Communiqué de presse – janvier 2002

Nouvelle collaboration dans le paysage
universitaire romand:
L'Université de Neuchâtel rejoint la coordination
des Universités de Genève et Lausanne

Le 25 janvier 2002, les recteurs des Universités de Genève, Lausanne et Neuchâtel ont décidé d’œuvrer
ensemble pour une coopération accrue entre les trois institutions. Cet élargissement de la coordination
Genève-Lausanne, entamée en 1996, s’inscrit dans une logique de collaborations toujours plus étroites
entre universités suisses et dans le souci d’un enseignement de meilleure qualité ainsi que d’une recherche scientifique plus innovatrice et compétitive.En annonçant leur rapprochement, les Universités de
Genève, Lausanne et Neuchâtel souhaitent développer une politique concertée et commune sur le modèle
existant de la coordination Genève-Lausanne. Sans renoncer à leur identité propre, les trois institutions
travailleront de concert dans le cadre d’un conseil rectoral tripartite.
Plus qu’une déclaration d’intention, les trois Hautes Ecoles ont déjà fixé les objectifs à atteindre d’ici 2004
1) Le développement d’écoles doctorales communes permettant ainsi l’élargissement de l’offre d’enseignement postgrade pour les étudiants des trois universités;
2) La représentation des trois institutions dans les comités de nomination des professeurs pour un engagement concerté ;
3) Une application coordonnée et concertée du processus de Bologne ;
4) Une réflexion commune sur des enseignements partagés, localisés dans l’un ou l’autre des trois sites.
En outre, les trois institutions souhaitent entamer l’évaluation de disciplines communes à des fins de coordination éventuelle ou de restructuration. L’idée étant de créer pour l’enseignement d’une discipline des
pôles de spécialisation et de permettre aux étudiants de suivre des cours du 1er et 2e cycle indifféremment dans les trois institutions. Un tel projet est actuellement à l’étude en théologie.
S’il aboutit, une répartition des compétences s’effectuera entre Genève, Lausanne et Neuchâtel.
Ce nouveau rapprochement contribue à compléter et à renforcer la coopération universitaire initiée dans
le cadre des projets " Science Vie Société " de l’Arc lémanique et BENEFRI, dans un esprit de complémentarité, sans toutefois se substituer à leurs objectifs spécifiques. En outre, il reste ouvert à des entreprises
communes avec d’autres universités.
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