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La Commission postgrade (CPG) a tenu en 2000 quatre séances, dont
deux de deux jours, consacrées à ses deux mandats principaux, la
conduite du développement des postgrades CUSO d’une part et le
suivi de l’activité des troisièmes cycles d’autre part.

La Commission a aussi préparé un projet de nouvelle convention
cadre pour les diplômes postgrades reconnus par la CUSO, selon le
mandat reçu de celle-ci en novembre 1999. La CUSO avait en effet
demandé à la CPG de poursuivre l'encouragement des postgrades
selon le modèle établi en 1996 et de proposer un aménagement de la
convention dans le but, notamment, de clarifier les exigences par rap-
ports aux diplômes internationaux équivalents et de simplifier les
démarches administratives indispensables au démarrage des pro-
grammes.

La CCSO, puis la CUSO, sont entrées favorablement en matière et ont
mis le projet en consultation auprès des rectorats et de la présidence
de l’EPFL en vue de son adoption définitive au printemps 2001. La
nouvelle convention
• aligne la dénomination des diplômes sur les appellations retenues

par les Universités de Genève et Lausanne (DEA, diplôme d’études
approfondies, et DESS, diplôme d’études supérieures spécialisées) ;

• introduit la définition des programmes en termes de crédits ECTS;
• simplifie et clarifie le mode de financement par la CUSO.

La CPG espère ainsi faciliter et étendre le développement de pro-
grammes communs sous l’égide de la CUSO. Ce développement
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devrait pouvoir s’appuyer sur une volonté délibérée de ses membres et
être reconnu, par les autorités fédérales, comme projet de coopéra-
tion au sens de la loi fédérale d’aide aux universités. 

La CPG a encore débattu de la «Déclaration de Bologne» signée en
1999 par le Secrétaire d’État Charles Kleiber, et de ses possibles réper-
cussions sur l’organisation des études postgrades dans les hautes
écoles suisses, et en particulier celles de la CUSO (voir ci-après p. 9).

SOCIOLOGIE •  La deuxième édition du programme en sociologie, qui
réunit les Universités de Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâtel,
s’est normalement conclue, et les premiers diplômes ont été délivrés.
D’autres suivront, en fonction de l’achèvement des mémoires de fin
d’études et de leur soutenance réussie. Après avoir pris connaissance
du rapport d’activité présenté par le comité scientifique, la Commis-
sion postgrade a recommandé la reconduction du programme pour
une troisième édition, sur la période 2000-2001, ce que la CCSO et les
rectorats concernés ont accepté. Il est à noter que l’EPFL, qui ne
décerne pas de titre dans cette discipline, et ne peut figurer parmi les
hautes écoles porteuses, participe néanmoins à l’enseignement et à
l’organisation de ce programme.

ETHNOLOGIE •  La deuxième édition du programme en ethnologie et
anthropologie, qui réunit les Universités de Fribourg, Lausanne et
Neuchâtel, a pris fin normalement à l’été 2000. Après avoir pris
connaissance du rapport d’activité présenté par le comité scientifique,
la Commission postgrade a recommandé la reconduction du pro-
gramme pour une troisième édition, sur la période 2000-2002, ce que
la CCSO et les rectorats concernés ont accepté.
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ÉCOLOGIE •  Après avoir pris connaissance du rapport d’activité pré-
senté par le comité scientifique, la Commission postgrade a recom-
mandé la reconduction de ce programme en «systématique et gestion
de la biodiversité», ce que la CCSO et les rectorats concernés ont
accepté. La deuxième édition a ainsi démarré à la rentrée 2000, avec
l’appui des Universités de Berne, Fribourg, Lausanne et Neuchâtel.

PHARMACIE HOSPITALIÈRE •  En sciences pharmaceutiques, le DES
(Diplôme d’études supérieures) en pharmacie hospitalière des
Universités de Genève et Lausanne (École romande de pharmacie),
en collaboration avec les hôpitaux genevois, valaisans et vaudois, était
déjà soutenu par la CUSO, dans le cadre du troisième cycle. Une nou-
velle convention liant les deux hautes écoles et la CUSO a été signée
par les recteurs et le président de la CCSO, pour assurer à ce pro-
gramme sa reconnaissance officielle dans le cadre de la CUSO, ainsi
que son financement subsidiaire par la Conférence.

LINGUISTIQUE •  Le projet de postgrade CUSO en sciences du langage,
présenté par les responsables du «Réseau suisse d’auto-coordination»
dans ce domaine, a été accepté par les Universités de Bâle, Berne,
Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâtel. La première édition a donc
pu démarrer à la rentrée 2000.

SCIENCES DE L’ANTIQUITÉ •  Le programme intitulé «Sphère privée,
sphère publique dans l’Antiquité grecque et latine», organisé par des
professeurs des Universités de Lausanne et de Neuchâtel, a démarré
normalement en mars 2000. Conçu comme un événement unique, et
donc non destiné à être renouvelé, il s’appuie en particulier sur deux
modules organisés dans le cadre des activités de troisième cycle, et
prendra fin en octobre 2001.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE •  Le programme postgrade en écologie
humaine intitulé «Développement durable des espaces et sociétés à
fortes contraintes», proposé en 1999, a pu voir le jour en 2000, avec
l’approbation du règlement d’étude et la signature de la convention.
Il est organisé par des professeurs des Universités de Genève et de
Lausanne, avec l’appui de collègues de l’IUED, de l’EPFL, de
l’Université de Lyon 2 et de celle de Dijon.

La CPG a également, suivant son mandat, poursuivi l’évaluation du tra-
vail des différentes commissions scientifiques, en liaison avec le secréta-
riat et le service comptable. L’examen et la comparaison des rapports
d’activité présentés a fait apparaître la très grande richesse des ensei-
gnements dispensés : dans l’ensemble des disciplines, ce sont quelque
97 cours et séminaires qui ont été organisés en 2000 par les dix-huit
commissions scientifiques, sans compter un nombre considérable de
conférences (plus de 200). Le volume total est proche de 2800 heures
d’enseignement. Les diverses activités ont attiré plus de 9600 partici-
pant-e-s, dont 70% de doctorant-e-s. On peut estimer que ce sont près
de 2500 personnes différentes qui ont pris part au moins une fois à une
activité de troisième cycle soutenue par la CUSO en 2000. Près de neuf
étudiant-e-s sur dix provenaient des six hautes écoles de la CUSO, dans
des proportions relatives comparables à celles de leurs populations res-
pectives, les autres étant issus des universités suisses (en particulier celle
de Bâle) et de l’étranger (voir en annexe un bilan plus détaillé). 

Afin de réaffirmer et de faire valoir l’«esprit CUSO» qui doit présider
aux activités organisées dans les différentes disciplines, la Commission
postgrade a entrepris de rassembler en un document de référence les
principes qui guident son action. Il s’agira, en se basant sur les textes
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existants — Convention générale de troisième cycle et Directives comptables,
essentiellement —, de (re)définir les buts des troisièmes cycles, de pré-
ciser l’interprétation que fait la CPG des règles établies, et d’indiquer
quelles lignes de conduite elle entend suivre dans la gestion.

Enfin, la CPG est attentive à l’émergence d’écoles doctorales dans cer-
taines universités, et souhaite pouvoir soutenir d’éventuelles initiatives
coordonnées, interuniversitaires, en particulier si elles visent des acti-
vités similaires dans leur forme aux actuels troisièmes cycles.

La CUSO et la CCSO ont tenu respectivement deux et trois séances
durant l’exercice 2000. Ces réunions ont été consacrées aux thèmes
suivants :

Le règlement d’étude du diplôme commun de deuxième cycle en
archéologie, premier diplôme de deuxième cycle créé sous l’égide de
la CUSO, a été soumis pour ratification formelle aux instances univer-
sitaires et cantonales compétentes. Le nouveau cursus, qui sera intégré
dans les règlements des quatre universités partenaires (Fribourg,
Genève, Lausanne et Neuchâtel), rassemble les ressources et les com-
pétences disponibles dans ce domaine dans les quatre institutions. Il a
démarré comme prévu à la rentrée universitaire de l’automne 2000. 

La CCSO, après avoir mis à jour les conventions de branche en
archéologie et en psychologie (cf. rapport d’activité 1999) a poursuivi
le toilettage des conventions de deuxième cycle antérieures à la
convention de 1994 relative à la coordination universitaire en Suisse
occidentale en chargeant la commission de deuxième cycle en
sciences de la terre d’actualiser le texte de la convention conclue en
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1987. Dans sa réponse, datée de septembre 2000, le président de la
commission exprima le souhait de pouvoir renvoyer ce travail d’adap-
tation au printemps 2001. La commission estimait en effet difficile
d’établir un nouveau texte en l’absence de décision claire des autori-
tés bernoises quant à leur association à la CUSO et en raison de l’état
non encore achevé de la répartition du travail au niveau de l’arc léma-
nique. Il relevait également que les deux structures BENEFRI et arc
lémanique n’entretiennent pas de lien hiérarchique défini avec la
CUSO et que leur développement est quasiment indépendant de tout
ce qui est réglé au niveau de la convention. La CCSO s’est ralliée à
cette proposition et a décidé de reprendre le dossier ultérieurement. 

La dernière convention conclue sous l’égide de la CUR à n’avoir pas
encore été révisée codifie la collaboration des trois facultés de théologie
protestante de la Suisse romande. Ce texte devrait également être revu
pour tenir compte des modifications apportées ou à apporter à la répar-
tition du travail dans ce domaine en Suisse romande.

Le groupe de travail mixte créé en 1999 sur décision de la CUSO,
d’une part, et du Comité stratégique de la HES-SO, d’autre part, a
lancé, au début de l’exercice, une vaste enquête auprès des hautes
écoles universitaires et des hautes écoles spécialisées de l’espace
CUSO. Il s'agissait de faire le point sur la mobilité et les passages entre
les deux types d’institutions, et de dresser un inventaire des accords et
des vœux respectifs de collaboration. Après dépouillement, les résul-
tats de l’enquête ont été présentés aux deux mandants en fin d’année.
La CUSO et le Comité stratégique de la HES-SO ont pris connaissance
du rapport présenté et chargé le groupe de poursuivre ses travaux.
Des recommandations tendant à formaliser les passages entre universi-
tés et HES aux différents niveaux d’étude et à développer différents
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types de collaboration entre les établissements des deux secteurs
seront présentées au printemps 2001.

La CUSO a encore conclu avec le Comité stratégique de la HES-SO un
avenant à la convention relative à la gestion et à l’administration du
réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO). Un cadre a
ainsi été créé pour permettre aux bibliothèques affiliées à la HES-SO
d’entrer dans le réseau et de bénéficier tout naturellement des outils
et des services d’une des plus importantes bases de données bibliogra-
phiques collectives d’Europe, qui recouvre au surplus la même logique
territoriale et le même patrimoine intellectuel que celui de la CUSO. 

De son côté, le groupe conjoint Universités - HES Santé-Social, placé lui
aussi sous l’égide de la CUSO en ce qui concerne sa partie universitaire,
a poursuivi ses travaux et s’apprête à présenter un projet d’accord entre
la CUSO et le Comité stratégique de la Haute école spécialisée romande
santé-social (HES-S2) réglant la reconnaissance réciproque des études
accomplies et les passages entre la HES-S2 et les universités de la CUSO. 

Dans l’accomplissement du mandat que lui avait confié la CUSO de
dynamiser les études postgrades placés sous l’égide de la Conférence,
la Commission postgrade ne pouvait manquer de se préoccuper des
incidences des réformes envisagées par les autorités fédérales afin de
réaliser les principes découlant de la déclaration dite de Bologne.
Inquiète des répercussions que pourraient avoir sur les cursus univer-
sitaires les nouveaux titres de «bachelor» et «master», et en particulier
celui de «bachelor» — un premier diplôme à caractère professionnali-
sant pouvant être obtenu en trois ans —, la CPG alerta les recteurs des
hautes écoles de la CUSO sur les effets possibles d’une telle réforme
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face aux efforts engagés depuis plusieurs années en Suisse romande
afin d’unifier les cursus de licence à quatre ans d’étude au moins. 

À leur tour, la CCSO et la CUSO exprimèrent le souci de voir s’inscrire
la réforme des curricula dans une réflexion qui s’étendît aux objectifs
de l’ensemble du système de l’enseignement, notamment supérieur, et
non limitée aux seuls aspects pratiques de la mise en œuvre de la décla-
ration. Elles relevèrent également qu’aucune réflexion n’avait encore
été menée en Suisse sur l’introduction, à l’université, d’un modèle de
formation à qualification professionnelle.

À l’issue de ces discussions, la CUSO approuva, le 25 mai 2000, une
prise de position qui, tout en saluant les objectifs de transparence, de
comparabilité et de mobilité poursuivis par la déclaration de Bologne,
recommandait
• aux collectivités publiques membres de la Conférence de consulter

leurs hautes écoles universitaires avant toute décision sur les nou-
veaux curricula (en coordination avec la CDIP et la CUS);

• aux autorités fédérales de tenir compte de ses remarques pour fixer,
dans les limites de leurs compétences et sur des bases juridiques à
créer, le processus de décision et ses échéances de réalisation. 

Cette démarche fut accueillie favorablement, dans son intention, par
la Cheffe du Département fédéral de l’Intérieur.

Nous avions fait état, dans le rapport d’activité 1999, du retrait possible
du canton de Berne de la CUSO à partir du 15 juin 2002, date de la
prochaine échéance de la convention relative à la coordination univer-
sitaire en Suisse occidentale, du 12 février 1994. Envisagée par le can-
ton dans le cadre du programme d’austérité imposé à l’Université de
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Berne, la dénonciation de la convention a été confirmée par le Conseil-
exécutif du canton de Berne en date du 14 juin 2000. Les autres
membres de la CUSO, de leur côté, se sont prononcés en faveur de la
reconduction de la convention.

Cependant la Conférence est consciente des modifications apportées à
l’organisation de la politique universitaire en Suisse par la nouvelle loi
fédérale sur l’aide aux universités et, d’autre part, le rôle accru joué par
le réseau de BENEFRI et celui des hautes écoles de l’arc lémanique.
Elle souhaite donc réexaminer le rôle de la CUSO à la lumière de ces
développements, et réviser, le cas échéant, la convention de 1994, pour
sa prochaine échéance. Une participation du canton ou de l’Université
de Berne à une nouvelle organisation n’est du reste pas totalement
exclue, selon la forme que pourraient revêtir les nouvelles structures.

La CUSO a donc chargé un groupe de travail de présenter un bilan de
l’action de la CUSO et de l’application de la convention de 1994 et de
réexaminer les structures de la Conférence dans le contexte des nou-
velles dispositions fédérales.

Ce groupe, présidé par M. P.-H. Steinauer, Recteur de l’Université de
Fribourg, s’est acquitté de la première partie de son mandat en pré-
sentant à la CUSO, le 9 novembre 2000, un bilan circonstancié de l’ac-
tivité de la Conférence universitaire romande (CUR), puis de la
CUSO, durant leurs 33 ans d’existence. Pour le groupe, ce bilan «peut
être qualifié de largement positif dans tous les domaines – principale-
ment les troisièmes cycles et les postgrades – où la coordination a pu
être réalisée par la création de réseaux «bottom up». Les résultats
obtenus, et en particulier le rapport coût/bénéfice, peuvent être
considérés comme exemplaires. Dans les autres domaines, aucune
progression réelle n’a pu se faire faute de compétences et de moyens
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financiers au niveau de la région. Il n’en a d’ailleurs pas été autrement
jusqu’ici au niveau national.»

La Conférence a accepté les conclusions du groupe et chargé ce der-
nier de poursuivre ses travaux, afin de pouvoir présenter, au printemps
2001, les lignes directrices d’un nouveau modèle d’organisation tenant
compte à la fois de la diversité des tâches et des niveaux de décision et
du souci de maintenir une structure officielle de soutien aux activités
de la Conférence. À l’heure de la rédaction du présent rapport, ces tra-
vaux se poursuivent conformément au calendrier arrêté.

Enfin la CUSO a appris avec tristesse, en juillet 2000, le décès subit du
Conseiller d’État Giuseppe Buffi, Chef du Département tessinois de
l’instruction et de la culture et membre de longue date de la
Conférence. Elle adresse ses condoléances à la famille et aux proches
du défunt, ainsi qu’au Gouvernement tessinois. Elle souhaite la bienve-
nue à son successeur à la tête du Département, M. Gabriele Gendotti.

L’activité de RERO fait l’objet d’un rapport spécifique et n’est pas trai-
tée en détail ici. Nous ne ferons que mentionner ici les deux modifica-
tions principales apportées aux structures de la convention RERO et
au fonctionnement du Conseil exécutif : d’une part, l’extension de la
convention à la HES de Suisse occidentale ; d’autre part, l’élargisse-
ment à deux représentants d’universités (vice-recteurs des Universités
de Genève et Neuchâtel) du Conseil exécutif, organe responsable de
la gestion du réseau, qui comprend à la fois des directeurs de biblio-
thèques et des représentants de la CUSO. 
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Parmi les autres objets qui ont occupé les séances des organes de la
CUSO, mentionnons la question des activités de l’Institut Kurt Bösch,
et de leur positionnement par rapport aux activités postgrade dévelop-
pées dans le cadre de la CUSO, qui ont été discutées principalement
par la CPG et la CCSO. La question d’une reconnaissance éventuelle
de l’Institut dans le cadre de la nouvelle CUSO, demandée par le DIP
valaisan, devrait être reprise suite à l’expertise ordonnée par les autori-
tés fédérales. 

Une collaboration a également été engagée avec la Conférence inter-
cantonale de l’Instruction publique de Suisse romande et du Tessin
(CIIP) en rapport avec l’inventorisation des titres universitaires don-
nant accès aux institutions cantonales de formation des enseignants
secondaires (CORVATI).

La CUSO collabore aussi avec la Conférence universitaire Rhône-Alpes
(CURA), au sein de l’Association transfrontalière universitaire (ATU).
Fondée en 1990, l’ATU a fêté son dixième anniversaire le 10
novembre 2000, lors de son assemblée générale, tenue à Annecy. À
cette occasion, plusieurs projets soutenus par l’Association, grâce aux
fonds mis à disposition par la CUSO et par le Conseil régional Rhône-
Alpes, ont été présentés par leurs promoteurs. Suite au départ pour le
privé du secrétaire de l’ATU, M. Michel Glever, l’Association a confié
cette charge à M. Jean-Louis Vandries, représentant de l’EPFL.
M. Vandries sera secondé dans sa tâche par le secrétariat de la CUSO
et celui de la CURA. Un nouveau trésorier a été nommé en la per-
sonne de M. Jean Delteil, de l’Institut scientifique européen à
Archamps, confirmant l’ancrage de l’ATU au Centre universitaire et
de recherche, au pied du Salève.
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Le Conseil de la Communauté d’études pour l’aménagement du terri-
toire (CEAT), présidé par M. Serge Sierro, Conseiller d’État et Chef
du Département valaisan de l’instruction publique, de la culture et du
sport, a tenu deux séances en 2000, les 20 mars et 27 juin. La CEAT a
arrêté son programme d’activité jusqu’en 2002. Il comprend quatre
axes prioritaires : le développement durable et ses implications pour
l’aménagement du territoire; la coopération transfrontalière et trans-
nationale; les question et politiques liées aux agglomérations ; la mise
en œuvre des instruments d’aménagement du territoire. Par ailleurs,
les représentants des hautes écoles au sein du Conseil se sont consti-
tués en commission scientifique de troisième cycle en aménagement
du territoire, conformément à la Convention générale de troisième cycle.

Dans le domaine budgétaire, le montant dévolu aux troisièmes cycles
reste stable, ce domaine continuant à représenter le principal secteur
d’activité de la CUSO. L’encouragement des diplômes postgrades réa-
lisés sous l’égide de la CUSO est encore modestement attesté par le
budget, mais c’est le poste qui devrait vraisemblablement connaître la
plus forte évolution à l’avenir. Le budget approuvé par la Conférence
pour 2001 est ainsi pratiquement stable : il reconduit le plafonnement
des contributions cantonales — bloquées depuis 1993 — et enregistre
une légère baisse globale des dépenses par rapport au budget 2000 
(-1.09%), imputable essentiellement à la diminution des coûts du
secrétariat, suite aux différents changements de personnel intervenus
en 2000. Les dépenses prévues restent néanmoins excédentaires, et
doivent être couvertes par les réserves (constituées par les soldes non
dépensés des activités de troisième cycle).
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2000 2000 2001
Charges Budget Comptes Budget

1. 3es cycles et postgrades 1'989'000 1'923'668 2'000'000
1.1. 3es cycles 1'869'000 1'661'145 1'880'000
1.2. postgrades 120'000 262'523 120'000

2. Subventions 417'000 361'423 417'000
2.1. CEAT 71'000 71'000 71'000
2.2. CESID 250'000 194'423 250'000
2.3. ATU 90'000 90'000 90'000
2.4. AUF 6'000 6'000 6'000

3. Frais généraux 540'000 482'963 497'000
3.1. Secrétariat 494'000 454'093 451'000
3.2. Commissions 27'000 12'746 27'000
3.3. Fiduciaire 19'000 16'125 19'000

TOTAUX 2'946'000 2'768'054 2'914'000

2000 2000 2001
Produits Budget Comptes Budget

BERNE DIP 336'300 336'300 336'300
EPFL 246'000 246'000 246'000
FRIBOURG DIP 411'450 411'450 411'450
GENÈVE DIP 530'300 530'300 530'300
Ville de Genève 50'000 50'000 50'000
HEG Genève 50'000 50'000 50'000
NEUCHÂTEL DIP 398'950 398'950 398'950
VAUD DIP 473'300 473'300 473'300
JURA DIP 25'900 25'900 25'900
VALAIS DIP 34'700 34'700 34'700
TESSIN DIP 32'700 32'700 32'700
Université de Bâle 60'000 60'000 60'000
Université de la Suisse italienne 25'000 25'000 25'000
ISREC 2'000 2'000 2'000
IUHEI 6'100 6'100 6'100
Prélèvement sur réserves 263'300 1’832 231'300
Intérêts 76'163
Pertes et profits 7'359

TOTAUX 2'946'000 2'768'054 2'914'000
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Le «rapatriement» de la comptabilité de la CUSO au siège bernois
du secrétariat général, et la migration du système sur un logiciel
comptable autonome, ont été réalisés comme prévu au début de l’an-
née. L’intégration de la comptabilité dans les tâches du secrétariat
facilite les contacts avec les organisateurs de troisièmes cycles et de
postgrades, simplifie et rend plus cohérente également l’action du
secrétariat. Ce changement d’organisation s’est accompagné d’un
changement de personnes, puisque Mme Anne-Marie Thiébaut, sou-
haitant se consacrer à des objectifs plus personnels, s’est retirée après
de nombreuses années consacrées à la comptabilité de la CUR, puis
de la CUSO. Elle a été remplacée dans sa fonction, dès le 1er janvier
2000, par Mme Valérie Jaquier. M. Gilles Bolliger, secrétaire, a égale-
ment voulu donner une nouvelle orientation à sa carrière, et a pré-
senté sa démission pour le 15 avril 2000. C’est Mme Anne-Lise Baume
qui a été nommée pour lui succéder. 

Ces changements se sont traduits, dans les comptes 2000, par une éco-
nomie sur les frais de personnel, qui a été répercutée au budget 2001. 

Le bilan présenté à la CUSO à la fin de l’année 2000 a mis en évi-
dence l’essor croissant pris par les postgrades organisés sous l’égide
de la CUSO et le succès des troisièmes cycles romands. Ce domaine,
dont la CUSO avait déjà reconnu l’importance en approuvant le bilan
et les propositions présentés par la CPG à fin 1999, restera la priorité
principale du travail de la CUSO dans le cadre des nouvelles struc-
tures que celle-ci envisage de se donner. La mise sur pied et l’encou-
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ragement de programmes interuniversitaires de haut niveau mérite
par conséquent un engagement particulier de la part des membres de
la CUSO et une reconnaissance, par les autorités fédérales, du carac-
tère unique de cette collaboration. De même, les débuts prometteurs
de la collaboration qui s’est engagée avec les HES permettent d’espé-
rer le lancement de projets communs et une amélioration de la mobi-
lité entre les deux types d’institutions. Enfin, l’ambition de la
Conférence de servir de catalyseur à d’autres projets de coopération
intéressant les cantons et les universités de l’espace CUSO pourrait
dynamiser à son tour les collaborations existantes, voire l’ensemble
de l’activité universitaire de la région. 

Nous tenons ici à exprimer notre reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris l’initiative de lancer ou de soutenir des projets
innovateurs. Qu’elles soient remerciées pour leurs efforts et leur enga-
gement renouvelés. 

Berne, avril 2001

Marie-Claude Ormond, Secrétaire générale

Denis Billotte, Secrétaire général adjoint
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Composition des organes de la CUSO 
et dates des séances

Conférence

universitaire

de Suisse 

occidentale

(CUSO)

Canton de Berne
République 

et Canton de Genève
Canton de Fribourg

République 
et Canton de Neuchâtel

Canton de Vaud
Conseil des Écoles 

polytechniques fédérales
Canton du Valais

Canton du Jura
Canton du Tessin

Université de Berne
Université de Fribourg

Université de Genève
Université de Lausanne
Université de Neuchâtel

École polytechnique 
fédérale de Lausanne

CUS (à titre consultatif)
CRUS (à titre consultatif)
UNES (à titre consultatif)

Présidente
Vice-président

Séances

M. Mario Annoni, Conseiller d’État
Mme Martine Brunschwig Graf, Conseillère d’État

M. Augustin Macheret, Conseiller d’État
M. Thierry Béguin, Conseiller d’État

Mme Francine Jeanprêtre, Conseillère d’État 
Prof. Francis Waldvogel, Président du Conseil

M. Serge Sierro, Conseiller d’État
Mme Anita Rion, Ministre
†M. Giuseppe Buffi, Conseiller d’État (jusqu’à juillet 2000)
M. Gabriele Gendotti, Conseiller d’État (dès le 1er août 2000)
Prof. Christoph Schäublin, Recteur
Prof. Paul-Henri Steinauer, Recteur
Prof. Maurice Bourquin, Recteur
Prof. Jean-Marc Rapp, Recteur
Prof. Denis Miéville, Recteur
Prof. Dominique de Werra, Vice-président (jusqu’au 16 mars 2000)
Prof. Marcel Jufer, Vice-président (dès le 17 mars 2000)
M. Nivardo Ischi, Secrétaire général
M. Matthias Stauffacher, Secrétaire général
M. Jean-Luc Falcone

Mme Francine Jeanprêtre
Prof. Denis Miéville

25 mai, 9 novembre
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Commission de

coordination

de la CUSO

(CCSO)

Canton de Berne
République 

et Canton de Genève
Canton de Fribourg

République 
et Canton de Neuchâtel

Canton de Vaud
Conseil des Écoles 

polytechniques fédérales
Canton du Valais

Canton du Jura

Canton du Tessin

Université de Berne
Université de Fribourg

Université de Genève
Université de Lausanne
Université de Neuchâtel

École polytechnique 
fédérale de Lausanne

CUS (à titre consultatif)
CRUS (à titre consultatif)
UNES (à titre consultatif)

Président
Vice-président

Séances

M. Jakob Locher, Chef du service universitaire
M. Éric Baier, Secrétaire adjoint chargé des affaires
universitaires
M. Michel Corpataux, Chef du service de l’enseignement 
universitaire
M. Jean-Daniel Perret, Chef du service de l’enseignement
universitaire
M. Christian Pilloud, Chef du service des affaires universitaires
Mme Suzanne Wagnières, Collaboratrice scientifique

M. Gilbert Fournier, Délégué aux affaires universitaires
M. François Laville, Secrétaire général du service de
l’enseignement
M. Mauro Martinoni, Directeur de l’Office des études 
universitaires
Prof. Urs Würgler, Vice-recteur
Prof. Marino Maggetti, Vice-recteur
Prof. Jean Kellerhals, Vice-recteur
Prof. Jörg Winistörfer, Vice-recteur
Prof. Denis Miéville, Recteur
M. Jean-Louis Vandries, Adjoint scientifique pour la formation 

M. Jean-Marc Barras, Secrétaire général adjoint
M. Matthias Stauffacher, Secrétaire général
M. Jean-Luc Falcone

Prof. Denis Miéville
M. Michel Corpataux

27 janvier, 11 mai, 5 octobre
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Bureau de la

CUSO

Commission

postgrade

(CPG)

Présidente de la CUSO
Président de la CCSO

Vice-président de la CCSO

Secrétariat général

Séances

Université de Berne
Université de Fribourg

Université de Genève
Université de Lausanne
Université de Neuchâtel

École polytechnique 
fédérale de Lausanne

CCSO

Université de Bâle 
(à titre consultatif)

Université de la Suisse ita-
lienne (à titre consultatif)

CUS (à titre consultatif)
Administration CUSO

Président

Séances

Mme Francine Jeanprêtre, Conseillère d’État, Vaud
Prof. Denis Miéville, Recteur, Neuchâtel
M. Michel Corpataux, Chef du service de l’enseignement 
universitaire, Fribourg
Mme Marie-Claude Ormond

25 mai, 9 novembre

Prof. Urs Würgler, Vice-recteur
Prof. Marino Maggetti, Vice-recteur
Prof. Jean Kellerhals, Vice-recteur
Walter Wahli, Vice-recteur
Prof. Michel Rousson, Vice-recteur
M. Jean-Louis Vandries, Adjoint scientifique pour la formation

M. Michel Corpataux, Chef du service de l’enseignement 
universitaire du canton de Fribourg
M. Olivier Binet, Adjoint du rectorat pour l’enseignement

Prof. Pietro Balestra, Doyen de la Faculté des sciences
économiques
M. Jean-Marc Barras, Secrétaire général adjoint
Mme Marie-Claude Ormond, Secrétaire générale
M. Denis Billotte, Secrétaire général adjoint
Mme Valérie Jaquier, comptable

Prof. Martin Stettler, Université de Genève

3 mars, 6-7 avril, 4 juillet, 26-27 septembre
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M. Christian Pilloud, Chef du service des affaires universitaires, Lausanne (président)
Prof. Hans-Heinrich Nägeli, Vice-recteur, Université de Neuchâtel
Prof. Dominique Vassalli, Vice-recteur, Université de Genève
M. Martin Nicoulin, Directeur de la BCU, Fribourg
M. Jacques Cordonier, Directeur de la Bibliothèque cantonale du Valais, Sion
Mme Marie-Claude Ormond, Secrétaire générale de la CUSO 
(invitée, avec voix consultative)
Prof. Bernard Levrat, Université de Genève, Directeur de RERO 
(invité, avec voix consultative)
M. Alain Papilloud, chef de projet, RERO, Martigny (invité, avec voix consultative)

Séances : 20 janvier, 15 mars, 6 juin, 5 septembre, 12 octobre, 19 décembre

Prof. Paul-Henri Steinauer, Recteur, Université de Fribourg (président)
M. Jean-Daniel Perret, Chef du service de l’enseignement universitaire, Neuchâtel
Prof. Jean Kellerhals, Vice-recteur, Université de Genève
M. Christian Pilloud, Chef du service des affaires universitaires, Lausanne
Mme Nathalie Pichard, Doyenne des affaires académiques, EPFL
Mme Marie-Claude Ormond, Secrétaire générale de la CUSO
M. Denis Billotte, Secrétaire général adjoint 

Séances : 15 septembre, 31 octobre

Mme Marie-Claude Ormond, Secrétaire générale 
M. Denis Billotte, Secrétaire général adjoint 
M. Gilles Bolliger, secrétaire-collaborateur (jusqu’au 15 avril 2000)
Mme Anne-Lise Baume, secrétaire (dès le 16 avril 2000)
Mme Valérie Jaquier, comptable

Conseil 

exécutif de

RERO

Secrétariat

général

Groupe de 

travail pour 

la révision de

la convention

CUSO



Bilan de la participation aux activités 
des troisièmes cycles de la CUSO

Pour chaque activité, la participation est évaluée par deux nombres :
1) le nombre brut de participants, c’est-à-dire le nombre de personnes pré-

sentes durant le déroulement de chaque activité. C’est l’analogue du
nombre de billets vendus pour un spectacle. Autrement dit, si la
même personne assiste à n activités (ou à n événements disjoints de la
même activité, par exemple des conférences épisodiques), elle est
comptabilisée n fois;

2) le nombre de «participants x heures», obtenu en multipliant le précédent,
pour chaque activité ou événement disjoint d’une activité, par le
nombre d’heures correspondant. Dix personnes suivant un séminaire
de 18 heures en trois jours donnent un nombre de 180 participants x
heures. Pour les séries de conférences, le calcul se fait sur chaque date
si le détail est connu, sur des moyennes dans le cas contraire.

et pour quatre classes :
1) nombre total de participants, quel que soit leur rattachement ou leur

niveau;
2) nombre des «étudiants», quel que soit leur rattachement, sans distinguer

licenciés, doctorants et post-doctorants, mais à l’exclusion des per-
sonnes ne pouvant être rangées dans l’une de ces trois catégories;

3) nombre des participants relevant d’une haute école de la CUSO, quel
que soit leur niveau;

4) nombre des «étudiants» relevant d’une haute école de la CUSO, sans dis-
tinguer licenciés, doctorants et post-doctorants, mais à l’exclusion des
personnes ne pouvant être rangées dans l’une de ces trois catégories.
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Mathématiques
président : 
Prof. Alain
Valette, 
Université de
Neuchâtel

1 La propriété (T) de Kazhdan
2 Mécanique géométrique et

réduction
3 Théorie du potentiel non-

linéaire et géométrie
4 Distributions non-intégrables
5 Séminaire Borel :

Supersymétries
6 Séminaire Borel : Groupes

et langages
7 Conférences en géométrie

et topologie
8 Conférences en analyse
9 Conférences en algèbre et

théorie des nombres
10 Journée de Rham
11 Séminaire commun mathé-

matiques et statistique : voir
Statistique, nº 3

12 Parallel computing and its
applications

Totaux :

18 27 27 26 26 486 486 468 468
18 17 5 17 5 306 90 306 90

28 44 24 44 24 616 336 616 336

25 48 38 35 29 1200 950 875 725
9 22 12 14 6 66 36 42 18

16 41 23 25 18 656 368 400 288

80 144 112 144 112 429 361 429 361

71 101 76 101 76 362 294 362 294
54 89 64 89 64 308 240 308 240

2 45 45 41 41 90 90 82 82

11 97 40 20 11 1067 440 220 121

332 675 466 556 412 5586 3691 4108 302

Nombre brut de participants Participants x heures

Activités toutes origines CUSO toutes origines CUSO

Nº Intitulé heures total étud. total étud. total étud. total étud.

Recherche

opérationnelle
président : 
Prof. Alain
Haurie,
Université de
Genève

1 Séminaire de printemps :
Metaheuristics in Combina-
torial Optimization

2 Fourth International
Colloquium on Graphs and
Optimization

Totaux :

20 33 17 28 17 660 340 560 340

32 11 7 11 7 352 224 352 224

52 44 24 39 24 1012 564 912 564

Nombre brut de participants Participants x heures

Activités toutes origines CUSO toutes origines CUSO

Nº Intitulé heures total étud. total étud. total étud. total étud.
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Statistiques
président : 
Prof. Stephan
Morgenthaler,
EPFL

1 Séminaire de printemps :
Données récoltées sur des
réseaux informatiques;
Modèles stochastiques en
génétique; Statistique et
données environnementale

2 École d’été
3 Séminaire commun mathé-

matiques et statistique :
Processus stochastiques
ponctuels

Totaux :

18 32 24 32 24 576 432 576 432

12 24 16 23 16 288 192 276 192
4 24 9 23 9 96 36 92 36

34 80 49 78 49 960 660 944 66

Nombre brut de participants Participants x heures

Activités toutes origines CUSO toutes origines CUSO

Nº Intitulé heures total étud. total étud. total étud. total étud.

Informatique
présidente : 
Prof. Nadia
Magnenat
Thalmann,
Université de
Genève

1 Programmation génétique :
des fondements à l’état de
l’art

2 Modèles déformables en
temps réel et non réel

3 Avatars sur Internet
4 Parallel Computing and its

Applications
5 Mining the Web
6 La recherche d’information

et le Web
7 École de printemps : Agent

Technology

Totaux :

6 16 15 16 15 96 90 96 90

12 40 33 34 32 480 396 408 384

12 42 32 34 30 504 384 408 360
11 95 40 18 11 1045 440 198 121

12 11 8 11 8 132 96 132 96
6 17 17 17 17 102 102 102 102

22 58 45 56 45 1276 990 1232 990

81 279 190 186 158 3635 2498 2576 2143

Nombre brut de participants Participants x heures

Activités toutes origines CUSO toutes origines CUSO

Nº Intitulé heures total étud. total étud. total étud. total étud.



25

Physique
président : 
Prof. Bernard
Giovannini,
Université de
Genève

1 Séminaire rhodanien :
Bruits et fluctuations

2 Statistical Approach to
Biological Evolution

3 Selected topics in dynamical
systems

4 Quantum Phase Transition
5 Duality in String Theory
6 Introduction to Super-

symmetric Gauge Theories
7 Théorie des champs en 

physique de la matière
condensée

8 Tribology and Fracture
9 Cohérence et décohérence

quantique d’un système de
quelques atomes

10 Berry Phase and Geometric
Quantum Distance:
Macroscopic Polarization
and Electron Localization

11 Optical and Magneto-Optical
Spectroscopy of Solids

12 Recherche des particules
supersymétriques

13 Diffusion inélastique profonde –
la structure du nucléon

14 Cosmic Rays and Earth
15 La détection dans les colli-

sionneurs hadroniques
16 Transitions de phases et

phénomènes critiques
17 Théorie quantique des

champs : une introduction à
la théorie des interactions
fondamentales

Totaux :

26 70 48 27 18 1820 1248 702 468

12 23 19 21 17 276 228 252 204

6 48 24 48 24 288 144 288 144

9 24 15 22 13 216 135 198 117
12 20 18 15 14 240 216 180 168
12 8 6 7 6 96 72 84 72

30 17 17 13 13 510 510 390 390

12 15 13 13 13 180 156 156 156
29 11 10 10 10 319 290 290 290

12 17 11 17 11 204 132 204 132

9 4 4 4 4 36 36 36 36

21 12 11 11 10 252 231 231 210

15 9 5 4 4 135 75 60 60

12 23 11 10 7 276 132 120 84
18 6 6 6 6 108 108 108 108

56 22 22 21 21 1232 1232 1176 1176

56 11 10 10 10 616 560 560 560

347 340 250 259 201 6804 5505 5035 4375

Nombre brut de participants Participants x heures

Activités toutes origines CUSO toutes origines CUSO

Nº Intitulé heures total étud. total étud. total étud. total étud.
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Chimie
président : 
Prof. Peter
Kündig, 
Université
Genève

1 Séminaire hors ville :
Asymmetric Catalysis

2 Cours, chimie organique
3 Colloques, chimie

organique
4 Séminaire hors ville : Les

ions métalliques dans les
systèmes biologiques

5 Cours, chimie minérale
6 Colloques, chimie minérale
7 Séminaire hors ville :

Ultrafast Processes in
Physical Chemistry

8 Cours, chimie physique
9 Colloques, chimie physique

10 Workshop : Mesures et
caractérisation des proces-
sus ultra-rapides

11 Thermodynamics in
Biochemical Engineering

Totaux :

25 106 93 96 91 2650 2325 2400 2275

24 250 250 250 250 1200 1200 1200 1200
90 2250 2250 2250 2250 4500 4500 4500 4500

20 79 75 79 75 1580 1500 1580 1500

30 76 70 76 70 760 700 760 700
88 1390 1223 1390 1223 2780 2446 2780 2446
28 66 50 56 44 1848 1400 1568 1232

6 14 11 14 11 84 66 84 66
50 749 749 749 749 1498 1498 1498 1498
24 41 35 41 35 984 840 984 840

35 34 32 19 19 1190 1120 665 665

420 5055 4838 5020 4817 19074 17595 18019 16922

Nombre brut de participants Participants x heures

Activités toutes origines CUSO toutes origines CUSO

Nº Intitulé heures total étud. total étud. total étud. total étud.

Sciences 

pharma-

ceutiques
président : 
Prof. Urs Rüegg,
Université de
Lausanne

1 Séminaire annuel : 100
Years of Aspirin : Nouveaux
développements dans le
domaine des médicaments
anti-inflammatoires

2 Conférences sur des sujets
spécialisés

Totaux :

23 31 26 30 26 713 598 690 598

31 900 836 900 836 900 836 900 836

54 931 862 930 862 1613 1434 1590 1434

Nombre brut de participants Participants x heures

Activités toutes origines CUSO toutes origines CUSO

Nº Intitulé heures total étud. total étud. total étud. total étud.
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Sciences

biologiques
président : 
Prof. Jean-Claude
Jaton, 
Université de
Genève

1 Séminaire commun : Light
and Circadian Time Keeping

2 Audition
3 Bioinformatique
4 Symposium de

neurosciences
5 Interfacing 2D-gel

Electrophoresis with the
Identification of Proteins

6 Proteomics : tools for the
post-genome era

7 Parasitoides : Their Biology,
Ecology and Application

8 Systèmes sociaux et
structures génétiques

10 Introduction à la
systématique moléculaire

11 Integration in Plant Systems
12 New Concepts for Plant

Hormones
13 Homologous Recombi-

nation and Functional
Genomics in Plants

14 Conférences du 3e cycle en
biologie végétale

Totaux :

32 67 62 64 59 2144 1984 2048 1888

28 27 25 27 25 756 700 756 700
80 62 62 56 56 2480 2480 2240 2240
24 40 40 40 40 960 960 960 960

40 12 12 12 12 480 480 480 480

6 50 50 45 45 300 300 270 270

21 34 31 24 21 714 651 504 441

24 34 32 24 24 816 768 576 576

31 20 18 17 15 620 558 527 465

40 45 43 44 42 900 860 880 840
11 67 65 52 51 737 715 572 561

7 28 28 25 25 196 196 175 175

38 851 839 851 839 851 839 851 839

382 1337 1307 1281 1254 11954 11491 10839 10435

Nombre brut de participants Participants x heures

Activités toutes origines CUSO toutes origines CUSO

Nº Intitulé heures total étud. total étud. total étud. total étud.
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Sciences 

de la terre
président : 
Prof. Martin
Engi, 
Université 
de Berne

1 Événements et crises géolo-
giques : approche stratigra-
phique multidisciplinaire
sur le terrain (Tunisie)

3 Hydrogéologie des roches
fissurées et karstiques

4 Controls on Rock
Weathering and
Continental Denudation

5 Thermodynamic Models in
Hydrothermal and
Environmental Systems

6 Encouragement à la mobi-
lité

Totaux :

40 20 15 18 14 800 600 720 560

21 75 30 47 27 1575 630 987 567

30 21 19 19 17 630 570 570 510

56 26 18 24 16 1456 1008 1344 896

34 32 34 32

147 176 114 142 106 4461 2808 3621 2533

Nombre brut de participants Participants x heures

Activités toutes origines CUSO toutes origines CUSO

Nº Intitulé heures total étud. total étud. total étud. total étud.

Droit
président : 
Prof. Franz Werro,
Université de
Fribourg

1 La défaillance de paiement
(retard et défaut de
paiement)

Totaux :

17 33 15 27 15 561 255 459 255

17 33 15 27 15 561 255 459 255

Nombre brut de participants Participants x heures

Activités toutes origines CUSO toutes origines CUSO

Nº Intitulé heures total étud. total étud. total étud. total étud.
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Lettres
président : 
Prof. André Hurst, 
Université de
Genève

1 La logique et les
fondements de l’éthique

2 Figures et images du corps
au Moyen Âge

3 Laufende Arbeiten in
Germanisticher Linguistik

4 Oralidad y diàlogo en las lite-
raturas hispànica modernas

5 Orphée et l’orphisme :
figure légendaire et
pratiques poétiques

6 Sphère publique et sphère
privée dans l’Antiquité
gréco-romaine, 1re partie : le
contrat public

7 Développement durable et
aménagement du territoire :
les villes et les régions du
futur

8 Familles-Écoles : Quid du
partenariat?

9 Approche sociolinguistique
des pratiques discursives : la
prise en compte du genre

10 Analyse morphologique et
motivation du lexique

11 La construction discursive
des connaissances. Perspec-
tives et outils d’analyse

12 Entre art et liturgie : formes
et fonctions

Totaux :

32 13 13 13 13 416 416 416 416

60 17 17 15 15 1020 1020 900 900

20 10 10 10 10 200 200 200 200

20 7 7 7 7 140 140 140 140

18 15 15 15 15 270 270 270 270

46 18 18 18 18 828 828 828 828

60 45 37 20 19 2700 2220 1200 1140

42 23 18 23 18 966 756 966 756

32 13 13 11 11 416 416 352 352

36 19 19 19 19 684 684 684 684

40 15 15 14 14 600 600 560 560

100 35 30 35 30 3500 3000 3500 3000

506 230 212 200 189 11740 10550 10016 9246

Nombre brut de participants Participants x heures

Activités toutes origines CUSO toutes origines CUSO

Nº Intitulé heures total étud. total étud. total étud. total étud.
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Science politique
président: 
Prof. Ernest Weibel,
Université de
Neuchâtel

Économie

politique
président: 
Prof. Yves Flückiger,
Université de
Genève

1 Économie de la santé
2 Workshop on Recent

Developments in
Regression

Totaux :

24 23 11 17 11 552 264 408 264
15 41 21 23 19 615 315 345 285

39 64 32 40 30 1167 579 753 549

Nombre brut de participants Participants x heures

Activités toutes origines CUSO toutes origines CUSO

Nº Intitulé heures total étud. total étud. total étud. total étud.

1 Justice, engagement et effi-
cacité en relations interna-
tionales

Totaux :

20 13 12 13 12 260 240 260 240

20 13 12 13 12 260 240 260 240

Nombre brut de participants Participants x heures

Activités toutes origines CUSO toutes origines CUSO

Nº Intitulé heures total étud. total étud. total étud. total étud.

Psychologie 
président : 
Prof. Jean-Pierre
Dauwalder,
Université de
Lausanne

1 Teams Interacting with
Computers - Restricted to
Simple Games?

2 Memory and Language
3 Self-Organization of

Cognition
4 Clinique et intervention en

éducation II

Totaux :

32 14 13 13 13 448 416 416 416

40 19 19 18 18 760 760 720 720
35 62 60 16 14 2170 2100 560 490

27 19 19 17 17 513 513 459 459

134 114 111 64 62 3891 3789 2155 2085

Nombre brut de participants Participants x heures

Activités toutes origines CUSO toutes origines CUSO

Nº Intitulé heures total étud. total étud. total étud. total étud.
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Sociologie
président : 
Prof. Jean
Widmer,
Université de
Fribourg

1 Crise de la société salariale
et précarité des jeunes

2 Du bon usage de l’entretien
compréhensif en sciences
sociales

3 La confiance : approches et
débats

4 Télévision et sciences
sociales : quelques
tendances de la recherche

Totaux :

28 25 14 23 12 700 392 644 336

15 13 12 12 12 195 180 180 180

7 22 22 22 22 154 154 154 154

8 26 22 22 22 208 176 176 176

58 86 70 79 68 1257 902 1154 846

Nombre brut de participants Participants x heures

Activités toutes origines CUSO toutes origines CUSO

Nº Intitulé heures total étud. total étud. total étud. total étud.

Gestion 

d’entreprise
président : 
Prof. Francis-Luc
Perret, EPFL

1 Méthodes et instruments
d’aide à la décision et à la
gestion dans le domaine des
transports

2 Corporate governance dans
les pays en transition

3 Session méthodologique :
Discret Choice Analysis

4 Session méthodologique :
Le questionnaire et son
application

Totaux :

30 103 61 70 59 618 366 420 354

12 11 7 9 7 132 84 108 84

20 25 19 22 18 500 380 440 360

24 12 7 8 7 144 84 96 84

86 151 94 109 91 1394 914 1064 882

Nombre brut de participants Participants x heures

Activités toutes origines CUSO toutes origines CUSO

Nº Intitulé heures total étud. total étud. total étud. total étud.
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Théologie
présidente : 
Prof. Maria-
Cristina Pitassi,
Université de
Genève

1 Théologie systématique : Le
christianisme est-il un
monothéisme?

2 Art sacré, art religieux à la
fin du 19e siècle et au début
du 20e siècle

Totaux :

57 30 30 27 27 1710 1710 1539 1539

30 16 16 16 16 480 480 480 480

87 46 46 43 43 2190 2190 2019 2019

Nombre brut de participants Participants x heures

Activités toutes origines CUSO toutes origines CUSO

Nº Intitulé heures total étud. total étud. total étud. total étud.

Bilan général

pour 2000
Totaux: 2796 9654 8692 9066 8393 77559 65665 65524 58211

Nombre brut de participants Participants x heures

toutes origines CUSO toutes origines CUSO

heures total étud. total étud. total étud. total étud.
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Volume de participation (participants x heures) selon le niveau

Discipline Pré-doctorants Doctorants Post-doctorants Autres

Mathématiques 124 (2.21%) 2420 (43.32%) 1147 (20.53%) 1895 (33.92%)

Statistiques — 558 (58.12%) 102 (10.62%) 300 (31.25%)

Recherche opérationnelle — 564 (55.73%) — 448 (44.26%)

Informatique 371 (10.20%) 1743 (47.95%) 384 (10.56%) 1137 (31.27%)

Physique 676 (9.93%) 3888 (57.14%) 941 (13.83%) 1299 (19.09%)

Chimie 1418 (7.43%) 12884 (67.54%) 3293 (17.26%) 1479 (7.75%)

Sciences biologiques 1061 (8.87%) 8946 (74.83%) 1484 (12.41%) 463 (3.87%)

Sciences pharmaceutiques — 1144 (70.92%) 290 (17.97%) 179 (11.09%)

Sciences de la terre 397 (8.89%) 2027 (45.43%) 384 (8.60%) 1653 (37.05%)

Lettres 2752 (23.44%) 7128 (60.71%) 670 (5.70%) 1190 (10.13%)

Droit 17 (3.03%) 221 (39.39%) 17 (3.03%) 306 (54.54%)

Économie politique 60 (5.14%) 435 (37.27%) 84 (7.19%) 588 (50.38%)

Gestion d’entreprise 48 (3.44%) 744 (53.37%) 122 (8.75%) 480 (34.43%)

Science politique 140 (53.84%) 100 (38.46%) — 20 (7.69%)

Sociologie 163 (12.96%) 716 (56.96%) 23 (1.82%) 355 (28.24%)

Psychologie 270 (6.93%) 1985 (51.01%) 1534 (39.42%) 102 (2.62%)

Théologie 555 (25.34%) 1578 (72.05%) 57 (2.60%) —

Totaux 8052 (10.38%) 47081 (60.70%) 10532 (13.57%) 11894 (15.33%)
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Volume de participation (participants x heures) selon l’origine

Disciplines

Mathématiques

Statistiques

Recherche 
opérationnelle
Informatique

Physique

Chimie

Sciences 
biologiques
Sciences 
pharmaceutiques
Sciences 
de la terre
Lettres

Droit

Économie 
politique
Gestion 
d’entreprise
Science 
politique
Sociologie

Psychologie

Théologie

Totaux

En grisé, les partenaires institutionnels pour chaque discipline

UNIBE UNIFR UNIGE UNIL UNINE EPFL UNIBA USI unis CH autres unis autres

90 94 1440 448 1160 865 11 0 175 1204 99
1.61% 1.68% 25.77% 8.02% 20.76% 15.48% 0.19% 0.00% 3.12% 21.55% 1.77%

146 100 204 70 82 288 54 0 0 12 4
15.20% 10.41% 21.25% 7.29% 8.54% 30.00% 5.62% 0.00% 0.00% 1.25% 0.41%

0 368 184 20 20 320 0 0 0 80 20
0.00% 36.36% 18.18% 1.97% 1.97% 31.62% 0.00% 0.00% 0.00% 7.90% 1.97%

242 270 758 314 255 726 11 0 192 724 143
6.65% 7.42% 20.85% 8.63% 7.01% 19.97% 0.30% 0.00% 5.27% 19.91% 3.93%

0 502 1361 892 289 1967 24 0 96 1454 219
0.00% 7.37% 20.00% 13.10% 4.24% 28.90% 0.35% 0.00% 1.40% 21.36% 3.21%

3214 2805 3123 3279 1611 2217 1770 0 141 714 200
16.85% 14.70% 16.37% 17.19% 8.44% 11.62% 9.27% 0.00% 0.73% 3.74% 1.04%

1701 1223 2669 3740 872 303 331 0 204 671 240
14.22% 10.23% 22.32% 31.28% 7.29% 2.53% 2.76% 0.00% 1.70% 5.61% 2.00%

0 0 592 998 0 0 0 0 0 0 23
0.00% 0.00% 36.70% 61.87% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.42%

266 220 1221 279 1274 21 340 0 156 222 462
5.96% 4.93% 27.37% 6.25% 28.55% 0.47% 7.62% 0.00% 3.49% 4.97% 10.35%

536 1726 1326 4430 1828 32 138 0 192 1020 512
4.56% 14.70% 11.29% 37.73% 15.57% 0.27% 1.17% 0.00% 1.63% 8.68% 4.36%

0 68 306 68 17 0 0 0 0 17 85
0.00% 12.12% 54.54% 12.12% 3.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.03% 15.15%

0 0 54 366 243 90 0 0 0 255 159
0.00% 0.00% 4.62% 31.36% 20.82% 7.71% 0.00% 0.00% 0.00% 21.85% 13.62%

0 194 100 360 0 410 0 0 0 100 230
0.00% 13.91% 7.17% 25.82% 0.00% 29.41% 0.00% 0.00% 0.00% 7.17% 16.49%

0 0 240 20 0 0 0 0 0 0 0
0.00% 0.00% 92.30% 7.69% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 112 405 271 366 0 0 0 0 56 47
0.00% 8.91% 32.21% 21.55% 29.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.45% 3.73%

579 94 866 485 64 0 67 0 285 1419 32
14.88% 2.41% 22.25% 12.46% 1.64% 0.00% 1.72% 0.00% 7.30% 36.46% 0.82%

0 756 294 741 228 0 0 0 0 0 171
0.00% 34.52% 13.42% 33.83% 10.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.80%

6774 8532 15143 16781 8309 7239 2746 0 1441 7948 2646
8.73% 11.00% 19.52% 21.63% 10.71% 9.33% 3.54% 0.00% 1.83% 10.24% 3.41%


	Commission postgrade
	Diplômes postgrades
	Troisièmes cycles
	CUSO-CCSO
	Collaboration avec les HES
	Réforme de la CUSO
	RERO
	Divers
	Comptes et budget
	Secrétariat
	Composition des organes
	Bilan des activités de 3e cycle
	Mathématiques
	Recherche opérationnelle
	Statistique
	Informatique
	Physique
	Chimie
	Sciences pharmaceutiques
	Sciences biologiques
	Sciences de la terre
	Droit
	Lettres
	Science politique
	Économie politique
	Psychologie
	Sociologie
	Gestion d’entreprise
	Théologie
	Tableaux généraux

