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Comment la Suisse et le Royaume-Uni assurent le lien entre 
formation et recherche et l'évaluent (colloque de l'Aeres) 

 

 
 

 

« On entend souvent que les missions de formation et de recherche des établissements font l'objet 
d'évaluations séparées, que le lien entre elles est rarement analysé. Or, ce postulat n'est pas 
universel : dans beaucoup de pays, l'évaluation n'est pas divisée par secteurs mais consiste en 
une approche intégrée, qui vise à mesurer la stratégie de l'université et la cohérence avec laquelle 
sont poursuivis ses objectifs. » C'est ce qu'indique Jean-Marc Rapp, ancien recteur de l'université 
de Lausanne et ancien président de l'EUA, lors d'un colloque de l'Aeres les 5 et 6 novembre 2013 
à Paris, consacré aux liens qui unissent formation et recherche. Jean-Marc Rapp évoque le cas 
spécifique de la Suisse, tandis que Geoffrey Crossick, professeur émérite de sciences humaines à 
l'École des hautes études de l'université de Londres, livre son analyse sur les méthodes 
d'évaluation en Grande-Bretagne.  
 
« Sur le plan européen, les 'standards and guidelines' édictés par l'ENQA exigent que chaque établissement 
explicite la manière dont il traite les liens entre formation et recherche, souligne Jean-Marc Rapp, ancien 
recteur de l'université de Lausanne et ancien président de l'EUA, lors d'un colloque de l'Aeres les 5 et 6 
novembre à Paris. Cela conduit forcément les établissements à devenir autonomes, expérimentateurs en la 
matière. Et plus recherche et formation sont intégrées au sein des universités, plus leur lien est facile à 
nourrir. »  
 
SUISSE : LE MODE DE RECRUTEMENT ASSURE LE LIEN FORMATION RECHERCHE 

 
Jean-Marc Rapp évoque plus particulièrement le cas de la Suisse, dont la situation « est très différente de 
celle de la France puisque s'il existe bien un système d'éducation et de recherche, il n'y a pas de pilote dans 
l'avion, pas de cadre national, pas de véritable politique spécifique à l'échelle du pays ». De fait, la qualité du 
lien entre formation et recherche y est notamment assurée par le mode de recrutement des enseignants-
chercheurs, au travers d'une procédure de recrutement standardisée, « non pas par un texte mais par 
l'habitude commune des acteurs », selon Jean-Marc Rapp.  
 
L'ancien recteur de l'université de Lausanne précise : « Un professeur qui est recruté doit faire un projet de 
recherche, y associer un concept d'enseignement afférent, et enfin le présenter à des étudiants de première 
année, dans le cadre d'une leçon. C'est une méthode assez spécifique, très largement répandue en Suisse et 
compliquée pour les enseignants. Mais de cette manière, les étudiants influent sur le processus de 
recrutement et le lien entre la formation et la recherche est assuré. » Une telle méthode est rendue possible, 
néanmoins, par la « très large autonomie des universités suisses ». Dans les tableaux de bord de l'EUA sur 
l'autonomie des universités européennes, publié en novembre 2011, la Suisse est en effet au 3e rang pour 
l'autonomie en matière de gestion des ressources humaines. La France, elle, est 27e sur 28 (AEF n°158048).  
 
ROYAUME-UNI : ÉVALUATION ASYMÉTRIQUE ENTRE FORMATION ET RECHERCHE  
 
Geoffrey Crossick, professeur émérite de sciences humaines à l'École des hautes études de l'université de 
Londres, ancien membre du conseil de l'Aeres, évoque pour sa part le cas de la Grande-Bretagne. Il relève 
notamment une asymétrie entre l'évaluation de la formation et de la recherche : « Tout d'abord, les résultats 
de l'évaluation de la recherche sont publiés et déterminent directement, pour chaque université, le budget 
consacré à la recherche ; ce n'est pas le cas pour l'enseignement, dont l'évaluation n'a aucune incidence sur 
le budget de l'établissement. Il y a également une différence de méthode puisqu'en ce qui concerne la 
formation, ce qui est évalué n'est pas l'activité en elle-même mais le système et son fonctionnement. Pour la 
recherche, c'est l'inverse. » 
 
Autre méthode d'évaluation pointée par Geoffrey Crossick : la « National students survey », créée en 2005. 
Chaque année, les étudiants qui terminent leur troisième année d'études supérieures répondent à un 
questionnaire de satisfaction. « C'est une évaluation capitale qui met les universités sous pression, car 70 % 
des étudiants y répondent. » Quant aux liens « fondamentaux » entre ces deux secteurs, ils sont cette fois 
assurés, selon Geoffrey Crossick, par « la très grande concurrence entre les universités pour attirer les 
étudiants. « La qualité de l'enseignement est donc centrale, ainsi que le caractère innovant des formations, 
qui passe par la recherche. » 
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