Zurich, le 12 décembre 2012

Assemblée générale SUPRIO 2013
Jeudi 17 janvier 2013, 10h00 à Berne
« Pilotage des hautes écoles suisses: l’avenir commence »
Exposé de Martine Rahier, Présidente de swissuniversities

Chers collègues,
J’ai le plaisir de vous inviter à notre prochaine assemblée générale qui aura lieu au Fonds national
suisse (FNS), Salle plénière, Wildhainweg 21, Berne. Nous vous accueillerons avec café et croissants
dès 9h30. Le programme de la journée est le suivant:
10h00: Assemblée générale
1. Procès-verbal de l’AG 2012 (ci-joint; aussi sur www.suprio.ch)
2. Rapport du Président
3. Comptes 2012, budget 2013
4. Confirmation du comité
5. Cotisations de membres 2013
6. Rapport du délégué Euprio
7. Présentation des activités 2013
8. Divers
11h15: buffet de midi, au Foyer du FNS, offert par SUPRIO.
12h30: « Pilotage des hautes écoles suisses: l’avenir commence »
Exposé de Martine Rahier, Présidente de swissuniversities; suivi d’une discussion
Les hautes écoles universitaires, spécialisées et pédagogiques suisses ont créé récemment
l’association swissuniversities. Il s’agit du premier organe commun pour le pilotage des hautes
écoles dans le cadre de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi suisse sur l’encouragement et la
coordination des hautes écoles (LEHE) prévue pour 2015. Cet organe prépare la fusion des
trois Conférences des Recteurs actuelles en une seule Conférence.
Quels sont les objectifs poursuivis par la LEHE selon swissuniversities et quelle contribution
swissuniversities peut et veut-elle apporter? Qu’entend swissuniversities lorsqu’elle dit que les
types de hautes écoles représentées imaginent une action commune au niveau international
dès janvier 2013? Quels sont les objectifs concrets de swissuniversities pour l’horizon 2015? Et
comment swissuniversities entrevoit-elle l’avenir si, dès 2015, la Confédération et les Cantons
lanceront leur organe de pilotage politique, la Conférence des hautes écoles suisses et le
conseil suisse d’accréditation en plus de la Conférence des recteurs des universités suisses
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(donc des hautes écoles suisses (CRUS), des hautes écoles spécialisées suisses (KFH) et des
hautes écoles pédagogiques (COHEP))? Il faudrait en outre réfléchir au rôle que SUPRIO peut
et doit jouer dans ce processus initié. Par exemple, dans le sens d’un interlocuteur direct et
maillon vers les trois types de hautes écoles suisses pour les aspects de communication
institutionnelle et internationale interne et externe et de marketing.
Notre oratrice entend traiter question après question: Martine Rahier est rectrice de l’Université
de Neuchâtel et vient d'être élue première présidente de swissuniversities. Dans ses nouvelles
attributions, elle sera accompagnée de Matthias Stauffacher, actuellement secrétaire général de
la CRUS et secrétaire général de swissuniversities dès janvier 2013 pour la première année de
transition.

Fin de la manifestation prévue à 14h.

Pour des raisons d’organisation, je vous prie de vous inscrire d’ici le 10 janvier 2013 au plus tard
auprès de Nicol Klenk (nicol.klenk@ethz.ch). Je me réjouis de vous revoir à Berne au FNS et vous
souhaite d’ores et déjà une très belle nouvelle année au nom de tout le comité.
Meilleures salutations

Thomas Schaller

Annexe: procès-verbal de l’AG SUPRIO 2012
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