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Hearings sur le thème de la «Promotion de la relève» (et perspectives de carrière) 
 
 
Mesdames les Conseillères nationales,  
Messieurs les Conseillers nationaux,  
 
swissfaculty, qui représente au niveau national les enseignant-e-s des trois types de hautes écoles (hautes 
écoles universitaires, hautes écoles spécialisées et hautes écoles pédagogiques), regrette de ne pas avoir 
été invitée aux hearings du 13 avril.  

La «Promotion de la relève» ainsi que les perspectives de carrière des chercheur-euse-s et des 
enseignant-e-s sont au centre des préoccupations des enseignant-e-s des hautes écoles. S’il s’agit d’une 
part d’encourager la relève, comme le précisent l’étude sur le corps intermédiaire (2012) et le rapport 
SEFRI (2014), des perspectives de carrière doivent d’autre part pouvoir être proposées.   

swissfaculty constate cependant que les perspectives de carrière des enseignant-e-s et des chercheur-
euse-s sont mal définies. Dans les grandes universités, 80% des chercheur-euse-s ont un contrat de durée 
déterminée – une amélioration serait sans aucun doute possible. Le rapport SEFRI (2014) précise qu’avant 
de procéder à des analyses plus approfondies, une amélioration de l’état des données est absolument 
indispensable (p. 57). Au sein des hautes écoles spécialisées et des hautes écoles pédagogiques, dans 
lesquelles les charges de poste sont très élevées (nombre d’heures similaire au programme d’un-e 
enseignant-e de gymnase, moins le nombre d’heures dédiées à la recherche, à la formation continue et à 
diverses prestations), il s’avère pratiquement impossible de répondre à toutes les exigences, notamment 
à celle d’une recherche de pointe. Le nombre de collaborateur-trice-s scientifiques ayant fortement 
augmenté par rapport à celui des enseignant-e-s, il est nécessaire de leur proposer des perspectives de 
carrière à long terme. 

swissfaculty estime qu’en plus de la promotion de la relève, un rapport «Situation des enseignant-e-s et 
des chercheur-euse-s. Perspectives de carrière pour le corps intermédiaire» est nécessaire pour pouvoir 
assurer à la relève des perspectives à long terme. 

La haute qualité de l’enseignement et de la recherche constitue une priorité pour les enseignant-e-s de 
toutes les hautes écoles. Or, dans le cadre du développement du degré de formation tertiaire, seule 
l’allocation de ressources financières correspondant au nombre croissant d’étudiant-e-s pourra permettre 
son maintien. 
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swissfaculty accordant une grande importance à une fructueuse collaboration au niveau fédéral, nous 
vous demandons de pouvoir participer à un prochain hearing. Nous nous réjouissons d’avance de 
contribuer au discours politique avec nos compétences et nos expériences professionnelles.  

 
Pour fh-ch, Fédération des associations de professeurs des hautes écoles spécialisées suisses 
Hervé Bourrier, Président 

 
 
 
Pour la SSFE, Société suisse pour la formation des enseignantes et des enseignants  

Richard Kohler, Président 

 
 
Pour l’AEU, Association Suisse des Enseignant-e-s d’Université 

Christian Bochet, Président 

 


