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Invitation à l’atelier : « Recherche sur les hautes écoles et la science en Suisse » 
 
Chers collègues 

Nous vous invitons cordialement à un atelier qui va se dérouler les 2 et 3 septembre 2019 à Berne. 
Dans le cadre de cet événement nous examinerons l'état actuel et les perspectives de la recherche 
sur les hautes écoles et la science en Suisse. L'impulsion pour cet atelier vient d'un projet CHESS 
qui vise à promouvoir l'institutionnalisation de cette recherche (voir description du projet en annexe). 
Outre l’échange professionnel, l’un des objectifs de cet atelier consiste à contribuer à la mise en 
réseau des scientifiques intéressé·e·s par le sujet. De plus, nous visons à identifier conjointement 
les possibilités et les voies d’une consolidation plus poussée de la recherche sur les hautes écoles 
et la science. 

Cette invitation vous parvient parce que, selon nos recherches, vous êtes impliqué dans le domaine 
de recherche mentionné et nous serions heureux d'avoir un échange de vues avec vous dans le 
cadre de notre atelier. Nous serions heureux de recevoir votre inscription avant le 31 mai 2019 (à : 
luca.tratschin@chess.uzh.ch). Si, au-delà de cela, vous souhaitez exprimer votre opinion avec votre 
propre contribution sur le thème de l’atelier, veuillez répondre à notre appel à contributions (voir 
appel ci-joint). Si vous avez des questions ou des suggestions, n’hésitez pas à contacter Luca 
Tratschin. De plus, nous vous serions également reconnaissants de bien vouloir nous communiquer 
le nom de vos collègues dont la participation à l'atelier serait la bienvenue. Nous serons heureux 
d'envoyer le message et l'appel à ces personnes. Dès que la date limite d'inscription des participants 
et des contributions sera dépassée, nous préparerons et communiquerons le programme définitif de 
l'atelier. 

Sincèrement 
 

 
Prof. em. Dr. Otfried Jarren  Dr. phil. Luca Tratschin 
 

Pièces jointes : Description du projet, appel à contributions 
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Appel à contributions  
Atelier « Recherche sur l'enseignement supérieur et la science en 
Suisse » 

La recherche sur les hautes écoles et la science en Suisse est ancrée dans diverses institutions, 
sites et disciplines. Cette recherche aborde diverses questions et se caractérise par des intérêts 
différents. Notre atelier vise à démontrer l'état actuel de la recherche, par exemple au moyen de 
projets de recherche en cours tels que des analyses systématiques sur le terrain.  

Nous cherchons à échanger avec des chercheuses et chercheurs qui s'occupent de questions rela-
tives à la recherche sur les hautes écoles et la science et nous les invitons à réfléchir ensemble sur 
la future de cette recherche. À cette fin, nous visons, d’une part, à nous mettre d'accord sur l’état de 
la recherche existante et sur des thèmes de recherche intéressants pour l'avenir. D’autre part, nous 
avons l’intention de profiter de l’atelier pour examiner les moyens de renforcer l’interconnexion et la 
continuité de la recherche.  

À cette fin, nous encourageons les chercheuses et chercheurs à soumettre des exposés qui contri-
buent aux sujets abordés par l'atelier. Nous sommes particulièrement intéressés par des interven-
tions (d’environ 15 à 20 minutes) portant sur des questions de recherche et leur possible institution-
nalisation. En conséquence, les contributions pourraient par exemple porter sur les sujets suivants : 

• Présentation des recherches en cours sur les hautes écoles et la science 

• Analyses pour évaluer l’état présent de la recherche sur les hautes écoles et la science 

• Idées de réflexion sur les besoins de recherche dans le domaine de la recherche suisse et 
européenne sur les hautes écoles et la science 

• Des modèles pour une institutionnalisation plus forte de la recherche, par exemple dans le 
contexte suisse ou international  

• Évaluation des « structures d'opportunité » du contexte suisse pour une plus forte institu-
tionnalisation de la recherche sur les hautes écoles et la science 

L'atelier aura lieu les 2 et 3 septembre 2019 à Berne (probablement lundi après-midi et mardi matin). 
Veuillez soumettre vos propositions avant le 31 mai 2019 (200-400 mots, à : 
luca.tratschin@chess.uzh.ch). L'objectif des organisateurs est de faire en sorte que cet atelier initial 
aboutisse à d'autres formes plus cohérentes d'auto-compréhension et d'auto-organisation scienti-
fiques. 

 

 

Prof. Dr. Otfried Jarren & Dr. phil. Luca Tratschin 
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Projet CHESS « Construire un réseau de recherche sur l'espace 
suisse de l'enseignement supérieur » 
 
Aperçu du projet 
But : Identification des besoins concrets en matière de recherche et élaboration d'une proposition 
d'institutionnalisation de la recherche dans le domaine de l'enseignement supérieur en Suisse 

Procédure : Entretiens d'experts avec les parties prenantes, organisation d'ateliers avec la com-
munauté scientifique 

Equipe de projet : Prof. em. Dr. Otfried Jarren (responsable de projet), Dr. phil. Luca Tratschin 
(chef de projet) 

Comité de pilotage : Prof. Dr. Mike Schäfer, Prof. Dr. Lucien Criblez, lic. phil. Bernhard Nievergelt, 
MPA 

Soutenu par : Recteur de l’université de Zurich, Prof. Dr. Michael Hengartner 

Durée : De janvier 2019 à décembre 2020 

Contact : luca.tratschin@chess.uzh.ch 
 
Description du projet 
L’objectif du projet consiste à identifier les besoins concrets en matière de recherche pour l’espace 
suisse de l'enseignement supérieur d’ici fin 2020. De plus, le projet à l’intention d’élaborer une pro-
position d’institutionnalisation de la recherche sur les hautes écoles et la science. La détermination 
des besoins en matière de recherche reposera sur des entretiens avec les parties prenantes ainsi 
que sur les résultats de l’échange d’informations au sein de la communauté scientifique dans le 
cadre d’ateliers. Le projet vise à stimuler la recherche et la coopération scientifique dans le domaine 
de l'enseignement supérieur en Suisse.  

Cette démarche s’appuie sur le constat que les résultats des recherches sur les structures, les pro-
cessus et les défis du système scientifique et de l’enseignement supérieur en Suisse sont encore 
trop peu développés par rapport à d’autres pays. Par conséquent, il existe un potentiel d’optimisation 
dans les capacités d’auto-observation dans le domaine de l'enseignement supérieur en Suisse. 

L’objectif de ce projet découle également du fait que la science et les hautes écoles sont actuelle-
ment confrontées à des changements croissants. Cela est alimenté par la dynamique au sein de la 
science et de l'enseignement supérieur, ainsi que par l'évolution des attentes et des conditions en-
vironnementales. L'internationalisation et la spécialisation de la recherche, le nouveau management 
public dans l'enseignement supérieur, la science ouverte et les exigences d'employabilité en sont 
des exemples. En raison de ce changement, il y a un besoin croissant d'orientation. 


