettement en défaveur de la seconde, alors que l’on attend plus et autre chose de celle-ci 
en termes de recherche ?
La deuxième carence trouvera son remède le jour où une nouvelle loi sur l’Université 
donnera à celle-ci et à ses grandes unités la capacité d’élaborer et surtout d’appliquer leur 
stratégie, avec la rapidité nécessaire, ne serait-ce que pour procéder à des nominations 
en un temps raisonnable. Il s’agira donc de tenir compte du fait que l’Université est 
probablement le seul service public en situation permanente de concurrence, et qui plus 
est sur le plan international, ce qui justifie l’octroi d’une vraie autonomie.
La troisième carence est liée à la deuxième, en ceci que l’organisation interne de 
l’Université est trop dépendante aujourd’hui de textes légaux lourds à modifier. En 
effet et concrètement, l’introduction d’une nouvelle organisation permettant de mieux 
distinguer les programmes d’enseignement et les unités ou programmes de recherche 
passe aujourd’hui par l’élaboration complexe de modifications législatives, alors qu’elle 
devrait relever de l’autonomie d’organisation interne de l’Université.
Le Rectorat attend avec le plus grand intérêt les réponses que les autorités vaudoises 
donneront à ces questions qu’elles lui ont demandé de poser. Et ce n’est, à son avis, que si 
l’on s’interroge d’abord, comme il l’a fait, sur les exigences fondamentales que doit remplir 
une Université que l’on peut et doit ensuite évaluer divers scénarios. En d’autres termes 
et en conclusion, le Rectorat pense que l’Université de Lausanne a un avenir à long terme, 
à condition de conserver un statut de service public, doté d’une autonomie à la mesure 
de ses responsabilités dans l’enseignement et donc dans la recherche, et doté de moyens 
suffisants pour que cette autonomie ne soit pas factice. Le Canton pensera-t-il que ces 
questions sont les bonnes et qu’il est à même d’y répondre seul ? L’avenir nous le dira.

Je vous remercie de votre attention.
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