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Résumé
Le présent rapport d’évaluation du programme « Professeurs boursiers » du Fonds
National Suisse (FNS) (2000-2005) poursuit principalement deux objectifs :
 mesurer les effets d’un tel programme sur les carrières académiques des bénéficiaires ;
 analyser les modalités de sa réception et mise en œuvre au sein des hautes
écoles universitaires suisses.

Pour ce faire, outre l’exploitation de la base de données du FNS, une enquête par
questionnaire a été réalisée auprès de l’ensemble des bénéficiaires du programme et
des entretiens ont été menés auprès des responsables des hautes écoles. In fine, les
données récoltées ont été analysées au regard des politiques de « relève » scientifique
en Suisse et ont débouché sur des recommandations générales et spécifiques.
Le contexte et la transformation des politiques de « relève » scientifique en Suisse,
analysés au travers du programme Professeurs boursiers, révèlent cinq évolutions
principales : tout d’abord, l’introduction de la Nouvelle gestion publique (NGP) dans
l’administration fédérale et le développement de logiques multi-contractuelles ; ensuite, la perte, par les universités et les cantons, d’un partie de leur pouvoir de sélection et de nomination de la relève académique ; parallèlement, la Confédération et le
FNS sont davantage impliqués dans la problématique de la relève ; cette modification
dans la configuration des acteurs investis dans la définition des politiques de relève
académique accroît la dynamique concurrentielle aux dépens de la dynamique institutionnelle historique de relève académique ; enfin, on observe une difficulté persistante dans la mise en place d’une planification nationale concertée des besoins du
marché académique.
La philosophie du programme « Professeurs boursiers FNS » s’inscrit dans ces grandes évolutions : destiné à favoriser les carrières académiques au dernier échelon de
promotion, ce programme entend encourager des « entrepreneurs du savoir », soit
de jeunes chercheurs mobiles, internationalisés, capables de s’imposer face à la
concurrence et aptes à poursuivre une carrière scientifique essentiellement dans la
sphère académique (à un niveau professoral). Fortement compétitif et caractérisé par
une sélection centralisée (opérée par le FNS) des futurs bénéficiaires, ce programme
incarne un nouveau modèle dans les mesures fédérales en faveur de la relève : il se
caractérise par la prédominance d’une dimension concurrentielle de la relève (centrée sur les personnes) sur une dimension institutionnelle plus traditionnelle (centrée sur les postes). Il constitue ainsi une innovation dans les instruments fédéraux
d’encouragement de la relève.

Les bénéficiaires du programme : les voies de l’excellence
Le nombre total de candidats au programme Professeurs boursiers témoigne de sa
pertinence comme réponse à la forte demande de postes émanant
d’enseignants/chercheurs dont la carrière se situe entre la fin du post-doctorat et
l’accession au professorat. Au cours des six premières vagues du programme, 1564
demandes de subside ont été déposées, avec un maximum annuel de près de 400
candidatures atteint la première année. L’analyse du profil des bénéficiaires par rapport à celui de l’ensemble des candidats révèle que l’encouragement de la relève académique par le FNS tend à favoriser d’abord les candidats les plus jeunes, les
sciences expérimentales et, depuis 2002, dans une moindre mesure, les femmes. A
noter que les bénéficiaires du programme ont obtenu leur titre de docteur 3.4 ans
avant la moyenne d’âge des docteurs en Suisse (et même 5.1 ans plus tôt pour les
Sciences humaines et sociales).
Nous avons distingué quatre profils de bénéficiaires, qui expriment la pluralité des
trajectoires conduisant à l’excellence scientifique :
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caractérise par un poste stable. Les hommes ont un peu plus souvent obtenu un
poste que les femmes, et les universitaires étrangers un peu plus fréquemment que
les suisses. De plus, les chercheurs titularisés le sont à 71% au niveau national et à
29% au niveau international. Ces recrutements à l’étranger viennent contrebalancer
le brain gain à l’entrée du programme. Si, à l’issue des deux premières vagues sorties, le bilan demeure positif, il n’est toutefois pas exclu, voire probable, qu’à l’issue
du programme, le brain drain l’emporte. Mais, celui-ci ne doit pas apparaître pas
comme une perte nette pour la Suisse car les chercheurs titularisés à l’étranger peuvent conserver des liens scientifiques avec leur haute école d’origine, structurer de
nouveaux réseaux scientifiques avec des chercheurs suisses, voire revenir travailler
un jour en Suisse.
Au niveau national, la mobilité entre différentes institutions domine légèrement,
même si 21% des professeurs boursiers ont finalement été recrutés par l’institution
hôte, et un autre 21% ont de surcroît effectué leur thèse au même endroit. Ici encore, une typologie permet d’identifier 6 types de mobilités ou de trajectoires des
professeurs boursiers :
-

Un premier type de trajectoire correspond à des affiliations institutionnelles successives distinctes des bénéficiaires et, pour partie, à l’étranger ;

-

Un autre groupe de bénéficiaires a réalisé les trois étapes (doctorat, professeur boursier, poste ultérieur) de la carrière dans la même institution ;

-

Un troisième type a été identifié parmi les bénéficiaires qui seront titularisés
dans l’institution du subside après avoir obtenu leur thèse dans une autre haute école ;

-

D’autres personnes ont localisé leur subside de professeur boursier dans
leur institution de doctorat et ont obtenu un poste ailleurs ;

-

Un quatrième groupe a connu trois institutions de rattachement différentes en Suisse ;

-

Un dernier groupe est caractérisé par une mobilité au travers de laquelle le
bénéficiaire revient dans son institution de doctorat après avoir été professeur boursier au sein d’une autre haute école.

Dans leur grande majorité, les professeurs boursiers manifestent une très forte
satisfaction à l’égard du programme, même si la visibilité du statut de professeur
boursier sur la scène nationale et internationale demeure un enjeu. D’un point de
vue statutaire encore, le régime tenure track est souvent perçu comme utile et bienvenu par la responsabilité qu’il confère aux institutions dans la mise en œuvre du
programme, et son absence souvent regrettée alors qu’il pourrait faciliter l’intégration
dans l’institution d’accueil.

Un instrument globalement très efficace
S’il est encore trop tôt pour procéder à une évaluation définitive des résultats de ce
programme (à ce jour, seules deux volées en sont complètement sorties), on peut
toutefois mettre en évidence les points forts suivants :







le programme professeur boursier est un outil particulièrement efficace car il
a clairement atteint ses objectifs de promotion de la relève académique ;
il constitue une contribution politique et scientifique forte à la promotion
des carrières académiques en Suisse, en soutenant la carrière de jeunes scientifiques très qualifiés ;
concernant la représentation des femmes, le programme contribue à améliorer
la part de femmes dans la recherche ; si la proportion du tiers est pratiquement atteinte, la parité est cependant loin d’être obtenue, et cette dimension appelle donc un effort vigilant ;
par ailleurs, le brain gain est effectif à l’entrée du programme, et le brain
drain qui s’esquisse à la sortie témoigne de la qualité des bénéficiaires recrutés ;
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 Créer dans toutes les hautes écoles suisses (y compris les HES) le statut de
professeur assistant comme prérequis à l’introduction de la filière tenure track.
 Donner à tous les bénéficiaires du programme Professeurs boursiers, par
voie réglementaire, la possibilité de diriger ou, du moins, de codiriger des
thèses dans l’institution hôte.
 Dans certains cas, conditionner le renouvellement du subside sur deux
ans au fait que le bénéficiaire rejoigne une nouvelle haute école où ses chances seraient plus élevées d’obtenir un poste stable ou à un engagement plus
affirmé de l’institution hôte envers le titulaire à l’échéance de son contrat.
 Dans les procédures de nomination et, surtout, de renouvellement des bénéficiaires, mettre à disposition du FNS les bases de données relatives aux
besoins de postes de chaque haute école à un horizon de 5 ans.
 Pour impliquer davantage les hautes écoles dans les débouchés professionnels du bénéficiaire, l’examen de sa demande de renouvellement devrait être
mené par une commission du FNS qui intégrerait les représentants de la
haute école ou de la faculté du bénéficiaire.
 Pour les bénéficiaires qui n’ont pas trouvé de poste à l’issue du subside, le
FNS pourrait soit évaluer en profondeur l’avancement du dossier de la personne, soit financer l’établissement d’un bilan de compétences pour envisager sa réinsertion sur un marché du travail non universitaire.
 En rappelant que l’« excellence » scientifique ne peut dissocier la qualité de la
recherche de celle de l’enseignement, il est proposé de revaloriser la dimension pédagogique dans l’évaluation des dossiers des candidats.
 Si l’on souhaite renforcer les logiques de brain gain, sachant qu’une partie
des bénéficiaires actuels repartent à l’étranger, le prérequis du nombre
d’années passées en Suisse pourrait être ramené à deux.
 Le nouveau calendrier académique qui, désormais, fait commencer les enseignements vers la mi-septembre en été et la mi-février en hiver pourrait amener le FNS à modifier son calendrier de mise au concours.
 Le titre obtenu par les bénéficiaires du programme devrait être clarifié à
des fins d’harmonisation nationale et de communication internationale.
 L’accueil et l’encadrement des bénéficiaires (et de leur équipe de recherche)
dans leur institution hôte devraient être parfois améliorés, autant par les
unités d’accueil qu’au travers d’un suivi du FNS.
 A l’avenir, l’extension de l’application du programme aux HES devrait se
faire en coordination avec les mesures plus larges de réforme du
« paysage des hautes écoles ».
 Les femmes sont encore trop peu nombreuses aux derniers échelons de la
carrière académique. Des mesures spécifiques d’encouragement (mentoring, incitations diverses) devraient tout particulièrement leur être destinées dans les Sciences naturelles et exactes.
 Enfin, la diversité des modes d’institutionnalisation du programme développés par les hautes écoles et l’attractivité plus importante des institutions les
plus prestigieuses appellent davantage de pro-activité de la part des « petites » institutions, notamment en matière de communication pour attirer
des candidats.
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Zusammenfassung
Der vorliegende Evaluationsbericht zum Programm „Förderungsprofessuren“ des
Schweizerischen Nationalfonds (SNF) (2000-2005) verfolgt hauptsächlich zwei Ziele:
 Messung der Auswirkungen dieses Programms auf die akademischen Karrieren der Beitragsempfänger/innen
 Analyse der Aufnahme und Umsetzung an den schweizerischen Hochschulen
Zu diesem Zweck erfolgte zunächst eine Auswertung der SNF-Datenbank. Ausserdem wurde bei den Beitragsempfängern/innen des Programms eine Umfrage durchgeführt, und es fanden Gespräche mit den Verantwortlichen der Hochschulen statt.
Schliesslich wurden die gesammelten Daten im Hinblick auf die schweizerische Politik der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses analysiert. Daraus haben
sich allgemeine und spezifische Empfehlungen ergeben.
Das Umfeld und die Wandlung der Politik zur Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses in der Schweiz wurden mittels des Programms der SNF-Förderungsprofessuren analysiert. Es sind fünf Hauptentwicklungen erkennbar: zunächst die
Einführung des New Public Management (NPM) in der Bundesverwaltung und die
zunehmende Verbreitung mehrstufiger Vertragssysteme; sodann der Verlust der
universitären Kompetenzen, den akademischen Nachwuchs selbst zu selektionieren
und zu ernennen; parallel dazu werden der Bund und der SNF stärker in die Nachwuchsproblematik involviert; diese veränderte Zusammensetzung der Entscheidungsträger, welche die Politik für die Förderung des akademischen Nachwuchses
bestimmen, erhöht die Konkurrenzdynamik zulasten der historischen institutionellen Dynamik des akademischen Nachwuchses; und schliesslich sind anhaltende
Schwierigkeiten festzustellen, die Bedürfnisse des akademischen Marktes landesweit
koordiniert zu planen.
Die Philosophie des Programms „SNF-Förderungsprofessuren“ trägt diesen wichtigen
Entwicklungen Rechnung: Es soll akademische Karrieren auf der letzten Promotionsstufe begünstigen und «entrepreneurs du savoir» fördern, d.h. junge mobile und
international ausgerichtete Forschende, die sich gegenüber der Konkurrenz durchsetzen können und fähig sind, vor allem im akademischen Bereich (auf professoraler
Stufe) eine wissenschaftliche Karriere zu verfolgen. Das Programm ist sehr wettbewerbsorientiert und zeichnet sich durch eine zentralisierte Auswahl (durch den SNF)
der künftigen Beitragsempfänger/innen aus. Es verkörpert ein neues Modell eidgenössischer Massnahmen zugunsten des Nachwuchses: Es zeichnet sich dadurch
aus, dass einer Wettbewerbsdimension des Nachwuchses (personenzentriert) mehr
Bedeutung beigemessen wird als einer eher traditionellen institutionellen Dimension
(stellenzentriert). Das Programm darf somit als eine innovative Neuerung bei den
eidgenössischen Instrumenten zur Nachwuchsförderung bezeichnet werden.

Die Beitragsempfänger/innen des Programms: die Wege der
Exzellenz
Die Gesamtzahl der Kandidierenden für das Programm der Förderungsprofessuren
zeigt, dass bei den Lehrkräften/Forschenden eine hohe Nachfrage nach Stellen in
der Zeit zwischen dem Doktorat und dem Zugang zu einem Lehrstuhl besteht. In den
sechs ersten Ausschreibungsrunden des Programms wurden 1564 Gesuche eingereicht, wobei im ersten Jahr mit gegen 400 Gesuchen die höchste Zahl registriert
wurde. Analysiert man das Profil der Begünstigten im Vergleich zu demjenigen aller
Kandidaten, zeigt sich, dass die Förderung des akademischen Nachwuchses durch
den SNF zunächst eher die jüngeren Kandidaten/innen, die Experimentalwissenschaften und seit 2002 in geringerem Masse auch die Frauen begünstigt. Man beachte, dass die Beitragsempfänger/innen des Programms ihren Doktortitel
durchschnittlich 3,4 Jahre vor dem mittleren Alter erlangt haben, in dem das Doktorat in der Schweiz erworben wird (bei den Geistes- und Sozialwissenschaften sogar
5,1 Jahre früher).
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Wir haben vier Profile von Beitragsempfängern/innen unterschieden, welche die
Vielfalt der Werdegänge in Richtung wissenschaftlicher Exzellenz widerspiegeln:
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Eine
Gruppe,
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Dieser
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Die Hochschulen: eine unterschiedliche Aufnahme des Programms
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Ein hoher Anteil an Berufungen auf Professuren und ein hoher
Ein
hoher Anteil an Berufungen auf Professuren und ein hoher
Zufriedenheitsgrad
Zufriedenheitsgrad
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Ein insgesamt sehr effizientes Instrument
Ein insgesamt sehr effizientes Instrument

Es ist zwar noch zu früh für eine definitive Auswertung der Ergebnisse dieses ProEs
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Das Programm der Förderungsprofessuren ist ein besonders wirksames In
Das Programm
Förderungsprofessuren
ist ein besonders
wirksames
Instrument,
dennder
es hat
sein Ziel, den akademischen
Nachwuchs
zu fördern,
strument,
denn es hat sein Ziel, den akademischen Nachwuchs zu fördern,
klar erreicht.
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bedeutenden politischen
und
Beitrag
der akademischen
Karrieren
in der Schweiz.

In Bezugzur
aufFörderung
die Vertretung
der Frauen trägt
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Im Übrigen erfolgt beim Eintritt ins Programm ein Brain Gain, während der
Brain
Drain erfolgt
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Spezifische Empfehlungen für das Programm SNF-FörderungsSpezifische
professurenEmpfehlungen für das Programm SNF-Förderungsprofessuren
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1. Introduction
Le programme « Professeurs boursiers » du Fonds national suisse (FNS) a été lancé en
1999 et constitue encore à ce jour un instrument important de financement de postes
de professeurs à durée déterminée dans les hautes écoles suisses. Il vise à « promouvoir de manière ciblée la relève scientifique dans toutes les disciplines en vue de favoriser les carrières académiques » (cf. Règlement des Professeurs boursiers FNS). Pour
ce faire, le FNS alloue à des chercheurs sélectionnés - qui se voient reconnaître un statut juridique équivalent à celui de professeur assistant - des subsides leur permettant
de mener, avec leur équipe, une recherche scientifique sur une période de quatre à six
ans maximum. Les modalités de la sélection des professeurs boursiers par le FNS témoignent d’une volonté de promotion de jeunes scientifiques (en principe, moins de
quarante ans) et de l’objectif d’égalité des chances entre hommes et femmes. In fine, il
s’agit de favoriser l’intégration de la « relève » scientifique dans le système
d’enseignement supérieur et de recherche helvétique.
Ce rapport établit un état des lieux des effets du programme tels qu’ils ont pu être observés à l’issue des six premières mises au concours (correspondant aux années
d’attribution de subsides 2000-2005)1. Il s’agit à la fois d’évaluer son impact sur les
carrières des bénéficiaires, sa réception et sa mise en œuvre au sein des hautes écoles
universitaires suisses. Plus largement, cette évaluation interroge la problématique de
la gestion du marché académique en Suisse dans un contexte national et international
de transformations des systèmes d’enseignement supérieur et de recherche.

1.1

Rappel du mandat

En juillet 2006, le Fonds national suisse, représenté par MM. Daniel Höchli et JeanBernard Weber, a confié à l’Observatoire Science, Politique et Société (OSPS) de
l’Université de Lausanne (UNIL), représenté par Mme Gaële Goastellec et M. JeanPhilippe Leresche, un mandat couvrant la période de septembre 2006 à avril 2007 et
portant sur l’évaluation des six premières séries (2000-2005) du programme des
Professeurs boursiers FNS. Quatre objectifs étaient en particulier visés : il s’agissait
tout à la fois de déterminer si le programme avait atteint son but de promotion de la
relève scientifique en Suisse, d’analyser la portée de sa contribution à la carrière de
jeunes scientifiques très qualifiés, ses effets sur la part des femmes dans la recherche et, enfin, son impact en termes de brain gain et, plus généralement, sur gestion
des carrières académiques en Suisse.
Afin d’élaborer une vision d’ensemble des effets de ce programme, il a été convenu de
développer trois types d’investigation :
1. une enquête auprès de l’ensemble des bénéficiaires du programme dans le
but d’évaluer les modalités de leur intégration dans l’institution hôte ;
2. une enquête auprès des institutions dressant un état des lieux de la façon
dont les hautes écoles suisses (universités et EPF) ont utilisé ce programme :
cette analyse identifie les effets produits sur le paysage universitaire suisse à
différents niveaux ;
3. la mise en relation des données récoltées avec le contexte plus général de la
politique de la « relève » universitaire en Suisse pour évaluer la spécificité du
programme des Professeurs boursiers FNS et l’éventuelle nécessité d’une
coordination avec d’autres instruments de promotion de la relève académique
(notamment le régime tenure track). Cette analyse vise à formuler des recommandations quant aux possibles améliorations à apporter pour la suite
du programme ou dans la perspective de l’élaboration de programmes complémentaires.

1

La neuvième mise au concours de ce programme a été lancée en février 2007.
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variables suivantes : sexe, âge, nationalité, origine de la demande, domaine, université d’accueil, début, fin et durée du subside, données factuelles sur la nomination.
Les autres données chiffrées sont issues de l’enquête on-line menée par l’OSPS (couvrant 94% des bénéficiaires6). La source (enquête on-line ou base FNS) est toujours
indiquée dans les tableaux. L’utilisation d’autres sources de données est signalée en
cours de travail.
Quant aux éléments qualitatifs (citations), ils sont soit tirés des entretiens, soit du
questionnaire on-line, qui incluait trois questions ouvertes permettant au répondant
de s’exprimer librement sur les avantages et les désavantages du programme ainsi
que sur d’éventuelles propositions d’amélioration.
Le second volet de l’enquête concerne la partie institutionnelle. Il a permis
d’investiguer les principaux instruments et objectifs généraux des politiques de relève en Suisse et, dans ce contexte, de dresser un panorama des façons et modalités
par lesquelles les institutions suisses d’enseignement supérieur ont mis en œuvre et
utilisé le programme des Professeurs boursiers FNS. Plus largement, les effets produits sur le paysage universitaire suisse à différents niveaux (compétition entre les
institutions, renforcement de pôles de compétence/diversification des compétences
locales, recherche/enseignement, représentation des femmes, des jeunes, brain
gain…) ont été identifiés.
Afin de saisir comment le programme des Professeurs boursiers a été pensé par les
organes nationaux, accueilli et mis en œuvre par les institutions académiques, 24
responsables rectoraux ou facultaires des hautes écoles suisses7, ainsi que des responsables d’agences nationales, ont été rencontrés afin de saisir les logiques à
l’œuvre et l’articulation entre les différents niveaux décisionnels8.
Une grille d’entretien a été élaborée sur la base des objectifs et questionnements
spécifiques du mandat ainsi que d’une réflexion plus large sur la problématique de la
relève académique en Suisse. Cette grille a été structurée en trois grandes parties :
1. la première aborde la mise en œuvre du programme, les problèmes soulevés,
les mesures prises pour gérer la sélection, la nomination et l’intégration des
professeurs boursiers : quels sont les modes d’intervention et les stratégies
développés par les hautes écoles à travers l’utilisation qu’elles font du programme ? Quel rôle joue le FNS dans ces différentes phases ?
2. Une seconde partie s’est attachée à mettre en évidence l’analyse que font les
acteurs du programme : quels sont pour eux les principaux bénéfices retirés
en termes de relève, d’activité de recherche, de soutien à l’enseignement ou
encore de prestige et d’image de la haute école ?
3. Enfin, en dernier lieu, les acteurs ont été interrogés sur leur degré de satisfaction par rapport au programme ainsi que sur leurs recommandations pour
d’éventuelles améliorations à lui apporter.
Outre l’introduction, les informations ainsi récoltées sont mises en perspective et
analysées thématiquement dans cinq chapitres principaux :
x

Afin de problématiser la question de la relève académique, le chapitre 2 interroge
les transformations des systèmes d’enseignement supérieur conduisant à la mise
à l’agenda politique du problème de la gestion des carrières académiques, dresse
l’historique des politiques de relève en Suisse au regard des acteurs impliqués et

6

Ici, n varie selon la longueur du questionnaire ou, parfois, les non-réponses : 198 bénéficiaires ont
répondu au questionnaire long et 5 personnes qui ont obtenu le subside mais ne l'ont pas pris à
la version courte, ce qui fait que le total varie en principe entre 198 et 203 répondants.
Toutes les hautes écoles ayant reçu au minimum cinq professeurs boursiers entre 2000 et 2005
ont été incluses dans la recherche. En conséquence, seules les universités de Lucerne, du Tessin
et de Saint-Gall n’ont pas été retenues.
La liste des personnes rencontrées se trouve à l’annexe A.1. Afin de garantir l’anonymat de nos
interlocuteurs, toutes les citations du volet institutionnel ont été traduites en français.

7

8
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2. La problématique de la « relève scientifique »
et le programme Professeurs boursiers
Le programme des « Professeurs boursiers » FNS se donne pour but de promouvoir la
relève scientifique de manière ciblée en encourageant la carrière de jeunes chercheurs
« prometteurs ». Ce chapitre vise d’abord à éclaircir les notions et les principaux enjeux
de la « relève scientifique » et des « marchés académiques » dans un contexte international. Ensuite, il s’attache à présenter les principaux développements et instruments
des politiques de la « relève » menées en Suisse, en mettant ensuite l’accent sur l’action
spécifique du FNS dans ce domaine. Finalement, il se concentre sur le programme des
Professeurs boursiers FNS, sa création, ses objectifs et ses modalités de fonctionnement.
Un tel chapitre consacré à la problématisation de la relève scientifique et aux programmes visant à la promouvoir est utile à plusieurs égards : tout d’abord, en rappelant les principales caractéristiques du marché académique et des politiques de relève
en Suisse, il nous aidera à analyser, dans le chapitre conclusif, l’impact du programme
des Professeurs boursiers sur ces aspects. Enfin, dans ce même chapitre, il nous permettra de préciser la place et les spécificités de ce programme par rapport aux autres
actions en la matière, actuelles ou passée, pour favoriser la formulation de recommandations.

2.1 Les marchés académiques et la relève scientifique dans un
contexte international
Dans le contexte de volontés politiques et scientifiques de renforcement de la compétitivité et de l’attractivité des places scientifiques nationales et européenne, les marchés académiques sont actuellement sous tension. Le problème de leur gestion se
fait de plus en plus pressant, comme en attestent en particulier deux phénomènes:
d’une part, l’augmentation des publications scientifiques questionnant ces « marchés
académiques », « marchés des universitaires » (Musselin, 2005) ou « academic workplace » (Altbach, 2000) ; d’autre part, l’inscription croissante de cet enjeu à l’agenda
politique (CHEPS, 2001).
Au niveau international, la problématique des marchés du travail académique est
intimement liée aux transformations récentes de l’enseignement supérieur.
L’augmentation massive du nombre d’étudiants suscite des changements dans les
conditions de travail des universitaires et pose le problème des taux d’encadrement.
Comme le rappelle C. Musselin (2005), ce nouveau critère illustre l’investissement
accru des institutions dans la gestion des personnels et des postes : les demandes de
poste se font désormais davantage selon les besoins d’encadrement et le développement de certaines disciplines. Confrontées à un nombre croissant d’étudiants, les
institutions sont également amenées à gérer l’augmentation du nombre de leur personnel universitaire, en prenant en compte la représentation des femmes, nouvelle
exigence sociale et politique. Cette augmentation va de pair avec la transformation
des contrats de travail (augmentation des temps partiels et contrats précaires) et des
salaires. Si les postes de professeur à plein temps et permanents demeurent la
norme aux Etats-Unis et en Europe (exception faite du Royaume-Uni), la sécurité de
l’emploi ne s’érige plus en « règle d’or » (Altbach, 2000). Enfin, les transformations
des conditions de travail et des carrières scientifiques soulèvent également la question de l’échelle à laquelle formuler et gérer des programmes de promotion des carrières académiques.
En Suisse, ces divers problèmes sont identifiés sous les dénominations de « relève
académique » ou de « promotion de la relève ». On rencontre souvent une certaine
confusion sémantique dans la définition de ces termes, liée à la difficulté d’isoler ce
qui fait partie d’une politique de la relève ou de simples mesures de promotion de la
relève. En première approximation, une définition générique consisterait à assimiler
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scientifique » mais de mesures spécifiques et, parfois, ponctuelles en la matière
s’inscrivent dans ce contexte. Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, il n’y a
pas eu de planification stricto sensu de la « relève académique » mais l’addition ou
l’empilement de mesures prises par diverses institutions cantonales ou fédérales par
tâtonnements et instruments successifs. Ces enjeux à la fois structurels et politiques
constituent l’objet de cette section.

2.2.1. Les spécificités du marché académique suisse
Pour comprendre les enjeux inhérents à la mise sur agenda du problème de relève
académique en Suisse, il faut avoir en tête la complexité de son marché académique :
distribués entre 10 universités cantonales et deux EPF, les 2729 professeurs et 2388
« autres enseignants » des hautes écoles universitaires (HEU)10 obéissent à des règles
distinctes. Par exemple, en matière de recrutement, la responsabilité est traditionnellement distribuée entre les universités et les cantons. L’université choisit ses collaborateurs, tandis que la nomination et la fixation des salaires reviennent souvent à la
tutelle cantonale (et au Conseil des EPF pour les deux écoles polytechniques).
L’enseignement tertiaire helvétique comprend également sept Hautes Ecoles Spécialisés (HES) qui comptent 2447 professeurs sur un total de 9724 personnes (statistiques OFS 2005). La création des Hautes écoles spécialisées (HES)11 en 1995 a du
reste non seulement contribué à la diversification accrue des règles de nomination
mais aussi à l’extension du marché académique suisse à travers l’offre de nouveaux
postes de professeurs. Etant donné le nombre élevé de tutelles différentes (cantonales, fédérale ou mixte) dans un contexte fédéraliste, le marché du travail académique
helvétique se caractérise donc par une très grande diversité des règles locales et,
historiquement, par l’absence d’un modèle national de l’offre de postes académiques12.
Si le marché académique suisse apparaît traditionnellement particulièrement décentralisé, des outils ont toutefois été créés dans les années 1990 « pour planifier les
mesures de coordination interuniversitaire » (CUS, 1998). En 1993, la Commission
de planification universitaire (CPU) de la Conférence universitaire suisse (CUS) a en
effet mis en place une banque de données nationale des postes de professeurs. Pour
la période 2000-2007, cette base a permis de prévoir un taux de retraite de professeurs s’élevant à 31,3%. Cette prévision « se situe dans le cadre d’un taux de renouvellement « naturel » de 4% par année » du corps professoral (CUS, 1998)13.
A noter également qu’en Suisse la profession académique est faiblement féminisée
avec, en 2001, 21,2% de femmes occupant un poste de chercheuse au sens large,
soit une représentation inférieure à la moyenne communautaire (27,2%) (EC, 2004).
Par contre, ce marché universitaire apparaît fortement internationalisé : en 2005,
41,3% des professeurs des hautes écoles universitaires suisses étaient étrangers
(OFS, 2005). Historiquement, le caractère trilingue de la Suisse a pu contribuer à
amplifier l’internationalisation de ce marché.
Dans les hautes écoles universitaires, une autre particularité du système suisse est
la titularisation relativement tardive des professeurs du fait d’une structure très hiérarchisée autour des chaires de professeurs ordinaires : la carrière se décline ainsi
en différentes étapes menant du corps intermédiaire inférieur (assistant et/ou 1er
assistant) au corps intermédiaire supérieur (maître assistant, maître d’enseignement
et de recherche), puis au corps professoral (professeur assistant, professeur associé/professeur adjoint, professeur ordinaire). Les statuts et les titres ne sont pas
harmonisés au niveau national et certains titres (par exemple celui de professeur
assistant) n’existent pas dans toutes les hautes écoles suisses.
10

11
12

13

A ces deux catégories, il convient d’ajouter les « assistants et collaborateurs scientifiques » (14377),
le « personnel administratif et technique » (10353), ce qui porte le total à 29848 pour l’ensemble
des universités cantonales et les deux EPF.
Depuis 2005, il existe également une HES privée.
Cette diversité se retrouve également dans la distinction entre les prérequis à l’obtention d’un
poste de professeur ordinaire en Suisse romande et en Suisse allemande : dans les institutions
alémaniques, l’habilitation est exigée.
Signalons que, à notre connaissance, cette base de données n’est plus opérationnelle depuis le
début des années 2000 et que l’OFS s’efforce d’y remédier.
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d’encadrement, encouragement des carrières féminines, renforcement de la mobilité
des enseignants et, enfin, indirectement, renforcement de la gouvernance et de la
collaboration entre les universités (cf. Felli et al., 2006). Les trois phases de ce programme ont été financées par l’ancien Office fédéral de l’éducation et de la science
(OFES) et gérées par la Conférence universitaire suisse (CUS) entre 1992 et 2000
(deux premières phases), puis, entre 2000 et 2004, par la Conférence des recteurs
des universités suisses (CRUS). Ce programme a mis des postes temporaires à disposition des universités cantonales pour répondre à court terme aux besoins spécifiques de chaque institution et discipline et, à moyen terme, pour stimuler une
réflexion sur la planification des besoins en personnel académique. Dans ce programme, ce sont les universités qui adressent leurs demandes pour des postes (choix
de disciplines) à la CUS. Cette dernière valide ou non ces demandes des universités
en tenant compte notamment d’intérêts nationaux (par exemple les centres de gravité des disciplines). Ensuite, la CUS transmettait à l’OFES le nombre et le type de
postes à financer et leur répartition par université. Finalement, les universités
étaient autorisées à mettre au concours les postes selon le financement reçu par
l’OFES (Felli et al., 2006).
Depuis les années 1950, l’intérêt de la Confédération pour le problème de la relève
académique se matérialise donc au travers de plusieurs agences nationales, programmes ou instruments du Fonds national, de l’OFES ou de la CUS. On l’a vu, divers rapports ont joué un rôle dans la prise de conscience de la problématique de la
relève, notamment à la suite d’expertises nationales ou internationales pointant les
lacunes de la Suisse en la matière, par exemple dans le domaine des Sciences humaines et sociales (Roux et al., 1997 ; CSST, 2001 ; OFES, 2002). Pour autant, la
Confédération n’est pas le seul acteur à s’intéresser à la planification de la relève
académique, via certaines agences (y compris mixte cantons-Confédération comme la
CUS). D’autres institutions ont également mis en place des programmes pour essayer d’y répondre.
D’abord, les acteurs universitaires et cantonaux, auxquels il revient en premier lieu
de promouvoir et de financer la relève, se saisissent du problème en développant
également des instruments spécifiques : par exemple via l’instauration dès 1989 par
le canton de Vaud d’un programme d’encouragement de la relève universitaire qui
finance des congés scientifiques pour permettre à des personnes de l’Université de
Lausanne d’étoffer leur dossier scientifique. Relevons également le programme
d’écoles doctorales mis en place par la Conférence universitaire de Suisse occidentale
(CUSO) comme un instrument favorisant la relève académique sous l’angle de la
formation. Enfin, certaines hautes écoles investissent également dans des programmes spécifiques pour la relève, notamment aux premiers échelons. Par exemple,
l’Université de Zurich finance directement des jeunes qui veulent faire un doctorat et
qui ne peuvent pas encore déposer de demande au FNS16. Elle met aussi à disposition des bourses pour les habilitations, qui sont, rappelons-le, un titre nécessaire
pour accéder au niveau professoral dans les universités alémaniques17.
Certaines fondations privées ont également l’ambition de promouvoir la recherche et
la relève académique en Suisse. Toutefois, ces fondations sont souvent plutôt orientées vers la médecine (fondations Leenaards18, Louis-Jeantet à Genève, Cloëtta Stiftung, Novartis Stiftung...) ou, parfois, vers un spectre plus large de domaines
(Fondation Famille Sandoz). En dépit de leur grande utilité pour les bénéficiaires
16

17

18

Par le « Forschungskredit », l’Université de Zurich finance des projets à hauteur de CHF 200'000
par an maximum, pour une durée limitée à deux ans. Pour davantage d’informations sur ce
programme :
http://www.unizh.ch/forschung/dienste/forschungskredit.html.
En combinaison avec « Forschungskredit », l’Université de Zurich propose le « Nachwuchsförderungskredit » pour réaliser une habilitation. Ce dernier subside est exclusivement destiné à des
séjours à l’étranger ou dans une autre université suisse. Pour plus d’informations sur ce
programme : http://www.unizh.ch/forschung/dienste/nfkredit.html.
Cette fondation se préoccupe explicitement de la relève en médecine. Ainsi, elle a mis en place le
programme « bridge-relève » conjointement avec la Faculté de biologie et médecine (FBM) de
l’Université de Lausanne et des Hospices cantonaux-CHUV, qui permet de financer des salaires
de chercheurs en attente d’un poste professoral permanent. Ce soutien est attribué pour une
période de 4 ans, avec prolongation de 2 ans possible (http://www.leenaards.ch).
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de financement à des cours de formation doctorale. Quant au programme Marie
Heim-Vögtlin, il est ciblé sur la promotion des carrières scientifiques féminines. A
côté de ces instruments figurent encore des possibilités d’encouragement propres à
certaines disciplines (par exemple pour la médecine : PROSPER, SCORE et MD-PhD)
qui impliquent également une limite d’âge (en principe de 35 ans). Enfin, le FNS gère
pour la Suisse un programme européen, le « European Young Investigator Awards »
(EURYI), qui est proche du programme des Professeurs boursiers dans son esprit et
son fonctionnement24.
Prévues dans le nouveau programme pluriannuel du FNS (2008-2011), de nouvelles
« lignes d’action » (Sinergia, Eccellenza, Ambizione) sont annoncées pour la prochaine
période de financement 2008-2011 (Conseil fédéral 2007 : 73). Ces nouveaux programmes d’encouragement cherchent à favoriser les grands projets unissant plusieurs équipes de recherche (Sinergia), ou encore à soutenir des projets de recherche
de pointe novateurs sur le plan international (Eccellenza). « Ambizione », quant à lui,
consiste en un instrument spécifique destiné à faciliter le retour de jeunes scientifiques suisses qualifiés au terme d’un séjour à l’étranger. Cet instrument vise le même
but que le programme des Professeurs boursiers, à savoir aider les jeunes scientifiques à réaliser leurs projets de manière autonome et à se profiler scientifiquement.
Toutefois, ce programme cible l’échelon inférieur au professeur assistant (postdoctorants) et, chose nouvelle, il offre aux « meilleurs post-doctorant-e-s étrangers une opportunité de faire carrière en Suisse » (FNS 2006 : 26). Par ce nouvel instrument, le lien avec la Suisse, requis pour les Professeurs boursiers, est abandonné
au profit de la seule excellence scientifique25. Comme annoncé dans le dernier Message du Conseil fédéral (2008-2011), le programme des Professeurs boursiers continuera toutefois de constituer le pilier de la politique d’encouragement de la relève du
FNS (Conseil fédéral 2007 : 72).

2.4. Le programme Professeurs boursiers : origine, objectifs et
fonctionnement
Le programme Professeurs boursiers du FNS innove à plusieurs égards, entre autres
par ses objectifs et son mode de fonctionnement. Ces aspects permettent de mieux
cerner la spécificité de cet instrument, notamment par rapport au programme « relève » OFES-CUS, dont il se distingue fortement.

2.4.1 La création du programme
D’une manière générale, à la fin des années 1990, on peut distinguer deux conceptions de la promotion de la relève : une conception « institutionnelle », centrée sur les
postes, incarnée par le programme « relève » de la Confédération (OFES-CUS), et une
conception « concurrentielle », centrée sur les personnes, représentée par le programme Professeurs boursiers FNS (Felli et al., 2006 : 31). Dans le premier cas, les
universités ont la possibilité d’influer très largement sur l’affectation de l’argent et
d’établir leurs propres priorités en matière de personnels académiques. De plus,
l’accent est surtout porté sur les fonctions d’enseignement et d’encadrement que
doivent assurer les bénéficiaires de ce programme. Dans la seconde conception,
l’aspect « recherche » est prédominant. Les universités sont dessaisies en très grande
24

25

Les European Young Investigator Awards (EURYI) ont pour objectif de financer, dans les pays
signataires, de jeunes et excellents chercheurs provenant du monde entier, sur une période de
cinq ans. Prévu jusqu’en 2007 (à l’issue d’une quatrième et dernière mise au concours), ce
programme dont la Suisse a bénéficié avec, à ce jour, sept lauréats, finance un directeur de
groupe, ainsi que son équipe de recherche (source : http://www.snf.ch). A noter que,
probablement, le relais de ce programme sera pris par de nouveaux instruments créés par le
European Research Council (ERC).
A noter enfin que le FNS met en œuvre actuellement une réforme de son organisation, à travers le
programme « FNS futuro ». Ce programme de réforme doit lui permettre de faire face à
l’augmentation du nombre de projets de recherche reçus. L’objectif est d’améliorer les procédures
d’évaluation et de les rendre plus transparentes, grâce notamment à la création de trois nouvelles
commissions, dont l’une compétente pour l’encouragement des personnes, qui concerne
directement l’évaluation des candidats aux subsides de professeurs boursiers.
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plus autonomes dans leurs recherches, en les émancipant plus tôt de la tutelle jugée
parfois « envahissante » des professeurs ordinaires. Selon les entretiens menés, la
relève devait également avoir la possibilité de se « libérer » de tout ou partie des tâches d’enseignement et administratives et de se dédier presque uniquement à la recherche pendant une certaine période (4 à 6 ans) qui était, en quelque sorte,
« protégée ». Dans ce sens, c’est la conception anglo-saxonne du professeur assistant
qui a été retenue en fonction de cette d’idée d’autonomie comme « tremplin » pour
une carrière académique. Le concept d’autonomie serait également sous-jacent à
l’expression « entrepreneur du savoir », utilisée dans la promotion de ce programme
tant par le FNS que par le SER.
Du côté du Secrétariat d’Etat, Charles Kleiber arrive en 1997 avec l’intention déclarée de réformer le système universitaire et de la recherche suisse, selon des lignes
présentées dans son livre « Pour l’Université » en 1999. Le Secrétariat d’Etat va progressivement s’affirmer comme un lieu d’élaboration conceptuelle de la politique de
la recherche suisse (Lepori, 2007 : 180). Il va donc s’entendre avec le FNS pour mettre en place ce programme de Professeurs boursiers. D’après le Message du Conseil
fédéral de 1998, et également selon Charles Kleiber, la politique d’encouragement de
la relève doit être rendue plus dynamique et davantage s’attacher à encourager les
jeunes chercheurs individuellement. Le Secrétaire d’Etat va associer la notion
d’« entrepreneurs du savoir » à ce programme, c’est-à-dire « de jeunes chercheurs
mobiles, capables de s’imposer face à la concurrence et aptes par la suite tant à
poursuivre une carrière universitaire qu’à assumer une activité de recherche de haut
niveau hors des universités » (Kleiber, 1999 : 134).
C’est donc principalement cette dimension de l’autonomie qui différencie le programme Professeurs boursiers d’autres programmes du FNS mais aussi du programme « relève » OFES-CUS29. Doctorantes ou post-docs, les personnes engagées
dans d’autres projets et programmes de recherche travaillent traditionnellement
dans un cadre scientifique défini par les responsables du projet, généralement des
professeurs. Les professeurs boursiers sont, eux, libres dans la définition de leur
projet de recherche, dans le choix de leur équipe et de leur institution d’accueil. Ce
programme constitue le dernier échelon, qui manquait en partie pour la tranche
d’âge entre 35 et 40 ans, d’une palette d’instruments qui commencent avec le financement de la thèse de doctorat et se poursuivent avec des financements de séjours à
l’étranger pour permettre à de jeunes scientifiques, selon la présentation qu’en fait le
FNS sur son site web, d’« approfondir leurs connaissances et améliorer leur profil
scientifique » (bourses de jeunes chercheurs débutants ou avancés). Le but visé est
clairement la carrière académique.
On peut remarquer que l’introduction de ce programme, en 1999, coïncide plus ou
moins avec l’apparition des postes en « prétitularisation conditionnelle » (tenure track)
dans les EPF (en particulier à l’EPFL). Ces deux nouveautés ne sont pas sans lien et
participent d’une même influence anglo-saxonne sur la réflexion concernant les carrières académiques en Suisse et la question de l’autonomie des hautes écoles dans le
contexte de relations contractuelles avec l’Etat (NPM).
D’une manière générale, plus les programmes du FNS d’encouragement des personnes se sont complexifiés et diversifiés, plus la question de l’implication des hautes
écoles s’est posée. Pour ce qui est du programme des Professeurs boursiers, les hautes écoles ont été consultées dans sa phase d’élaboration, principalement par le biais
de la CRUS. Cette consultation a révélé des sentiments ambivalents, mais il semblerait que la situation financière dégradée des années 1990 ait concouru à
l’acceptation du programme par les universités. Certes, dans diverses instances nationales, nombreux sont ceux qui auraient souhaité conditionner l’accueil d’un

29

Notons que, sur les 216 bénéficiaires du programme Professeurs boursiers jusqu’en 2005, 24
d’entre eux avaient déjà été financés par le programme OFES-CUS. Ce qui est une manière de
signaler à la fois une certaine continuité entre ces deux programmes du point de vue de certains
bénéficiaires et que, dans la réalité des dossiers scientifiques de la relève, la conception
« institutionnelle » n’est pas incompatible avec la conception « concurrentielle » (Felli et al., 1996 :
32).
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vu, les dimensions de mobilité, d’autonomie, d’excellence et de concurrence sont
mises en avant.
Dans ce Message (1998 : 61), il est également dit qu’« une étroite coopération » doit
être mise en place entre le FNS et les hautes écoles pour la réalisation de ce programme. Cette collaboration est supposée se poursuivre à la fin du subside pour
déterminer l’intégration du bénéficiaire « dans les universités ou leur départ vers
l’économie ou le marché du travail ». Enfin, il est demandé aux universités que, dans
le cadre de leur planification stratégique, elles « prennent également en considération
la possibilité lors de l’engagement de ces jeunes chercheurs, de les intégrer professionnellement dans leurs structures propres ». On remarque donc qu’initialement au
moins, ce programme visait plus large que la seule relève académique, c’est-à-dire
une relève scientifique au sens où elle pourrait aussi bénéficier au marché du travail
non académique.
Dans le Message FRT suivant, portant sur la période 2004-2007, il est demandé au
FNS « d’assumer (…) un rôle de chef de file pour encourager la relève scientifique en
s’appuyant sur un modèle général cohérent » (Conseil fédéral 2002 : 56). L’idée générale consiste à encourager le FNS à renforcer la coordination des diverses actions
entreprises aux niveaux des doctorants, des post-doctorants et des professeurs
boursiers. De façon plus spécifique au programme, l’accent est davantage porté sur
« la réintégration des meilleurs chercheurs en fin de séjour à l’étranger » (brain gain).
Selon ce Message, l’instrument des Professeurs boursiers a fait ses preuves : « c’est
un instrument efficient et efficace de lutte contre l’exode des jeunes hautement qualifiés ». Cette préoccupation concernant la « fuite des cerveaux » (brain drain) était
moins présente dans le Message précédent. On voit donc apparaître dans le nouveau
Message la valorisation d’un nouvel argument comme principal registre de justification du programme. En outre, deux propositions d’amélioration sont faites : d’une
part, il faut mieux impliquer les universités, notamment en ce qui concerne
l’introduction de la prétitularisation conditionnelle. D’autre part, il faut davantage
tenir compte « des taux de retraite ou de succession à une chaire académique » dans
la répartition entre disciplines. Enfin, une amélioration est jugée nécessaire dans la
promotion des femmes, notamment au travers de « mesures d’accompagnement visant au maintien de la présence féminine »31.
Dans le dernier Message en date du Conseil fédéral (2007 : 72), la question de la
relève est aussi abordée à plusieurs reprises. Notamment, un bilan positif est tiré de
l’expérience des Professeurs boursiers, malgré un nombre de bourses attribuées revu
à la baisse pour des raisons de restriction de crédits par rapport à l’objectif fixé dans
le Message précédent. Il est également mentionné que le taux de nomination de la
première volée (subsides accordés en 1999) des Professeurs boursiers atteint 85%, et
75% pour la seconde, qui n’est pas encore totalement sortie du programme. Sur la
base de ce bilan, il est dit que, concernant l’encouragement des personnes, priorité
sera donnée à ce programme, qui devra à l’avenir également profiter aux hautes écoles spécialisées. D’autre part, les critères d’octroi déterminants continueront « d’être
l’excellence scientifique et le plan de carrière convenu entre le professeur boursier et
son établissement, moyennant si possible une procédure de tenure track ».
Objectifs du FNS : favoriser les carrières académiques

L’objectif général du programme est mentionné dans le règlement des Professeurs
boursiers (FNS 2002) : « Le FNS attribue chaque année un certain nombre de postes
de professeurs boursiers FNS pour promouvoir de manière ciblée la relève scientifique dans toutes les disciplines en vue de favoriser les carrières académiques ». Dans
le Programme pluriannuel du FNS 2004-2007, on retrouve la préoccupation du retour des chercheurs suisses de l’étranger, en lien notamment avec la volonté, dans
l’autre sens, d’augmenter le nombre de bourses de post-doctorants pour un séjour à
31

Pour la promotion des carrières féminines, cf. Page, Leemann (2000) et, de 2000 à 2007, cf.
également le programme fédéral « Egalité des chances entre hommes et femmes dans les
universités ». Entre 2000-2003 et 2004-2007, ce programme a été géré par la CUS dans le cadre
des contributions liées à des projets et vise à doubler le nombre de femmes professeurs entre
1998 et 2006 (de 7 à 14%). D’une manière générale, il vise aussi une augmentation de la
proportion de femmes à tous les échelons de la carrière académique.
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2.4.3 Le fonctionnement du programme
L’architecture et les mécanismes de ce programme diffèrent grandement des instruments antérieurs du FNS pour l’encouragement des personnes et de ceux du « programme relève » de la CUS. Dans ce nouvel instrument, la sélection est effectuée par
le FNS au travers du marché des chercheurs, dans une logique de l’offre des personnes plutôt que dans celle de la demande des institutions. Le fonctionnement générique du recrutement des professeurs boursiers peut être résumé à partir du schéma
décisionnel ci-dessous (Figure 1).
Figure 1: Fonctionnement du programme Professeurs boursiers : schéma décisionnel séquentiel de la procédure de sélection
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4, 7

Hautes
écoles

Rectorat

Légende :
Ce schéma présente une simplification du fonctionnement du programme, et ne
consiste donc pas en une description de toutes les relations qui interviennent
dans la réalité de ce processus. Il a été établi à partir du Règlement des professeurs boursiers. Dans la réalité, on verra que certaines étapes peuvent se dérouler selon un schéma ou dans un ordre différents. C’est précisément l’enjeu du
chapitre 4 de montrer que les rôles des acteurs et leurs relations font l’objet de
discussions et d’attentes parfois contrastées. Les flèches désignent les différentes étapes du programme :
1. La Confédération et le FNS ont établi une convention de prestations comprenant des objectifs précis à réaliser par le Fonds national, notamment
pour le programme des Professeurs boursiers.
2. Les candidats prennent contact avec un professeur ou un institut pour être
accueillis dans une haute école.
3. Phase 1 de pré-sélection: les candidats déposent leur dossier auprès du
FNS, muni d’une déclaration d’intention d’une ou plusieurs hautes écoles.
4. Le FNS établit une première sélection et informe les candidats ainsi que les
rectorats (une liste des candidats retenus est envoyée) de sa décision.
5. Normalement, il y a à ce moment une coordination entre la faculté (ou
l’institut) et le rectorat afin que ce dernier s’assure qu’il est opportun
d’accueillir le professeur boursier. Ce contact peut parfois intervenir après la
décision finale du FNS d’accorder le subside.
6. Phase 2 de sélection finale: les candidats doivent soumettre une requête
plus détaillée accompagnée d’une attestation de l’institution d’accueil.
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Les candidats retenus pour la seconde phase sont invités à soumettre une requête
plus conséquente (maximum 20 pages), à laquelle doit être annexée une attestation
de l’institution d’accueil qui confirme (art. 7):
a)

« que l’activité envisagée de recherche et d’enseignement du/de la candidat/e
s’accorde au développement scientifique à long terme de la haute école ; et
s’engage :

b) à mettre à la disposition du/de la candidat/e choisi/e l’infrastructure nécessaire
et de l’intégrer activement dans ses activités de recherche, d’enseignement ou
cliniques ;
c)

à reconnaître le titre « professeur boursier FNS » accordé par le FNS au/à la candidat/e choisi/e;

d) à accorder au/à la candidat/e choisi/e un statut juridique comparable à celui
d’un professeur assistant (resp. à celle d’un poste équivalent) ;
e)

à permettre au/à la candidat/e choisi/e de consacrer au moins 80% de son
temps de travail à la recherche et à sa formation scientifique, ainsi que d’utiliser
le reste de son temps principalement à l’enseignement ou l’activité clinique. »

Le FNS prend une décision sur la triple base de cette requête, d’expertises externes
sollicitées ainsi que d’un entretien personnel. L’octroi du titre de professeur boursier
a des conséquences pratiques et juridiques pour les candidats : selon le même règlement, ils s’engagent d’une part « à consacrer au moins 80% de leur temps de travail à la recherche et la formation scientifique et à utiliser le reste du temps
essentiellement à l’enseignement ou l’activité clinique » ; d’autre part, ils sont tenus
de « postuler à des postes académiques fixes ». A cet égard, les professeurs boursiers
doivent établir un rapport à l’intention du FNS, qui donne des renseignements sur
l’activité de recherche et d’enseignement au cours de la période ainsi que sur les
demandes d’emploi effectuées.

2.5 Conclusions
Ce large panorama des conceptions et instruments de la « relève » scientifique en
Suisse – accompagné d’une focalisation sur les objectifs et les principales caractéristiques formelles du programme Professeurs boursiers FNS – permet de dégager au
moins cinq tendances fortes qui s’inscrivent dans des temporalités de moyenne durée :
-

lié à l’introduction de la Nouvelle gestion publique dans l’administration fédérale, le développement de logiques multi-contractuelles dans le domaine de la
recherche et de la promotion des carrières académiques en Suisse, en particulier à travers le programme Professeurs boursiers FNS;

-

le déclin des universités et des cantons comme lieux monopolistiques de sélection et de nomination de la relève académique ;

-

l’influence croissante de la Confédération et du FNS dans la problématique
de la relève, à la fois comme producteurs de « concepts génériques », de nouvelles normes ou règles d’action en matière de définition et d’organisation de
la relève scientifique mais aussi du point de vue de son financement. A relever que la Confédération n’impose pas ces instruments au sens hiérarchique
(ou wébérien) du terme mais les délègue ou les met au concours à travers diverses dispositions incitatives ;

-

dans la panoplie des instruments nationaux de soutien à la « relève académique », on doit insister sur la progessive et très large prépondérance d’une
conception « concurrentielle » de la relève académique et le net affaiblissement d’un modèle dit « institutionnel » de soutien à la relève ;
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3.

Les bénéficiaires : profils et usages

Cette partie vise à brosser un tableau des bénéficiaires et des divers usages qu’ils ont
faits du programme Professeurs boursiers du FNS. Une telle analyse permet tout
d’abord de décrire le paysage général et, par là, la direction globale (pour ce qui est de
la répartition par institution d’accueil et par domaine) imprimée au programme. Dans
la perspective d’une politique de la relève, il s’agit en outre d’identifier tant le type de
personnes – en termes de profil sociodémographique et scientifique – que ce programme attire, que les différentes utilisations de cet instrument par les bénéficiaires.
La présentation du profil des usagers et des différents usages du programme permettra enfin de mieux comprendre le contexte institutionnel qui sera présenté dans le chapitre suivant.

3.1

Profil et répartition des bénéficiaires : tendances générales

L’accueil réservé au programme Professeurs boursiers témoigne, si nécessaire, de
l’opportunité que constitue cet outil pour une génération d’universitaires à la recherche d’intégration académique. Pour les cinq années de mise au concours concernées
par cette évaluation (1999-200437), 1564 demandes de subside ont été déposées au
FNS, ce qui, lorsque sont comptées plusieurs candidatures d’une même personne,
correspond à 1293 individus38. En particulier, la première année du programme a
reçu le plus fort taux de demandes avec près de 400 candidatures, soit 1,5 fois à 2
fois plus que les autres années (cf. tableau 2). Pour autant, sur l’ensemble de la période 2000-2005, la manne représentée par ce programme n’a profité qu’à un petit
nombre de bénéficiaires, fortement sélectionnés : 14% des candidatures ont été reçues favorablement, ce qui correspond à 17% des personnes (ou 216 chercheurs)
ayant postulé.

3.1.1. Des candidatures aux bénéficiaires
La comparaison du profil des candidats et des personnes retenues permet de brosser
un premier tableau sociodémographique des bénéficiaires. Surtout, il suggère les
logiques selon lesquelles le FNS sélectionne les candidats et, par là, contribue à façonner la relève académique suisse. On constate ainsi qu’en termes d’âge et de domaine scientifique, mais aussi pour ce qui est de la trajectoire des chercheurs, un
certain type de relève – correspondant grosso modo au modèle de « l’entrepreneur du
savoir » – est favorisé. L’analyse ultérieure amènera à nuancer ce propos, en montrant notamment que, même dans le programme Professeurs boursiers, plusieurs
chemins mènent à l’excellence ou à l’entreprenariat scientifiques.
La comparaison de l’âge moyen des candidats (37.8 ans39) avec celui des bénéficiaires au début du subside (37.1) met en évidence une sélection qui profite aux plus
jeunes. Cela correspond bien à l’objectif de promotion de « jeunes chercheurs capables » de moins de 40 ans40 qui répondent au critère de « l’excellence »41. L’analyse
37

38

39

40

Les bénéficiaires des années 2000-2005 ont en général posé leur candidature l’année précédent la
mise au concours.
En effet, si la grande majorité (81%) de cette population a postulé une fois pour le subside, 225
individus (17%) l’ont fait deux fois, 22 (un peu moins de 2%) trois fois (et 1 personne même
quatre fois). Les candidatures multiples sont très légèrement plus le fait des hommes, et se
retrouvent plus souvent en Médecine et pharmacie et en Sciences exactes et naturelles
Age au moment du début envisagé du subside. Dans le cas des candidatures multiples, on a
retenu la première.
Selon le Message de 1998 (période 2000-2003), p. 61. Le Programme pluriannuel 2008-2011 du
FNS parle (p. 25) de « jeunes chercheuses et chercheurs talentueux, actifs dans de nouveaux
domaines de recherche, et qui contribuent par là à forger l’avenir scientifique de l’institution
universitaire ». Enfin, « Débutez votre carrière académique – avec votre propre équipe de
recherche ! », annonce le site FNS dédié aux subsides Professeurs boursiers. A noter que le FNS
vient d’annoncer – en suivant là une tendance observable au niveau européen – l’abolition des
limites d’âge (biologique) pour ses subsides d’encouragement des personnes dès 2008, au profit
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année1).montre toutefois une tendance croissante du taux de succès des femmes
(Tableau 1).
Tableau 1 : Part de femmes : candidatures et bénéficiaires, par année
Tableau 1 : Part de femmes : candidatures et bénéficiaires, par année
années*

1999 /2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003 2003/2004

2004/2005

années*

1999
N /2000
%

2000/2001
n
%

2001/2002
n
%

2002/2003
n
% 2003/2004
N
%

2004/2005
n
%

total
Ntotal%

candidatures a

N
110

%
28

n
45

%
21

n
66

%
30

n
67

%
27

N
79

%
29

n
59

%
27

N
426

%
27

candidatures
bénéficiaires b a

110
5

28
23

45
6

21
19

66
9

30
23

67
14

27
31

79
15

29
37

59
9

27
31

426
58

27
28

bénéficiaires
a
Sources :

b

5

23

6

19

FNS (base candidatures, n=1564)

a

*Année23
de concours/année
14
31
15de début
37 de9 Professeurs
31
58boursiers
28
b 9
FNS (base bénéficiaires, n=216)
*Année de concours/année de début de Professeurs boursiers
b
FNS (base bénéficiaires, n=216)

Sources : FNS (base candidatures, n=1564)
Dans
un premier temps, le FNS a retenu une proportion plus faible de bénéficiaires
femmes
la proportion
de candidatures
au concours
1999Dans
un que
premier
temps, le FNS
a retenu une féminines
proportion (mises
plus faible
de bénéficiaires
2001),
dans les trois
années
étudiées(mises
(misesau
au concours
concours 19992002femmesalors
que que
la proportion
de dernières
candidatures
féminines
2004), alors
il a au
soutenu
ces étudiées
dernières,
ce qui
rapproche
de
2001),
quecontraire
dans lesdavantage
trois dernières
années
(mises
au le
concours
2002l’objectif
si finalement
renversement
de tendance
ne le
concerne
qu’un
2004), il fixé.
a auMême
contraire
davantagecesoutenu
ces dernières,
ce qui
rapproche
de
petit nombre
il n’est peut-être
pas anodin
prenneneplace
au moment
l’objectif
fixé. d’individus,
Même si finalement
ce renversement
dequ’il
tendance
concerne
qu’un
mêmenombre
où apparaît
la Convention
de Prestations
entre
la prenne
Confédération
le FNS
petit
d’individus,
il n’est peut-être
pas anodin
qu’il
place auetmoment
pour
2004-2007,
qui peut
sembler plus
contraignante
que leetMessage
mêmeleoùannées
apparaît
la Convention
de Prestations
entre
la Confédération
le FNS
42), stipulant que les femmes doivent repré1998 (qui
contenait
déjà cettequi
proportion
pour
le années
2004-2007,
peut sembler
plus contraignante que le Message
senter(qui
« aucontenait
moins 30%
boursiers
par42an
» et qu’il que
importe
de « préserver
ni1998
déjàdes
cette
proportion
), stipulant
les femmes
doivent un
repréveau de
féminine
de par
30%an
» »(p.et 56).
Rappelons
le
senter
« auparticipation
moins 30% des
boursiers
qu’il importe
de «d’ailleurs
préserver que
un nirèglement
FNS des Professeurs
boursiers
précise
(art. 5) qu’à
qualifications
veau de participation
féminine
de 30%
» (p. d’ailleurs
56). Rappelons
d’ailleurs
que le
égales, les FNS
femmes
la préférence.
règlement
des auront
Professeurs
boursiers précise d’ailleurs (art. 5) qu’à qualifications
égales,
les
femmes
auront
la
préférence.
Tableau 2 : Candidatures, 2ème phase et acceptations (1999-2004), par

FNS 2ème phase et acceptations (1999-2004), par
Tableau 2 : Division
Candidatures,
Division FNS
1999

1999
n
%

2000

2001

2002

n2000%

n2001%

n2002%

2003

2004

2003
n
%

n2004
%

total

ntotal%

candidatures* Div. I

n
178

%
45

n
81

%
38

n
58

%
26

n
78

%
31

n
89

%
33

n
84

%
39

n
568

%
36

candidatures* Div.
Div. III

178
122

45
31

81
66

38
31

58
63

26
28

78
90

31
36

89
90

33
34

84
68

39
31

568
499

36
32

Div.III
II
Div.

122
96

31
24

66
64

31
30

63
103

28
46

90
80

36
32

90
89

34
33

68
65

31
30

499
497

32

Div. III

96
396

24
100

64
211

30
100

103
224

46
100

80
248

32
100

89
268

33
100

65
217

30
100

497
1564

32
100

2ème phase* Div. I

396
18

100
38

211
16

100
35

224
22

100
28

248
25

100
31

268
24

100
32

217
21

100
40

1564
126

100
33

2ème phase* Div. II
I

18
13

38
27

16

35

22
21

28
27

25

31

24
22

32
29

21
15

40
29

126
112

33
29

Div.III
II
Div.

13
17

27
35

16
14

35
30

21
36

27
46

25
31

31
38

22
29

29
39

15
16

29
31

112
143

29
38

Div. III

17
48

35
100

14
46

30
100

36
79

46
100

31
81

38
100

29
75

39
100

16
52

31
100

143
381

38
100

acceptations Div. I

48
9

100
35

46
12

100
39

79
13

100
29

81
14

100
33

75
14

100
33

52
11

100
39

381
73

100
34

acceptations Div. II
I

9
8

35
31

12
10

39
32

13

29

14
15

33
35

14

33

11
8

39
29

73
68

34
32

Div.III
II
Div.

8
9

31
35

10
9

32
29

13
19

29
42

15
14

35
33

14

33

8
9

29
32

68
74

32
34

Div. III

9
26

35
100

9
31

29
100

19
45

42
100

14
43

33
100

14
42

33
100

9
28

32
100

74
215

34
100

26

100

31

100

45

Source : FNS
Source : FNS

41
42
41
42
43
43

43
*On
ici
des candidatures
et non
des personnes
100compte
43
100
42
100 28
100
215
100
*On compte ici des candidatures et non des personnes43

de la notion d’« âge académique » : il « entend (...) renoncer aux limites d’âge pour les hommes
comme
pour les
femmes
afin de leur
concilier
et famille
» (ibidem).
de la notion
d’« âge
académique
» : ilpermettre
« entend de
(...)mieux
renoncer
aux profession
limites d’âge
pour les
hommes
Cf.
chapitre
2. les femmes afin de leur permettre de mieux concilier profession et famille » (ibidem).
comme
pour
Message
du 2.
25 novembre 1998 relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de la
Cf.
chapitre
technologie
les années
2000 àà2003,
p. 61.
Message
du pendant
25 novembre
1998 relatif
l’encouragement
de la formation, de la recherche et de la
Suite
à un cas
exceptionnel
(un2000
recours
à cheval
technologie
pendant
les années
à 2003,
p. 61.sur deux années), le total de bénéficiaires (ou
Suite à un cas exceptionnel (un recours à cheval sur deux années), le total de bénéficiaires (ou

38 |
38 |

L’analyse diachronique révèle également une évolution de la ventilation de la répartiL’analyse
diachronique
révèle
également
une évolution
de44la
ventilation
répartition des dossiers
selon les
Divisions
du FNS
(Tableau 2)
. Du
point de de
vuelades
can44. Du point de vue des cantion
des
dossiers
selon
les
Divisions
du
FNS
(Tableau
2)
didatures, la première année du programme se caractérise
par un nombre et une
didatures,
premièredeannée
du programme
se caractérise
par un nombre
et une
proportion la
maximale
candidatures
en Division
1 (178 candidatures
soit 45%
de
proportion
de candidatures
Divisionen
1 (178
candidatures
45% de
l’ensemble),maximale
ce qui témoigne
de la forteendemande
Sciences
humainessoit
et sociales.
l’ensemble),
de la forte
demande
en Sciences
humaines
et sociales.
Du point de ce
vuequi
destémoigne
acceptations,
on observe
un équilibre
global
remarquable
entre
Du
pointdivisions
de vue des
on observe
un équilibre
global
remarquable
entre
les trois
du acceptations,
FNS (respectivement
environ
un tiers).
Toutefois,
la comparailes
divisions
(respectivement
un tiers).
la (mises
comparaisontrois
annuelle
avecdulesFNS
candidatures
et lesenviron
invitations
à la Toutefois,
2ème phase
au
son
annuelle
avec lesdémontre
candidatures
et les
invitations
la 2ème d’ajustements
phase (mises anau
concours
1999-2004)
que cet
équilibre
globalà résulte
concours
démontre
que cetune
équilibre
global
nuels
: lors1999-2004)
de la première
série surtout,
correction
en résulte
défaveurd’ajustements
des candidatsande
nuels
de laquelle
la première
série surtout,
une correction
défaveur
des candidats
de
la Div.: Ilors
(pour
la sélectivité
du programme
était en
plus
importante)
et en faveur
la
I (pour
sélectivité
dufait
programme
était plus importante)
et ende
faveur
de Div.
la Div.
III a laquelle
eu lieu, la
sans
doute du
de la disproportion
dans le nombre
cande
la Div. III a eu lieu, sans doute du fait de la disproportion dans le nombre de candidatures.
didatures.
Tableau 3 : Nationalité des candidats (en %)
Tableau 3 : Nationalité des candidats (en %)
suisse
suisse
allemande

62
62
17

allemande
italienne
italienne
autres

17
5
5
16

autres

16

n=1291
n=1291

Sources : FNS (base candidats, n=1293)
Sources : FNS (base candidats, n=1293)

Enfin, la répartition des bénéficiaires selon la nationalité (Tableau 3) révèle une plus
45 (62% de
Enfin,
répartition
des bénéficiaires
selon la nationalité
(Tableau
3) révèle
une
plus
grandela
diversité
de candidats
que de bénéficiaires
candidats
suisses
contre
45 (62% de candidats suisses contre
grande
diversité
de
candidats
que
de
bénéficiaires
69% de bénéficiaires). En conséquence, les candidats étrangers ont moins de chan69%
de bénéficiaires).
conséquence,
lescandidats
candidatsitaliens,
étrangers
moins
ces d’être
sélectionnés En
(exception
faite des
5% ont
contre
7% de
de chanbénéces
d’être sélectionnés (exception faite des candidats italiens, 5% contre 7% de bénéficiaires).
ficiaires).
La répartition des candidats montre surtout l’internationalisation des marchés acaLa
répartition
des candidats
montre
l’internationalisation
des géographiquemarchés académiques
: le programme
a attiré
dessurtout
candidats
bien plus diversifiés
démiques
le le
programme
a attiré
candidats
bien plus
diversifiés
géographiquement qu’il :ne
prévoyait, avec
pasdes
moins
de cinquante
nationalités
; alors
que, on le
46. que,
ment
ne le prévoyait,
avec pas moins
cinquante
nationalités
; alors
on le
verra,qu’il
les bénéficiaires
ne proviennent
que de
d’une
petite vingtaine
de pays
La clause
46. La clause
verra,
les bénéficiaires
ne proviennent
que se
d’une
petite d’une
vingtaine
de paysde
qui
stipule
qu’un bénéficiaire
doit pouvoir
prévaloir
expérience
recherche
qui
stipule qu’un bénéficiaire
doit àpouvoir
se prévaloir
d’une
de recherche
et d’enseignement
non seulement
l’étranger,
mais aussi
en expérience
Suisse, comme
celle qui
et
d’enseignement
seulement dans
à l’étranger,
maisuniversitaire
aussi en Suisse,
comme
cellesans
qui
pose
la « possibiliténon
d’intégration
le système
suisse
»47, sont
pose
possibilité
d’intégration
dans
le système universitaire suisse »47, sont sans
doutelaà «l’origine
de ce
tri en termes
de nationalité.
doute à l’origine de ce tri en termes de nationalité.
Tableau 4 : Part de Suisses : candidatures et bénéficiaires, par année
Tableau 4 : Part de Suisses : candidatures et bénéficiaires, par année
années*

1999 /2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

années*

1999 /2000
n
%

2000/2001
n
%

2001/2002
n
%

2002/2003
n
%

2003/2004
n
%

2004/2005
n
%

candidatures a
a
b
candidatures
bénéficiaires
bénéficiaires b
Sources :
Sources :

a
a

n
283
283
17
17

%
72
72
77

77
+5
+5

n
138
138
19
19

%
65
65
59

59
-6
-6

FNS (base candidatures, n=1564)
FNS (base candidatures, n=1564)

n
153
153
31

%
69
69
80

n
134
134
28

%
55
55
62

n
157
157
30

80
28
62
30
+11
+7
+11
+7
*Année de concours/année de
31

%
58
58
73

n
115
115
20

%
53
53
69

total
total%

n

n
980
980
145

%
63
63
70

73
20
69 145
70
+15
+16
+7
+15
+16
+7
début de Professeurs boursiers

b*Année
b

de concours/année
de début de Professeurs boursiers
FNS (base
bénéficiaires, n=216)
FNS (base bénéficiaires, n=216)

L’analyse diachronique (Tableau 4) révèle également un écart de plus en plus imporL’analyse
diachronique
(Tableausuisses,
4) révèlequi
également
écarten
degénéral
plus enenplus
important en faveur
des bénéficiaires
passe deun
5-10%
faveur
des
tant
en faveur
bénéficiaires
suisses, qui
passedu
deprogramme.
5-10% en général
en faveur
Helvètes
à 15%des
dans
les deux dernières
années
Il y aurait
donc,des
là
Helvètes
à 15%
dans les
deuxsur
dernières
années de
du nationalité
programme.helvétique,
Il y auraitpeut-être
donc, là
aussi, une
centration
accrue
les candidats
aussi, une centration accrue sur les candidats de nationalité helvétique, peut-être

44
44
45
45
46
46

47
47

acceptations : 215) du tableau ne correspond pas au total effectif de bénéficiaires 2000-2005, qui
acceptations
: 215)
du tableau
correspond pas au total effectif de bénéficiaires 2000-2005, qui
est bien de 216
(information
dune
FNS).
est Ibien
de 216
(information
du FNS).
Div.
Sciences
humaines
et sociales,
Div. II Sciences naturelles et de l’ingénieur, Div. III Biologie et
Div.
I Sciences humaines et sociales, Div. II Sciences naturelles et de l’ingénieur, Div. III Biologie et
médecine.
Lamédecine.
nationalité de 2 candidats est inconnue, d’où un total légèrement différent de celui déjà évoqué.
La
nationalité
de 2 candidats
est de
inconnue,
d’où
un total
légèrement
différent de
celui déjà
évoqué.
Ainsi,
on dénombre
une poignée
candidats
grecs,
russes,
belges, bulgares,
brésiliens
; parmi
les
Ainsi,
on dénombre
une également
poignée de des
candidats
grecs, russes,
belges,
bulgares,
; parmides
les
candidats,
on trouve
ressortissants
de l’Iran,
des
Chinois,brésiliens
des Algériens,
candidats,
trouve
Coréens, ouon
encore
un également
Rwandais. des ressortissants de l’Iran, des Chinois, des Algériens, des
Coréens, ou
encore
un Rwandais.
Règlement
FNS
des Professeurs
boursiers, art. 5a et 5e.
Règlement FNS des Professeurs boursiers, art. 5a et 5e.
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suite à une interprétation plus restrictive de la notion de brain gain48. Toujours est-il
48. Toujours
que
chances
sont désormais
accruesdepour
les Suisses
et moindre
pour
les
suiteles
à une
interprétation
plus restrictive
la notion
de brain– gain
est-il
étrangers
– de recevoir
tel subside.
que les chances
sont un
désormais
accrues pour les Suisses – et moindre pour les
étrangers – de recevoir un tel subside.
Près de la moitié des bénéficiaires avaient précédemment obtenu un autre subside
personnel
du FNS,
14% en avaient
même
reçu deux. obtenu
Pour quatre
bénéficiaires
Près
de la moitié
desetbénéficiaires
avaient
précédemment
un autre
subside
sur dix (41%),
il s’agissait
boursemême
de jeune
pour deux
sur dix
personnel
du FNS,
et 14%d’une
en avaient
reçuchercheur,
deux. Pouretquatre
bénéficiaires
(22%)
bourse
de chercheur
avancé49de
. Sans
l’on puisse
point
sur dixd’une
(41%),
il s’agissait
d’une bourse
jeuneque
chercheur,
et corroborer
pour deux ce
sur
dix
50, il est probable que le fait
49
statistiquement
d’avoir
déjà
été
sélectionné
par
le
FNS
ait
(22%) d’une bourse de chercheur avancé . Sans que l’on puisse corroborer ce point
50, il estdans
joué un rôle favorable
le processus
sélection
le candidat
connaissait
statistiquement
probable
que le faitded’avoir
déjà: été
sélectionné
par le FNSdéjà
ait
les critères
FNS, et ce
dernier
était aussi
fait de :lalecapacité
duconnaissait
candidat à déjà
mejoué
un rôledufavorable
dans
le processus
de au
sélection
candidat
ner
un projet
son et
terme.
A un autre
niveau,
tendance
souligne
également
le
les critères
duàFNS,
ce dernier
était aussi
au cette
fait de
la capacité
du candidat
à merôle
central
joué
par
le
FNS
dans
la
promotion
des
carrières
académiques,
à
difféner un projet à son terme. A un autre niveau, cette tendance souligne également le
rents
échelons.
rôle central
joué par le FNS dans la promotion des carrières académiques, à différents échelons.
En revanche, l’obtention antérieure d’une bourse du FNS varie selon le genre des
chercheurs.
hommes antérieure
ont plus souvent
bénéficié
En revanche,Les
l’obtention
d’une bourse
dudes
FNSdeux
varieautres
selon financements
le genre des
que
les
femmes,
et,
en
particulier,
de
celle
de
chercheur
débutant
(47%financements
contre 28%).
chercheurs. Les hommes ont plus souvent bénéficié des deux autres
Par
la différence
est moindre
la bourse
de chercheur
avancé 28%).
(23%
que contre,
les femmes,
et, en particulier,
deconcernant
celle de chercheur
débutant
(47% contre
contre
20%)la; différence
les hommes
aussi
plus nombreux
à avoir
bénéficié avancé
des deux
fiPar
contre,
est sont
moindre
concernant
la bourse
de chercheur
(23%
nancements
contre 10%
des
femmes).
fait, si 46%
des bénéficié
bénéficiaires
contre
20%) (16%
; les hommes
sont
aussi
plus De
nombreux
à avoir
des hommes
deux fi(ou
un peu moins
de la moitié)
n’ont
obtenuDeaucune
bourses en question,
nancements
(16% contre
10% des
femmes).
fait, si des
46%deux
des bénéficiaires
hommes
cela
concerne
près
des
deux
tiers
(62%)
des
femmes.
(ou un peu moins de la moitié) n’ont obtenu aucune des deux bourses en question,
cela concerne près des deux tiers (62%) des femmes.
Tableau 5 : Bourses FNS chercheurs débutants et avancés, par domaine des
bénéficiaires
(en %)
Tableau 5 : Bourses
FNS chercheurs
débutants et avancés, par domaine des
bénéficiaires (en %)
Sc. hum.

Sc. écon.,

Sc. ex. et

Méd. et

Sc. techn.

et hum.
soc.
Sc.
et 40
soc.

Sc.Droit
écon.,
34
Droit

Sc.nat.
ex. et
54
nat.

pharm.
Méd.
et
57
pharm.

Sc. techn.
65

une des deux
Aucune
les
unedeux
des deux

42
40
18
42

50
34
17
50

29
54
17
29

38
57
5
38

29
65
6
29

36
51
14
36

les deux

n=60
18

n=12
17

n=83
17

n=44
5

n=17
6

n=216
14

n=60

n=12

n=83

n=44

n=17

n=216

Aucune

Source : FNS (n=216)

total
total
51

Source : FNS (n=216)

L’objectif de promotion des carrières féminines du programme Professeurs boursiers
permet ainsi
de pallier des
à des
structures
de carrière
– et de relation
aux agences
de
L’objectif
de promotion
carrières
féminines
du programme
Professeurs
boursiers
moyens,
notamment
au
FNS
–
très
différentes
selon
les
sexes.
A
noter
que
ce
sont
permet ainsi de pallier à des structures de carrière – et de relation aux agences de
pourtant notamment
les domaines
qui ont davantage
profité Adenoter
ces bourses
(Tamoyens,
auplus
FNSféminisés
– très différentes
selon les sexes.
que ce sont
bleau 5) :les
lesdomaines
bourses plus
de chercheur
et avancéprofité
profitent
davantage
aux
pourtant
féminisés débutant
qui ont davantage
de ces
bourses (TaSciences
et sociales
(60% des
bénéficiaires)
au sens
largedavantage
qu’aux autres
bleau 5) :humaines
les bourses
de chercheur
débutant
et avancé
profitent
aux
51. Autrement
domaines
(Médecineetet sociales
pharmacie,
Sciences techniques,
35%)qu’aux
Sciences humaines
(60%43%,
des et
bénéficiaires)
au sens large
autres
dit
(et vu (Médecine
depuis la population
des43%,
bénéficiaires
2000-2005
du programme
Profesdomaines
et pharmacie,
et Sciences
techniques,
35%)51. Autrement
seurs
ces disciplines,
une carrière
se fait visiblement
en lienProfesétroit
dit
(et boursiers),
vu depuis dans
la population
des bénéficiaires
2000-2005
du programme
avec
financements
seursles
boursiers),
dansdu
cesFNS.
disciplines, une carrière se fait visiblement en lien étroit
avec les financements du FNS.

48
48
49
50
49
50
51
51

Le FNS rappelle toutefois que la nationalité ne joue aucun rôle dans la sélection, l’excellence étant
seulrappelle
critère, toutefois
et qu’il n’y
pas
de mesure
à favoriser
ou maintenir
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pour des raisons
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dispose
de
cette
information
pour les 216
mais
pasdonnées
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Médecine et pharmacie (mais tout de même 27% en Sciences exactes et naturelles).
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Tableau 6 : Nombre de postulations pour le subside Professeurs boursiers,
par variables (en %)
plusieurs fois

une fois

tous

25

75

n=203

Sciences humaines et sociales

27

73

n=59

Sciences économiques, Droit

27

73

n=11

Sciences exactes et naturelles

31

69

n=83

Médecine et pharmacie

12

88

n=33

Sciences techniques

13

87

n=16

Hommes

23

77

n=147

Femmes

30

70

n=57

Source : Enquête OSPS-UNIL (n=204)

Les postulations multiples pour le poste de professeur boursier concernent un
quart des bénéficiaires (Tableau 6). Ce taux est toutefois plus élevé en Sciences humaines et sociales, en Sciences économiques et Droit et, surtout, en Sciences exactes
et naturelles, qu’il ne l’est en Sciences techniques et en Médecine et pharmacie. Les
femmes ont plus souvent postulé plusieurs fois que les bénéficiaires hommes.

3.1.2. Des bénéficiaires plus représentés dans certains domaines
La distribution par domaine des professeurs boursiers témoigne d’une répartition
en faveur des Sciences exactes et naturelles, Sciences humaines et sociales et Médecine et pharmacie comparativement aux Sciences techniques et, surtout, aux Sciences économiques et au Droit52. D’une manière générale, le programme Professeurs
boursiers est fortement axé sur les sciences expérimentales53.
Tableau 7 : Répartition des bénéficiaires, des professeurs assistants et des
étudiants, par domaine (en %)
professeurs boursiers
Sciences humaines et sociales

a

professeurs assistants CH

b

étudiants CH

28

25

38

5

13

25

Sciences exactes et naturelles

38

23

17

Médecine et pharmacie

20

29

10

Sciences économiques, Droit

Sciences techniques
Sources :

a

Base FNS

b

8

10

10

n=216

n=743

n=108’454

c

Données OFS (SIUS II, moy. 2000-2005 ; n en 2005) cb Données OFS (moy. 2000-

2005 ; n en 2005)

Plus encore, la comparaison avec la répartition moyenne des professeurs assistants54 en Suisse entre 2000 et 2005 montre que certains domaines sont sous-dotés
52

53

54

On reprend ici la typologie proposée par l’Office fédéral de la statistique (OFS), sur laquelle la
statistique des hautes écoles suisses est basée et qui distingue les 6 domaines suivants :
Sciences humaines et sociales, Sciences économiques, Droit, Sciences exactes et naturelles,
Médecine et pharmacie, Sciences techniques. Vu le peu d’individus concernés ici par Sciences
économiques et Droit, nous avons fusionné ces deux domaines, ce qui donne donc une typologie
à 5 domaines.
C’était le cas inverse pour le programme « relève » OFES-CUS : la comparaison avec les chiffres
dégagés par l’évaluation menée par l’OSPS-UNIL montre que les bénéficiaires « relève » étaient,
eux, très représentés en Sciences humaines et sociales (35%), économiques (17%) et en Droit
(15%), mais bien moins dans des domaines comme les Sciences exactes et naturelles (16%) ou
Médecine et pharmacie (14%).
La catégorie « professeurs assistants » correspond à la catégorie II de la typologie définie dans le
cadre du Système informatique universitaire suisse (SIUS). Elle comprend les statuts de rang
professoral autres que professeur ordinaire. Cette catégorie a été choisie comme point de
comparaison du fait que les professeurs boursiers se voient généralement attribuer au sein de
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présentés,
lesSciences
Sciencestechniques.
humaines et
sociales
et, surtout,
exacDroit, ainsicomme
que des
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une moindre mesure,
Sciences
exactes sont
et naturelles,
ainsi que
d’une volonté
du
professionnels
dans le en
monde
académique
plus restreints
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autresbien
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3.1.3. Des institutions différemment dotées en professeurs
3.1.3. Des
institutions différemment dotées en professeurs
boursiers
boursiers
La distribution des professeurs boursiers témoigne également
tionnelles
différenciées,
qui renvoient
souvent
au également
contexte
La distribution
des professeurs
boursiers
témoigne
d’accueil. différenciées, qui renvoient souvent au contexte
tionnelles
d’accueil.

de situations institulocal
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de
situations
institulocal de l’institution

Tableau 8 : Bénéficiaires par institution d’accueil (en %)
Tableau 8 : Bénéficiaires par institution d’accueil (en %)
BS

BE

FR

GE

LS* LU

NE

SG* ZH EPFL

ETHZ HGKZ*

12
BS

13
BE

6
FR

13
GE

11 LU
1
LS*

7
NE

1
15 EPFL
8
SG*
ZH

13 HGKZ*
1
ETHZ

siers a
12
professeurs
boura
professeurs
assistants 12
siers

13
4

6
14

13
15

11
27

1
0.4

7
1

1
0

15
7

8
7

13
12

1
-

CH b
professeurs
assistants 12
b
professeurs
ordinaires 8
CH

4
12

14
6

15
14

27
10

0.4
1

1
4

0
6

7
16

7
8

12
14

-

c
CH
professeurs ordinaires 8
9
CH c
étudiants CH c
9
étudiants CH c

12
11

6
9

14
13

10
10

1
2

4
3

6
4

16
22

8
6

14
11

-

n=2260

11

9

13

10

2

3

4

22

6

11

-

109’904
n=

professeurs bour-

n=216
n=661
n=661
n=2260

n=

* moins de 5 bénéficiaires
109’904

Base FNS (n=216)

b

c
Données OFS (SIUS II, moy. 2000-2005, sans USI)
)
OFS
* moins
de Données
5 bénéficiaires

(2005, sans
USI)FNS (n=216)
Sources
: Base

b

Données OFS (SIUS II, moy. 2000-2005, sans USI) )

Sources :

a

n=216

a

c

Données OFS

(2005, sans USI)

La répartition par institution d’accueil (Tableau 8) suggère une corrélation avec la
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concernés.
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55
55
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le taux d’engagement.
Calculé
à partir
fournis par l’OFS ; à noter que la comparaison se fait sur des
personnes et non sur le taux d’engagement.
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fesseurs assistants (il y en a 38% dans les quatre institutions citées), il renvoie de
fait assez largement à la situation concernant aussi bien la part des professeurs ordinaires (les quatre institutions réunissent 56% des PO du pays) que celle des étudiants (57%).
Plus encore, ce tableau distingue trois groupes d’institutions : le premier groupe est
composé des universités qui ont reçu une proportion de bénéficiaires à peu près
équivalente à la proportion de professeurs assistants (Bâle, Genève et les deux EPF).
Le second groupe se caractérise par une forte surreprésentation des professeurs
boursiers, comparativement à la proportion de PA (Berne, Neuchâtel et Zurich). Enfin, le troisième groupe réunit les universités qui ont proportionnellement reçu moins
de professeurs boursiers qu’elles n’ont de professeurs assistants (Fribourg et Lausanne).
Comment expliquer cette différenciation ? On le verra encore dans la partie 4, dédiée
aux usages, la situation de l’institution sur le marché académique est probablement
déterminante, le prestige pouvant également influer sur la demande de poste. Cependant, les stratégies ou les modalités institutionnelles de prise en compte de la
demande influencent également cette répartition. Les institutions peuvent en effet
considérer comme une manne la possibilité de recruter des professeurs boursiers ;
ou, à l’inverse, développer des stratégies de sélection qui sont aussi souvent des stratégies de responsabilisation des facultés à l’égard des logiques scientifiques locales et
du devenir ultérieur des professeurs boursiers. Enfin, la question salariale, non négligeable, joue probablement un rôle : les différences de rémunération des professeurs boursiers, dont les salaires sont indexés sur les grilles salariales de
l’institution, demeurent importantes.

3.1.4 Profil sociodémographique des professeurs boursiers
On peut brosser un tableau détaillé du profil sociodémographique des bénéficiaires
du programme Professeurs boursiers. En termes de genre tout d’abord : avec 28% de
professeurs boursiers femmes, l’objectif de 30% fixé par le programme est presque
atteint, et le taux moyen de femmes parmi les professeurs assistants en Suisse largement dépassé (16% entre 2000 et 200556).
Tableau 9 : Bénéficiaires par sexe, par domaine (en %)
femmes

hommes

Sciences humaines et sociales

47

53

n=60

Sciences économiques, Droit

16

84

n=12

Sciences exactes et naturelles

25

75

n=83

Médecine et pharmacie

18

82

n=44

Sciences techniques

12

88

n=17

tous les professeurs boursiers

28

72

n=216

16

84

n=743

professeurs assistants CH
Sources : Base FNS (n=216)

a
a

Données OFS (SIUS II, moy. 2000-2005)

La proportion des femmes parmi les professeurs boursiers dépend des domaines
(Tableau 9) : fortement représentées en Sciences humaines et sociales (presque la
moitié des bénéficiaires), elles demeurent peu représentées en Sciences exactes et
naturelles, en Médecine et pharmacie ainsi que, surtout, en Sciences économiques et
Droit, et en Sciences techniques57. Les traditions et contingences disciplinaires
jouent donc à plein.
56

57

Calculé à partir des chiffres transmis par l’OFS. Le programme Professeurs boursiers s’avère par
contre bien moins féminisé que celui de la « relève » OFES-CUS, où l’on a enregistré un taux de
bénéficiaires femmes de 44% (Felli et al., 2006 : 38).
La distribution selon le genre est aussi très inégale dans la typologie du FNS : chez les
bénéficiaires dont le domaine relève de la Div. I (Sciences humaines et sociales), la part de
femmes n’atteint pas moins de 41%, alors qu’elle descend à 24% à la Div. III (Biologie et
médecine) et même à 19% pour la Div. II (Sciences naturelles et de l’ingénieur).
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Tableau 10 : Bénéficiaires par sexe, par institution d’accueil (en %)
BE
FR
GE
LS
LU*
NE
SG* d’accueil
ZH EPFL (en
ETHZ
Tableau 10BS
: Bénéficiaires
par sexe,
par institution
%) HGKZ* tous
femmes
hommes
femmes

31
BS
69
31
n=26

10
BE
90
10
n=29

hommes

69

90

50
FR
50
50
N=12

25
GE
75
25
n=28

39
n=23

50

75

61

n=28

n=23

n=26
n=29
N=12
Sources : Base
FNS (n=216)

39
LS
61

(0)

(67)
SG*
(33)

36
ZH
64

(0)
n=1

27
NE
73
27
n=15

(67)
N=3

36
n=33

(100)

73

(33)

64

n=1

n=15

N=3

n=33

LU*
(100)

17
EPFL
83
17
n=18

22
(100)
28
ETHZ
78 HGKZ*
(0) tous
72
22
(100)
28
n=27
n=1
n=216

83 * moins
78 de 5 bénéficiaires
(0)
72
n=18

n=27

n=1

n=216

* moins de 5 bénéficiaires
Sources
FNSen
(n=216)
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BS moyen
BE
FR bénéficiaires,
GE
LS
LU* par
NEinstitution
SG
ZH d’accueil
EPFL ETHZ HGKZ* tous
Tableau 11 : Age
des
professeurs

38.2 37.8 37.4 36.2
BS
BE
FR
GE

38
LS

LU*

37.1
NE

35.3 37.8 35.6 34.7
37.0
SG
ZH EPFL ETHZ HGKZ* tous

n=25 37.8
n=28 37.4
n=12 36.2
n=26
38.2

n=23
38

n=1
-

n=15
37.1

n=3
n=33 35.6
n=18
35.3
37.8

n=26
34.7

n=28
n=23
Sources : Base FNSn=25
(n=208
; âgen=12
début n=26
subside)

n=1

n=15

n=3

n=26

boursiers
professeurs
boursiers

n=1
-

n=208
37.0
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n=33

n=18

n=1

n=208
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début
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plus précoce du doctorat. Une analyse de la dispersion des âges indique un âge plus
homogène des bénéficiaires à l’ETHZ (mais aussi à l’UNINE), comparativement à des
universités alémaniques comme UNIZH ou UNIBAS.
Tableau 12 : Age moyen des bénéficiaires, par domaine
professeurs boursiers
Sciences humaines et sociales

38.9

n=59

Sciences économiques, Droit

35.0

n=11

Sciences exactes et naturelles

36.1

n=80

Médecine et pharmacie

38.1

n=42

Sciences techniques

34.6

n=16
n=208

Sources : Base FNS (n=208 ; âge début subside)

On retrouve cette idée dans la ventilation par domaine (Tableau 12), qui correspond
aux structures disciplinaires des carrières, et notamment aux différences de durée
des thèses : les Sciences humaines et sociales atteignent presque 39 ans, comparé à
36 ans pour les Sciences exactes et naturelles et, 34 ans et demi pour les Sciences
techniques.
En termes d’âge, plusieurs trajectoires peuvent mener à un poste de professeur
boursier. De fait, 24 personnes – ou pas moins de 12% des bénéficiaires – avaient
plus de 40 ans au moment d’entamer leur subside (l’âge le plus élevé se montant à
46 ans). S’il s’agit en majorité de femmes (18, qui avaient de 41 à 46 ans), on trouve
également 6 chercheurs qui ont commencé leur subside à plus de 40 ans (la dispersion est toutefois moins grande : ils avaient tous 41-42 ans). C’est avant tout en
Sciences humaines et sociales que l’on rencontre ces personnes : elles y représentent
le quart de l’effectif (14 sur 59 bénéficiaires, dont 12 femmes). Mais en Sciences
exactes et naturelles (4 personnes, dont 3 femmes) et Médecine et pharmacie (6, moitié-moitié) également, on rencontre ces professeurs boursiers un peu plus âgés que
les autres.
Tableau 13 : Nationalité des bénéficiaires (en %)
professeurs boursiers
suisse

69

allemande

12

italienne

a

professeurs assistants CH

7

autres

65
35

12
n=216

Sources :

b

a

Base FNS (n=216)

b

N=743

Données OFS (SIUS II, moy. 2000-2005, n en 2005)

On a vu (Tableau 3 plus haut) qu’environ 6 candidats sur 10 sont de nationalité
suisse. Presque 7 sur 10 (69%) des bénéficiaires du programme Professeurs boursiers sont suisses (Tableau 13), ce qui représente un peu plus que la moyenne des
années 2000-2005 pour l’ensemble des professeurs assistants (65%) dans les hautes
écoles helvétiques ; le programme du FNS génère donc une population légèrement
plus helvétique (en termes de nationalité) que celle des professeurs assistants en
Suisse. En accord avec le poids des régions linguistiques, les frontières internationales de la Suisse et avec les relations qui en découlent aussi dans le domaine scientifique, les bénéficiaires étrangers sont avant tout allemands (12% ou un peu plus
d’un professeur boursier sur dix) et italiens (7%) ; plus étonnamment vu les relations
étroites qui existent en la matière avec la France (Felli et al., 2005), les bénéficiaires
français sont trop peu nombreux pour être visibles. Au total, 12% des bénéficiaires
sont d’une autre nationalité62. A noter que la proportion de Suisses est moins importante parmi les bénéficiaires femmes (59%) que chez les hommes (73%).
62

Il s’agit de 4 bénéficiaires hollandais, de 3 russes, 3 français, 3 autrichiens, 2 anglais, 1
australien, 1 belge, 1 bulgare, 1 brésilien, 1 israélien, 1 ressortissant de la République slovaque,
1 ukrainien et 1 vénézuélien. On note donc que si un certain nombre de bénéficiaires (re-)vient de
l’Amérique du Nord, aucun n’est de nationalité américaine.

Les transformations du marché académique suisse | 45

Tableau 14 : Nationalité des bénéficiaires par institution d’accueil (en %)
BE
FR des
GE bénéficiaires
LS
LU*
NE
SG* ZH EPFL
ETHZ(en
HGKZ*
Tableau 14BS
: Nationalité
par institution
d’accueil
%) tous
suisse

étrangère
suisse

42
BS
58
42
n=26

76
BE
24

83
FR
17

83
n=12

71
GE
29
71
n=28

76
n=29

étrangère

58

24

83
n=23

17

29

17

n=28

n=23

n=26
n=29
n=12
Sources : Base
FNS (n=216)

83
LS
17

93
NE
7

(33)
SG*
(67)

76
ZH
24

(100)
93
n=1
n=15

(33)
n=3

76
n=33

(0)

7

(67)

24

n=1

n=15

n=3

n=33

(100)

LU*
(0)

39
EPFL
61
39
n=18

67
(100) 69
ETHZ
33 HGKZ*
(0) tous
31
67
(100)
69
n=27
n=1
n=216

61 *moins
33 de 5(0)
31
bénéficiaires
n=18

n=27

n=1

n=216

*moins de 5 bénéficiaires

La
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partie. 15 : Part de bénéficiaires et de professeurs assistants étrangers par
domaine (en %)
Tableau 15 : Part de bénéficiaires et de professeurs assistants étrangers par
professeurs assisprofesseurs bourdomaine (en %)
siers

Sciences humaines et sociales
Sciences économiques, Droit
Sciences humaines
sociales
exactes et et
naturelles
Sciences économiques,
Médecine
et pharmacie Droit
Sciences exactes
et naturelles
techniques
Médecine
et
pharmacie
tous
Sciences
Sources : atechniques
Base FNS (n=216)
tous

b

a

tants CH

professeurs
15 boura
siers
40

n=59

15
45
40
27

n=59
n=81

45
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27
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n=81
n=17

n=12

n=12
n=42

n=42
n=216

b
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tants
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n=188

47
55
20
33
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Là encore, on ne peut considérer UNILU et la HGKZ, dont le seul bénéficiaire est, à chaque fois,
suisse.

Là encore, on ne peut considérer UNILU et la HGKZ, dont le seul bénéficiaire est, à chaque fois,
suisse.
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3.1.5 Profils scientifiques et trajectoires de chercheurs
En moyenne, les bénéficiaires avaient, au moment du début du subside64, une thèse
depuis 7.3 ans, l’âge moyen de l’obtention du doctorat s’établissant à 29.6 ans. Cet
élément central du profil scientifique varie toutefois selon les caractéristiques sociodémographiques des individus : ainsi, les hommes détenaient une thèse depuis tout
juste 7 ans au moment du début du subside et les femmes depuis 8.3 ans ; un écart
d’âge qui n’est pas sensiblement différent de celui à l’obtention du titre de docteur
(29.4 ans et demi chez les hommes, 30.3 ans chez les femmes). En revanche, lorsque
l’on compare le premier quart des professeures à celui des professeurs, l’âge à
l’achèvement de la thèse est supérieur d’un an chez ces derniers (28 ans chez les
hommes concernés, contre 27 ans chez les femmes). Le constat est important et on y
reviendra : les carrières des professeures sont donc tendanciellement un peu plus
tardives, exception faite du premier quart d’entre elles, plus précoces que leurs homologues masculins.
Tableau 16 : Obtention de la thèse, par nationalité des bénéficiaires (en %)
Années depuis la thèse avant Pro-

Age d’obtention de la

fesseurs boursiers

thèse

8

29.4

suisse

7.3

30

autres*

7.1

27.3

n=20

italienne

6.4

29.8

n=12

tous

7.3

29.6

n=200

allemande

Sources : Enquête OSPS-UNIL (n=200)

n=28
n=139

*incl. française, anglaise et irlandaise (moins de 5 bénéficiaires)

La comparaison de l’âge d’obtention de la thèse au début du subside selon la
nationalité du bénéficiaire met également au jour son lot de différences (Tableau
16 ; à noter que le nombre très limité d’individus concernés fait que les analyses ne
sont qu’indicatives). D’une part, les Allemands ont obtenu leur thèse depuis légèrement plus longtemps que les autres bénéficiaires (8 ans), et acquis le titre de docteur
à peine plus tôt que les bénéficiaires Suisses (respectivement 29.4 ans et 30 ans).
D’autre part, les professeurs boursiers de nationalité italienne se caractérisent par
un laps de temps moins long entre l’obtention de leur thèse et le début du subside.
On peut ici faire l’hypothèse d’une sélectivité accrue du FNS à l’égard des candidats
étrangers, mais aussi envisager que la mobilité internationale est plus souvent le fait
des jeunes chercheurs et que cela structure la demande.
Tableau 17 : Age d’obtention de la thèse par domaine (en %)
Années depuis la
thèse avant Pro-

Age d’obtention

Moyenne d’âge

de la thèse

des docteurs*

fesseurs boursiers

Médecine et
pharmacie
Sciences humaines et sociales
Sciences exactes
et naturelles
Sciences économiques, Droit
Sciences techniques
tous

Différence

9.7

28.4

N=32

31.8

-3.4

7.1

31.8

N=57

36.9

-5.1

6.9

28.6

N=83

31.1

-2.5

5.6

29.5

N=11

32.6

-3.1

6.6

28.7

N=14

31.9

-3.2

7.3

29.6

N=199

32.8**

-3.4**

*moyenne des années 2000-2005

**moyenne des chiffres par année

Sources : Enquête OSPS-UNIL (n=203) ; OFS
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Début effectif, ou prévu, pour les individus qui ont obtenu le subside mais qui ne l’ont pas utilisé
(« nicht angetreten »).
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La comparaison de l’âge moyen d’obtention de la thèse de l’ensemble des docteurs en Suisse avec celui des bénéficiaires (Tableau 17) met en évidence la précocité
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BE
FR de GE
LS
LU* institution
NE
SG* d’accueil
ZH EPFL (enETHZ
Tableau 18BS
: Obtention
la thèse,
par
%) HGKZ* Tous
Années

thèse-PB
Années
Age thèse
thèse-PB

8.2
BS

7.7
BE

8.2
30.3

7.7
30

n=23

n=26

Age thèse 30.3

30

7.3
FR

7.1
GE

7.3
LS

7.3 28.8
7.1 30.6
7.3
30.4
n=12

n=26

n=23

30.4 28.8 30.6

(8)
LU*
(8)
(31)

6.1
NE

(7.5)
SG*

8.1
ZH

8.1
6.1 (7.5)
31.1
(29) 29.2

7.1
EPFL

6.2
(13)
7.3
ETHZ HGKZ* Tous

7.1
28.6

6.2
28.6

(13)
(26)

7.3
29.6

N=28

n=1

n=198

n=2

n=14

n=2

n=27

n=14

(31)

31.1

(29)

29.2
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29.6
bénéficiaires

Sources : Enquête
(n=198
: années
thèse avant
boursiers
obtention
n=23 OSPS-UNIL
n=26
n=12
n=26
n=23 depuis
n=2 lan=14
n=2 Professeurs
n=27
n=14
N=28; âgen=1
n=198
thèse)
*moins de 5 bénéficiaires
Sources : Enquête OSPS-UNIL (n=198 : années depuis la thèse avant Professeurs boursiers ; âge obtention
La
ventilation par institution d’accueil (Tableau 18)65 montre que l’ETHZ accueille les
thèse)

bénéficiaires plus tôt (6.2 ans entre l’obtention de la thèse et le début du subside,
65 montre
contre
7 ans àpar
l’EPFL),
mais d’accueil
aussi l’UNINE
(6.118)
ans).
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UNIBAS7 (8.2
que l’on
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les plus
longues
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contre
ans ans)
à l’EPFL),
mais
aussiles
l’UNINE
(6.1
A l’autre
extrémité,
c’est
dans
66. Ici, l’effet culturel régional joue probablement, avec
doctorat
et le début
du subside
les
universités
alémaniques
UNILU
(8 ans, pour 2 individus), UNIZH (8.1 ans) et
des carrières
globalement
plus lentes
en Suisse
allemandeles
qu’en
romande,
UNIBAS
(8.2 ans)
que l’on trouve
les carrières
de boursiers
plusSuisse
longues
entre le
phénomène
peut-être
aussi à66la
durée
des
études,régional
traditionnellement
plus longues
doctorat
et leliédébut
du subside
. Ici,
l’effet
culturel
joue probablement,
avec
Outre-Sarine.
des carrières globalement plus lentes en Suisse allemande qu’en Suisse romande,
phénomène lié peut-être aussi à la durée des études, traditionnellement plus longues
Tableau
19 : Années passées en Suisse et à l’étranger, par nationalité (en %)
Outre-Sarine.
Années passées
en
Années
passées à
Tableau 19 : Années passées en Suisse
et à l’étranger,
par nationalité
(en %)
suisse
allemande
suisse
italienne
allemande
autres
italienne
tous

Suisse
Années 3.8
passées en
Suisse
5.4

l’étranger
Années3.4
passées à
l’étranger
3.6

3.8
3
5.4
4.1

3.4
4
3.6

n=141
n=29
n=141
n=13
n=29
n=21

3
4
n=13
4
3.5
n=204
autres
4.1
3.6
n=21
*incl. française,
anglaise et irlandaise
(moins de 5 bénéficiaires)
Sources
: Enquête OSPS-UNIL (n=204 ; années entre la 4fin de la thèse et le début du
tous
3.5subside Professeurs
n=204
boursiers)

*incl. française, anglaise et irlandaise (moins de 5 bénéficiaires)
Sources : Enquête OSPS-UNIL (n=204 ; années entre la fin de la thèse et le début du subside Professeurs
Le
nombre d’années d’activité entre l’obtention du doctorat et le début du subboursiers)

side Professeurs boursiers s’établit en moyenne à 4 ans en Suisse et un peu moins
à
ans). Les
bénéficiaires
ontleune
carrière
un
Lel’étranger
nombre (3.5
d’années
d’activité
entre masculins
l’obtentionduduprogramme
doctorat et
début
du subpeu
plus
internationale
(3.5
ans
en
Suisse,
3.7
ans
à
l’étranger),
tandis
que
les
femside Professeurs boursiers s’établit en moyenne à 4 ans en Suisse et un peu moins
à l’étranger (3.5 ans). Les bénéficiaires masculins du programme ont une carrière un
peu
internationale
(3.5
en Suisse,
3.7sur
ans
à l’étranger),
que les
65
Uneplus
personne
dont le projet
est ans
formellement
réparti
deux
universités a tandis
été rattachée
ici àfemune
65
66

66

seule HEU. Dans la base on-line, il n’y a donc pas de doubles rattachements (comme d’ailleurs
dans
la base FNS).
Une
personne
dont le projet est formellement réparti sur deux universités a été rattachée ici à une
L’information
concernant
le seul ilbénéficiaire
de de
notre
échantillon
localisé (comme
dans une
HES
seule HEU. Dans
la base on-line,
n’y a donc pas
doubles
rattachements
d’ailleurs
confirmant
qu’il
s’agit
là
de
carrières
atypiques
:
chez
cette
personne,
13
ans
se
sont
écoulés
dans la base FNS).
entre l’obtention
du doctorat
le début
du subside.
L’information
concernant
le etseul
bénéficiaire
de notre échantillon localisé dans une HES

confirmant qu’il s’agit là de carrières atypiques : chez cette personne, 13 ans se sont écoulés
entre l’obtention du doctorat et le début du subside.
48 |
48 |

mes ont en moyenne passé 5.3 ans de leur carrière en Suisse, contre 2.8 à l’étranger.
Globalement, les bénéficiaires correspondent donc bien à cette idée de « jeunes chercheurs mobiles » véhiculée par le programme67. Cette proportion varie selon la nationalité du bénéficiaire (Tableau 19), mais les années passées en Suisse sont partout
majoritaires – exception faite des bénéficiaires italiens – ce qui correspond directement à l’un des critères de sélection contenus dans le règlement des Professeurs
boursiers68.
Tableau 20 : Années après la thèse passées en Suisse et à l’étranger, par
domaine (en %)
Années passées en

Années passées à

Suisse

l’étranger

Médecine et pharmacie

4.7

3.1

n=33

Sciences humaines et sociales

4.7

2.8

n=59

Sciences économiques, Droit

4.3

2.3

n=11

Sciences exactes et naturelles

3.3

4.1

n=84

Sciences techniques

3.2

4.1

n=16

4

3.5

n=203

Tous

Sources : Enquête OSPS-UNIL (n=203 ; années entre la fin de la thèse et le début du subside Professeurs
boursiers)

Par domaine (Tableau 20), les bénéficiaires en Sciences exactes et naturelles et en
Sciences techniques – des domaines fortement internationalisés – ont passé plus de
temps à l’étranger que les bénéficiaires en Sciences sociales et humaines mais aussi
en Médecine et pharmacie.
Tableau 21 : Années après la thèse passées en Suisse et à l’étranger, par
institution (en %)
BS

BE

FR

GE

LS

LU*

NE

SG*

ZH

EPFL

en Suisse

5

4.2

4.4

3.7

4.7

(4.5) 4.1

(3)

3.8

2.7

3

(8)

4

à l’étranger

4

3

3.8

3.3

2.2

(5.5) 2.9

(3)

4.1

4.1

3.7

(4)

3.5

n=24

n=26

n=12

n=26

n=23

n=2

n=28

n=15

n=29

n=1

n=202

n=2

n=14

ETHZ HGKZ* Tous

*moins de 5 bénéficiaires
Sources : Enquête OSPS-UNIL (n=202 ; années entre la fin de la thèse et le début du subside Professeurs
boursier)

La ventilation par institution d’accueil (Tableau 21) confirme que c’est à l’ETHZ (3
ans passés en Suisse, 3.7 à l’étranger) et, surtout, à l’EPFL (2.7 ans contre 4.1 ans)
que l’on retrouve les carrières de professeurs boursiers les plus internationales – ce
qui est assez logique puisque les deux EPF accueillent la plus grande proportion de
professeurs boursiers étrangers.

67
68

L’expression est tirée du Message 2000-2003 (1998), p. 61.
L’art. 5a du Règlement liste comme critères de sélection les « prestations scientifiques antérieures
du/de la candidat/e », en précisant qu’il s’agit de l’« expérience de recherche et d’enseignement
en Suisse et à l’étranger » ; l’art. 5e évoque la « possibilité d’intégration dans le système
universitaire suisse ». Par ailleurs, l’art. 3b stipule comme condition de participation : « de
nationalité suisse ou titre obtenu dans une haute école suisse ou plusieurs années d’activité
dans une haute école suisse ».
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Tableau 22 : Expériences extra-académiques des bénéficiaires, par
domaine (en %)
Tableau 22 : Expériences
extra-académiques des bénéficiaires, par
domaine (en %)
A travaillé dans l’administration et/ou dans

l’économie
et dans
l’industrie
avant le subside
ProfesA travaillé
l’administration
et/ou dans
seurs boursiers
l’économie et l’industrie
avant le subside ProfesMédecine et pharmacie

9
seurs boursiers

n=33

Sciences exactes
et naturelles
Médecine
et pharmacie

16
9

n=84
n=33

Sciences humaines
sociales
exactes et et
naturelles

17
16

n=59
n=84

techniqueset sociales
Sciences humaines

38
17

n=16
n=59

Droit
Sciences économiques,
techniques

55
38

n=11
n=16

tous
Sciences
économiques, Droit

19
55

n=203
n=11

Sources : Enquête OSPS-UNIL (n=203)
tous

19

n=203

Sources : Enquête OSPS-UNIL (n=203)

L’expérience professionnelle extra-académique caractérise 19% des bénéficiaires :
une
poignée aprofessionnelle
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(6%),des
et une
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sur
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et
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ayant
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des
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dans ces
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deuxsept
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donc
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personnel parmi
sur
dans l’économie
et l’industrie
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dans des
ces
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essentiellement
issues
du monderecrute
académique.
Cespersonnel
expériences
extradeux
catégories
de secteurs).
Le programme
donc son
parmi
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se retrouvent issues
à peu du
prèsmonde
à égalité
chez les bénéficiaires
hommes
et
personnes essentiellement
académique.
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extrafemmes
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par àcontre
plus souvent
ces deracadémiques
retrouvent
peu près
à égalitédans
chezl’administration
les bénéficiairespour
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pour
les premiers).
Les étrangerspour
ont ces
un derpeu
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(elles
sel’économie/l’industrie
situent par contre plus
souvent
dans l’administration
plus souvent
eul’économie/l’industrie
des expériences extra-académiques
que les
(18%),
notamnières,
et dans
pour les premiers).
LesSuisses
étrangers
ont un
peu
ment
les Allemands
et les Italiens
(près de 25%).
l’effetnotamdisciplus souvent
eu des (21%)
expériences
extra-académiques
queClassiquement,
les Suisses (18%),
plinaire
également
(Tableau
22) : les(près
bénéficiaires
Médecine et l’effet
pharmacie,
ment
lesjoue
Allemands
(21%)
et les Italiens
de 25%). en
Classiquement,
disciSciences
exactes
et naturelles
ou 22)
Sciences
humaines ont
souvent
travaillé à
plinaire joue
également
(Tableau
: les bénéficiaires
enmoins
Médecine
et pharmacie,
l’extérieur
de l’alma
mater avant
subside ont
de Professeurs
boursiers
que
Sciences exactes
et naturelles
ou d’obtenir
Sciences le
humaines
moins souvent
travaillé
à
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ainsi d’obtenir
qu’en Sciences
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l’extérieur
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Tableau 23 : Institution du bénéficiaire au moment de l’obtention du subside
Professeursdu
boursiers
(en %)
Tableau 23 : Institution
bénéficiaire
au moment de l’obtention du subside
Professeurs boursiers (en %)
UNIBAS

9

n=19

UNIBE
UNIBAS

7
9

n=14
n=19

UNIFR
UNIBE

4
7

n=9
n=14

UNIGE
UNIFR

13
4

n=26
n=9

UNIL
UNIGE

7
13

n=14
n=26

UNILU
UNIL

7

n=0
n=14

UNINE
UNILU

3
-

n=7
n=0

UNISG
UNINE

2
3

n=3
n=7

UNIZH
UNISG

15
2

n=30
n=3

EPFL
UNIZH

3
15

n=5
n=30

ETHZ
EPFL

8
3

N=17
n=5

USI
ETHZ

8

n=0
N=17

Institut de recherche en CH
USI

3
-

n=7
n=0

HES en CH
Institut
de recherche en CH

3

n=0
n=7

Administration
en CH
HES
en CH

1
-

n=1
n=0

Economie, industrie
Administration
en CHen CH

2
1

n=3
n=1

Université, industrie
école polytechn.
Economie,
en CH étranger

26
2

N=52
n=3

Institut de recherche
étranger
Université,
école polytechn.
étranger

8
26

N=16
N=52

HES étranger
Institut
de recherche étranger

8

n=0
N=16

36

36

Administration
HES
étranger étranger

-

n=0

36

36

Economie, industrie
étranger
Administration
étranger

2
-

n=4
n=0

71
71
77
77

6
6

Economie, industrie étranger

Question
à choix multiples
; le total dépasse 100
2
n=4

Source : Enquête OSPS-UNIL (n=203)

Question à choix multiples ; le total dépasse 100

Source : Enquête OSPS-UNIL (n=203)

Pour les trois quarts des bénéficiaires, le poste occupé au moment de l’obtention
du subside
dequarts
Professeurs
boursiers était
localisé
en Suisse,
dont la de
grande
majoriPour
les trois
des bénéficiaires,
le poste
occupé
au moment
l’obtention
du subside de Professeurs boursiers était localisé en Suisse, dont la grande majori-
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té (71%) dans une université ou école polytechnique (Tableau 23)69. 36% des bénéficiaires indiquent avoir occupé – parfois en parallèle (le total dépasse 100) – un poste
à l’étranger, essentiellement dans une institution d’enseignement supérieur (26% des
bénéficiaires). Pour autant, alors même qu’il est conseillé – quoique non prescrit par
le règlement70 – de localiser son projet Professeurs boursiers dans une autre université que celle dans laquelle on se trouve déjà, une analyse croisée montre que, dans
certaines universités, ce n’est pas le cas pour la moitié des bénéficiaires (UNIZH,
64% de bénéficiaires « locaux » ; UNIGE, 54% ; UNIBAS, 50% ; UNIL, 48% ; et UNIBE,
46%). Les autres institutions d’accueil ont des taux plus bas : ETHZ (38%) et EPFL
(27%), mais aussi UNINE (36%) et surtout UNIFR (17%)71. Ces chiffres relativisent
quelque peu la mobilité des professeurs boursiers ou, du moins, l’image d’un marché
des chercheurs complètement libre : ils montrent que la mobilité n’entre pas nécessairement en contradiction avec des attaches et des solidarités locales.
En croisant l’institution d’obtention du doctorat et l’institution d’accueil on
peut distinguer trois groupes d’institutions en termes de trajectoires institutionnelles
des chercheurs. Dans le premier, environ la moitié des bénéficiaires ont obtenu leur
doctorat in situ : c’est le cas d’UNIGE (54% des bénéficiaires y ont obtenu leur thèse),
UNIBAS (46%), mais aussi de l’EPFL (47%). Dans un deuxième groupe, cette proportion de docteurs locaux est moindre mais reste importante, entre un tiers et un
quart : il s’agit de UNIZH (36%), de l’ETHZ (35%), UNIBE (31%) ainsi que de l’UNIL
(26%) et de UNIFR (25%). Un dernier groupe concerne les institutions où – en lien
avec la taille de l’institution – cette part est minime (comme l’UNINE : 7%), voire
nulle.
La mise en perspective de ces deux tendances de recrutement de docteurs locaux ou
de chercheurs déjà en poste révèle des pratiques institutionnelles différenciées. Par
exemple, l’UNIGE se singularise par un recrutement doublement local (un peu plus
de 50% de docteurs « maison » et la même proportion de chercheurs déjà en poste),
alors que l’UNIZH, qui a recruté le plus de chercheurs déjà présents, compte deux
fois moins d’anciens doctorants (64% versus 36%). Comparativement, l’UNIFR recrute peu de locaux, mais davantage d’anciens doctorants que de chercheurs déjà
présents (25% versus 17%). Ces différences de recrutement témoignent à la fois
d’histoires institutionnelles différenciées, mais plus encore de traditions et de cultures locales. Elles signale trois types de trajectoires – circulaires, droites et en zigzag –
(cf. chap. 5).
Tableau 24 : Poste occupé au moment de l’obtention du subside Professeurs
boursiers, par sexe et par domaine (en %)
H

F

Sc. hum.

Sc. écon.,

Sc. Ex. et

Méd. et

et soc.

Droit

nat.

pharm.

Sc. techn.

total

PA etc.

4

6

4

0

4

3

21

5

CI sup.

36

40

45

75

16

69

29

37

postdoc etc.

23

19

18

0

33

13

14

22

CI inf.

32

34

32

25

43

13

21

33

5

2

autres, extra-univ.

2

0

5

3

14

4

n=56

n=8

n=80

n=32

n=14

n=191

Source : Enquête OSPS-UNIL (n=203)

69

70

71

Il s’agissait d’une question à choix multiples: un peu moins de vingt bénéficiaires étaient localisés
dans deux hautes écoles, et une poignée même dans trois institutions avant d’obtenir le poste de
professeur boursier, d’où un total plus élevé que le nombre de répondants (203). Les
pourcentages ont été calculés sur les cas (et non les réponses), ce qui fait que la somme dépasse
100 (111%).
Le règlement du FNS sur les Professeurs boursiers mentionne simplement la « mobilité du/de la
candidat/e » parmi les critères de sélection (art. 5c).
Il peut aussi s’agir pour partie d’un effet de la question posée, qui thématisait le poste
« immédiatement avant » le subside Professeurs boursiers, et donc pas forcément au moment du
dépôt de la demande. En effet, les entretiens menés avec les bénéficiaires suggèrent qu’une partie
des personnes ont pu obtenir provisoirement un poste dans leur (future ou probable) université
d’accueil entre le dépôt de la demande (depuis une autre institution) et le début du subside à
proprement parler. Rappelons en effet que la procédure de sélection du FNS dure plusieurs mois.
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L’analyse détaillée du poste détenu au moment de l’obtention du subside de
Professeurs boursiers (Tableau 24)72 montre que, si un tiers des bénéficiaires a quitté
un poste de
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pour de
celui
de professeur
boursier de
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que l’on trouve
le plustechniques
de bénéfiside
Professeurs
boursiers
est surtout
le fait
desici
personnes
en Sciences
ciaires
qui bénéficiaires
ont quitté un concernés
poste autre,– notamment
dans3leindividus
monde extra-académique.
(21% des
i.e. seulement
– contre 3-4% ou
moins dans les autres domaines) – et c’est aussi ici que l’on trouve le plus de bénéfiLa grande
majorité
(81%) avait dans
un ou
plusieurs
poste(s) pour un
ciaires
qui ont
quittédes
un bénéficiaires
poste autre, notamment
le monde
extra-académique.
cumul de 100% juste avant le subside Professeurs boursiers (en général il s’agissait
d’un
seul poste
; seuls
de vingt
bénéficiaires
plusieurs
ce
La grande
majorité
des moins
bénéficiaires
(81%)
avait un occupaient
ou plusieurs
poste(s)postes,
pour un
qui
montre
que juste
les postes
et la précarité
qui, souvent,
l’accompagne
–
cumul
de 100%
avantmultiples
le subside– Professeurs
boursiers
(en général
il s’agissait
sont peu
sein de
de vingt
cette bénéficiaires
population). En
conséquence,
une postes,
personne
d’un
seul représentés
poste ; seulsau
moins
occupaient
plusieurs
ce
sur montre
cinq travaillait
temps multiples
partiel (le–plus
à plus
50%, et
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précarité
qui, de
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–
73. La situation est toutefois très différente selon le sexe
cas àpeu
moins
d’un mi-temps)
sont
représentés
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avaient
taux
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100%
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cinq travaillait
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(le un
plus
souvent
à plus dede50%,
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des
73. La
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ne d’un
concerne
que 68%
des
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(à toutefois
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n’était
cas
moins
mi-temps)
situation
trèsqu’aucun
différentehomme
selon le
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engagé à si
moins
50%,
alors que
celaun
concernait
11% des bénéficiaires
femmes).
La
puisque,
86%de
des
hommes
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qu’aucun
homme
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ainsi
que la moitié
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à moins
de 50%,
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cela des
concernait
11% des
bénéficiaires
femmes).
La
ques bénéficiaires
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les autres
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humaines
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– combinée avec celle de la discipline – joue donc à plein.
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Les réponses des bénéficiaires ont été ventilées selon une typologie à 4 entrées : 1 professeur
assistant (SIUS II) ; 2 corps intermédiaire supérieur, « stable » (SIUS III-VI), 3 post-doctorants, 4
corps
intermédiaire
inférieur, instables
VII-X),
5 autres,
postes extra-universitaires.
A noter
Les
réponses
des bénéficiaires
ont été (SIUS
ventilées
selon
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qu’une
n’a pas précisé
le type« stable
du poste
(tout
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; 2 corps intermédiaire
supérieur,
» (SIUS
III-VI),
3 post-doctorants,
4
d’engagement,
ces répondants
étaient donc
bien
engagés
avantpostes
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professeurs boursiers),
corps
intermédiaire
inférieur, instables
(SIUS
VII-X),
5 autres,
extra-universitaires.
A noter
c’est
pourquoi
ils n’ont
pu êtren’a
inclus
ce tableau.
qu’une
douzaine
d’individus
pasdans
précisé
le type du poste (tout en fournissant un taux
5%
des bénéficiaires
indiquent n’avoir
aucun
taux d’engagement,
soit parce
qu’ils étaient
par
d’engagement,
ces répondants
étaient eu
donc
bien engagés
avant de devenir
professeurs
boursiers),
exemple
visiting
parce dans
qu’ils ceétaient
au chômage. A noter à l’inverse que deux
c’est pourquoi
ils scholar,
n’ont pu soit
être inclus
tableau.
bénéficiaires
ont indiqué
avoir été
engagés
à un taux
au plein
5%
des bénéficiaires
indiquent
n’avoir
eu aucun
tauxsupérieur
d’engagement,
soittemps.
parce qu’ils étaient par

exemple visiting scholar, soit parce qu’ils étaient au chômage. A noter à l’inverse que deux
bénéficiaires ont indiqué avoir été engagés à un taux supérieur au plein temps.
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Tableau 25 : Possibilité d’accepter un autre poste au lieu de celui de profes
seur boursier, par variables (en %)
Auriez-vous eu la possibilité d’accepter un poste, quel qu’il soit, au lieu du subside Professeurs
boursiers ?
aurait pu accepter...

oui, monde

oui, monde acadé-

oui, extra-

oui, extra-

académique CH

mique ETR

académique CH

académique ETR

29

43

9

9

n=203

tous
Sciences hum. et soc.

25

29

9

3

n=59

Sciences écon., Droit

27

18

36

9

n=11

Sciences ex. et nat.

26

48

4

7

n=84

Médecine et pharm.

55

61

12

15

n=33

Sciences techniques

13

63

13

25

n=16

Hommes

31

48

9

11

n=147

Femmes

25

32

9

4

n=57

Source : Enquête OSPS-UNIL (n=203)

Une part importante des bénéficiaires aurait eu la possibilité d’accepter un autre
poste, ce qui est un indice supplémentaire de l’excellence de cette population de
chercheurs (Tableau 25). Presque un tiers aurait pu accepter un poste universitaire,
quel qu’il soit, en Suisse (cette option concerne très fortement Médecine et pharmacie, où 55% de bénéficiaires avaient un autre poste universitaire en vue en Suisse),
et pas moins de 43% des bénéficiaires dans une université à l’étranger, ce qui représente un autre indicateur de succès en termes de brain gain du programme (cette
deuxième possibilité concerne plus nettement les Sciences exactes et naturelles,
48%, Médecine et pharmacie, 61%, et les Sciences techniques, 61%). Respectivement, un dixième des bénéficiaires auraient pu opter pour un poste extraacadémique en Suisse (ici, ce sont les Sciences économiques et le Droit qui sont davantage concernés) et/ou à l’étranger (notamment en Sciences techniques). Les bénéficiaires hommes sont presque toujours plus nombreux à avoir eu d’autres
possibilités de postes.
Tableau 26 : Postulations pour des postes de professeur avant la candidature
pour le subside de Professeurs boursiers, par variables (en %)
oui

Non

tous

59

41

n=203

Sciences humaines et sociales

73

27

n=59

Sciences économiques, Droit

82

18

n=11

Sciences exactes et naturelles

52

48

n=83

Médecine et pharmacie

39

61

n=33

Sciences techniques

75

25

n=16

Hommes

63

37

n=147

Femmes

49

51

n=57

Source : Enquête OSPS-UNIL (n=203)

Presque 6 bénéficiaires sur 10 avaient déjà postulé auparavant pour un poste de
professeur (Tableau 26). Au vu du développement de ces disciplines en Suisse, c’est
davantage le cas des bénéficiaires en Sciences humaines et sociales et en Sciences
techniques, ainsi que, surtout, en Sciences économiques et Droit. Enfin, ce taux est
certes plus élevé chez les hommes, mais il pourrait aussi indiquer que le programme
Professeurs boursiers, en incitant un certain nombre de femmes à postuler pour un
poste professoral alors qu’elles ne l’auraient pas forcément fait sinon, joue, sur ce
point, un rôle important dans la promotion des carrières féminines.

Les transformations du marché académique suisse | 53

3.1.6 Le(s) profil(s)-type du professeur boursier
3.1.6 Le(s) profil(s)-type du professeur boursier

Quels sont les profils de bénéficiaires qui se dégagent des analyses ci-dessus ? Une
analysesont
synthétique
de construire
desdégagent
profils-type
professeurs
boursiers,
Quels
les profilspermet
de bénéficiaires
qui se
des de
analyses
ci-dessus
? Une
sur la base
de variables
qui de
renvoient
à leur
sociodémographique
scientifianalyse
synthétique
permet
construire
desprofil
profils-type
de professeursetboursiers,
que74la. base de variables qui renvoient à leur profil sociodémographique et scientifisur
que74.
On peut ainsi dégager quatre profils de bénéficiaires du subside Professeurs
boursiers.
Ne serait-ce
par leur
nombre,
ces divers profils
montrentProfesseurs
que si l’on
On
peut ainsi
dégager que
quatre
profils
de bénéficiaires
du subside
peut
partir Ne
de serait-ce
l’idée queque
tous
professeurs
boursiers
à un
boursiers.
parlesleur
nombre, ces
divers correspondent
profils montrent
quecertain
si l’on
modèle
d’« excellence
» prônée
le départ parboursiers
le programme,
il y a différentes
mapeut
partir
de l’idée que
tous dès
les professeurs
correspondent
à un certain
nières
un chercheur
et entreprenant
et, notamment,
différents
modèle d’être
d’« excellence
» prônéedynamique
dès le départ
par le programme,
il y a différentes
maparcours
qui mènent
à l’excellence
scientifique
(Tableau 27).
nières
d’être
un chercheur
dynamique
et entreprenant
et, notamment, différents
parcours qui mènent à l’excellence scientifique (Tableau 27).
Tableau 27 : Quatre profils-type de bénéficiaires du subside Professeurs
boursiers
Tableau 27 : Quatre
profils-type de bénéficiaires du subside Professeurs
boursiers

sexe
âge doctorat
sexe
nbre années
étranger
âge doctorat
nationalité
nbre années
étranger
domaine
scient.
nationalité
domaine scient.

Profil 1

Profil 2

Profil 3

Profil 4

Profil 1
« Excellence

Profil 2
« Excellence

masculine
na« Excellence
tionale »namasculine

féminine
pré« Excellence
coce »préféminine

« Excellence
Profil 3
nationale
en Sc.
« Excellence
hum. et soc.
»
nationale
en Sc.

Profil 4
« Excellence
masculine
« Excellence
étrangère
masculine»

tionale
(38%)»

coce
»
(14%)

(25%)

étrangère
(23%) »

(38%)
H

(14%)
F

(25%)
F (H)

(23%)
H (F)

29.1
H
3.7
29.1
CH
3.7
Méd pharm.,
Sc.
CH

28.3
F
3.5
28.3
ETR
3.5(CH)
Sc. ETR
écon.(CH)
Droit,

31.9
F (H)
2.7
31.9
CH
2.7
Sc. hum.
CH soc.

29.0
H (F)
3.9
29.0
ETR
3.9
Sc. ETR
techn.,

écon.
Sc.Sc.
ex.
Méd Droit,
pharm.,
nat.,Droit,
Sc. techn.
écon.
Sc. ex.

(Méd pharm., Sc. techn.)

Sc.
ex. nat.
Sc.
écon.
Droit,
Sc. ex. nat.

nat., Sc. techn.

(Méd pharm., Sc. techn.)

hum. et soc. »

Sc. hum. soc.

Sc.
nat.
Sc. ex.
techn.,

(Méd pharm., Sc. écon.
Sc.Sc.
ex.
nat.
Droit,
hum.
soc.)
(Méd pharm., Sc. écon.
Droit, Sc. hum. soc.)

Le premier profil-type, dit de l’excellence masculine nationale, regroupe 38% des
individus
l’échantillon.
Il correspond
à masculine
l’idéal-type classique
duregroupe
chercheur
dynaLe premierdeprofil-type,
dit de
l’excellence
nationale,
38%
des
mique : il de
s’agit
exclusivement
d’hommes,à qui
ont obtenu
leur doctorat
tôt dansdynaleur
individus
l’échantillon.
Il correspond
l’idéal-type
classique
du chercheur
carrière: il(mais
peu plus tardd’hommes,
que le deuxième
ont doctorat
passé detôt
nombreuses
mique
s’agitun
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obtenu leur
dans leur
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peuque
moins
que le quatrième
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même que
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plusun
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passéalors
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a exclusivement
affaire
des moins
citoyens
; lesgroupe),
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concernés
années
à l’étranger (mais
unà peu
quehelvétiques
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alors même
que
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dans l’ensemble
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expérimentales
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affairedes
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les bénéficiaires
concernés
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dans l’ensemble des sciences expérimentales ainsi qu’en Sciences économiques et Droit.
Le deuxième groupe (14% de l’échantillon) est celui de l’excellence féminine précoce
: exclusivement
féminin
(on y trouve est
la moitié
bénéficiaires
femmes),
il
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coce
féminin
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trouve la moitié
des bénéficiaires
femmes),Ce
il
groupe avec
se distingue
en effet
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d’obtention qui
du doctorat
le plusmasculine.
précoce et un
rompt
l’idée d’une
excellence
serait surtout
Ce
nombre se
d’années
passées
à l’étranger
très élevé ; ces
personnes
ellesprécoce
sont surtout
groupe
distingue
en effet
par l’âge d’obtention
du doctorat
le –plus
et un
de nationalité
étrangère
situent dans
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sauf
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hunombre
d’années
passées– àsel’étranger
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économiques
et Droit
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(notamment
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exactes et naturelles).
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économiques
Droit ainsi que dans les
sciences expérimentales (notamment les Sciences exactes et naturelles).
Le troisième groupe (25% des bénéficiaires) est celui de l’excellence nationale en
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et sociales
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mais non exclusivement,
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femmesle(on
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représente
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à un âge relativement
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ont passé
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à
l’ensemble
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concernées
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Ces et
boursiers
ontpeu
obtenu
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l’étranger
il s’agit d’ailleurs
exclusivement
de 30
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à un âge –relativement
avancé
(au dessus de
ans) et ont helvétiques.
passé peu de temps à
l’étranger – il s’agit d’ailleurs exclusivement de ressortissants helvétiques.
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74

La méthode appliquée, dite du Two Step Cluster, permet de mêler variables catégorielles (domaines
p.ex.)
et continues
(âge
de du
la thèse
p.ex.).
En résumé,
statistique
calcule la
distance
La
méthode
appliquée,
dite
Two Step
Cluster,
permetl’application
de mêler variables
catégorielles
(domaines
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par de
rapport
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certain
nombre l’application
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proximité.
A noter qu’il
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i.e. elle nepuis
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des
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les individus
par s’agit
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indiquéesétroite
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le tableau
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traits
pertinents
per sedemais
seulement
en relation
et en comparaison
l’ensemble
des
moyennes
oude
des
tendances
(caractéristiques).
résultats et(chiffres)
éléments
réflexion
dégagés.
Les informations indiquées dans le tableau sont des
moyennes (chiffres) ou des tendances (caractéristiques).
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Le quatrième groupe enfin (23%) correspond à une excellence masculine étrangère ; il représente un profil assez répandu de carrières – du moins à l’étranger,
puisqu’il concerne exclusivement des professeurs boursiers étrangers. Il s’agit essentiellement – quoique non exclusivement – d’hommes (presque un homme sur 3 est
concerné, pour moins d’une femme sur 10) : l’âge de la thèse est relativement bas, le
nombre d’années passées à l’étranger est par contre notable. Ici, toutes les disciplines sont concernées, avec toutefois un point fort du côté des Sciences techniques (4
bénéficiaires sur 10 de ce domaine se trouvent dans ce profil) et en Sciences exactes
et naturelles.
Cette typologie, si elle permet de retrouver certains stéréotypes de chercheurs (le
profil de Sciences humaines et sociales, essentiellement féminin et suisse ;
l’excellence des chercheurs étrangers dans les sciences expérimentales), met en évidence des profils plus inattendus. Elle montre ainsi que le programme Professeurs
boursiers encourage et, par là, contribue à produire une solide relève nationale dans
les sciences expérimentales. De même, il participe, en récompensant un profil de
scientifiques femmes aux carrières rapides, à l’avancement d’une relève féminine qui,
avant tout étrangère, a un parcours riche en expériences et est active dans la plupart
des domaines scientifiques.

3.2

Les usages du programme

La description des usages du programme Professeurs boursiers par les bénéficiaires
montre comment un même instrument peut être utilisé de manière très différente
par les individus, mais aussi par les institutions. En dépit de son objectif global
d’encouragement des carrières académiques, le programme Professeurs boursiers
peut ainsi jouer des fonctions variées75. On voit se dessiner des logiques d’utilisation
du programme selon le profil des bénéficiaires – notamment en fonction des domaines scientifiques – mais également selon les stratégies des institutions d’accueil, qui
seront discutées plus en détail dans le chapitre 4.

3.2.1 La postulation
D’une certaine manière, l’utilisation du programme par les (futurs) bénéficiaires et
par les institutions commence avant le début du subside à proprement parler, au
moment de la postulation et des choix que cette démarche implique.
Tableau 28 : Information sur le programme (en %)
Comment avez-vous entendu parler du programme Professeurs boursiers du Fonds national ?
renseigné-e auprès du FNS

13

renseigné-e auprès d’un prof./dir. d’unité
renseigné-e auprès des collègues

4
4

informé-e par le FNS

24

informé-e par un prof./dir. d’unité

31

informé-e par des collègues

22

autres, ne sait plus

actif : 21%

passif : 76%

3

Source : Enquête OSPS-UNIL (n=203)

On le voit dans les réponses données à la question de l’information sur le programme (Tableau 28), la grande majorité des bénéficiaires indique avoir reçu
75

Cette « polyvalence » du programme Professeurs boursiers – relative, car c’est bien toujours de
carrières académiques qu’il s’agit – est déjà suggérée dans l’information faite par le FNS. Sur la
page d’accueil actuelle dédiée à cet instrument, on peut lire l’accroche suivante : « Vous désirez
vous lancer dans une carrière universitaire ? Constituer votre propre équipe pour développer
votre projet de recherche ? Poursuivre votre carrière dans une Haute Ecole après un séjour à
l'étranger ? » (www.snf.ch/fr/fop/awa/awa_pfs.asp).
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les cherché
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(21%)
dit via
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petitmajorité
tiers desauprès
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par le Outre
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(dont
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donnée.
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metc’est
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tiers desque
réponses)
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supérieur
hiérarchique
tent
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scientifi(professeur
ou directeur
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Ces résultats
metque. en évidence l’impact de la communication du FNS sur la communauté scientifitent
que.
Tableau 29 : Information sur le programme, par année de subside (en %)
Tableau 29 : Information sur le programme, par année de subside (en %)

Comment avez-vous entendu parler du programme Professeurs boursiers du Fonds national ?
Comment avez-vous entendu parler du programme
Professeurs
boursiers
du Fonds
national
?
2000
2001
2002
2003
2004
2005
renseigné-e auprès du FNS
prof./dir. unité
renseigné-e auprès d’un
du FNS

42000
4
0
4

des collègues
renseigné-e auprès d’un
prof./dir. unité

0

informé-e
par
le FNSdes collègues
renseigné-e
auprès

35
0

72001
20
10
19
11
2002
2003
2004
2005
10 5
17 19
31 11
26
5
5
4
20 30 10
10 5
30 2
17 7
31 11
26
0
3
5
5
4
3
7

4

21
0

18
5

14
48

83

30
18
20
30

68

27

81

27

81

18
11

collèguesd’unité
informé-e par des
un prof./dir.

17
44

96

autres, ne par
saitdes
pluscollègues
informé-e

0
17

7
14

3
20

2
27

5
21

0
29

autres, ne sait plus

0 n=23

7 n=29

3 n=40

2 n=41

5 n=42

0 n=28

n=23

n=29

n=40

n=41

n=42

n=28

Source : Enquête OSPS-UNIL (n=203)

48
21

68

26
7

44
35

prof./dir. d’unité
informé-e par un
le FNS

83

27
2

96

17
26

64

29
18

76

21
17

64

29

76

Source : Enquête OSPS-UNIL (n=203)

L’analyse par année de début du subside des bénéficiaires76 montre toutefois des
76 montre
logiques plus
(Tableau
De 2000
à 2005, la part
d’information
« pastoutefois
des
L’analyse
par complexes
année de début
du 29).
subside
des bénéficiaires
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»
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en
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actisive » décroît en effet régulièrement (passant de 96% la première année à 76% en
vement
croîtreste
globalement
de 4%majoritaire),
(2000) à 26%
(2005).
d’un registre
pas2005
– elle
donc toujours
tandis
queAlel’intérieur
fait de s’informer
plus actisif, tant croît
l’information
par de
le FNS
(de 35%
à 18%)
que A
celle
par un d’un
supérieur
(44%
à
vement
globalement
4% (2000)
à 26%
(2005).
l’intérieur
registre
pas29%)
décroissent,
et c’est
l’information
parcelle
les collègues
– ou le bouchesif,
tant
l’information
par logiquement
le FNS (de 35%
à 18%) que
par un supérieur
(44% à
à-oreille,
le programme
devenant
de plus
en plus connu
– qui
croît régulièrement
(de
29%) décroissent,
et c’est
logiquement
l’information
par les
collègues
– ou le bouche17%
à
29%),
jusqu’à
égaliser,
en
2005,
l’information
par
un
professeur
ou
directeur
à-oreille, le programme devenant de plus en plus connu – qui croît régulièrement (de
d’unité.
A l’intérieur
modalités
actives,
c’est le fait
renseignerouauprès
du
17%
à 29%),
jusqu’à des
égaliser,
en 2005,
l’information
parde
unseprofesseur
directeur
FNS
quiAaugmente.
résultats indiquent
uneleappropriation
ou une reconnaisd’unité.
l’intérieur Ces
des modalités
actives, c’est
fait de se renseigner
auprès du
sancequi
progressive
duCes
programme
les chercheurs,
et donc une
réussie
FNS
augmente.
résultatspar
indiquent
une appropriation
oudiffusion
une reconnaisde
l’information
pardu
le programme
FNS.
sance
progressive
par les chercheurs, et donc une diffusion réussie
de l’information par le FNS.
Cette évolution se reflète aussi dans les entretiens menés avec des bénéficiaires : un
interlocuteur
nous
a parlé
d’une
« rumeur
qui circulait
», en
ajoutant
: « au début,
ce
Cette
évolution
se reflète
aussi
dans
les entretiens
menés
avec
des bénéficiaires
: un
programme
a nous
fait beaucoup
de bruit
». Un qui
chercheur
devenu
interlocuteur
a parlé d’une
« rumeur
circulaitrécemment
», en ajoutant
: « auprofesseur
début, ce
boursier
nous
a dit,
quant àde
lui,bruit
qu’il». «Un
suivait
un peu récemment
ce qui se passait
FNS ». Le
programme
a fait
beaucoup
chercheur
devenuauprofesseur
bouche-à-oreille
d’ailleurs
avoir« bien
fonctionné
je ne
personne
boursier
nous a semble
dit, quant
à lui, qu’il
suivait
un peu ce: «qui
se connais
passait au
FNS ». au
Le
niveau post-doc qui
n’aurait
pas étéavoir
au courant
», énonce :un
répondant.
bouche-à-oreille
semble
d’ailleurs
bien fonctionné
« je
ne connais personne au
niveau post-doc qui n’aurait pas été au courant », énonce un répondant.
Tableau 30 : Information sur le programme, par sexe (en %)
Tableau 30 : Information sur le programme, par sexe (en %)

Comment avez-vous entendu parler du programme Professeurs boursiers du Fonds national ?
Comment avez-vous entendu parler du programme Hommes
Professeurs boursiers du Fonds
national ?
femmes
renseigné-e auprès du FNS
d’un
prof./dir. d’unité
renseigné-e auprès du
FNS
renseigné-e auprès des
d’uncollègues
prof./dir. d’unité

10 Hommes

21 femmes

5
10

18

0
21

28

3
5

18

7
0

28

informé-e par
le FNSdes collègues
renseigné-e
auprès

24
3

prof./dir. d’unité
informé-e par un
le FNS

33
24

79

24
23

68

desprof./dir.
collèguesd’unité
informé-e par un

22
33

79

21
24

68

autres, ne par
saitdes
pluscollègues
informé-e

3
22

autres, ne sait plus
Source : Enquête OSPS-UNIL (n=203)

3

23
7

4
21
n=146
n=146

4

n=57
n=57

Source : Enquête OSPS-UNIL (n=203)

76

Par simplification, deux individus dont le subside a commencé en 2006 ont été recodés en 2005.

76

Par simplification, deux individus dont le subside a commencé en 2006 ont été recodés en 2005.
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Les différences de genre sont marquées (Tableau 30) : les bénéficiaires de sexe féminin se sont plus souvent informés activement sur le programme que les hommes,
notamment auprès du FNS – alors que, différence intéressante en termes de stratégie
de carrière et, plus encore, d’inscription dans des réseaux, les hommes le font aussi
auprès d’un professeur ou directeur d’unité, une option qu’aucune femme n’a cochée. Quand ils sont informés (ce cas de figure reste majoritaire pour les deux sexes),
les hommes le sont d’ailleurs davantage par un supérieur que les femmes. La modalité de circulation de l’information, différente entre les deux sexes, est donc un indicateur du degré d’initiative pris en la matière (plus grand chez les femmes), mais
aussi de l’inscription ou non dans des réseaux professionnels locaux, dont on sait
que les femmes, minoritaires parmi le corps enseignants et les chercheurs, sont souvent largement exclues.
Tableau 31 : Motivations pour postuler pour le professeur boursier, par
domaine (en %)
Avec quel niveau avez-vous eu le plus de contacts pour la postulation ?

monter une équipe de
recherche
augm. chances dans inst.
acad. CH
mener une recherche
d’envergure
augm. chances dans institution d’accueil
augm. chances dans inst.
acad. étranger
avoir statut de professeur
boursier
durée de la bourse
autres
augm. chances dns économie et industr.

Sc. hum.

Sc. écon.,

Sc. ex. et

Méd. et

et soc.

Droit

nat.

pharm.

Sc. Techn.

54

36

80

70

75

68

71

73

53

18

44

53

54

36

36

49

44

44

42

46

33

33

50

38

44

27

21

15

19

27

29

55

23

24

19

26

22

36

23

33

13

24

2

0

0

6

6

2

0

0

0

0

0

0

n=59

n=11

n=83

n=33

n=16

n=203

total

Question à choix multiples ; le total dépasse 100
Source : Enquête OSPS-UNIL (n=203)

Au chapitre des motivations pour avoir demandé le subside Professeurs boursiers (Tableau 31), lorsqu’ils postulent, les bénéficiaires sont d’abord intéressés par
la possibilité de monter leur propre équipe de recherche, ce que le marché académique permet rarement à des scientifiques de leur âge. L’autre objectif recherché tient
à l’augmentation de leurs chances de trouver un poste par la suite. Ces deux principaux objectifs ne sont pas identiquement hiérarchisés selon la discipline. Dans les
sciences dites « dures », il s’agit d’abord de monter son équipe, alors qu’en Sciences
humaines et sociales au sens large, c’est l’intégration dans le marché académique
qui prévaut. Cette situation correspond, d’une part, au rôle plus important joué par
l’équipe de recherche en sciences «dures », et, d’autre part, aussi probablement à la
plus grande difficulté de trouver un poste en Sciences humaines et sociales.
Les quelques réponses données sous « autres » renvoient à l’une des fonctions du
programme, celle de brain gain : une poignée de bénéficiaires a postulé pour « rentrer
en Suisse ». Ces réponses montrent aussi l’utilité du subside pour inaugurer des
domaines encore non représentés dans les institutions suisses : « c’était la seule possibilité de monter une équipe dans un domaine qui n’était pas encore représenté à
l’ETHZ », dit ce bénéficiaire.
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La ventilation des réponses par institution d’accueil révèle un facteur régional : alors
queventilation
certaines réponses
obéissent
à la logique
par domaine
quefacteur
l’on vient
d’esquisser
La
des réponses
par institution
d’accueil
révèle un
régional
: alors
(à
l’EPFL,
ou encore
à l’UNIGE
et àà la
l’UNIZH
l’on
trouve de
Proque
certaines
réponses
obéissent
logiqueoùpar
domaine
quenombreux
l’on vient projets
d’esquisser
fesseurs
boursiers
en
Sciences
exactes
et
naturelles
et
en
Médecine
et
pharmacie,
la
(à l’EPFL, ou encore à l’UNIGE et à l’UNIZH où l’on trouve de nombreux projets Propossibilité
de monter
équipe
est davantage
citée),
fesseurs
boursiers
en une
Sciences
exactes
et naturelles
et la
enpossibilité
Médecine d’augmenter
et pharmacie,ses
la
chances
audeniveau
local
toujours
citée dans
les institutions
romandes
possibilité
monter
uneest
équipe
est davantage citée),
la possibilité
d’augmenter
ses
(avec, en au
tête,
l’EPFL,
60%,
de près
par l’UNIGE
et l’UNIL,
56-57%), alors
que,
chances
niveau
local
est suivie
toujours
davantage
citée dans
les institutions
romandes
dans
c’est
l’augmentation
desl’UNIL,
chances
au niveau
(avec,les
en universités
tête, l’EPFL,alémaniques,
60%, suivie de
près
par l’UNIGE et
56-57%),
alorsnatioque,
nal qui
plus souvent
mentionnée
également des
à l’ETHZ,
oùauseuls
21%
des
dans
les est
universités
alémaniques,
c’est (ceci
l’augmentation
chances
niveau
natiobénéficiaires
espèrent
augmenter
leurs (ceci
chances
au niveau
local, alors
que 57%
nal
qui est plus
souvent
mentionnée
également
à l’ETHZ,
où seuls
21%pendes
sent pouvoir espèrent
le faire auaugmenter
niveau suisse).
On voit ici
unealors
plus que
grande
bénéficiaires
leurs chances
auapparaître
niveau local,
57%déterpenmination
desle« marchés
internes
» en Suisse
et unune
marché
plus
sent pouvoir
faire au niveau
suisse).
On voitromande,
ici apparaître
plus national
grande détergrand
en
Suisse
allemande.
On
observe
enfin
une
logique
locale
:
c’est
surtout
à
mination des « marchés internes » en Suisse romande, et un marché national plus
l’UNIBAS
que lesallemande.
bénéficiaires
possibilité
d’accroître
grand
en Suisse
On voient
observelaenfin
une logique
locale leurs
: c’estchances
surtout à
l’étranger (58%).
l’UNIBAS
que les bénéficiaires voient la possibilité d’accroître leurs chances à
l’étranger (58%).
Tableau 32 : Initiative du contact avec l’institution d’accueil, par institution
(en %) du contact avec l’institution d’accueil, par institution
Tableau 32 : Initiative
(en %)
Avec quel niveau avez-vous eu le plus de contacts pour la postulation ?
Avec quel niveau avez-vous
pour NE
la postulation
BS eu
BEle plus
FR de
GEcontacts
LS LU*
SG* ZH ?EPFL
l’institution m’a contacté

8
BS

12
BE

25
FR

35
GE

9
LS

(50)
LU* 21
NE

(0) ZH
11 EPFL
33
SG*

ETHZ HGKZ* tous
14 HGKZ*
(0) tous
17
ETHZ

j’ai contactém’a
institution
l’institution
contacté

92
8

89
12

75
25

65
35

91
9

(50) 21
79 (100)
89
(50)
(0) 11

67
33

86
14

(100)
(0)

83
17

j’ai contacté institution

n=24
92

n=26
89

n=12
75

n=26
65

n=23
91

n=2
n=14
n=2
n=28
(50)
79 (100)
89

n=15
67

n=29
86

n=1
(100)

n=202
83

n=24

n=26

n=12

n=26

n=23

n=2

n=14

Source : Enquête OSPS-UNIL (n=202)

n=2
n=28
n=15
n=29 de 5n=1
n=202
*institutions
avec moins
répondants

*institutions avec moins de 5 répondants

Source : Enquête OSPS-UNIL (n=202)

L’initiative du contact avec l’institution d’accueil a en règle générale été prise par
les professeurs
boursiers
(83%)
; pour autant,
17% aindiquent
avoir étéété
contactés
à
L’initiative
du contact
avec
l’institution
d’accueil
en règle générale
prise par
cet professeurs
effet par quelqu’un
l’institution.
La ventilation
par domaine
montre
que ce
les
boursiersde(83%)
; pour autant,
17% indiquent
avoir été
contactés
à
deuxième
casquelqu’un
de figure est
surtout le fait
Médecine par
et pharmacie
(33%). Par
cet
effet par
de l’institution.
Ladeventilation
domaine montre
queailce
leurs, les cas
hommes
ont est
plussurtout
souvent
paret l’institution
(20%) que
les
deuxième
de figure
le été
fait approchés
de Médecine
pharmacie (33%).
Par ailfemmes
ce qui
un indicateur
de l’inscription
des uns(20%)
et desque
autres
leurs, les(11%),
hommes
ontconstitue
plus souvent
été approchés
par l’institution
les
dans
des(11%),
réseaux.
Lesconstitue
chiffres par
(Tableau
32) suggèrent
stratégies
femmes
ce qui
un institution
indicateur de
l’inscription
des uns des
et des
autres
plus actives
de la part
certaines
: notamment,
dans les petites
univerdans
des réseaux.
Les de
chiffres
par institutions
institution (Tableau
32) suggèrent
des stratégies
sités,actives
l’impulsion
plus
souventinstitutions
de l’institution,
probablement
plus
de la vient
part de
certaines
: notamment,
dans soucieuse
les petitesd’attirer
univerde la relève
et, partant,
des souvent
fonds dede
recherche
(UNINE,
22%, et UNIFR,
25%,d’attirer
contre
sités,
l’impulsion
vient plus
l’institution,
probablement
soucieuse
77. C’est toutefois à l’UNIGE (35%) ainsi qu’à
environ
10%et,
à partant,
UNIBE, UNIL
et UNIZH)
de la relève
des fonds
de recherche
(UNINE, 22%, et UNIFR, 25%, contre
l’EPFL
l’on rencontre
le plus77.de
bénéficiaires
par leur
future
environ(33%)
10% àque
UNIBE,
UNIL et UNIZH)
C’est
toutefois àapprochés
l’UNIGE (35%)
ainsi
qu’à
institution
d’accueil.
résultat peut
toutefois
renvoyer tant
à une stratégie
l’EPFL
(33%)
que l’onCerencontre
le plus
de bénéficiaires
approchés
par leurinstitufuture
tionnelle particulièrement
active peut
(cf. chap.
suivant)
qu’àtant
des àdémarches
venant
des
institution
d’accueil. Ce résultat
toutefois
renvoyer
une stratégie
institucollègues78
: rappelons que,
à l’UNIGE,
le recrutement
des professeurs
bourtionnelle
particulièrement
active
(cf. chap.
suivant) qu’àlocal
des démarches
venant
des
78 : rappelons que,
siers est particulièrement
important.
collègues
à l’UNIGE, le recrutement local des professeurs boursiers est particulièrement important.
Tableau 33 : Niveau d’interaction pertinent dans l’institution d’accueil, par
domaine
(en %)
Tableau 33 : Niveau
d’interaction
pertinent dans l’institution d’accueil, par
domaine (en %)
Avec quel niveau avez-vous eu le plus de contacts pour la postulation ?
Sc.lehum.
écon., pour
Sc. ex.
et
Méd. ?et
Avec quel niveau avez-vous eu
plus deSc.
contacts
la postulation
et hum.
soc.
pharm.
Sc.
Sc.Droit
écon., Sc.nat.
ex. et
Méd.
et
Institut / Laboratoire
86
80
93
76
et soc.
Droit
nat.
pharm.

Sc. Techn.
Sc. Techn.
75

total
total
85

Faculté / Département
Institut
Laboratoire

7
86

20
80

6
93

15
76

25
75

11
85

Rectorat/ /Département
Présidence
Faculté

3
7

0
20

0
6

0
15

0
25

1
11

autres / Présidence
Rectorat

3

0

1
0

9
0

0

3
1

n=59
3

n=11
0

n=84
1

n=33
9

n=16
0

n=203
3

Source : Enquête OSPS-UNIL (n=203)
n=59

n=11

n=84

n=33

n=16

n=203

autres

Source : Enquête OSPS-UNIL (n=203)
77
77
78
78

Les chiffres de UNILU et UNISG concernant à chaque fois 2 individus, ne sont malheureusement
paschiffres
exploitables.
Les
de UNILU et UNISG concernant à chaque fois 2 individus, ne sont malheureusement
De
fait,
la question, qui parlait d’un contact par un « représentant de l’institution » et concernait
pas
exploitables.
donc
une démarche
institutionnelle,
pu être
dansdelel’institution
sens d’un contact
par un
De
fait,bien
la question,
qui parlait
d’un contacta par
un « comprise
représentant
» et concernait
collègue
chercheur,
par exemple,
comme « membre
l’institution
donc bien
une démarche
institutionnelle,
a pu être» de
comprise
dansen
le question.
sens d’un contact par un
collègue chercheur, par exemple, comme « membre » de l’institution en question.
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Pour la grande majorité des bénéficiaires, le niveau d’interaction pertinent pour la
Pour
la grande
majorité
bénéficiaires,
d’interaction
pertinent
la
postulation
(Tableau
33)des
est,
l’Institut ou le
le niveau
Laboratoire
(85%), tandis
que la pour
Faculté
postulation
(Tableau
33)moins
est, l’Institut
ou le
Laboratoire
(85%),
tandis quedans
la Faculté
ou le Département
sont
cités (11%)
; le
Rectorat (ou
la Présidence
le cas
ou
Département
sont moins cités
(11%) ;que
le Rectorat
(oudes
la Présidence
dans
cas
desleEPF)
n’a été l’interlocuteur
privilégié
pour 1%
bénéficiaires.
Onlerendes
EPF)
n’a étédel’interlocuteur
privilégié
que
pour 1% le
desniveau
bénéficiaires.
contre
toutefois
légères différences
selon
le domaine,
facultaireOn
ourendécontre
toutefois
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différences
le domaine,
le niveau
facultaire
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étant
peu plus
cité en selon
Médecine
et pharmacie
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partemental
techniques. étant un peu plus cité en Médecine et pharmacie ainsi qu’en Sciences
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Un entretien exemplifie ce qui vient d’être dit : pour un bénéficiaire interrogé en MéUn
entretien
exemplifie
qui vient
d’être
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: pour
bénéficiaire directeur
interrogé du
en Médecine
et pharmacie,
le ce
contact
décisif
s’est
via un professeur,
Dédecine
et pharmacie,
le contact
décisif s’est
fait
via ununprofesseur,
directeur
du Département
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l’a contacté
pour
monter
projet (le futur
bénéficiaire,
partement
Celui-ci
l’a contacté pour
monter un
projet
(le futur
bénéficiaire,
mécontent concerné.
de sa situation
professionnelle
du moment,
ayant
toutefois
préalablement
mécontent
de
sa
situation
professionnelle
du
moment,
ayant
toutefois
préalablement
signalé sa disponibilité). Ce bénéficiaire parle même d’un « couple qui se forme à un
signalé
disponibilité).
bénéficiaire
parle
même d’un
« couple qui se
à un
moment sa
donné
» entre unCe
chercheur
et un
directeur
de Département
(deforme
fait, selon
moment
» entre leun
chercheur
et un directeur
de se
Département
(de fait,
selon
lui, dansdonné
ce domaine,
pouvoir
décisionnel
et financier
situe au niveau
des souslui,
dans
domaine,etled’une
pouvoir
décisionnel
et financier
situe au
niveau
des sousunités
desceFacultés)
« fenêtre
d’opportunité
» quise
s’ouvre
dans
une unité.
Un
unités
des Facultés)
et d’une
« fenêtre
d’opportunité
unité.
Un
bénéficiaire
en Sciences
humaines
et sociales
nous » aqui
dit,s’ouvre
quant dans
à lui,une
avoir
d’abord
bénéficiaire
en Sciences
humaines
nous
a dit,
quant à ;lui,
avoir d’abord
contacté le doyen,
puis le
directeuretdesociales
l’institut,
enfin
le Rectorat
le soutien
de ce
contacté
le doyen,
puis
le directeur deformel,
l’institut,
Rectorat
; leintégrale
soutien de
dernier maillon
était
essentiellement
avecenfin
une le
reprise
quasi
de ce
la
dernier
maillon
était
essentiellement formel, avec une reprise quasi intégrale de la
lettre écrite
par le
Décanat.
lettre écrite par le Décanat.
Tableau 34 : L’institution d’accueil comme 1er choix, par institution (en %)
Tableau 34 : L’institution d’accueil comme 1er choix, par institution (en %)
Votre institution d’accueil était-elle votre premier choix ?
Votre institution d’accueil était-elle votre premier choix ?
BS
BE
FR
GE
LS
LU* NE
BS
BE
FR
GE
LS
LU* NE
oui
96
89
67
100
96
(100)
86
oui
96
89
67
100
96
(100)
86
non
4
11
33
0
4
(0) 14
non

4
n=24

11
n=26

33
n=12

0
n=26

4
n=23

(0)
n=2

14
n=14

n=24

n=26

n=12

n=26

n=23

n=2

n=14

Source : Enquête OSPS-UNIL (n=202)
Source : Enquête OSPS-UNIL (n=202)

SG*

SG*
(100)
(100)
(0)

ZH
ZH
93
93
7

(0)
n=2

7
n=28

n=2

n=28

EPFL ETHZ HGKZ* tous
EPFL
100 ETHZ
100 HGKZ*
(100) tous
94
100
100
(100)
94
0
0
(0)
6
0
0
(0)
6
n=15
n=29
n=1
n=202
n=15

n=29

n=1

n=202

*institutions avec moins de 5 répondants
*institutions avec moins de 5 répondants

Pour la grande majorité des bénéficiaires (94%), l’institution d’accueil était aussi leur
Pour
la grande
bénéficiaires
(94%), l’institution
était
aussi
premier
choix.majorité
On notedes
toutefois
qu’en Sciences
humaines d’accueil
et sociales,
10%
desleur
répremier
choix.
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note
toutefois
qu’en
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humaines
et
sociales,
10%
des
répondants ont répliqué par la négative, suggérant une plus forte concurrence dans
pondants
ont répliqué
par la négative,
uneun
plus
forte concurrence
dans
ces domaines
et un rabattement
plus suggérant
fréquent sur
deuxième,
voire troisième
ces
et un rabattement
un deuxième,
choixdomaines
(c’est également
un peu plus plus
le casfréquent
pour lessur
femmes,
11%, quevoire
pour troisième
les homchoix
(c’estLa
également
unpar
peuinstitution
plus le cas(Tableau
pour les34)
femmes,
11%,
que pour
les hommes, 5%).
ventilation
dessine
d’ailleurs
les contours
mes,
5%).
La
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dansétait
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Parmi
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de
se
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pas leur
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79
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Toutes ces personnes ont également indiqué d’autres raisons, qu’il s’agisse d’un changement
Toutes
ces personnes
ont également
d’autres
qu’il d’une
s’agisse
d’un changement
d’institution
par le bénéficiaire
(pourindiqué
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nonraisons,
spécifiées),
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à
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candidat d’université,
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Tableau 35 : Critères de choix de l’institution d’accueil (en %)
Tableau 35 : Critères de choix de l’institution d’accueil (en %)
Quels sont les critères qui ont joué un rôle important dans le choix de votre institution
d’accueil
? les critères qui ont joué un rôle important dans le choix de votre institution
Quels
sont
d’accueil bien
?
domaine
représenté

48

réseaux professionnels
du bénéficiaire
domaine
bien représenté

43
48

réputation
de l’institution
réseaux
professionnels
du bénéficiaire

37
43

climat de travail
réputation
de l’institution

34
37

infrastructure
technique
climat
de travail

34

critères géographiques
infrastructure
technique

24
34

autres géographiques
critères

18
24

domaine peu représenté
autres

16
18

un poste peu
en perspective
domaine
représenté

11
16

logistique
(secrétariat,
un
poste en
perspectiveetc.)

4
11

conditions (secrétariat,
salariales
logistique
etc.)
conditions salariales
Source : Enquête OSPS-UNIL (n=203)

2
4
Question à choix multiples2 ; le total dépasse 100
Question à choix multiples ; le total dépasse 100

Source : Enquête OSPS-UNIL (n=203)
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réseaux
professionnels.
Ce critère
est différemment
bénéficiaires)
en disciplines.
Sciences humaines
et sociales
il est
en(61%
Sciences
mobilisé
selonetles
Très important
en (48%),
Médecine
et marginal
pharmacie
des
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ce bénéficiaire
en Sciences
humaines
exactes
et naturelles
. « Une
institution
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Le fait que les femmes ont plus souvent (54%) coché cette réponse que les hommes (39%), alors
que
autres
résultatsont
montraient
qu’elles
sont
moins
insérées
dans
lesles
réseaux
professionnels,
Le
faitles
que
les femmes
plus souvent
(54%)
coché
cette
réponse
que
hommes
(39%), alors
suggère
que l’option
pouvait
être comprise
d’unemoins
manière
à la dans
fois descriptive
par les
que
les autres
résultats
montraient
qu’elles sont
insérées
les réseaux(utilisée
professionnels,
hommes)
et prospective
(dans être
le cascomprise
des femmes).
suggère que
l’option pouvait
d’une manière à la fois descriptive (utilisée par les
hommes) et prospective (dans le cas des femmes).
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mentionné les critères géographiques, qui ont donc davantage trait à la vie privée (ou
à la conciliation de cette dernière avec la vie professionnelle).
Les autres réponses spontanément fournies par les bénéficiaires (sous « autres »)
mettent en évidence la diversité des logiques prévalant dans le choix de l’institution.
Certains rappellent la clause de mobilité imposée par le FNS (« j’étais obligé de changer vu le critère de mobilité », « Demonstration meines Mobilitätswillens ») ; un certain
nombre au contraire explique qu’il avait déjà été engagé dans l’institution en question, confirmant un résultat trouvé plus haut (« j’y étais déjà », « ich war bereits dort
angestellt », etc.). On invoque l’excellence de l’institut en question (« gutes Institut,
sehr dynamisch, viel Publikationen als Output, gute Forscher vor Ort ») et les avantages
– ou les contraintes – pour la recherche envisagée (« Beste Fachbibliothek in der
Schweiz », « seule université romande disposant de l’infrastructure requise », « Nähe
zum wichtigsten Archiv », « Nähe zu Forschungseinrichtungen »). Le bon accueil du
projet et/ou des candidats est également mentionné (« Bereitschaft und Interesse,
mich aufzunehmen », « Das Institut unterstützt und heisst SNF-Förderprofessoren. willkommen », « die sehr positive Aufnahme meines Projekts durch die Kollegin, aber auch
durch das Institut und später sogar das Dekanat »). Enfin, des raisons qui ont trait à
la vie privée sont également invoquées (« compatibilité entre travail et famille »), parfois
sur le ton d’une nécessaire réhabilitation de ce genre de critère (« wollte mit meiner
Frau am selben Ort wohnen ! Schade, dass man das nie als einen relevanten Entscheidungsgrund ansieht ! »). D’ailleurs, dans les entretiens, certains bénéficiaires
n’hésitent pas à évoquer les « commodités » et la « vie privée » comme critère, notamment en lien avec l’emploi de la conjointe et/ou le dispositif en place (garderie, école,
médecins) autour des enfants, s’ils en ont.
Tableau 36 : Association de l’institution au montage du projet, par domaine
(en %)
L’institution d’accueil a-t-elle été associée au montage du projet ?
Sc. hum.

Sc. écon.,

Sc. ex. et

Méd. et

et soc.

Droit

nat.

pharm.

directement
en partie
pas d’association

Sc. techn.

total

5

9

8

18

19

10

20

27

26

39

31

27

75

64

66

42

50

63

n=59

n=11

n=84

n=33

n=16

n=203

Source : Enquête OSPS-UNIL (n=203)

Pour un peu moins des deux tiers des bénéficiaires (63%), il n’y a pas eu
d’association de l’institution d’accueil au montage du projet. Pour un peu plus
d’un quart (27%), elle a été en partie associée, tandis que seuls 10% l’ont associée
directement. Là encore, des logiques disciplinaires très distinctes sont donc à l’œuvre
(Tableau 36). Le fait d’associer l’institution (que ce soit directement ou indirectement)
est plus fréquent en Médecine et pharmacie et en Sciences techniques, c'est-à-dire là
où le travail est collectif, qu’en Sciences humaines et sociales.

3.2.2 Installation, financement, équipe
L’enquête menée auprès des bénéficiaires permet aussi de détailler les conditions
d’installation et de démarrage du subside Professeurs boursiers, notamment pour ce
qui est des taux d’engagements et de l’équipe, mais aussi des aspects financiers de
leur projet.
Tableau 37 : Taux au début du subside Professeurs boursiers, par sexe (en %)
A quel taux avez-vous été engagé-e au départ comme professeur boursier ?
50% ou moins

60 à 75%

80%

100%

Femmes

0

2

5

93

n=56

Hommes

2

2

1

93

n=139

Source : Enquête OSPS-UNIL (n=195)
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Le taux d’engagement au début du subside Professeurs boursiers était, pour la
grande majorité (93%) des bénéficiaires, un plein-temps, indépendamment des doLe
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des bénéficiaires.
contraintes professionnelles
(qu’elles
soient
pour
justifier
le temps ou
partiel
unedès
différence
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« nomination
le débutgenrée
du subside
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un
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mais aussi
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à des raisons
familiales
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Ces
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rappellent
est formellement
possible
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Ces
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un autre poste
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totalement
un bénéficiaire a
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à une titularisation
juste avant
début du :subside).
été « engagé » à 0% ; autrement dit, il a dirigé ou supervisé le projet de recherche
initié, suite
titularisation
intervenue
juste
avant le début
subside).(en CHF)
Tableau
38à: une
Sommes
demandées,
reçues
et différence,
pardu
domaine
Quelle est38
la somme
que vous
avez demandée
au, et
vous avez obtenue
du, FNS (en
?* CHF)
Tableau
: Sommes
demandées,
reçues
etque
différence,
par domaine
Sc. hum. et Sc. écon.,
Sc. ex. et
Méd. et
Sc. techn.
Quelle est la somme que
demandée au,
et que vous
avez obtenue du, FNS ?*tous
soc. vous avez
Droit
nat.
pharm.
Sc.
hum. et Sc.
écon.,
Sc. ex. et
Méd. et
Sc.
techn.
demandée**
1'154’076.1'177'205.1'425’166.1'484’127.1'333’426.1'343’706.tous
soc.
Droit
nat.
pharm.
reçue**
1'056'502.1'076'632.1'255’244.1'235’822.1'199’342.1'184’071.demandée**
1'154’076.1'177'205.1'425’166.1'484’127.1'333’426.1'343’706.différence**
-97'574
-100'573
-169'922
-248'305
-134'084
-159'635
reçue**

différence**

1'056'502.n=51
-97'574

1'076'632.n=9

1'255’244.n=80

1'235’822.n=33

1'199’342.n=14

1'184’071.n=187

-248'305
-134'084
-159'635
er
*1-100'573
subside, sans-169'922
la prolongation
**moyennes
par bénéficiaire
(arrondi)

n=51 (n=187) n=9
n=80
n=33
n=14
n=187
Source : Enquête OSPS-UNIL
*1er subside, sans la prolongation **moyennes par bénéficiaire (arrondi)

Source
: Enquête OSPS-UNIL
(n=187)
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révèle des ou
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Cet ordre de grandeur de sommes a été confirmé par le
frappe manifestes, un certain nombre de bénéficiaires
81 Cet
sommes
ont été
ordre usuelles
de grandeur
de écartés.
sommes a été confirmé par le
frappe manifestes, un certain nombre de bénéficiaires
sommes usuelles ont été écartés.
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FNS. A noter que suite à des fautes de
dont les sommes reçues différaient des
FNS. A noter que suite à des fautes de
dont les sommes reçues différaient des

Tableau 39 : Part prévue pour les coûts d’infrastructure, par domaine (en %
des frais de projet)
Quelle part de la somme reçue était-elle (est-elle) dévolue pour les coûts d’infrastructure ?*
Sc. hum. et

Sc. écon.,

Sc. ex. et

Méd. et

soc.

Droit

nat.

pharm.

Sc. techn.

part**

6.1

8.9

4.5

4.8

7.9

5.5

min.

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

max.

21.0

20.0

24.0

20.0

20.0

24.0

n=57

n=10

n=78

n=32

n=15

n=192

*max 20% des frais de projet, sans le salaire du bénéficiaire

tous

**moyenne (arrondi)

Source : Enquête OSPS-UNIL (n=192)

En moyenne, les bénéficiaires ont prévu 5.5% de leur budget pour les coûts
d’infrastructure82. Ce chiffre varie selon les domaines (Tableau 39). Contre toute
attente, ce n’est pas en Sciences humaines et sociales (6.1%), où l’infrastructure
(matériel, machines, techniciens) est en général légère voire absente, qu’elle est la
plus basse, mais en Sciences exactes et naturelles (4.5%), où l’on enregistre toutefois
le maximum individuel, suivies de près par Médecine et pharmacie (4.8%). Si l’on
excepte les Sciences économiques et Droit (8.9%), où peu d’individus sont concernés,
c’est sans surprise en Sciences techniques (7.9%) que l’on trouve la part moyenne la
plus élevée dédiée aux coûts d’infrastructure.
Les entretiens ont confirmé la variabilité des pratiques locales en la matière, en
même temps qu’un certain flou dans l’information sur ce point chez les bénéficiaires
– ce qui pourrait d’ailleurs aussi expliquer en partie la variation des parts prévues à
cet effet d’une personne à l’autre. Un bénéficiaire, qui n’a pas prévu de coûts
d’infrastructure, nous a dit qu’il avait entendu que des collègues avaient pourtant dû
le faire. Un autre bénéficiaire nous a même parlé de « cette rumeur qui fait flipper tout
le monde » d’un « overhead » de 20% dont tout le monde parlait, mais qui était en fait
en général minime.
Tableau 40 : Part prévue pour les coûts d’infrastructure, par institution
d’accueil (en % des frais de projet)
Quelle part de la somme reçue était-elle (est-elle) dévolue pour les coûts d’infrastructure ?
part*

BS

BE

FR

GE

LS

LU**

NE

SG**

5.5

5.8

3.1

6.0

5.7

(6.5)

5.5

(20.0) 6.3

ZH

EPFL

ETHZ

5.9

3.7

min.

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

(3.0)

0.0

(20.0)

0.0

0.0

0.0

max.

20.0

24.0

10.0

20.0

20.0

(10.0)

21.0

(20.0)

20.0

20.0

20.0

n=24

n=24

n=12

n=24

n=23

n=2

n=13

n=2

n=27

n=12

n=27

*moyenne (arrondi)

HGKZ**

tous

(14.0) 5.5
(14.0)

0.0

(14.0) 24.0
n=1

n=192

**institutions avec moins de 5 bénéficiaires

Source : Enquête OSPS-UNIL (n=192)

Logiquement, la part des coûts d’infrastructure diffère selon les institutions (Tableau
40). Elle varie du simple au double, voire plus : de 3.1% à l’UNIFR ou 3.7% à l’ETHZ,
à 5.9% à l’EPFL, 6.3% à l’UNIZH voire 6.5% à l’UNILU (où toutefois seuls deux projets sont concernés). Le croisement des chiffres de chaque institution par domaine,
s’il est statistiquement fragile vu le peu d’individus concernés dans chaque cellule,
suggère des pratiques locales très variées à l’intérieur d’un même domaine. Ainsi, en
Sciences humaines et sociales, la part dévolue aux coûts d’infrastructure peut aller
de 3.3% (UNIFR) à pas moins de 8.6% (UNIGE) ; en Sciences exactes et naturelles,
elle varie de 1.4% (EPFL) à 7% (UNINE), en Médecine et pharmacie de 2.1% (UNIGE)
à 8.3% (UNIZH) ; en Sciences techniques enfin elle est élevée mais un peu plus important à l’EPFL (9.1%) qu’à l’ETHZ (7.2%).

82

Le règlement des Professeurs boursiers précise (art. 2) que 20% au plus du subside de recherche
(i.e. sans le salaire du bénéficiaire) « peuvent être utilisés pour couvrir les frais d’infrastructure
liés au poste de professeur boursier FNS ».
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Tableau 41 : Contribution financière directe de l’institution d’accueil, par
domaine (en financière
CHF)
Tableau 41 : Contribution
directe de l’institution d’accueil, par
domaine (en CHF)

Quel a été le total des éventuelles contributions financières directes de la part de l’institution

d’accueil
? le total des éventuelles contributions financières directes de la part de l’institution
Quel a été
Sc. hum. Sc. écon., Sc. ex. et
Méd. et
Sc. techn.
d’accueil ?
tous*
au total**
et hum.
soc.
pharm.
Sc.
Sc.Droit
écon., Sc.nat.
ex. et
Méd.
et
Sc. techn.
tous*
au total**
contrib.*
13'216.23'000.
78’096.130'303.156'875.74'769.14'804'200.et soc.
Droit
nat.
pharm.
contrib.*

n=58
13'216.-

n=10
23'000.

n=58

n=10

Source : Enquête OSPS-UNIL (n=198)

n=80
78’096.-

n=33
130'303.-

n=16
156'875.-

n=198
74'769.-

14'804'200.-

*moyenne
(arrondi)
n=80 par bénéficiaire
n=33
n=16

**sur n=198
répondants à l’enquête

*moyenne par bénéficiaire (arrondi)

**sur répondants à l’enquête

Source : Enquête OSPS-UNIL (n=198)

Si les postes de professeurs boursiers peuvent être perçus comme une manne par les
institutions
supérieur,
ces dernières
contribuent
aussi
financièreSi
les postes d’enseignement
de professeurs boursiers
peuvent
être perçus
comme une
manne
par les
ment à la réalisation
du projet,
à hauteur
CHF 74'769
en moyenne
bénéfiinstitutions
d’enseignement
supérieur,
ces de
dernières
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aussi par
financièreciaire.àCette
contribution
financière
de l’institution
fluctue
fortementpar
selon
les
ment
la réalisation
du projet,
à hauteur
de CHF 74'769
en moyenne
bénéfidomaines
scientifiques
(Tableau
41), dede13’000
en Sciences
humaines
et sociales
à
ciaire. Cette
contribution
financière
l’institution
fluctue
fortement
selon les
plus
de
CHF
150'000
en
Sciences
techniques.
Au
total,
selon
notre
enquête,
les
instidomaines scientifiques (Tableau 41), de 13’000 en Sciences humaines et sociales à
tutions
d’accueil
ont en
versé,
entretechniques.
2000 et 2005,
environ
15notre
millions
de francs
de
plus
de CHF
150'000
Sciences
Au total,
selon
enquête,
les insticontributions
directes
aux bénéficiaires
6 premières
du programme
tutions
d’accueil
ont versé,
entre 2000 des
et 2005,
environvagues
15 millions
de francsProde
83.
fesseurs boursiers
contributions
directes
aux bénéficiaires des 6 premières vagues du programme Professeurs boursiers83.
Tableau 42 : Contribution financière directe de l’institution d’accueil, par
institution (en
CHF)
Tableau 42 : Contribution
financière
directe de l’institution d’accueil, par
institution (en CHF)

Quel a été le total des éventuelles contributions financières directes de la part de l’institution

d’accueil
? le total des éventuelles contributions financières directes de la part de l’institution
Quel a été
BE
FR
GE
LS
NE
SG
ZH
EPFL
ETHZ
d’accueil ?BS
contrib.* 99'375.45'200.BS
BE

9’167.FR

58'288.123'964.12'538.GE
LS
NE

6'000.SG

45'196.80'667.ZH
EPFL 130'370.ETHZ

n=24
n=15
contrib.* 99'375.45'200.-

n=12
9’167.-

n=26
n=22
n=13
58'288.123'964.12'538.-

n=2
6'000.-

n=28
n=15
n=27
45'196.80'667.130'370.-

n=24

n=12

n=15

Source : Enquête OSPS-UNIL (n=198)

n=26

n=22

n=13

*moyenne
par bénéficiaire
(arrondi)
n=2
n=28
n=15
n=27
*moyenne par bénéficiaire (arrondi)

Source : Enquête OSPS-UNIL (n=198)

La part directe attribuée localement au projet varie également selon l’institution
d’accueil
(Tableau
42), soit localement
du fait de politiques
projets
ProfesLa
part directe
attribuée
au projet d’encouragement
varie également des
selon
l’institution
seurs
boursiers
très
différentes
(par
se singularise
enprojets
accordant
en
d’accueil
(Tableau
42),
soit du fait
deexemple,
politiquesl’UNIL
d’encouragement
des
Profesmoyenne
CHF 123'288
de contribution
directe l’UNIL
par projet
du fait d’unen
budget
de base
seurs
boursiers
très différentes
(par exemple,
se singularise
accordant
en
alloué d’office
la Direction
à tout subside
boursiers),
de logiques
moyenne
CHF par
123'288
de contribution
directeProfesseurs
par projet du
fait d’un soit
budget
de base
disciplinaires
à l’ETHZ,
où les CHF
130'370boursiers),
renvoient soit
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84.
vantage
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liées
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(notamment des
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renvoient sans
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au niveau
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évoque
Les
avec
les bénéficiaires
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en des
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aux différents
projets
cours en fonction
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niveau inférieur
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eten
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rang
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personnespar
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duDépartement
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(il a reçuprojets
CHF 50-60'000
an de cette
sommes
aux différents
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du
manière).
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souligne que
rang des personnes
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(il et
a reçu
CHF 50-60'000
par la
anquestion
de cette
est réglée Un
de bénéficiaire
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Pour le
la déplacement
contribution des
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83
84
84
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le faitdedes
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domaines
les Sciences
et sociales
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(dont, et
pour
plus de va
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dans cedes
sens.
seule exactes
la Direction
de l’UNILet,a pour
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en matière de
moitié
cas,De
lesfait,
Sciences
et naturelles
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Médecine et pharmacie)
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matching
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4),lalesDirection
sommes de
en question
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sonnel technique maison, utilisation de coûteux appareils de laboratoire dans le cas
de projets en sciences expérimentales.
Tableau 43 : Fonds tiers trouvés par les professeurs boursiers, par type de
source et par domaine (en CHF)
Quels autres financements avez-vous éventuellement obtenus pendant votre période en tant
que professeur boursier ?
Sc. hum. Sc. écon., Sc. ex. et

Méd. Et

au total**

140'125.-

65'308.-

12'669'711.-

68'082.-

69'125.-

23'943.-

4'668'802.-

76'332.-

190'958.-

16'875.-

65'625.-

12'600'065.-

2’000-

66'859.-

45'303.-

249'250.-

56'936.-

11'102'450.-

4'775.-

0.-

81'372.-

51'313.-

197'125.-

59’429.-

11'410'400.-

1'478'053.-

70'000.-

25'337'843.-

14'805'532.-

10'760'000.-

52'451'428.-

25'931.-

7'000.-

324’844.-

462'672.-

672'500.-

287'313.-

n=57

n=10

N=78

n=32

n=16

Droit

nat.

pharm.

FNS ou CTI*

7'369.-

5’000.-

73'789.-

109'442.-

Entreprises*

289.-

0.-

16’451.-

Fondations*

8'009.-

0.-

fonds euro.*

5'572.-

Autres sources*

total**
moy. par bénéf.

Sc. techn.

tous*

et soc.

*moyenne par bénéficiaire (arrondi)

n=193

** sur répondants à l’enquête

Source : Enquête OSPS-UNIL (n=193)

Les institutions universitaires ne sont pas seules à compléter le financement dévolu
aux professeurs boursiers par le FNS : les bénéficiaires parviennent également à
trouver des fonds externes supplémentaires auprès de diverses agences de
moyens ou de fondations pour l’essentiel (Tableau 4385). La Confédération a en
moyenne octroyé CHF 65'308 supplémentaires (via le FNS et/ou la CTI), en finançant
essentiellement des projets n’ayant pas trait aux Sciences humaines et sociales86, et
ce pour une enveloppe totale de CHF 12'669'711 versée aux projets des six premières
vagues87. Avec un total quasi identique, les fondations constituent également une
source importante de financement (notamment pour Médecine et pharmacie, ainsi
que pour les Sciences exactes et naturelles), tout comme les financements européens
(plutôt dévolus aux Sciences techniques).
En revanche, les contributions obtenues de la part d’entreprises représentent, avec
un total d’un peu moins de 5 millions de francs, la source externe la moins importante. Ce sont quasi exclusivement des projets en Médecine et pharmacie ainsi qu’en
Sciences techniques qui ont bénéficié de ces contributions. Pour les professeurs
boursiers, le financement public de la recherche demeure donc très largement la
norme.
Les entretiens confirment que, dans les sciences expérimentales, le financement du
FNS représente souvent le point de départ d’un budget plus important. Un bénéfi85

86

87

Les chiffres contenus dans ce tableau doivent être pris avec précaution. On l’a déjà signalé, la
saisie des sommes dans le questionnaire on-line n’exclut pas la possibilité de fausses frappes ; si
une poignée de cas improbables a été exclue du traitement en interaction avec le FNS (qui n’est
pas informé de ces sommes dans le détail, mais qui connaît les ordres de grandeur), des erreurs
ont pu subsister. A un autre niveau, le tableau ne porte, là encore, que sur les répondants au
questionnaire et à ces questions ; les totaux devraient donc être complétés par les nonrépondants.
Les maxima (autour de 1 million de francs, voire 1.4 million dans un cas) concernent d’ailleurs des
domaines tels que la biologie, la médecine et la physique.
Ces financements surprennent quelque peu car s’il est en principe possible d'avoir un projet de
Professeurs boursiers et, en même temps, un projet soutenu en recherche libre, la Division III
((Biologie et Médecine) a une pratique stricte : si un projet est déjà en cours en recherche libre, il
y a une déduction financière dans le projet de professeur boursier lors de l'octroi du poste de
professeur boursier (s'il s'agit du même sujet); dans l’autre sens, les professeurs boursiers en
Biologie et Médecine n'obtiennent pas un financement supplémentaire pendant la période
subsidiée. Pour les bénéficiaires des autres domaines, il n'est pas exclu d'avoir aussi un projet
soutenu en recherche libre, mais c'est plutôt rare (informations transmises par le FNS).
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Calculé apar
individu
(dernière
du tableau),
si fonds
chacun
des bénéficiaires
ces
humaines
et
sociales,
chaque
professeur
boursier
n’a
généré
qu’un
peu
de
du programme a reçu en moyenne plus de CHF 287'000 de fonds externes, enplus
ScienCHFhumaines
25'000 deetfonds
externes
pour
plus de boursier
CHF 672'000
en Sciences
techniques.
ces
sociales,
chaque
professeur
n’a généré
qu’un peu
plus de
Parmi25'000
les répondants
étaientpour
encore
professeur
boursier en
au Sciences
moment de
l’enquête
CHF
de fonds qui
externes
plus
de CHF 672'000
techniques.
88, la majorité (86%) indique d’ailleurs envisager trouver d’autres sources de
on-lineles
Parmi
répondants qui étaient encore professeur boursier au moment de l’enquête
financement,
cela tant(86%)
en Sciences
sociales trouver
(72%) qu’en
Sciences
exacon-line88, la majorité
indique humaines
d’ailleurs et
envisager
d’autres
sources
de
tes
et
naturelles
(86%)
et,
de
surcroît,
en
Médecine
et
pharmacie
et
en
Sciences
financement, cela tant en Sciences humaines et sociales (72%) qu’en Sciences exactechniques
(100%).(86%) et, de surcroît, en Médecine et pharmacie et en Sciences
tes
et naturelles
techniques (100%).
On peut donc évaluer le total de fonds tiers que génère l’argent investi par le
FNSpeut
dansdonc
le programme
boursiers.
et pour
tout, le
Fonds par
natioOn
évaluer leProfesseurs
total de fonds
tiers En
quetout
génère
l’argent
investi
le
nal
a
dépensé,
durant
les
6
années
sous
étude,
CHF
269'192'688
pour
ce
proFNS dans le programme Professeurs boursiers. En tout et pour tout, le Fonds natio89. Ensemble, les bénéficiaires ont trouvé, à partir de ce financement de
gramme
nal
a dépensé,
durant les 6 années sous étude, CHF 269'192'688 pour ce prodépart
façon il estles
vraibénéficiaires
très inégale ont
selontrouvé,
les domaines
environ
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gramme–89de
. Ensemble,
à partir– de
ce financement
francs de
plus,
sans
compter
lesinégale
apportsselon
directs
indirects– des
institutions
hôtes.
départ
– de
façon
il est
vrai très
les et
domaines
environ
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de
Chaque
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boursiers
a donc
apportéhôtes.
envifrancs defranc
plus,investi
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les apports Professeurs
directs et indirects
des
institutions
ron 19.5franc
centimes
supplémentaires
en fonds
externes,
qu’ils soient
publics
ou envinon,
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investi
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Professeurs
boursiers
a donc
apporté
suisses
européens.
Il s’agit là moins
d’un hypothétique
retour
surpublics
investissement
ron
19.5ou
centimes
supplémentaires
en fonds
externes, qu’ils
soient
ou non,
que, plus
supplémentaire
en fonds
via les
suisses
ou précisément,
européens. Il d’un
s’agitapport
là moins
d’un hypothétique
retourtiers
sur amené,
investissement
bénéficiaires,
par l’investissement
initial
du FNS aux institutions
universitaires
suisque, plus précisément,
d’un apport
supplémentaire
en fonds tiers
amené, via
les
ses.
Cette
somme
témoigne
aussi
d’une
certaine
manière
de
la
pertinence
scientifibénéficiaires, par l’investissement initial du FNS aux institutions universitaires suisque Cette
des projets
dans lesmanière
domaines
il est usuel
et/ou
ses.
sommesoutenus
témoigne (notamment
aussi d’une certaine
de où
la pertinence
scientifipossible
lever des
fonds supplémentaires),
celle du
fait par
le Fonds
que
des de
projets
soutenus
(notamment dansainsi
les que
domaines
oùpari
il est
usuel
et/ou
national de
surlever
les personnes
possible
des fonds sélectionnées.
supplémentaires), ainsi que celle du pari fait par le Fonds
national sur les personnes sélectionnées.

88
89
88
89

Il s’agit de 105 personnes.
Chiffres
transmis
par le FNS (addition des dépenses effectives pour chaque année comptable).
Il
s’agit de
105 personnes.
Chiffres transmis par le FNS (addition des dépenses effectives pour chaque année comptable).
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Tableau 44 : Personnel engagé et niveau de recrutement, par domaine
Combien des personnes de votre équipe ont-elles été recrutées au niveau local (institution
d’accueil), national et international ?
Sc. hum. et

Sc. écon.,

soc.

Droit

Sc. ex. et

Méd. et

nat.

pharm.

personnes*

3.2

4.1

5.9

6

7.1

5.1

total**

183

45

470

199

114

1011

% recrut. local

46

51

31

40

42

37

% recrut. nat.

27

32

19

24

13

21

% recrut. internat.

27

17

50

36

44

41

n=57

n=11

n=80

n=33

n=15

n=196

*moyenne (arrondi)

Sc. techn.

tous

** sur répondants à l’enquête

Source : Enquête OSPS-UNIL (n=196)

L’équipe des professeurs boursiers est en moyenne constituée de 5 personnes ;
seuls deux bénéficiaires n’ont engagé aucun collaborateur. Au total (et hormis les
professeurs boursiers eux-mêmes), 1011 personnes ont été engagées dans le cadre
des projets de recherche Professeurs boursiers des années 2000-2005 (Tableau 44)90.
De ce point de vue, il apparaît très clairement que le programme du FNS participe de
la promotion de carrières académiques à différents échelons. En particulier, les entretiens menés mettent en évidence la volonté des bénéficiaires de « soutenir la relève », notamment au niveau post-doctoral, « anneau faible » des carrières
académiques en Suisse. Ici encore, les spécificités disciplinaires jouent à plein, les
sciences dites « dures » ayant généré des équipes de recherche plus larges comparativement aux Sciences humaines et sociales.
L’origine géographique des personnes recrutées par les professeurs boursiers témoigne également de la contribution du programme à l’internationalisation du marché
académique suisse aux échelons inférieurs de la carrière : toujours sur le tableau cidessus, on voit que 41% des collaborateurs viennent de l’étranger. Cette origine renseigne également sur la prévalence du local sur le national (37% des personnes engagées versus 21%). Ici encore, les logiques disciplinaires sont à l’œuvre : les
Sciences humaines et sociales recrutent leur personnel un peu plus au niveau local
ou national, tandis que les Sciences exactes et naturelles recrutent bien plus au
niveau international (la moitié du personnel engagé). Les Sciences techniques ont
une structure duale de recrutement : elles recrutent de préférence au niveau local et
international, mais très peu au niveau national91.
In fine, la construction des équipes de recherche des professeurs boursiers reflète la
compétition qui prévaut sur le marché académique helvétique et la forte demande de
postes. Par exemple, un bénéficiaire en Sciences humaines et sociales nous a indiqué avoir mis les postes au concours via des listes de diffusion internationales et
reçu une centaine de candidatures pour trois postes, opérant au final le recrutement
de personnes qu’il ne connaissait pas à l’origine.
Les équipes de recherche des professeurs boursiers ne se limitent toutefois pas aux
collaborateurs embauchés sur la base du subside. A part ces personnes, des postes
supplémentaires sont financés par des fonds tiers. Les analyses montrent également
que l’essentiel des personnes recrutées dans le cadre de projets de professeurs boursiers sont des doctorants, puis des post-doctorants, nettement devant les techni90

91

Comme pour tous les totaux, le chiffre vaut au moment de l’enquête (fin 2006) et sur les
répondants à l’enquête (le chiffre réel serait un peu plus élevé).
Même si des tendances sont clairement perceptibles, notons que la question comportait une petite
ambiguïté : en effet, le mot « recrutement » peut se référer tant à la mise au concours qu’aux
engagements auxquels on a effectivement procédé. On pourrait ainsi imaginer qu’un requérant
ait recruté (au sens de mis au concours) au niveau international (dans le sens d’ailleurs de
national et local également), mais qu’il ait ensuite recruté (au sens d’engagé) au niveau local.

Les transformations du marché académique suisse | 67

ciens, les étudiants-assistants et d’autres catégories de personnel comme des secrétaires. les étudiants-assistants et d’autres catégories de personnel comme des secréciens,
taires.
Les pratiques sont cependant très variées selon les domaines, en lien avec la quantité etpratiques
l’importance
autres très
fondsvariées
trouvés
: aussi
bien le total
emLes
sont des
cependant
selon
les domaines,
en des
lien personnes
avec la quantibauchées
que leur
catégorie
personnel
et personnes
de source emde
té et l’importance
des répartition
autres fondspar
trouvés
: aussidebien
le total des
financement
diffèrent.
Les disciplines
ne relèvent
des Sciences
et
bauchées
que
leur répartition
par qui
catégorie
de pas
personnel
et dehumaines
source de
sociales
au sens
large ont
effet généré
postes
; de plus,humaines
les équipes
financement
diffèrent.
Les en
disciplines
qui davantage
ne relèventde
pas
des Sciences
et
sont formées
d’unlarge
personnel
et plus souvent
salarié
sur des
sociales
au sens
ont en plus
effet diversifié
généré davantage
de postes
; de plus,
les financeéquipes
mentsformées
externes.
Dans les plus
domaines
des sciences
expérimentales,
sont
d’un personnel
diversifiérelevant
et plus souvent
salarié sur
des financel’engagement
de post-doctorants
est plus fréquent
entretiens
les bénéficiaiments
externes.
Dans les domaines
relevant: les
des
sciencesavec
expérimentales,
res ont confirmé
l’importance stratégique
de l’engagement
de personnes
connaissant
l’engagement
de post-doctorants
est plus fréquent
: les entretiens
avec les
bénéficiaile
domaine
de
spécialisation
touché
aussi
bien,
sinon
mieux,
que
le
bénéficiaire,
afin
res ont confirmé l’importance stratégique de l’engagement de personnes connaissant
notamment
de spécialisation
faire en sorte de
bien aussi
démarrer
projet.mieux, que le bénéficiaire, afin
le
domaine de
touché
bien,lesinon
notamment de faire en sorte de bien démarrer le projet.

3.2.3 Intégration dans l’institution
3.2.3 Intégration dans l’institution

Concernant l’utilisation du subside par les bénéficiaires, un autre aspect – qui touche déjà, en l’utilisation
anticipant sur
chap. 4,
la question
de l’utilisation
subside
des
Concernant
du le
subside
parà les
bénéficiaires,
un autre du
aspect
– quiettoubénéficiaires
par les sur
institutions
hôtes
– est celui
de leur du
intégration
che déjà, en anticipant
le chap. 4,
à la question
de l’utilisation
subside etdans
des
l’institution
modalités hôtes
de leur– intégration
indexées
sur plusieurs
bénéficiairesd’accueil.
par les Les
institutions
est celui sont
de leur
intégration
dans
dimensions :d’accueil.
la participation
aux différentes
instances de
l’institution
et la
l’institution
Les modalités
de leur intégration
sont
indexées d’accueil
sur plusieurs
compétence :àladiriger
des thèses,
rapportsinstances
professionnels
avec les collègues
dimensions
participation
aux les
différentes
de l’institution
d’accueil mais
et la
aussi le statut
et, plusdes
précisément,
dénomination
du posteavec
occupé.
compétence
à diriger
thèses, leslarapports
professionnels
les collègues mais
aussi le statut et, plus précisément, la dénomination du poste occupé.
Tableau 45 : Dénomination du poste occupé comme professeurs boursiers,
par institution du
(enposte
%) occupé comme professeurs boursiers,
Tableau 45 : Dénomination
par institution (en %)
Quelle est la dénomination exacte du poste que vous avez occupé (ou que vous occupez)
commeest
professeur
boursierexacte
?
Quelle
la dénomination
du poste que vous avez occupé (ou que vous occupez)
comme professeur boursier
BS ? BE

FR

GE

LS

LU* NE

SG* ZH EPFL

ETHZ HGKZ* tous

professeur assis-

75
BS

92
BE

17
FR

96
GE

87
LS

(0) NE
86 (100)
86 EPFL
50
LU*
SG* ZH

75 HGKZ*
(0) tous
77
ETHZ

tant**
professeur
assisautres
tant**

75
25

92
8

17
83

96
4

87
13

(0)

autres

n=24
25

n=24
8

n=12
83

n=25
4

n=23
n=2
n=14
13 (100)
14

(100)

86 (100) 86
14 (0) 14
n=2
(0)

n=28
14

50
50

75
25

(100)

(0)

77
23

n=14
50

n=28
25

n=1
(100)

n=197
23

n=24 n=24
n=12
n=25
n=23
n=2
n=14**ou
n=2professeur
n=28
n=14
n=28
n=1 à UNIGE
n=197
*institutions
avec
moins
de 5
répondants
adjoint
suppléant

Source : Enquête OSPS-UNIL
(n=197)
*institutions
avec moins de 5 répondants

**ou professeur adjoint suppléant à UNIGE

Source : Enquête OSPS-UNIL (n=197)

Le poste occupé par le professeur boursier dans l’institution joue un rôle important
car iloccupé
rend sapar
position
lisible aux
yeux dedans
ses collègues,
chose
seul
titre
Le poste
le professeur
boursier
l’institution
joueque
un le
rôle
impor92. Les
de professeur
boursier
ne permettait
pas,
notamment
au débutchose
du programme
tant
car il rend
sa position
lisible aux
yeux
de ses collègues,
que le seul
titre
92. Les
trois
quarts des
bénéficiaires
(77%) pas,
ont occupé
le statut
d’un du
professeur
assistant
de
professeur
boursier
ne permettait
notamment
au début
programme
93). Pour un peu moins d’un quart des
(ou
suppléant
à l’UNIGE
troisprofesseur
quarts desadjoint
bénéficiaires
(77%)
ont occupé
le statut d’un professeur assistant
94.
bénéficiaires,
le
statut
a
toutefois
différé
(ou professeur adjoint suppléant à l’UNIGE93). Pour un peu moins d’un quart des
bénéficiaires, le statut a toutefois différé94.
92
92
93
93
94
94

Dans son Règlement des Professeurs boursiers, le FNS stipule que les institutions hôtes doivent
assurer
candidatdes
choisi
« un statut
juridique
comparable
à celui
professeur
Dans
son au
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Professeurs
boursiers,
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stipule que
les d’un
institutions
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doivent
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équivalent)
» (art.juridique
7d).
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choisi
« un statut
comparable à celui d’un professeur assistant
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effet,
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statut
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En
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Cuadra,de2006
: 17).
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quinzaine
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Cuadra,
2006 de
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» en
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dizaine FNS
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Une
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unallemand)
poste de «; Professeur
» (ou
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un poste
de « «Professeur
associé » (ou « »assoziierte
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individus
ont
« SNF-Professur
», voire
SNF-Förderungsprofessur
en allemand)
; une »)
petite
dizaine
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ordinaire
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nombre
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a
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; troisdeindividus
ont
indiqué par
des « Prof.
dénominations
mixtes
(« SNF-Assistenzprofessur
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SNF »,
répondu
ordinaire » ou
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« Professur »94 ; un certain
nombre de personnes
a
«indiqué
AssistenzSNF-Förderungsprofessor
») ou autres (« Assistant
associate member
desund
dénominations
mixtes (« SNF-Assistenzprofessur
», « and
Assistenzprofessor
SNF»)»,;
certains
ont und
profité
de fournir des explications
le poste
occupé : and
« SNF-Förderungsprofessor
« AssistenzSNF-Förderungsprofessor
») ousur
autres
(« Assistant
associate member ») ;
(vergleichbar
Assistenzprofessur)
« SNF-Förderungsprofessor
im : finanziellen
Status einer
certains
ont profité
de fournir des», explications
sur le poste occupé
« SNF-Förderungsprofessor
Assistenzprofessur
(nicht aber rechtlich)
», « SNF-Förderungsprofessur
a Non-tenure
(vergleichbar Assistenzprofessur)
», « SNF-Förderungsprofessor
im (equivalent
finanziellento Status
einer
track assistance professorship)
». A n’en
douter, la situation statutaire
Assistenzprofessur
(nicht aber rechtlich)
», «pas
SNF-Förderungsprofessur
(equivalent des
to a professeurs
Non-tenure
boursiers
sur le terrain
est complexe
track assistance
professorship)
». A !n’en pas douter, la situation statutaire des professeurs
boursiers sur le terrain est complexe !
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La ventilation par institution d’accueil (Tableau 45) indique des taux élevés de staLa
institution
d’accueil
(Tableau 45) aindique
taux
élevés de statutsventilation
« autres » par
à l’EPFL
(la moitié
des bénéficiaires
indiquédes
une
dénomination
de
tuts
autresque
» à celle
l’EPFL
moitié des
bénéficiaires
a indiqué
dénomination
de
poste« autre
de(la
professeur
assistant
!), à l’UNIFR
(ici,une
il s’agit
même de 10
95
poste
autre
que
celle
de
professeur
assistant
!),
à
l’UNIFR
(ici,
il
s’agit
même
de
10
bénéficiaires sur 12 ) ainsi qu’à l’UNILU et à la HGKZ (où très peu d’individus sont
bénéficiaires
1295) ainsi
qu’à l’UNILU
à la un
HGKZ
(oùdes
très
peu d’individus
sont
concernés). Asur
l’UNIBAS
et UNIZH,
tout de et
même
quart
bénéficiaires
a indiqué
concernés).
l’UNIBAS
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de au
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des les
bénéficiaires
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poste « et
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verra
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un recoupe
poste « autre
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la complexité
de
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; en tous lesfinancières,
cas, ces réponses
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l’imbrication
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l’imbrication
entre
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dimensions
financières,
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et
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poste occupé localement par les bénéficiaires.
poste occupé localement par les bénéficiaires.
Dans les entretiens, les bénéficiaires interrogés nous ont également fait part d’un
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certainlesflou
entourant
statut institutionnel
professeurs
boursiers
« le d’un
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beaucoup
sélective
les profs
assistants habituels
; un autre
chercheur
relève
tout deplus
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Tableau 46 : Intégration des bénéficiaires auprès des collègues, par instituTableau 46 : Intégration
tion (en %) des bénéficiaires auprès des collègues, par institution (en %)
Etiez-vous (ou êtes-vous) bien intégré-e pour ce qui est des rapports professionnels avec vos
Etiez-vous
collègues ? (ou êtes-vous) bien intégré-e pour ce qui est des rapports professionnels avec vos
collègues ?

bonne ou pl. bonne
bonne
pl. bonne
neutre,ou
ambivalente
neutre,
ambivalente
pl. ou pas
bonne
pl. ou pas bonne

BS
BS
79

79
17
17
4

BE
BE
88
88
4
4
8

FR
FR
100
100
0

4
n=24

8
n=24

0
0
0
n=12

n=24

n=24

n=12

Source : Enquête OSPS-UNIL (n=197)
Source : Enquête OSPS-UNIL (n=197)

GE
GE
88

4
n=25

LS LU* NE SG* ZH EPFL
LS (100)
LU* NE
SG* ZH
83
71 (100)
89 EPFL
86
83 (100)
71 (100)
86
17
(0) 29
(0) 89
4
7
17
(0)
(0)
4
7
0
(0) 29
0
(0)
7
7
0
(0)
0
(0)
7
7
n=23
n=2
n=14
n=2
n=28
n=14

n=25

n=23

88
8
8
4

n=2

n=14

n=2

n=28

n=14

ETHZ HGKZ* tous
ETHZ
75 HGKZ*
(100) tous
84
75
(100)
84
18
(0)
11
7
n=28

18
7

(0)
(0)
(0)
n=1

5
n=197

11
5

n=28

n=1

n=197

*institutions avec moins de 5 répondants
*institutions avec moins de 5 répondants

Si l’intégration formelle peut poser problème dans certains cas, en termes de rapSi
l’intégration
formelle
peutles
poser
problème
dans certains
cas,
en termes
de rapports
professionnels
avec
collègues,
la situation
est très
positive
: la majorité
ports
professionnels
les collègues,
très
positive
: la» majorité
des bénéficiaires
(84%)avec
a indiqué
avoir étéla «situation
très bienest
» ou
« plutôt
bien
intégrée
des
(84%) a indiqué avoir été « très bien » ou « plutôt bien » intégrée
dansbénéficiaires
ce sens.
dans ce sens.
Pour autant, les entretiens montrent que l’intégration de la part des collègues et/ou
Pour
autant, les
montrent
que du
l’intégration
dedu
la fait
partdu
des
collègues
et/ou
de l’institution
a entretiens
été ardue au
tout début
programme
flou
qui entourait
de
a été Un
ardue
au tout début
du programme
du fait
duaflou
entourait
ce l’institution
nouveau statut.
bénéficiaire
en Sciences
techniques,
qui
faitqui
partie
de la
ce
nouveau
statut.
Un bénéficiaire
en Sciences
techniques,
a fait
partie signide la
première
vague,
se souvient
que les collègues
ne savaient
pas qui
ce que
ce statut
première
vague,
se
souvient
que
les
collègues
ne
savaient
pas
ce
que
ce
statut
signifiait : le FNS imposait-il des personnes, fallait-il les intégrer ou les garder à tout
fiait
FNS imposait-il
des personnes,
les intégrer
les garderplus
à tout
prix :? le
L’intégration
était bonne
au niveau fallait-il
de la direction
de sonouinstitution,
au
prix
? L’intégration
était
bonne
au au
niveau
de des
la direction
de qui
sonavaient
institution,
plus au
courant
de ce statut,
mais
moins
niveau
collègues,
des craintes
courant
légitimes.de ce statut, mais moins au niveau des collègues, qui avaient des craintes
légitimes.
La ventilation par institution (Tableau 46) montre que si l’intégration auprès des
La
ventilation
institution
46) montre
quebonne
si l’intégration
collègues
a étépar
jugée
partout (Tableau
majoritairement
comme
ou plutôt auprès
bonne, des
on
collègues
été taux
jugéeun
partout
majoritairement
bonne
ou d’«
plutôt
bonne, »on
enregistre ades
peu plus
importants comme
de « neutre
» ou
ambivalent
à
enregistre
taux
un peu plus17%),
importants
de « neutre
» ou à
d’«l’UNINE
ambivalent
» à
l’UNIBAS etdes
l’UNIL
(respectivement
l’ETHZ (18%)
et, surtout,
(29%).
l’UNIBAS et l’UNIL (respectivement 17%), l’ETHZ (18%) et, surtout, à l’UNINE (29%).

95
95

De fait, comme à Genève, le statut de professeur assistant n’existe pas à l’UNIFR, et les
De
fait, comme
à Genève,
le statut
de professeur
assistant
n’existe
pas déterminée
à l’UNIFR, et
professeurs
boursiers
reçoivent
le statut
d’un professeur
associé
à durée
(de les
la
professeurs
reçoivent le statut d’un professeur associé à durée déterminée (de la
Cuadra, 2006boursiers
: 17).
Cuadra, 2006 : 17).
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Tableau 47 : Participation des bénéficiaires aux instances académiques,
pédagogiquesdes
et administratives,
institution
(en %)
Tableau 47 : Participation
bénéficiaires auxpar
instances
académiques,
pédagogiques et administratives, par institution (en %)
Avez-vous participé (ou participez-vous) comme professeur boursier aux instances suivantes...?
Avez-vous participé (ou participez-vous)
auxEPFL
instances
suivantes...?
BS BE FR comme
GE LSprofesseur
LU* NEboursier
SG* ZH
ETHZ
HGKZ* tous
inst. académiques : non

54
BS

75
BE

58
FR

44
GE

87
LS (50)
LU* 64
NE

(100)
SG*

29 EPFL
71
ZH

oui (sans: vote)
inst. académiques
non

4
54

8
75

0
58

36
44

0 (50)
(0)
87

0
64

(0)
(100)

0
29

7
71

11
57

(100)
9
(0)
59

oui (avec
(sans vote)

42
4

17
8

42
0

20
36

13
0 (50)
(0)

36
0

(0)

71
0

21
7

32
11

(0)
33
(100)
9

oui (avec vote)
inst. pédagogiques : non

42
58

17
71

42
25

20
60

13 (50)
65 (50)

36 (0)
79 (50)

71
39

21
21

32
54

oui (sans :vote)
inst. pédagogiques
non

0
58

4
71

8
25

4
60

4 (50)
(0)
65

0 (50)
(0)
79

0
39

7
21

0
54

oui (avec
(sans vote)

42
0

25
4

67
8

36
4

30
4 (50)
(0)

21
0 (50)
(0)

61
0

71
7

46
0

(100)
43
(0)
3

oui (avec vote) 42
inst. administratives: non 38

25
83

67
0

36
12

30 (50)
44 (0)

21 (50)
36 (50)

61
14

71
29

46
11

(100) 43
(0)
31

oui (sans vote)
4
inst. administratives:
non 38

4
83

8
0

24
12

17
44

0 (50)
(0)
36

0
14

7
29

4
11

(100)
8
(0)
31

oui (avec
(sans vote)

58
4

13
4

92
8

64
24

39 (100)
64
17
(0)
0 (50)
(0)

86
0

64
7

85
4

(0)
61
(100)
8

oui (avec vote)

n=24
58

n=24
13

n=12
92

n=25
64

n=23
n=2
n=14
n=2
39 (100)
64 (50)

n=28
86

n=14
64

n=28
85

n=24

n=24

n=12

n=25

n=23

Source : Enquête OSPS-UNIL (n=198)
Source : Enquête OSPS-UNIL (n=198)

(0)

n=2

57 HGKZ*
(0) tous
59
ETHZ

(0)
(0)

33
54

(0)

3
54

n=1
(0)

n=198
61

de 5 répondants
n=14*institutions
n=2
n=28 avec
n=14moins
n=28
n=1
n=198
*institutions avec moins de 5 répondants

La possibilité de participer aux instances académiques, pédagogiques et administratives
de de
l’institution
joue unacadémiques,
rôle d’intégration
important (même
si
La
possibilité
participerd’accueil
aux instances
pédagogiques
et admices différentes
fonctions peuvent
êtrejoue
remplies
par
une seule structure
nistratives
de l’institution
d’accueil
un rôle
d’intégration
important comme
(même le
si
Conseil
de faculté).
Pour autant,
que par
le FNS
les bénéficiaires
ces différentes
fonctions
peuventalors
être même
remplies
unestipule
seule que
structure
comme le
96, un peu plus de la moitié des
doivent
êtrefaculté).
intégrésPour
au mieux
institutions
Conseil de
autant,dans
alorsles
même
que le FNS
stipule que les bénéficiaires
96,aux
bénéficiaires
(61%) indiquent
pasles
avoir
participé
instances
doivent
être intégrés
au mieuxne
dans
institutions
un peu
plus deacadémiques
la moitié des
(Commission (61%)
de nomination,
de leur
10%instances
ont participé
sans droit
bénéficiaires
indiquent etc.)
ne pas
avoirinstitution
participé ;aux
académiques
de vote, et seul
tiers a pu yetc.)
participer
pleinement
47).participé
Des tauxsans
élevés
de
(Commission
deun
nomination,
de leur
institution(Tableau
; 10% ont
droit
«denon-intégration
ont étépleinement
enregistrés(Tableau
à l’UNINE
(64%),
l’EPFL
(71%),
vote, et seul un» institutionnelle
tiers a pu y participer
47).
Des taux
élevés
de
97.
l’UNIBE
(75%) et, »surtout,
à l’UNIL ont
(87%)
« non-intégration
institutionnelle
été
enregistrés à l’UNINE (64%), l’EPFL (71%),
l’UNIBE (75%) et, surtout, à l’UNIL (87%)97.
Les bénéficiaires sont un peu plus nombreux à avoir participé aux instances pédagogiques
(Commission
des
examens,
etc.) (46%).
Ici encore,
certaines
institutions
se
Les
bénéficiaires
sont un
peu
plus nombreux
à avoir
participé
aux instances
pédasingularisent
par des taux
non-participation
élevés
: UNIBAS
(58%),institutions
UNIGE (60%),
gogiques (Commission
desde
examens,
etc.) (46%).
Ici encore,
certaines
se
UNIL
(65%), UNIBE
(80%). Enfin,
la majorité
des
bénéficiaires
(61%)
singularisent
par des(71%)
taux et
deUNINE
non-participation
élevés
: UNIBAS
(58%),
UNIGE (60%),
ont pu
participer
aux
instances
administratives
leur institution
(le Conseil
de
UNIL
(65%),
UNIBE
(71%)
et UNINE
(80%). Enfin, lademajorité
des bénéficiaires
(61%)
faculté,
ou de Département
dans administratives
le cas de l’ETHZ, de
en leur
fait institution
grosso modo
ont
pu participer
aux instances
(lepartie).
Conseil Au
de
total,
à en
ces réponses,
c’est
l’UNIBE
(et à l’UNIL)
la participation
faculté,
ou croire
de Département
dans
le àcas
de l’ETHZ,
en fait que
grosso
modo partie).instiAu
tutionnelle
des professeurs
boursiers
la moins
assurée.
total, à en croire
ces réponses,
c’est àest
l’UNIBE
(et à
l’UNIL) que la participation institutionnelle des professeurs boursiers est la moins assurée.
La situation varie donc d’une université à l’autre. Un bénéficiaire en Sciences humaines
et sociales
répond
« absolument
dès Un
le début
» à cette
on
La
situation
varie donc
d’une
université zéro,
à l’autre.
bénéficiaire
en question
Sciences : hul’avait
dans unrépond
bâtiment
excentré, etzéro,
si, formellement,
autorisé
à partimainesplacé
et sociales
« absolument
dès le début il
» àétait
cette
question
: on
ciper
réunions
l’unité, ilexcentré,
ne se sentait
pas autorisé àil yétait
faireautorisé
des remarques
l’avaitaux
placé
dans undebâtiment
et si, formellement,
à parti(cette aux
« solitude
» est de
ambivalente
puisqu’elle
était
même temps
aussi
une
« grande
ciper
réunions
l’unité, il ne
se sentait
pasenautorisé
à y faire
des
remarques
liberté«»solitude
et lui permettait
de se consacrer
pleinement
à sa recherche).
Unune
autre
béné(cette
» est ambivalente
puisqu’elle
était en même
temps aussi
« grande
ficiaire» en
Sciences
humaines
et sociales
à l’UNIL à
nous
a ainsi ditUn
qu’il
avait
été
liberté
et lui
permettait
de se consacrer
pleinement
sa recherche).
autre
béné«ficiaire
choquéen
» par
le fait humaines
que le Décanat
de la Faculté
question
n’ait
Sciences
et sociales
à l’UNILen
nous
a ainsi
ditpas
qu’ilvoulu
avaitqu’il
été
participe
de le
faculté,
alors
qu’il
auraitensouhaité
faire,
« choqué » au
par Conseil
le fait que
Décanat
de la
Faculté
questionlen’ait
paspour
voulumieux
qu’il
s’intégrer :auêtre
professeur
boursier,
c’est
« une
chance
pour lalerecherche
», mais
ce
participe
Conseil
de faculté,
alors
qu’il
aurait
souhaité
faire, pour
mieux
devrait aussi
enprofesseur
être une pour
connaître
gestion
depour
l’université,
estimait-il.
s’intégrer
: être
boursier,
c’est «laune
chance
la recherche
», mais Tel
ce
bénéficiaire
avoir étélatrès
bien de
accueilli
dans une
université
devrait
aussienenDroit
être se
unesouvient
pour connaître
gestion
l’université,
estimait-il.
Tel
bénéficiaire en Droit se souvient avoir été très bien accueilli dans une université
96
96

97
97

Rappelons que le règlement FNS des Professeurs boursiers demande, dans la 2ème phase de
sélection, que
présente
une Professeurs
attestation dans
laquelle
l’institution
Rappelons
que lelecandidat
règlement
FNS des
boursiers
demande,
dansd’accueil
la 2ème pressentie
phase de
s’engage àque
« l’intégrer
activement
activitésdans
de recherche,
d’enseignement
ou cliniques
sélection,
le candidat
présentedans
une ses
attestation
laquelle l’institution
d’accueil
pressentie»
(art.
7b). à « l’intégrer activement dans ses activités de recherche, d’enseignement ou cliniques »
s’engage
A(art.
noter
7b). que la question n’était pas complètement univoque : on ne demandait pas si la
différentes
instances
était formellement
possible,
si les bénéficiaires
y
Aparticipation
noter que aux
la question
n’était
pas complètement
univoque
: on mais
ne demandait
pas si la
avaient participé
non, en partant
– peut-être
à tort – de l’idée
qu’ilsmais
avaient
utilisé
leurs droits
participation
auxou
différentes
instances
était formellement
possible,
si les
bénéficiaires
y
(la
même
remarque
vaut en
pour
la question
sur àletort
direction
des qu’ils
thèses
de doctorat).
Le cas
de
avaient
participé
ou non,
partant
– peut-être
– de l’idée
avaient
utilisé leurs
droits
l’UNIL
peut
aussi s’expliquer
2005 sur
par le
le direction
fait qu’il des
faut thèses
être élu
siégerLedans
(la
même
remarque
vaut pourdepuis
la question
de pour
doctorat).
cas les
de
conseils
de faculté.
l’UNIL peut
aussi s’expliquer depuis 2005 par le fait qu’il faut être élu pour siéger dans les
conseils de faculté.
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alémanique : les conditions matérielles (ordinateur, bureau pour lui seul, lampes…)
étaient meilleures que dans les deux autres universités romandes où il travaillait, et
où il était (dans l’une d’elles) pourtant PO à temps partiel.
D'une manière générale, les bénéficiaires font état de situations diamétralement opposées. Alors que, dans certaines des institutions, ils ont été très bien intégrés, ils
ont participé aux instances administratives et académiques, dirigé des thèses, etc.,
dans d’autres, c'est tout l’inverse : pas de participation institutionnelle, pas de direction de thèses, et parfois, au départ, même pas de bureau ! Tel bénéficiaire décrit
ainsi l’intégration dans son institution comme « mauvaise, pas naturelle », la raison
principale semblant être que l’on n’y appréciait pas « ces professeurs nommés par
Berne » (une phrase qu’il dit y avoir souvent entendue). Un bénéficiaire en Sciences
exactes et naturelles parle d’une « Ambivalenz » de la part de son institution
d’accueil : d’un côté, cette dernière attire des professeurs boursiers, de l’autre il y a
très peu de coaching ou de contact ; on nous dit que « die Türe vom Rektorat ist offen », sans plus. Il y a aussi parfois un problème d’attribution : l’université renvoie au
Département et vice-versa, et on est un peu entre deux chaises (« man hängt dann so
drin » ), critique un bénéficiaire en Sciences exactes et naturelles. Des témoignages
révèlent les difficultés qu’il a pu y avoir, dans certaines Facultés, à obtenir le droit de
participer au Conseil de faculté, ou simplement le fait d’avoir été « oublié » pour un
apéritif de bienvenue aux nouveaux professeurs, groupe dont le bénéficiaire en question ne faisait visiblement pas partie pour les organisateurs de la réception (un autre
témoignage montre toutefois qu’une stratégie plus offensive peut être payante : un
bénéficiaire n’a pas attendu qu’on l’invite puisqu’il a lui-même convié ses collègues à
un apéritif de présentation de son équipe…).
Tableau 48 : Possibilité de diriger des thèses, par institution (en %)
En tant que professeur boursier, dirigiez-vous (ou dirigez-vous) des thèses de doctorat ?
non
oui (seulement co-dir.)
oui (seul et év. en co-dir.)

BS

BE

FR

GE

LS

LU* NE

4

8

0

12

13

(0)

7

SG* ZH EPFL
(0)

4

7

ETHZ HGKZ* tous
0

25

13

8

8

44

(0)

7

(50)

18

0

0

(0)

6

(100) 16

71

79

92

80

44 (100) 86 (50)

79

93

100

(0)

78

n=24

n=24

n=12

n=25

n=23

n=28

n=14

n=28

n=1

n=198

n=2

n=14

n=2

*institutions avec moins de 5 répondants
Source : Enquête OSPS-UNIL (n=198)

En revanche, lorsqu’il s’agit des doctorants, les professeurs boursiers ont très majoritairement eu la possibilité de diriger des thèses (78%), et une minorité n’a pu le
faire qu’en co-direction (16%) ; seuls 6% ont répondu par la négative à cette question98. Les différences selon l’institution d’accueil (Tableau 48) sont limitées, mais
elles existent : la part de bénéficiaires n’ayant pas pu ou voulu diriger de thèse est
un peu plus élevée à l’UNIGE (12%) et à l’UNIL (13%), où la part de répondants ayant
dirigé des thèses seulement en co-direction (44%) est la plus élevée. La possibilité
pour un professeur boursier de diriger une thèse seul est la plus assurée à l’UNINE
(86%), l’UNIFR (92%), à l’EPFL (93%) et, surtout, à l’ETHZ, où l’ensemble des répondants concernés a pu bénéficier de cette possibilité. Le chapitre 4 remettra ces réponses variées dans le contexte des différentes situations institutionnelles locales –
pour autant que cela soit possible dans le détail.

3.2.4 Activités entreprises et cadre de travail
L’enquête auprès des bénéficiaires permet de connaître un peu mieux les activités et
l’emploi du temps des professeurs boursiers pendant leur subside. Le contrat du
FNS stipule que les professeurs boursiers doivent consacrer au maximum un cinquième de leur temps de travail à l’enseignement, ce qui peut être estimé à environ

98

A noter que, dans le questionnaire, il s’agissait d’une question à choix multiple, qui a été retraitée
ici en question à réponses exclusive pour des raisons de lisibilité. Voir aussi la remarque à la fin
de la note précédente.
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deux heures de cours par semaine. Quelle place a finalement occupé l’activité
d’enseignement
deux
heures de? cours par semaine. Quelle place a finalement occupé l’activité
d’enseignement ?
Comme le soulignent les bénéficiaires, les enjeux liés à l’enseignement sont importants, notamment
en termes
de visibilitélesauenjeux
sein de
l’institution
et donc sont
de maximiComme
le soulignent
les bénéficiaires,
liés
à l’enseignement
imporsation
des chancesen
d’ytermes
obtenir
poste par
suite.
Un bénéficiaire
en Médecine
et
tants, notamment
deun
visibilité
au la
sein
de l’institution
et donc
de maximipharmacie
raconte que
ses collègues
lui avaient
dit : « Un
si tu
veux un poste
fixe, tu dois
sation
des chances
d’y obtenir
un poste
par la suite.
bénéficiaire
en Médecine
et
t’impliquer
dans l’enseignement
». Unlui
bénéficiaire
va tu
même
pharmacie raconte
que ses collègues
avaient diten
: « Sciences
si tu veuxtechniques
un poste fixe,
dois
jusqu’à diredans
que,l’enseignement
dans son domaine,
part de 20%
est « illusoire
»,
t’impliquer
». Un la
bénéficiaire
en d’enseignement
Sciences techniques
va même
car c’estdire
important
pour
undomaine,
professeur
de montrer
sait enseigner
sans cela
jusqu’à
que, dans
son
la part
de 20%qu’il
d’enseignement
est: « illusoire
»,
vousc’est
ne vous
intégrezpour
pas un
». professeur de montrer qu’il sait enseigner : « sans cela
car
important
vous ne vous intégrez pas ».
Tableau 49 : Nombre d’heures enseignées, par domaine (en %)
Tableau 49 : Nombre d’heures enseignées, par domaine (en %)

Combien d’heures par semaine en moyenne avez-vous enseigné (ou enseignez-vous) sur
l’année comme
professeur
boursier
?*
Combien
d’heures
par semaine
en moyenne
avez-vous enseigné (ou enseignez-vous) sur
l’année comme professeur
boursier
Sc. hum.
et Sc.?*écon.,
moins de 1h
moins de 1h
1h
1h
2h
2h
3h
3h
4h et plus
4h et plus

Sc. ex. et

Méd. et

Sc. techn.

soc. et
Sc. hum.
3
soc.

Sc.Droit
écon.,
0
Droit

Sc.nat.
ex. et
21
nat.

pharm.
Méd.
et
39
pharm.

Sc. techn.
0

3
0

0
0

21
20

39
21

0
6

16
12

0
53

0
46

20
36

21
21

6
38

12
39

53
19

46
18

36
10

21
18

38
25

39
16

19
24

18

10
13

18
0

25
31

16
17

13

0

31

17

n=58

N=11

n=80

n=33

n=16

n=198

n=58

N=11

24

Source : Enquête OSPS-UNIL (n=198)
Source : Enquête OSPS-UNIL (n=198)

tous
tous
16

*calculén=80
sur un engagement
100%
n=33 de professeur
n=16 boursier de
n=198
*calculé sur un engagement de professeur boursier de 100%

Dans les faits, le nombre d’heures enseignées en moyenne par semaine (calculé sur
l’année
sur le
unnombre
engagement
à 100%)
varie considérablement
d’un bénéficiaire
à
Dans
lesetfaits,
d’heures
enseignées
en moyenne par semaine
(calculé sur
l’autre
49).
Avec 2 heures
de cours
la norme d’un
dominante
corresl’année (Tableau
et sur un
engagement
à 100%)
varie semaine,
considérablement
bénéficiaire
à
pond
modo
aux
directives
du de
FNS
(39%semaine,
des professeurs
boursiers).
Mais
une
l’autregrosso
(Tableau
49).
Avec
2 heures
cours
la norme
dominante
corresproportion
peu près
égale de du
professeurs
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enseigné un équivalent de 60% durant la première année de subside, qu’il a pu réduire à 30-35% depuis.
Un bénéficiaire en Sciences humaines et sociales nous a décrit ce qu’il appelait le
« problème » comme suit : il faut que l’enseignement donné par le professeur boursier
soit à la fois utile et « pas fondamental, car il disparaîtra après 4 ans » (la solution
trouvée dans son cas ayant été celle d’un cours important – portant sur une introduction de base – mais en dédoublement avec un cours déjà dispensé par un autre
professeur, afin de permettre sa « disparition » à l’issue du subside). Un autre bénéficiaire, en Sciences techniques, a évoqué les réticences de ses collègues à l’idée d’un
cours supplémentaire « car cela signifie des étudiants qui viennent vers vous, qui ont
des idées de projets, donc ça signifie qu’il faudrait donner une suite... ». D’autres se
trouvent dans le cas inverse : tel bénéficiaire en Droit a été accueilli à bras ouverts
par son unité, puisque sa spécialité n’y était pas encore enseignée et que l’on a pu
donc enrichir l’offre, ne serait-ce que pour quelques années.
Tableau 50 : Activités des professeurs boursiers, par domaine
Quel pourcentage de votre temps avez-vous alloué (ou allouez-vous) aux 6 domaines d’activité
suivants ?*

recherche**
enseignement**
Recherche fonds**
administration**
activités cliniques**
services et autres**

Sc. hum. et

Sc. écon.,

Sc. ex. et

Méd. et

soc.

Droit

nat.

pharm.

62

57

63

52

55

60

21

25

17

9

18

17

4

4

8

10

14

7

9

8

8

11

10

9

0.3

0

0

14

0

2

4

7

4

4

5

4

n=58

n=11

n=79

n=33

n=16

n=197

*calculé sur un équivalent de 100%

Sc. techn.

tous

**moyenne % de l’emploi du temps (arrondi)

Source : Enquête OSPS-UNIL (n=197)

Plus généralement, la répartition des activités des professeurs boursiers par catégories (Tableau 50) révèle un temps moyen dévolu à la recherche de 60%, 7%
étant dédié à la recherche de fonds, et 9% à l’administration (du projet ou autre) ;
quelques pourcents étaient enfin réservés aux activités cliniques (2%) et aux services
et autres activités (4%). Cela correspond, dans les grandes lignes, au cadre fixé par le
FNS.
Ici encore, la répartition des activités varie en fonction du domaine scientifique. Ainsi, le temps consacré à la recherche est d’un peu plus de 60% dans le cas des Sciences humaines et sociales et des Sciences exactes et naturelles (dans ces domaines,
une poignée d’individus est allée jusqu’à indiquer un chiffre supérieur à 80%, atteignant même, dans le cas de deux personnes, 90%). Parallèlement, en Médecine et
pharmacie (52%) ainsi qu’en Sciences techniques (55%) les bénéficiaires n’y ont investi qu’un peu plus de la moitié de leur temps, au profit de la recherche de fonds
mais aussi, dans le cas de la médecine, des activités cliniques.
A noter toutefois que ces moyennes cachent des réalités individuelles très variables,
les tâches administratives pouvant, dans tous les domaines, représenter moins de
5% du temps de travail pour certains, mais aussi 15 à 20% pour quelques bénéficiaires (voire même 25 à 30% dans une petite minorité de cas).
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Tableau 51 : Bilan des collaborations scientifiques aux différents niveaux,
par domaine
(en %)
Tableau 51 : Bilan
des collaborations
scientifiques aux différents niveaux,
par domaine (en %)
Par rapport à votre situation précédente, le subside de Professeurs boursiers a-t-il constitué (ou
constitue-t-il)
un cadre
propice
pour des collaborations
scientifiques,
aux différents
niveaux ?(ou
Par
rapport à votre
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précédente,
le subside de Professeurs
boursiers
a-t-il constitué
constitue-t-il)
pour
des
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différents
Collaborations auun cadre
Sc.propice
hum. et
Sc.
écon.,
Sc. ex. scientifiques,
et
Méd. etaux Sc.
techn. niveaux ?
tous
niveau...
soc. et Sc.Droit
pharm.
Collaborations
au
Sc. hum.
écon.,
Sc.nat.
ex. et
Méd.
et
Sc. techn.
tous
3
0
3
3
0
3
niveau...local : moins*
soc.
Droit
nat.
pharm.
local : autant*
moins*

26
3

46
0

40
3

33
3

19
0

33
3

plus*
autant*

71
26

54
46

57
40

64
33

81
19

64
33

plus*
national : moins*

71
3

54
0

57
1

64
0

81
0

64
2

national : autant*
moins*

33
3

36
0

48
1

46
0

31
0

41
2

plus*
autant*

64
33

64
36

51
48

55
46

69
31

57
41

plus*
international: moins*

64
2

64
0

51
5

55
0

69
0

57
3

international: autant*
moins*

29
2

54
0

41
5

24
0

19
0

34
3

plus*
autant*

69
29

46
54

54
41

76
24

81
19

63
34

n=58
69

n=11
46

n=80
54

n=33
76

n=16
81

n=198
63

n=58

*par rapport à
la situation avant
Professeurs boursiers
n=11
n=80
n=33 le subsiden=16
n=198

plus*

Source : Enquête OSPS-UNIL (n=198)

*par rapport à la situation avant le subside Professeurs boursiers

Source : Enquête OSPS-UNIL (n=198)
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Tableau 52 : Bilan de la productivité scientifique, par domaine (en %)
Tableau 52 : Bilan de la productivité scientifique, par domaine (en %)
En termes de productivité scientifique, ce cadre a-t-il été (ou est-il) favorable, par rapport à
votre
situation
précédente scientifique,
?
En
termes
de productivité
ce cadre a-t-il été (ou est-il) favorable, par rapport à
votre situation précédente
? hum.
Sc.
et hum.
soc.
Sc.

Sc.

Sc. ex. et

Méd. et

Sc.

écon.,
Sc.
Droit
écon.,

Sc.nat.
ex. et

pharm.
Méd.
et

techn.
Sc.

tous

0
Droit

nat.
9

pharm.
0

techn.
0

tous
5

articles, chap. : moins*

et soc.
3

articles, chap. : autant*
moins*

31
3

36
0

28
9

21
0

31
0

28
5

plus*
autant*

66
31

64
36

63
28

79
21

69
31

67
28

plus*
conf., colloques : moins*

66
3

64
0

63
3

79
3

69
0

67
3

conf., colloques : autant*
moins*

35
3

46
0

45
3

18
3

31
0

36
3

plus*
autant*

62
35

4054
46

53
45

79
18

69
31

61
36

plus*
livres : moins*

62
9

4054
9

53
1

79
6

69
12

61
6

livres : autant*
moins*

58
9

64
9

86
1

67
6

50
12

70
6

plus*
autant*

33
58

27
64

13
86

27
67

38
50

24
70

n=58
33

n=11
27

n=80
13

n=33
27

n=16
38

n=198
24

n=58

n=11

n=80

n=33

n=16

n=198

plus*
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brevets** : moins*
autant*
plus*

0

0

17

8

25

15

100

0

67

34

50

54

0

0

17

58

25

31

n=1

n=0

n=18

n=12

n=8

n=39

*par rapport à la situation avant le subside Professeurs boursiers

**sur les seuls individus concernés

Source : Enquête OSPS-UNIL (n=198)

Même constat positif pour ce qui est de la productivité scientifique (Tableau 52).
Tant pour les articles scientifiques ou chapitres de livres (67%) que pour les conférences données ou les interventions lors de colloques (61%), la majorité des bénéficiaires ont observé une augmentation de leur production scientifique ;
respectivement 28% et 36% en ont enregistré autant qu’avant, et seule une petite
minorité (3-5%) a coché l’option « moins ». Tel bénéficiaire parle de l’« effet multiplicateur », voire de l’« effet accélérateur » du subside en termes d’output (il dit avoir rédigé
10 articles par an grâce au subside), il a aussi beaucoup pu voyager, bref, cela a
« boosté » son CV, sans aucun doute. La situation diffère logiquement pour les ouvrages, dont la publication prend davantage de temps et concerne moins certaines disciplines. Quant aux brevets, la majorité des personnes concernées (cette question ne
s’appliquant qu’à un cinquième de l’échantillon, presque exclusivement situé en dehors des Sciences humaines et sociales au sens large) dit en avoir déposé autant
qu’avant, un petit tiers (31%) même davantage (c’est très fortement le cas en Médecine et pharmacie), et tout de même une personne sur sept (15%) moins qu’avant,
peut-être parce qu’il s’agit dans le cas des professeurs boursiers d’une recherche qui
se déroule sur un plus long terme (4-6 ans). Un bénéficiaire en Sciences humaines et
sociales nous a ainsi parlé des 27 articles et chapitres de livre produits en 4 ans ; tel
bénéficiaire évoque le livre de 960 pages qu’il a pu rédiger pendant ces 4 ans.

3.3 Conclusion
Ce chapitre a tout d’abord permis de brosser un tableau détaillé du profil sociodémographique et scientifique des bénéficiaires des six premières vagues du programme
Professeurs boursiers (2000-2005). Il a montré que parmi les candidats – très nombreux et venant d’un large éventail de pays – le FNS favorise, en lien direct avec les
objectifs du programme, les candidatures jeunes, les sciences expérimentales (surtout au début, en proportion de l’afflux des candidatures de Sciences humaines et
sociales) et, depuis 2002, un peu plus fortement les candidates féminines (qui représentent 28% des personnes sélectionnées).
Le programme FNS s’avère moins féminisé et davantage centré sur les sciences expérimentales, que ne l’était celui de la « relève » OFES-CUS. En revanche, la répartition
des professeurs boursiers par institution d’accueil suggère aussi des logiques disciplinaires, et plus encore ici des raisonnements concernant le prestige et/ou liés à la
taille et à l’infrastructure des institutions.
Plusieurs profils de bénéficiaires ont pu être dégagés, ce qui témoigne encore une fois
de la variété des chemins qui mènent à l’excellence scientifique. On retrouve certes
les carrières typiques de chercheurs étrangers – essentiellement des hommes – dans
les Sciences techniques, exactes et naturelles avant tout, les professeurs boursiers
étant ici plus jeunes, avec une grande expérience internationale. On remarque aussi
des carrières, non moins prévisibles, essentiellement féminines, moins linéaires et
majoritairement helvétiques en Sciences humaines et sociales. Cependant, l’analyse
a également permis de dégager un profil de carrière féminine précoce (où les étrangères sont surreprésentées), qui concerne tous les domaines (sauf les Sciences humaines et sociales), ainsi que le profil d’une solide relève nationale masculine dans les
sciences expérimentales, surtout, mais aussi en Sciences économiques et Droit.
Du côté des usages du programme, on a distingué des motivations et des modalités
d’installation très variées, suivant des logiques disciplinaires bien contrastées : les
sciences expérimentales, dans lesquelles le fait de monter une équipe de recherche
apparaît primordial, où la recherche de fonds externes supplémentaires et
l’engagement d’un personnel nombreux (et sur la base d’un recrutement internatio-
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4. Les institutions face au programme Professeurs
boursiers
L’organisation du programme Professeurs boursiers et, plus précisément, la sélection
de ces derniers par le FNS constitue une « petite révolution » pour le marché académique suisse et pour le système universitaire helvétique. Ce chapitre analyse la façon
dont le programme Professeurs boursiers a été perçu et mis en œuvre par les institutions universitaires, et, partant, les transformations qu’il a contribué à impulser au
sein des hautes écoles ainsi que, plus largement, du marché académique helvétique.
Pour ce faire, une première partie est consacrée à la présentation des différents modes
d’institutionnalisation du programme, c’est-à-dire comment les institutions ont mis en
œuvre certains dispositifs en réaction à celui-ci. Trois modes d’institutionnalisation ont
été identifiés au niveau des rectorats ou des facultés : tout d’abord, l’introduction de
procédures de sélection des candidats, ensuite, la création d’un nouveau statut mettant en cohérence celui de professeur boursier avec la structure statutaire spécifique à
l’institution, enfin, la mise en œuvre de mesures destinées à stimuler et promouvoir la
venue de ces professeurs. Ces trois modes peuvent prendre place à différents niveaux
des structures universitaires, faire l’objet de traductions variées et coexister ou non. A
partir de l’identification de ces dynamiques, trois idéaux-types institutionnels sont
dégagés, qui caractérisent les réactions des institutions face au programme.
La seconde partie de ce chapitre aborde les défis soulevés par le programme du point
de vue des acteurs universitaires. Cette partie vise notamment à rendre compte de
certaines difficultés rencontrées dans les hautes écoles suite à l’introduction de ce
programme99.

4.1 Différents modes d’institutionnalisation du programme
Cette partie établit le bilan des mesures prises dans les hautes écoles face au programme Professeurs boursiers et de la façon dont elles l’ont implémenté. De manière
générale, les premiers moments du programme se caractérisent par une certaine
méconnaissance des responsables universitaires concernant le fonctionnement et
l’organisation de cet outil. Cela est lié à la structure même du programme, qui
confère une primauté aux individus et au FNS, et n’implique tout d’abord pas
l’institution  contrairement au programme « relève » OFES-CUS. Les entretiens font
écho à cette difficulté : ainsi, un responsable universitaire en charge de la gestion du
programme depuis son lancement explique : « il y a eu beaucoup de problèmes au
commencement. Ce n’était pas tout à fait clair qui décidait quoi ».
En conséquence, deux moments distincts peuvent être isolés dans la mise en œuvre
du programme : dans un premier temps, celui-ci est découvert par les institutions
comme par les jeunes chercheurs. Il est alors en grande partie « subi » par les institutions, qui n’ont que peu d’emprise sur son fonctionnement : leur rôle se restreint à
l’acceptation ou au refus des demandes de subsides Professeurs boursiers par des
professeurs, des instituts ou laboratoires, ou encore des facultés ou départements.
Le FNS reçoit également des signaux (feedbacks) de la part des universités et réajuste progressivement le programme en conséquence. On se trouve en présence
d’un processus d’apprentissage réciproque.
Dans un second temps, après avoir identifié les enjeux et les problèmes à résoudre,
les hautes écoles sont devenues plus actives et ont tenté, par divers moyens et à des
degrés différents, de rendre leurs structures compatibles avec le programme du FNS.
Certaines ont également pris conscience des bénéfices qu’elles pourraient tirer du
programme et ont mis en place des mesures visant à attirer des professeurs boursiers ou à en faciliter l’intégration, comme nous le verrons plus loin. Si les institu99

Un tableau synoptique qui résume, pour chacune des institutions visitées, la mise en œuvre du
programme dans ses grandes lignes, se trouve en annexe (A.2).
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pour se présenter et donner une leçon afin que la faculté s’assure à la fois de sa qualité et de l’inscription de sa recherche dans les thématiques intéressant la faculté. Il
semblerait qu’une partie des candidats sont recalés lors de cette évaluation, soit en
raison de la qualité de leur dossier, soit à cause d’un sujet de recherche qui ne
convient pas à la faculté. Cette sélectivité, plus forte que dans les universités, reflète
une politique de recrutement des meilleurs chercheurs au niveau mondial menée par
cette Ecole101. De fait, le programme Professeurs boursiers peut être perçu dans cette
Ecole comme étant d’une sélectivité moindre que celle qui prévaut dans le recrutement des professeurs assistants en filière tenure track. Cela révèle une différence de
perception du programme assez forte entre les universités, d’une part, et les EPF,
d’autre part. Alors que dans les universités, en Sciences humaines et en Lettres en
particulier, les professeurs boursiers sont plutôt perçus comme des chercheurs particulièrement compétents et méritants (« les meilleurs » en quelque sorte), cette perception parait un peu moins positive dans les institutions où la procédure de
recrutement (des professeurs assistants surtout) est plus compétitive et fortement
internationalisée, à l’instar des Ecoles polytechniques. C’est ce dont rend compte un
ancien doyen à l’Université de Zurich : « le statut de professeur boursier jouit [aussi]
d’une bonne réputation. Cela est dû à la procédure de choix plus compétitive que celle
appliquée par la Faculté ». La perception de la sélectivité de la procédure menant au
titre de professeur boursier diffère donc passablement entre les EPF et les universités. Cette distinction pourrait sans doute aussi se retrouver au sein des universités,
entre les facultés de sciences naturelles, d’une part, et les facultés de lettres et
sciences sociales, d’autre part, car, là aussi, les bassins de recrutement des chercheurs ainsi que la sélectivité du processus diffèrent.
Entre procédures d’acceptation et procédures de sélection, les réactions au programme Professeurs boursiers sont donc plus souvent facultaires que rectorales ou
présidentielles. Néanmoins, certaines injonctions du niveau central (par exemple
l’incitation à ou l’interdiction de mettre tous les professeurs boursiers acceptés en
tenure track) peuvent peser sur les décisions prises au niveau facultaire. Il en va de
même en ce qui concerne l’intégration institutionnelle en aval des professeurs boursiers.

4.1.2 L’intégration institutionnelle des professeurs boursiers
Un premier niveau d’intégration des professeurs boursiers est lié au statut qui leur
est accordé. De ce point de vue, le poste de professeur boursier est défini par le FNS
comme équivalent à celui de professeur assistant. La rémunération, ainsi que, dans
une moindre mesure, les droits et devoirs des professeurs boursiers dépendent donc
de la définition locale et légale du statut de professeur assistant, dont il a fallu inventer l’équivalent lorsque la structure locale n’en comprenait pas. De fait, toutes les
hautes écoles qui ne disposent pas d’un tel statut ont ajouté à leur structure académique un équivalent fonctionnel (cf. partie 4.2.2 qui analyse les défis posés aux institutions par le programme). De ce point de vue, le programme du FNS a servi
d’instrument de pilotage avec, en ligne de mire, un premier niveau d’harmonisation
des statuts universitaires.
Si le statut formalise, tant pour le professeur boursier que pour ses pairs, une appartenance à une catégorie d’universitaires, il ne rend pas compte des modalités plus
pragmatiques de l’intégration des professeurs boursiers au sein de leur institution de
rattachement. Or, pour des universitaires n’exerçant que très marginalement une
fonction d’enseignant et qui, de surcroît, font figure d’exception concernant les
conditions de recherche autorisées par leur dotation financière, la question de leurs
droits et responsabilités au sein de l’institution est sensible. Ceux-ci se mesurent à
l’aune des droits des professeurs assistants, qui sont ou non accordés au professeur
boursier (cf. chapitre 3) : il s’agit principalement du droit de vote dans les différentes
instances de l’université, mais aussi de la possibilité qui leur est accordée de diriger
des thèses.

101

Un cas nous a été signalé en chimie, où il y a eu 250 candidatures pour deux postes de
professeur assistant tenure track.
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Dans certaines facultés, il peut arriver que le règlement soit changé pour permettre
aux professeurs boursiers de diriger une thèse, mais uniquement pour ceux qui ont
une habilitation de la faculté, ou pour ceux qui entreprennent la démarche pour
obtenir une équivalence (« umhabilitieren »). Cet exemple démontre que certaines
facultés adoptent une position très restrictive à cet égard. L’habilitation, propre aux
universités de Suisse alémanique, reste parfois un sésame indispensable pour enseigner ou diriger une thèse. D’après nos entretiens, l’habilitation reste un prérequis
dans certaines facultés, notamment dans celles de Lettres ou de Sciences sociales,
alors qu’elle semble avoir perdu de son importance dans d’autres facultés (en sciences notamment). Un doyen à l’Université de Zurich nous a confié que sa faculté
n’avait que peu de professeurs assistants, et que le principal outil de promotion de la
relève académique demeurait l’habilitation. De plus, on a vu dans le chapitre 2 que
cette université dispose d’un crédit spécial pour aider les chercheurs à passer leur
habilitation.
Le programme Professeurs boursiers semble ici aussi favoriser une certaine normalisation des procédures requises pour diriger des thèses, via notamment un recul de
l’habilitation. Pour autant, les spécificités locales, institutionnelles et facultaires influencent le degré d’indexation des droits et devoirs des professeurs boursiers sur
ceux des professeurs assistants ; les traductions locales sont plurielles.
Cette mise en conformité n’est pas la seule à peser sur l’intégration des professeurs
boursiers, qui peut également faire l’objet de procédures spécifiques visant à faciliter
leur entrée dans le tissu local. Par exemple, à l’ETHZ, le soutien apporté aux professeurs boursiers dépend en bonne partie de l’appui individuel de professeurs ordinaires ou associés. Toutefois, d’après notre interlocuteur, cette observation semble
aussi s’appliquer aux professeurs assistants. Cet aspect du soutien, qu’il relève d’un
professeur ou d’un institut, a été mentionné à plusieurs reprises comme constituant
le gage d’une bonne intégration dans la haute école. Certaines facultés l’ont bien
compris, comme la Faculté de Psychologie et de Science de l’Education de l’UNIGE
par exemple, qui a demandé à ce qu’un professeur « parraine » les professeurs boursiers afin de faciliter leur intégration. Ce professeur remplit un rôle de « répondant »,
agissant en quelque sorte comme un « relais » pour le professeur boursier ; il peut
par exemple « représenter » celui-ci dans des instances qui lui sont interdites d’accès
ou dans lesquelles il n’a pas le droit de vote.
Au-delà de ces dimensions structurelles, les éventuels problèmes d’intégration rencontrés par les professeurs boursiers découlent aussi du degré de convergence entre
les recherches entreprises par ces derniers et celles menées dans l’institut d’accueil.
Comme le souligne un ancien doyen de l’UNINE, des intérêts scientifiques trop divergents ne permettent pas une incorporation efficace. Enfin, il faut relever qu’une intégration déficitaire peut également découler de la temporalité limitée du poste de
professeur boursier ainsi que de leur faible taux d’enseignement : cela peut les éloigner des lieux collectifs de prise de décision, notamment en matière pédagogique.
Pour autant, de manière générale, les professeurs boursiers ont été plutôt bien accueillis par leurs collègues. D’après les informations recueillies à travers les entretiens, il semble que l’intégration des bénéficiaires dans leur institution d’accueil se
soit grosso modo bien déroulée, bien qu’une première phase ait pu parfois se révéler
plus délicate. Citons, par exemple, à l’Université de Bâle, la formation d’un groupement de professeurs boursiers suite à des problèmes d’intégration assez importants.
Si l’on se réfère aux données récoltées dans notre questionnaire aux bénéficiaires, à
la question de l’intégration en ce qui concerne les rapports professionnels avec les
collègues, le taux de la réponse « intégration neutre ou ambivalente » n’est pas négligeable dans certaines institutions, comme à l’UNIBAS (17%), l’UNIL (17%), l’UNINE
(19%), ou encore à l’ETHZ (18%). Néanmoins, le taux pour la réponse « bonne ou
plutôt bonne intégration » oscille donc entre 75% à l’ETHZ et 100% à l’UNIFR (qui
compte 12 bénéficiaires).
Au final, nous pouvons affirmer que le succès de l’intégration des professeurs boursiers dans l’institution hôte dépend d’une conjonction de facteurs : les droits et devoirs qui leurs sont accordés au regard de ceux dévolus aux professeurs assistants,
l’adéquation de leur thème de recherche avec les intérêts locaux et les outils déve-
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Le vice-rectorat recherche de l’UNIZH, de son côté, reçoit personnellement les professeurs boursiers présents afin de voir ce que le rectorat pourrait améliorer, notamment dans la perspective d’une attractivité accrue. Comme à Bâle, un effort a été
fourni afin de mettre des informations relatives au programme sur le site de
l’université. Une liste des bénéficiaires est disponible en ligne : ils sont en quelque
sorte des « mentors » pour les candidats potentiels. Une séance d’information est
aussi organisée avant le premier round de sélection, en présence du vice-recteur
chargé de la recherche et de certains professeurs boursiers qui y font part de leur
expérience. Enfin, les candidats atteignant la seconde phase bénéficient d’un coaching, avec le concours du vice-recteur et des professeurs boursiers déjà sur place.
En février 2007, on a pu observer de nouvelles formes, encore plus proactives,
d’utilisation du programme. L’UNIGE a fait paraître dans un grand journal romand
une annonce pour accueillir deux professeurs boursiers en médecine et en pharmacie, mentionnant que l’infrastructure était disponible et qu’il était possible de déposer un dossier auprès du FNS. A l’Université de Genève encore, un ancien doyen et
vice-recteur a évoqué une forme d’incitation indirecte pour accueillir des professeurs
boursiers. Certains domaines phares, comme la génétique, par exemple, sont soutenus financièrement par l’université, et en retour il leur est demandé de rechercher
activement des fonds tiers (le subside professeur boursier est considéré comme tel).
Cet interlocuteur s’est dit frappé par la différence d’attitude entre les domaines
scientifiques, surtout au niveau de la recherche de fonds tiers. Il pense que « la philosophie et la motivation sont meilleures » dans les disciplines scientifiques. De plus, à
la Faculté de médecine de l’UNIGE, les départements reçoivent de l’argent en partie
selon les résultats d’une évaluation des performances. Donc, dans ce cas, les professeurs boursiers apportent indirectement un gain financier aux départements. La
politique du rectorat de l’UNIGE est de mettre de l’argent à disposition des personnes
et des départements qui amènent des financements de l’extérieur. Ainsi, par exemple, le rectorat met CHF 500’000 à disposition pour les programmes NCCR du FNS
qui sont domiciliés à Genève.
Ces dynamiques témoignent de ce que certaines universités ou facultés sont de plus
en plus proactives dans leur approche du programme, et font de réels efforts, non
seulement pour accroître leur attractivité et essayer d’attirer ces professeurs, mais
plus encore, pour attirer des professeurs boursiers qui viennent répondre aux besoins de leur marché académique interne. Il reste maintenant à observer si ce type
de démarches est susceptible de s’étendre à d’autres hautes écoles et, éventuellement, de se généraliser.
Les modes d’institutionnalisation du programme Professeurs boursiers témoignent
donc d’un usage de plus en plus stratégique du programme dans les institutions,
surtout au niveau facultaire ou départemental ; mais l’articulation et les déclinaisons
de ces modes diffèrent selon les institutions. Finalement, l’agrégation de ces variables permet d’identifier des idéaux-types de hautes écoles qui traduisent les grandes
tendances de mise en œuvre du programme.

4.1.4 Idéaux-types des interventions des hautes écoles
Les idéaux-types développés ci-après sont caractérisés par divers modes
d’institutionnalisation du programme qui correspondent à des modèles stratégiques
que les institutions pourraient développer dans l’absolu, mais ils ne se retrouvent
pas tels quels dans la réalité. Ils prennent en compte, d’une part, les mesures prises
pour intégrer le programme dans les structures de l’institution, et, d’autre part, les
outils développés pour intégrer les professeurs boursiers dans les institutions.
Parmi les mesures d’« accompagnement » ou de soutien au programme et à ses bénéficiaires, on peut distinguer, d’une part, des mesures en amont, c'est-à-dire visant à
attirer ou à aider les professeurs boursiers désirant venir dans une haute école et,
d’autre part, des mesures en aval qui sont plutôt destinées aux professeurs boursiers lorsqu’ils sont en place dans l’institution. Ces dernières mesures peuvent englober des matching funds, la mise à disposition d’infrastructures et d’équipements,
une bonne intégration via l’octroi de droits (participation à diverses instances, cor-
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associée à un tenure track formel ou informel. Dans ce modèle mixte, les règles du
jeu ne sont pas clairement énoncées : on ne s’interdit pas d’intervenir pour garder
les meilleurs, mais la régulation se fait au coup par coup.
Tableau 54 : Ideaux-types des stratégies d’intervention des hautes écoles
Modèle « libéral »

Modèle « mixte »

libre jeu du marché
académique
Conditions-cadre (infrastructures)
compétition entre chercheurs
(tenure track pas possible)
statut particulier pour les professeurs boursiers

Modèle « interventionniste »
priorités scientifiques de
l’institution

combinaison d’éléments « libéraux » et « interventionnistes »
tenure track informel

facultés, départements

interventions en amont et en
aval (soutien, intégration)
perspectives d’avenir (tenure
track, arrangements)
intégration institutionnelle
niveau central (rectorat, présidence)

Ces modèles peuvent s’appliquer tant à des hautes écoles dans leur ensemble qu’à
des facultés particulières, ou à des domaines scientifiques. En effet, on a vu que les
mesures adoptées le sont souvent par faculté. De plus, les initiatives proactives peuvent également émaner du niveau le plus bas de l’institution, à savoir les professeurs, puis les instituts ou départements. Les idéaux-types, isolés ici sous forme
d’un continuum à deux pôles, soulignent aussi le fait que les modes
d’institutionnalisation développés suite à l’introduction du programme Professeurs
boursiers sont moins prégnants ou profilés que ceux développés dans l’appropriation
du programme « relève » OFES-CUS. Puisque les institutions n’interviennent qu’en
second lieu dans la mise en œuvre du programme, il est logique que leurs stratégies
soient moins marquées.

4.2 Les défis du programme
On a déjà constaté que le programme Professeurs boursiers, centré sur les personnes, rompt avec l’ancienne logique du programme « relève », qui était davantage
orienté sur les institutions académiques et leurs besoins de postes. De plus, les professeurs boursiers sont sélectionnés par le FNS, une instance externe aux hautes
écoles. Ces deux éléments sont autant de défis inhérents au programme, qui influent
notamment sur la légitimité et l’acceptabilité d’une telle organisation.
Comme le relève une étude récente (de la Cuadra, 2006 : 21) – et les entretiens menés le confirment – la plupart des difficultés ont été provoquées par des résistances
ou des pesanteurs institutionnelles propres aux facultés plus qu’aux rectorats qui,
en général, comprennent et acceptent les demandes du FNS. Dans les hautes écoles
suisses, les facultés demeurent très autonomes et ont des règlements propres et des
cultures différentes, comme l’illustre par exemple la diversité des modes
d’implémentation du programme Professeurs boursiers. Cependant, quels que soient
les problèmes soulevés par la mise en œuvre du programme, ceux-ci se traduisent
par des transformations générales dans l’organisation universitaire.

4.2.1. Une légitimité accrue du FNS dans le pilotage du marché
académique
Le fait que la sélection des professeurs boursiers soit opérée par l’agence de moyens
nationale – le Fonds national suisse – et non par les hautes écoles, comme cela était
traditionnellement le cas, a pu être vécu comme une forme d’ingérence dans les affaires internes des institutions. Pour autant, très rapidement – et probablement du
fait de la situation financière défavorable aux universités qui prévalait encore à la fin
des années 1990 – dans la plupart des cas, les rectorats sont acquis au programme
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s’est notamment posé dans une Faculté de Médecine où les professeurs boursiers
ont été initialement exclus du Collège des professeurs, ce qui signifiait, pour
l’institution, une non-appartenance au corps professoral.
Le fait que le titre de professeur assistant ne soit pas en vigueur localement a
conduit les institutions académiques à l’introduire ou à « inventer » de nouveaux
titres. Ainsi, à l’Université de Genève106, le titre de « professeur adjoint suppléant » a
été créé à partir du titre de « professeur adjoint », qui est un statut à durée indéterminée, à la différence du statut de professeur assistant. Le statut de professeur assistant n’existe pas non plus à l’Université de Fribourg, où une solution similaire à
celle adoptée à Genève a été trouvée avec l’introduction du statut de « professeur
associé à durée limitée ».
A l’Université de Zurich, une catégorie spécifique de « professeur boursier FNS » a été
ajoutée dans l’Universitätsordnung, document qui définit tous les statuts existant au
sein de l’Université. Il s’agirait du seul exemple de ce type d’initiative. Comme mentionné précédemment, l’ETHZ a défini de manière très précise la position et le statut
des professeurs boursiers dans une directive présidentielle.
Au-delà de la question du statut local des professeurs boursiers, la temporalité limitée de leur poste interroge leur place et leur rôle dans l’institution, mais aussi la
responsabilité de cette dernière à leur égard. La problématique de la prétitularisation
conditionnelle (ou tenure track) se veut une réponse à ce questionnement. Le problème de la mise en tenure track des professeurs boursiers peut intervenir dans un
contexte institutionnel caractérisé par l’absence de cette procédure – auquel cas les
professeurs boursiers ne peuvent éventuellement bénéficier que d’un tenure track
informel – ou par son utilisation pour les professeurs assistants – auquel cas ils
peuvent parfois bénéficier du même cadre règlementaire. Au moment de la mise en
œuvre de ce programme, dans la plupart des situations, cette procédure existait isolément, mais ne constituait pas la norme.
Pour autant, en règle générale, lorsque le système tenure track existe107, les professeurs boursiers n’en sont pas a priori exclus, à l’exception de l’ETHZ. Dans cette
Ecole polytechnique, d’après l’article 10 de la directive présidentielle, les professeurs
boursiers ne peuvent pas être engagés avec le système tenure track108 : cela est aussi
le cas des autres professeurs assistants engagés avec des fonds tiers. Par contre, les
professeurs boursiers peuvent, comme partout ailleurs, postuler à des postes mis au
concours dans l’Ecole. Toutefois, d’après notre interlocuteur, l’institution sait faire
preuve de souplesse quand il s’agit de garder un professeur boursier particulièrement prometteur à la fin de son subside : de fait, cinq professeurs boursiers ont été
nommés à un poste fixe à l’ETHZ lors de leur période de subside (de la Cuadra,
2006 : 17). En comparaison, quatre bénéficiaires sont passés avec succès par la procédure de tenure track et ont obtenu un poste permanent à l’EPFL. Il ne faut donc
pas limiter l’analyse aux règles formelles.
De son côté, l’EPFL encourage depuis 2006 les facultés à considérer le système tenure track au moment de l’acceptation de potentiels professeurs boursiers109. Mais, à
ce jour, un certain flou règne encore quant à leur statut, certains étant en tenure
track dès leur nomination en tant que professeurs boursiers, d’autres ont été inscrits
Le Rectorat a en effet établi, fin 2004, un document visant à simplifier les dénominations des
titres et l’introduction du statut de professeur assistant, dans le but notamment de favoriser la
relève. A ce jour, cette réforme doit encore être approuvée par les autorités politiques cantonales,
puisqu'elle entraîne une modification de la Loi sur l'Université.
107 A notre connaissance, le système tenure track existe dans toutes les hautes écoles où nous
sommes allés sauf à l’UNIGE et l’UNIFR. Ce système est généralement lié au statut de professeur
assistant, qui n’existe pas dans ces deux institutions.
108 Selon nos sources, certains départements sont de toute manière hostiles à cette procédure du
tenure track. De plus, le tenure track représentait un engagement important, notamment
financier, pour les départements pratiquant la prétitularisation conditionnelle. Ces deux
dimensions vont conduire l’ETHZ à revenir en arrière en rendant l’engagement avec tenure track
optionnel, avec la possibilité d’introduire le tenure track au cours de l’engagement.
109 « Les facultés n’ont pas encore adopté une politique uniforme concernant l’attribution du statut
PATT aux professeurs boursiers ». Assemblée d’Ecole, PV de la 156ème séance, mardi 13 mars 2007.
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à ses que
dépeu
de ce était
type sans
de recrutement,
c’est-à-dire
dans les n’ayant
facultésque
de
buts.l’habitude
Ce phénomène
doute plus marqué
dansplutôt
les disciplines
Lettres
et
de
Sciences
humaines
et
sociales.
Le
fait
que
le
programme
était
mal
peu l’habitude de ce type de recrutement, c’est-à-dire plutôt dans les facultés de
connu est
à son architecture
la programme
fois de type était
« bottomLettres
et évidemment
de Sciences lié
humaines
et sociales.particulière,
Le fait queà le
mal
up » (l’initiative
venant des
et enparticulière,
même temps
très
« top-down
(la noconnu
est évidemment
lié àbénéficiaires)
son architecture
à la
fois
de type « »bottommination
venantvenant
d’en haut,
du FNS), quietne
l’initiative
aux institutions.
up
» (l’initiative
des bénéficiaires)
endonne
mêmepas
temps
très « top-down
» (la noEn
conséquence,
le programme
son fonctionnement
semblent
parfois
été mal
mination
venant d’en
haut, du et
FNS),
qui ne donne pas
l’initiative
aux avoir
institutions.
compris,
ce qui a leposé,
au départ,
desfonctionnement
problèmes de circulation
de l’information
enEn
conséquence,
programme
et son
semblent parfois
avoir été mal
tre les différents
institutionnels
de l’université.
compris,
ce qui aniveaux
posé, au
départ, des problèmes
de circulation de l’information entre les différents niveaux institutionnels de l’université.
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Autre ambivalence, alors que le FNS possède la prérogative de la sélection des proAutre ambivalence,
alors
que le FNS
prérogative
de la sélection
des professeurs
boursiers, les
institutions
ne possède
sont paslapour
autant exemptes
de responsabifesseurs
boursiers,
institutions
ne sont
pas pour boursier.
autant exemptes
responsabilité, notamment
parles
rapport
à l’avenir
du professeur
Dans lesdefaits,
cela est
lité,
par rapport
à l’avenirau
duniveau
professeur
boursier.etDans
les des
faits,instituts,
cela est
plus notamment
particulièrement
problématique
des facultés,
surtout
plusles
particulièrement
problématique
au niveau
facultés,d’une
et surtout
des instituts,
où
professeurs boursiers
deviennent
partiesdes
prenantes
dynamique
collecoù les
professeurs
boursiers
parties
prenantes
d’une dynamique
tive.
Ceci
d’autant plus
que ladeviennent
demande des
professeurs
boursiers
pour restercollecdans
tive.
Ceci d’autant
plus que
des professeurs
boursiers pour rester dans
leur institution
d’accueil
peutlasedemande
révéler localement
très forte.
leur institution d’accueil peut se révéler localement très forte.
Ce problème s’est manifesté dans plusieurs cas : dans l’une des universités visitées,
Ce problème
s’est manifesté
dans
casFNS
: dans
des universités
visitées,
notre
interlocuteur
trouvait que
la plusieurs
demande du
de l’une
conserver
le professeur
bournotre– interlocuteur
trouvait
que la demande
du FNS de conserver
le professeur
boursier
dans la mesure
du possible
– était problématique,
arguant
que souvent,
la
sier
– dansestla compliquée,
mesure du soit
possible
– étaitdeproblématique,
arguant que
souvent,
la
transition
en raison
la qualité du candidat,
« qui
n’est pas
transition
est
compliquée,
soit
en
raison
de
la
qualité
du
candidat,
«
qui
n’est
pas
forcément très bonne », soit à cause de restrictions budgétaires ou encore de chanforcément
très
», soit
à causeToutefois,
de restrictions
budgétaires
ou encore
de changement dans
lesbonne
axes de
recherche.
on observe
couramment
des formes
de
dans» les
axespour
de recherche.
Toutefois,
on observedans
couramment
des formes
de
«gement
bricolages
ayant
but de garder
les personnes
des situations,
parfois
« bricolagesmême
» ayant
pour
butréellement
de gardersatisfaisant
les personnes
des situations,
parfois
précaires,
si cela
n’est
pourdans
personne.
C’est ce décalage
précaires,
même si cela n’est
réellement
satisfaisant
personne.
C’est ce
décalage
entre le fonctionnement
théorique
du programme
quipour
postule
la mobilité,
d’une
part,
entre
le
fonctionnement
théorique
du
programme
qui
postule
la
mobilité,
d’une
et les raisons qui font qu’un individu ne veut ou ne peut pas trouver un postepart,
ailet les raisons
qui font
individu
ne veut
necas
peut
trouver
un poste
ailleurs,
d’autre part,
qui qu’un
pose un
problème
– en ou
tout
surpas
le plan
humain
– à cerleurs, responsables
d’autre part, et
quiprofesseurs.
pose un problème
– eninterlocuteur
tout cas surparle
le plan
humain
à certains
Ce même
encore
des –espoirs
tainsplacent
responsables
et professeurs.
même interlocuteur
parle
que
les bénéficiaires
dans ceCe
programme
et des risques
de encore
« casserdes
les espoirs
gens »,
que
placent
leslabénéficiaires
dans
ce programme
et du
desnombre
risques de
de personnes
« casser lestitularigens »,
surtout
après
perte du titre
professoral.
Au vu
surtout
après
la
perte
du
titre
professoral.
Au
vu
du
nombre
de
personnes
titularisées à l’issue des deux premières vagues du programme, on constate toutefois que ce
sées à l’issue
des deux premières vagues du programme, on constate toutefois que ce
risque
est réduit.
risque est réduit.
Dans une autre institution interrogée, cette préoccupation a été présente, même si
Dans
une une
autreforme
institution
interrogée,
cette préoccupation
a été présente,
même
si
elle a pris
quelque
peu différente.
En Faculté de Médecine,
l’un des
critèelle
a
pris
une
forme
quelque
peu
différente.
En
Faculté
de
Médecine,
l’un
des
critères retenus pour accueillir les professeurs boursiers concernait la possibilité de troures retenus
accueillir
les professeurs
concernait
la possibilité
de trouver
un postepour
stable
dans l’institution
par boursiers
la suite. Un
ancien doyen
et vice-recteur
ver unaussi
posted’une
stable
dans l’institution
la suite.
ancien doyen
et vice-recteur
parle
« obligation
morale » par
vis-à-vis
des Un
professeurs
boursiers
pour leur
parle
aussi
obligation
moralehôte
» vis-à-vis
des professeurs
boursiers
pour leur
proposer
und’une
poste «dans
l’institution
: autrement
dit, cette faculté
envisageait
le
proposer
un
poste
dans
l’institution
hôte
:
autrement
dit,
cette
faculté
envisageait
le
programme essentiellement comme une contribution à la relève locale. Cette préocprogramme
comme une
contribution
à la relève locale.
Cette
préoccupation
duessentiellement
devenir des professeurs
boursiers
dans l’institution
hôte s’est
manifescupation
du devenir
des
professeurs boursiers
tée
dans plusieurs
des
établissements
visités. dans l’institution hôte s’est manifestée dans plusieurs des établissements visités.
A l’inverse, certaines institutions se singularisent par des cultures de recrutement
A l’inverse,
certaines
institutions
se singularisent
par dans
des cultures
de recrutement
externe.
Pour
augmenter
ses chances
d’être recruté
ces institutions,
il faut
externe.
Pour augmenter
sessubside
chances
recruté
dans ces
il effet
faut
donc domicilier
ailleurs son
ded’être
professeur
boursier
afininstitutions,
de jouir d’un
domicilier
ailleursnous
son le
subside
de professeur
boursier 5,
afin
jouirde
d’un
effet
«donc
boomerang
», comme
détaillerons
dans le chapitre
quidetraite
l’après« boomerang
comme
nous le détaillerons dans le chapitre 5, qui traite de l’aprèssubside
pour»,les
bénéficiaires.
subside pour les bénéficiaires.
Cette complexité des situations locales et l’impossibilité de donner des garanties –
Cette
complexitéqui
des
situations
locales etquant
l’impossibilité
de possible
donner des
garanties –
une dimension
prévaut
généralement
au devenir
des professeurs
une dimension
qui prévaut hôte
généralement
au devenir
possible
des professeurs
boursiers
dans l’institution
– peuventquant
également
conduire
au développement
de
boursiers dans l’institution
peuvent
également conduire
au développement
de
comportements
« tactiques »hôte
de la– part
des bénéficiaires.
Ainsi, dans
une institution,
comportements
« tactiques
» deque
la part
des bénéficiaires.
Ainsi, dans
institution,
un
ancien recteur
a observé
certains
professeurs boursiers
ontune
surinvesti
les
un
ancien
recteur aetobservé
que certains
professeurs
boursiers
ont surinvesti
les
côtés
enseignement
administration,
croyant
ainsi servir
leur future
stabilisation
côtés
enseignement
et
administration,
croyant
ainsi
servir
leur
future
stabilisation
en « se rendant indispensable ». Cela s’est, selon lui, fait au détriment de la recheren
rendant
indispensable
». Cela
s’est,làselon
faitde
audévoiement
détriment de
recherche,« se
et pas
toujours
avec succès.
Il s’agit
d’unelui,
sorte
deslabuts
iniche, etdu
pasprogramme,
toujours avec
Il s’agit
là d’une
sorte de dévoiement
des buts initiaux
quisuccès.
pourrait
trouver
sa résolution
dans une transparence
tiaux du
quilocales
pourrait
trouver
sa résolution
dans une transparence
accrue
desprogramme,
opportunités
(et plus
encore
dans le développement
du régime
accrue
des opportunités locales (et plus encore dans le développement du régime
tenure track).
tenure track).
En fonction des traditions, organisations et cultures locales, le devenir des profesEn fonction
des traditions,
et cultures
locales,une
le devenir
des professeurs
boursiers
est donc organisations
plus ou moins
perçu comme
responsabilité
de
seurs
boursiers
est donc
plus oumesure,
moins entre
perçuencomme
une responsabilité
de
l’institution
qui, dans
une certaine
contradiction
avec le fonctionl’institution
qui,
dans
une
certaine
mesure,
entre
en
contradiction
avec
le
fonctionnement du programme, dont les institutions sont au départ exclues. Cette tension
nement
du programme,
les institutions
sont au
exclues. Cette
tension
entre l’accueil
ponctuel dont
de professeurs
boursiers
et départ
leur intégration
durable
est
entre l’accueil
ponctuel de professeurs
durable
d’autant
plus problématique
que, commeboursiers
souligné et
parleur
un intégration
« administrateur
de est
red’autant » plus
que, comme
souligné
« administrateur
recherche
d’uneproblématique
université, puisque
la Suisse
est un par
petitun
pays,
il peut arriver de
qu’un
cherche
» d’une
université,
puisque la compétent
Suisse est ne
un trouve
petit pays,
il peut
arriver
qu’un
professeur
boursier
particulièrement
aucun
poste
corresponprofesseur
particulièrement
compétent
ne trouve hôte
aucun
poste
correspondant à son boursier
profil dans
le pays. A ce moment,
l’institution
peut
percevoir
cette
dant à son profil dans le pays. A ce moment, l’institution hôte peut percevoir cette
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situation comme un investissement perdu et ressentir alors une certaine obligation
pour trouver
un poste
à ce chercheur.
Il s’agit
donc là d’une
indirecte
poussituation
comme
un investissement
perdu
et ressentir
alorspression
une certaine
obligation
sant
institutions
à stabiliser
les professeurs
boursiers
dans
des casindirecte
particuliers.
pour les
trouver
un poste
à ce chercheur.
Il s’agit donc
là d’une
pression
poussant les institutions à stabiliser les professeurs boursiers dans des cas particuliers.
Un autre reproche adressé au programme concerne l’âge des professeurs boursiers.
Il
EPF, adressé
du fait de
standards
distincts
la professeurs
matière. A l’ETHZ,
la
Unémane
autre des
reproche
au leurs
programme
concerne
l’âgeen
des
boursiers.
limite
d’âge,
40 ans,
estleurs
jugéestandards
trop élevéedistincts
: elle devrait
ramenée
à 35 ans
Il
émane
desfixée
EPF,à du
fait de
en laêtre
matière.
A l’ETHZ,
la
en
acceptant
toutefois
les candidats
40 ans.
responsable
du programme
limite
d’âge, fixée
à 40 ans,
est jugée jusqu’à
trop élevée
: elle Le
devrait
être ramenée
à 35 ans
Professeurs
cette Ecole
justifie40cette
portée àdu
l’âge
des proen
acceptantboursiers
toutefoisdans
les candidats
jusqu’à
ans.attention
Le responsable
programme
fesseurs boursiers
pardans
la créativité
plusjustifie
grandecette
liée àattention
la jeunesse,
d’une
part,
etpropar
Professeurs
boursiers
cette Ecole
portée
à l’âge
des
la progression
« normale
de la carrière
académique,
part. d’une
D’après
les et
stanfesseurs
boursiers
par la» créativité
plus grande
liée à d’autre
la jeunesse,
part,
par
dards
de cette «Ecole,
un» de
chercheur
de académique,
l’âge d’un professeur
boursier
devrait
déjà
la
progression
normale
la carrière
d’autre part.
D’après
les stanavoir
le stade
professeur
ordinaire.
dardsatteint
de cette
Ecole,deun
chercheur
de l’âge d’un professeur boursier devrait déjà
avoir atteint le stade de professeur ordinaire.
A l’EPFL, un doyen a mentionné que l’âge idéal pour un professeur assistant ou
boursier
situe
même
entre 28 etque
32 ans
telpour
âge permet
encore au
chercheur
A
l’EPFL,seun
doyen
a mentionné
l’âge: un
idéal
un professeur
assistant
ou
de trouver
de rechange
cas
d’échec.
mêmeencore
interlocuteur
relève
boursier
se une
situesolution
même entre
28 et 32en
ans
: un
tel âgeCe
permet
au chercheur
également
a une tendance
à unenabaissement
minimum
pour devenir
de trouver qu’il
une ysolution
de rechange
cas d’échec.deCel’âge
même
interlocuteur
relève
professeur qu’il
assistant
; selon
lui, les
candidats
savent
désormais
également
y a une
tendance
à un
abaissement
de qu’il
l’âge est
minimum
pourpossible
devenir
d’obtenir unassistant
tel poste; dès
28lui,
ans.lesCette
particularité,
à ce
domaine,possible
atteste
professeur
selon
candidats
savent propre
qu’il est
désormais
d’une certaine
américain.
Si un âge
plusà élevé
peut êtreatteste
justid’obtenir
un teladaptation
poste dèsau
28système
ans. Cette
particularité,
propre
ce domaine,
fié,
surtout
dans
le cas des
nous signale
que cela
d’une
certaine
adaptation
aufemmes,
systèmeon
américain.
Si unaussi
âge plus
élevépeut
peutcorresponêtre justidre
à « des échecs
carrière
», ou
des trajectoires
moins
fié, surtout
dans ledans
cas la
des
femmes,
onànous
signale aussi
que linéaires.
cela peut correspondre à « des échecs dans la carrière », ou à des trajectoires moins linéaires.
Plus généralement, un problème assez fondamental, évoqué au moins à deux reprises
les dirigeants
concerne
le décalage
qui
entre
Pluspar
généralement,
ununiversitaires,
problème assez
fondamental,
évoqué
aupourrait
moins àexister
deux repriles
intérêts
des
professeurs
boursiers,
d’une
part,
et
les
intérêts
des
hautes
écoles,
ses par les dirigeants universitaires, concerne le décalage qui pourrait exister entre
d’autre
part.des
Onprofesseurs
fait référence
ici à une
divergence
entre
leshautes
domaines
de
les
intérêts
boursiers,
d’une
part, etpossible
les intérêts
des
écoles,
recherche
desOn
professeurs
boursiers
dansentre
une institution
et les
d’autre
part.
fait référence
ici à qui
une souhaitent
divergence venir
possible
les domaines
de
axes de développement
scientifique
de cette
dernière.
recherche
des professeurs
boursiersprioritaires
qui souhaitent
venir
dans une institution et les
axes de développement scientifique prioritaires de cette dernière.
Comme nous l’avons déjà noté du côté des bénéficiaires (chapitre 3), la logique du
programme
fait
que les
professeurs
boursiers
vont en premier
lieu 3),
dans
instituComme
nous
l’avons
déjà
noté du côté
des bénéficiaires
(chapitre
la les
logique
du
tions où leurfait
discipline
(cas des
« petites vont
disciplines
», p. ex.
linguistique),
et
programme
que les existe
professeurs
boursiers
en premier
lieuladans
les instituensuite
où discipline
leur domaine
de (cas
recherche
est fort,
notamment
enex.
sciences
dures. Aintions
oùlàleur
existe
des « petites
disciplines
», p.
la linguistique),
et
si,
par exemple,
undomaine
ancien vice-recteur
université
a pu en
témoigner
qu’on attire
ensuite
là où leur
de recherched’une
est fort,
notamment
sciences« dures.
Ainlà
est fortun
». Un
recteur
voit deuxd’une
logiques
qui poussent
des candidats
possi, où
parl’on
exemple,
ancien
vice-recteur
université
a pu témoigner
« qu’onàattire
tuler
une
institution
: la première
liée à l’existence
de liens
le candidat
là
où dans
l’on est
fort
». Un recteur
voit deuxest
logiques
qui poussent
des entre
candidats
à poset l’établissement
en question,
tissés notamment
au cours de liens
sa formation.
Dans la
tuler
dans une institution
: la première
est liée à l’existence
entre le candidat
seconde
logique, leen
candidat
n’atissés
pas forcément
de au
liens,
mais
estformation.
attiré par la
répuet
l’établissement
question,
notamment
cours
deil sa
Dans
la
tation
et logique,
par la visibilité
d’unn’a
professeur,
d’un de
groupe,
encore
Pour
seconde
le candidat
pas forcément
liens, ou
mais
il estd’un
attiréinstitut.
par la répuce même
recteur,
le fait que
professeurs
boursiers
renforcer
des domaitation
et par
la visibilité
d’unles
professeur,
d’un
groupe,viennent
ou encore
d’un institut.
Pour
nesmême
déjà bien
dotés
pasles
forcément
une bonne
chose
pour l’institution.
Il affirme
ce
recteur,
le n’est
fait que
professeurs
boursiers
viennent
renforcer des
domaimême
que
le dotés
programme
« est
un peu une
orthogonal
aux intérêts
de l’institution
». On
nes
déjà
bien
n’est pas
forcément
bonne chose
pour l’institution.
Il affirme
retrouve
cette
impression chez
doyen d’une
Sciences
humaines
même
que
le programme
« est un
un ancien
peu orthogonal
auxfaculté
intérêtsende
l’institution
». On
et
sociales,
pour
qui le faitchez
queun
la faculté
n’ait pas
vraiment
pour
choisir
retrouve
cette
impression
ancien doyen
d’une
facultédeenmoyens
Sciences
humaines
lessociales,
domaines
desqui
professeurs
l’intérêt
dupour
programme
et
pour
le fait queboursiers
la facultélimite
n’ait passablement
pas vraiment de
moyens
choisir
pour
eux. Il remarque
également
que certains
professeurs boursiers
viennent
dans
les
domaines
des professeurs
boursiers
limite passablement
l’intérêt du
programme
des domaines
très restreints,
qui ne
sont
pas forcément
prioritaires.
pour
eux. Il remarque
également
que
certains
professeurs
boursiers viennent dans
des domaines très restreints, qui ne sont pas forcément prioritaires.
Ce problème de renforcement de pôles déjà forts questionne la norme de mobilité
requise
par lede
programme,
puisque
celle-ci
peut
entrer
en contradiction
la logiCe
problème
renforcement
de pôles
déjà
forts
questionne
la norme avec
de mobilité
que parallèle
spécialisation
des hautes
: souvent,
le choix de la avec
localisation
requise
par lede
programme,
puisque
celle-ciécoles
peut entrer
en contradiction
la logigéographique
en spécialisation
Suisse n’existe
pas
réellement.
aspect,leen
relation
la taille
que
parallèle de
des
hautes
écoles Cet
: souvent,
choix
de laavec
localisation
du
pays et le nombre
den’existe
ses institutions
académiques,
a étéen
relevé
par avec
plusieurs
de
géographique
en Suisse
pas réellement.
Cet aspect,
relation
la taille
nospays
interlocuteurs.
Il de
y ases
donc
un côté parfois
quelquea peu
« virtuel
« captif » ou
du
et le nombre
institutions
académiques,
été relevé
par», plusieurs
de
théorique
de la mobilité
le contexte
helvétique.
nos
interlocuteurs.
Il y dans
a donc
un côté académique
parfois quelque
peu « virtuel », « captif » ou
théorique de la mobilité dans le contexte académique helvétique.
Enfin, le problème posé par la focalisation quasi exclusive du programme sur la recherche,
opposition
l’enseignement,
aussi été
mentionné
à plusieurssur
reprises.
Enfin, le par
problème
posé àpar
la focalisationa quasi
exclusive
du programme
la reIl peut y par
avoiropposition
une contradiction
entre les aobjectifs
dumentionné
programme
et les deux
points
cherche,
à l’enseignement,
aussi été
à plusieurs
reprises.
suivants
Il
peut y :avoir une contradiction entre les objectifs du programme et les deux points
suivants :
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-

les professeurs boursiers visent des postes professoraux, pour lesquels la capacité de (bien) enseigner n’est pas négligeable ;

-

l’engagement administratif (commissions, etc.) peut s’avérer primordial pour
permettre aux professeurs boursiers de bien s’intégrer : or, il est difficile pour
eux de le faire en restant dans leur labo/bureau. Cela est d’autant plus vrai
s’ils souhaitent trouver un poste dans leur institution d’accueil.

Ces inconvénients, mentionnés par les acteurs universitaires du programme, découlent de l’objectif principal du programme Professeurs boursiers : la promotion de
l’« excellence scientifique », en se focalisant sur les carrières individuelles et non pas
sur les institutions.
Ce programme a soulevé des défis importants d’ajustement des responsabilités entre
deux acteurs-clés de la scène scientifique helvétique – le Fonds National Suisse et les
institutions d’enseignement supérieur : diffusion de l’information, responsabilité de
la sélection, critères pertinents de sélection de professeurs boursiers intégrant des
institutions différenciées, devenir ultérieur des professeurs boursiers et conséquences sur le marché académique suisse, voilà autant de défis qui ont été, au moins,
identifiés par les acteurs et, au mieux, partiellement résolus. Le chapitre 6, qui synthétise l’ensemble des résultats et formule des recommandations, reprend ces défis
dans une perspective plus large.

4.3 Conclusion
Ce chapitre a mis en évidence les modes d’institutionnalisation du programme Professeurs boursiers et, plus largement, les conséquences de ce programme sur la
construction des enjeux actuels de l’organisation du marché académique par ses
différents acteurs. On a vu émerger des critères de recrutement distincts selon les
institutions, mais également des marchés académiques différenciés sur lesquels elles
opèrent. Entre les institutions très fortement internationalisées, pour ne pas dire
américanisées, qui recrutent des professeurs à un âge précoce et selon un calendrier
de recrutement spécifique, et d’autres institutions, plus européennes, souvent plus
orientées vers les Sciences humaines et sociales, qui recrutent des professeurs plus
âgés, les logiques à l’œuvre diffèrent nécessairement et, on l’a vu, les usages comme
les critiques du programme également.
Pour autant, s’il s’agit de dresser un bilan général du programme du point de vue
des institutions, il est manifeste que les représentants des institutions interrogés
semblent désormais connaître les rouages du programme Professeurs boursiers et en
apprécier le fonctionnement. Toutefois, au niveau des hautes écoles, les buts atteints
par le programme peuvent être variables.
D’une part, le programme peut être perçu par les institutions et facultés comme un
apport ponctuel de ressources supplémentaires, qui peuvent être marginalement
utiles en termes d’encadrement (pour les universités ou domaines de taille modeste)
et essentielles en tant que contribution à la recherche. La valeur attachée à cette
contribution doit cependant être relativisée sur plusieurs aspects : tout d’abord, la
durée réduite de l’engagement du professeur boursier rend difficile l’inscription de
son enseignement dans un cursus d’études. Ensuite, le fait que le domaine de recherche soit parfois en décalage avec les priorités de l’institut d’accueil peut limiter
l’utilité de ces ressources additionnelles pour l’université hôte.
A l’inverse, certaines institutions ou facultés peuvent considérer le programme Professeurs boursiers comme un instrument venant contribuer directement à la relève
académique dans leur établissement.
Pour certaines institutions, l’accueil de professeurs boursiers peut aussi être un
signe de prestige et en recevoir un maximum est jugé positivement. Cela n’est toutefois pas toujours le cas car leur arrivée représente aussi parfois un coût financier
certain, qui n’est évidemment pas gérable de façon uniforme par les établissements.
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5.

Les débouchés professionnels des bénéficiaires et leur perception du programme

Cette partie vise tout d’abord à évaluer l’impact global du programme Professeurs
boursiers, notamment par rapport aux carrières des chercheurs en Suisse, mais aussi
pour ce qui est des effets nationaux de cet instrument. Qu’advient-il des bénéficiaires à
l’issue du subside ? Comment s’intègrent-ils au marché académique ? Quel est le statut qu’y occupent ceux qui ont été titularisés pendant ou à la suite du programme ?
Enfin, quel est l’impact de cet instrument sur le brain gain et, plus généralement, sur
la mobilité des chercheurs ?
Dans un deuxième temps, il s’agit aussi de recueillir la parole des bénéficiaires quant
à leur satisfaction envers le programme, mais aussi par rapport aux remarques, critiques et éventuelles propositions d’amélioration qu’ils peuvent amener.

5.1

Le devenir des professeurs boursiers à l’issue du programme : « in » ou « out » ?

Ce chapitre analyse les modalités de la transition ainsi que le devenir des bénéficiaires à la fin du subside. Plus généralement, il évalue les effets du programme Professeurs boursiers au niveau national, notamment en termes de taux de titularisation,
de brain gain et de mobilité (nationale et internationale) et, par là, mesure l’influence
du programme sur les carrières des jeunes chercheurs et sur la relève académique
en Suisse. Avec le taux de femmes participant au programme, déjà analysé précédemment (chap. 3.1), le taux de titularisation et le brain gain sont en effet les principaux critères sur lesquels le programme Professeurs boursiers est évalué par le FNS,
mais aussi par la Confédération.

5.1.1 Les professeurs boursiers entre prolongation et postulations
Compte tenu de la durée limitée de leur contrat, les professeurs boursiers préparent
par anticipation leur sortie du programme. D’abord, une des possibilités qui s’offre à
eux consiste à demander une prolongation de deux années du subside Professeurs boursiers. Si l’on considère les trois vagues de professeurs boursiers (2000,
2001, 2002) qui avaient, au moment de l’enquête, été en mesure d’effectuer cette
démarche, 58% l’ont fait ; parmi eux, presque tous (94%) l’ont obtenue. Néanmoins,
ces proportions varient selon les années et les domaines scientifiques.
D’une part, les bénéficiaires de la première vague ont moins souvent (41%, en 2000)
demandé de prolongation que ceux des 2ème et 3ème vagues, (respectivement 61 et
66%)110. Mais en parallèle (et peut-être aussi pour des raisons financières, le coût
total du programme pour le FNS augmentant par l’attribution de prolongations), les
bénéficiaires de la première vague qui ont fait une demande l’ont plus souvent obtenue (100%) que ceux des deux vagues suivantes (94% et 92%), même si, au final, les
refus ne concernent qu’un petit nombre de demandeurs.

110

Logiquement, le taux de « oui » chute ensuite à nouveau, les bénéficiaires dès 2003 n’ayant pas
encore atteint le terme des 4 années de subside et n’ayant donc pas encore pour la plupart
engagé de procédure de prolongation.
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Tableau 55 : Demandes de prolongation du subside Professeurs boursiers,
domaine
%)
Tableau 55 : par
Demandes
de(en
prolongation
du subside Professeurs boursiers,
par domaine (en %)

demandé une prolongation*
demandé une prolongation*

Sc. hum.

Sc. écon.,

Sc. ex. et

Méd. et

Sc. techn.

et hum.
soc.
Sc.

Sc.Droit
écon.,

Sc.nat.
ex. et

pharm.
Méd.
et

Sc. techn.

et 52
soc.

Droit
43

nat.
68

pharm.
57

50

52

43

68

57

total
total
58

50

58

n=25

n=7

n=34

n=14

n=8

n=88

obtenu une prolongation**

n=25
92

n=7

67

n=34
100

n=14

88

n=8
100

n=88

obtenu une prolongation**

92
n=13

n=3

67

100
n=23

88

100
n=4

n=51

n=8

94
94

*sur bénéficiaires dont le subside a débuté en 2000, 2001 ou 2002 (=n)
n=13
n=3
n=23

** sur bénéficiaires qui ont demandé (=n)
n=8
n=4
n=51

*sur bénéficiaires dont le subside a débuté en 2000, 2001 ou 2002 (=n)

** sur bénéficiaires qui ont demandé (=n)

Source : Enquête OSPS-UNIL (n=88 et 51)
Source : Enquête OSPS-UNIL (n=88 et 51)
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Tableau 56 : Commencement des postulations pour un autre poste, par
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subside
(en %)
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Source : Enquête OSPS-UNIL (n=197)
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4
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Source : Enquête OSPS-UNIL (n=197)
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sophie du programme. Il y a par ailleurs des opportunités de postes qui ne se représentent pas nécessairement avant longtemps et qu’il faut donc saisir. En revanche,
des différences disciplinaires sont perceptibles : les bénéficiaires en Sciences humaines et sociales seraient plus nombreux proportionnellement à postuler dès la première année que les bénéficiaires des autres domaines. Si le petit nombre de
bénéficiaires concernés limite l’interprétation statistique, elle est néanmoins corroborée par les tendances observées lors des entretiens.
En Sciences humaines et sociales, la prospection pour le poste ultérieur a lieu plus
tôt : un bénéficiaire qui avait tout récemment entamé son subside, raconte qu’il a
commencé à chercher dès le début. Avec sa dotation et sa perspective d’une recherche sur le long terme, le professeur boursier « offre des conditions de rêve pour postuler ailleurs ». Un bénéficiaire en Médecine et pharmacie explique qu’il a commencé à
chercher dès la 1ère année, car il voulait « se mesurer sur le marché ». Pourtant, dans
les sciences expérimentales, dans lesquelles le chercheur dépend d’une équipe et de
conditions techniques précises, c’est en général plus tard que cela commence : un
bénéficiaire en Sciences techniques raconte que postuler pendant les deux premières
années s’est avéré difficile car « on se trouve en plein montage des projets ». De fait,
dans ces domaines bien plus qu’en Sciences humaines et sociales par exemple, le
subside Professeurs boursiers semble être le cœur d’un ensemble de sous-projets et
« ce serait la pire chose à faire que de montrer qu’on veut partir » ; en conséquence,
c’est uniquement dès la fin de la 3ème année que postuler à l’extérieur devient réaliste. Un bénéficiaire en Sciences exactes et naturelles a confirmé qu’en biologie,
notamment, « il faut deux ans » pour monter un projet, une équipe : partir durant
cette période est difficile. Les Sciences humaines et sociales, auxquelles on reproche
parfois un certain « localisme », sont donc sur ce point plus mobiles que les sciences
expérimentales.
Tableau 57 : Régime tenure track pour les bénéficiaires, par institution
d’accueil (en %)
En tant que professeur boursier, étiez-vous (êtes-vous) dans une filière tenure track formelle ou
informelle, ou bénéficiez-vous (avez-vous bénéficié) d’une autre possibilité par rapport à un
poste fixe sur place (préciser) ?
BS

BE

FR

GE

LS

17

0

0

4

0

(0)

0

tenure track informel

0

13

8

20

26

(0)

en discussion

4

0

0

0

0

(0)

autres

0

8

8

8

9

(50)

79

79

83

68

65

n=24

n=24

n=12

n=25

n=23

tenure track formel

Non

LU* NE

SG* ZH EPFL ETHZHGKZ* total
(0)

4

14

0

(0)

4

0

(0)

7

0

0

(0)

9

0

(50)

0

0

0

(0)

1

0

(0)

4

0

0

(0)

(50)

86

86

n=2

n=28

n=14

(50) 100
n=2

n=14

100 (100)
n=28

n=1

5
82
n=197

*Institutions avec moins de 5 répondants
Source : Enquête OSPS-UNIL (n=197)

Etre dans une filière de type tenure track atténue l’incertitude liée au futur ; de
fait, il y a tout un enjeu autour de cette question, qui a marqué les relations entre les
institutions d’accueil et le FNS. Ce point, que nous aborderons plus en détail plus
avant, est également relevé par les bénéficiaires lors des entretiens.
Presque tous les bénéficiaires avec lesquels nous nous sommes entretenus regrettent
l’absence d’une filière « formelle » tenure track associée au poste de professeur boursier. Un bénéficiaire en Médecine et pharmacie dit qu’il aurait « préféré cela de loin »
(il aurait aimé qu’on lui dise : « tu rentres aujourd’hui, il y a ce comité d’évaluation
externe, ils vont t’évaluer, si c’est positif, on a un poste pour toi », cela « aurait été la
panacée »). Dans le régime tenure track, il y a un « commitment » clair de la part de
l’université, pas dans le programme Professeurs boursiers, regrette-t-il. L’exemple
d’un bénéficiaire en Sciences techniques montre bien l’incertitude qui peut découler
de cette situation : à la fin de son projet, qui avait mobilisé une douzaine de personnes et toute une infrastructure, il avait déjà « fermé » son équipe quand il a appris,
quelques semaines avant la fin effective du subside, qu’il était nommé dans son institution même. L’un des bénéficiaires – rares, on l’a vu – ayant pu bénéficier d’un
régime tenure track parle de « Glück » (dans le sens aussi de hasard : ce n’était pas
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oui, au niveau international

76

46

70

61

75

69

...et en dehors du monde académique ?
non, pas vraiment

61

55

60

46

69

58

oui, administrations CH

10

46

6

0

6

8

oui, administrations à l’étranger

3

36

5

0

6

5

oui, économie ou industrie CH

9

27

16

27

19

16

oui, économie ou industrie étranger

7

27

16

27

13

15

Autres

0

0

0

0

0

0

n=59

n=11

n=84

n=33

n=16

n=203

Question à choix multiples ; le total dépasse 100
Source : Enquête OSPS-UNIL (n=203)

Corollaire du faible nombre d’entre eux en situation de tenure track, les bénéficiaires
ne sont que 33% à penser que leur subside augmente leurs chances de trouver un
poste dans leur institution d’accueil. En revanche, ils identifient les niveaux international (à 69%) et national (à 57%) comme étant ceux pour lesquels le subside ouvre
l’accès. Ces réponses soulignent une certaine ambiguïté, le programme ayant été
conçu pour favoriser l’implantation nationale durable des bénéficiaires. Elles illustrent aussi probablement le sentiment des bénéficiaires de profiter au niveau international de la visibilité du programme et de leur statut, accompagnés de l’aura
d’excellence.
Selon les domaines (Tableau 58), la perception par les bénéficiaires des territoires ou
échelles de recrutement potentiels varie. Notamment, les bénéficiaires en Sciences
humaines et sociales perçoivent le plus une augmentation de leurs chances au niveau international, tandis que, en Médecine et pharmacie (et, dans une moindre
mesure, en Sciences économiques et en Droit), c’est très fortement dans l’institution
d’accueil que l’on pense augmenter ses chances.
Logiquement, peu de répondants estiment que ce poste a augmenté leurs chances en
dehors du monde académique : ces résultats sont en conformité avec les objectifs du
programme, du moins avec son objectif principal113. Ici encore, les identités disciplinaires jouent à plein, puisque ce n’est qu’en Sciences économiques et en Droit (ainsi
que, pour ce qui est de l’économie et de l’industrie, en Médecine et pharmacie) que
les bénéficiaires estiment que l’on augmente ses chances en dehors du monde académique par le biais du subside.
Les entretiens montrent aussi que les bénéficiaires estiment globalement l’apport du
subside Professeurs boursiers comme très positif pour la recherche d’un poste. Un
bénéficiaire qui a trouvé un 50% de professeur ordinaire (PO) dans une autre université au cours de la dernière phase du subside le décrit comme un « joli bagage » pour
trouver un autre poste. Un bénéficiaire en Droit affirme que, sans aucun doute, cela
« a aidé » ; ce bénéficiaire a de fait trouvé un demi poste de PO dans le courant de
son subside Professeurs boursiers, et est sur le point de trouver un autre mi-temps
pour la suite. Un bénéficiaire en Sciences exactes et naturelles parle même d’un
« Ausweis » : le fait d’avoir reçu pas mal d’argent, d’avoir employé plusieurs collaborateurs, d’avoir enseigné et d’avoir fait passer des examens, « c’est très bien », c’est
notamment plus que ce que peut offrir un « habilitant normal » – et il y a le « prestige »
rattaché au poste. Pour un bénéficiaire en Sciences humaines et sociales, le subside
Professeurs boursiers a été « instrumental » : à sa suite, il a même trouvé deux postes
(dont un à l’étranger, et l’autre dans son institution d’accueil ; ici, où il ne connaissait personne à son arrivée, le subside lui a permis de se faire connaître auprès des
collègues, de les familiariser avec sa manière d’enseigner, etc.). Un autre bénéficiaire
113

L’art. 1er du Règlement du programme des Professeurs boursiers FNS, intitulé « but », précise qu’il
s’agit de « promouvoir de manière ciblée la relève scientifique dans toutes les disciplines en vue
de favoriser les carrières académiques ». En même temps, d’autres documents (cf. chap. 3)
parlent de la possibilité ultérieure pour des professeurs boursiers de mener « une activité de
recherche de haut niveau hors des universités » (Conseil fédéral, Message de 1998, p. 61 ; ce
même document, qui précède le début du programme Professeurs boursiers, dit aussi que la « fin
prématurée de nombreuses carrières académiques » équivaut « pour nos universités, mais aussi
pour notre industrie et notre économie » à la « perte d’un potentiel considérable » ; p. 60).
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Tableau 59 : Type d’institution de postulation, par domaine (en %)
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ces a ses avantages et ses désavantages : une description à la fois couvrante et actuelle de la situation sur ce point n’est pas possible en l’état, il s’agit donc d’une approximation115.
Tableau 60 : Part de bénéficiaires ayant trouvé un poste, par année de début
du subside (en %)

trouvé un poste*

2000

2001

2002

2003

2004

2005

tous

91

93

55

54

38

32

58

n=23

n=29

n=40

n=41

n=42

N=28

n=203

*quel que soit le statut et le secteur d’activité
Source : Enquête OSPS-UNIL (n=203)

L’enquête on-line demandait aux répondants d’indiquer s’ils avaient trouvé ou non
un poste, quel qu’il soit, pendant ou à la suite du subside. De fait, l’enquête révèle
un fort taux d’intégration professionnelle ultérieure des bénéficiaires (Tableau 60).
58% des bénéficiaires des 6 premières vagues ont obtenu un poste, quel que soit le
statut ou le secteur d’activité concerné (alors même que certains sont dans le programme depuis peu)116. Ce pourcentage est fonction de l’année de début du subside :
les professeurs boursiers qui ont commencé en 2000 (91%) ou en 2001 (93%) ont
presque tous trouvé un poste ; ceux des années intermédiaires 2002 (55%) et 2003
(54%) l’ont pour moitié. Notons que même les bénéficiaires des deux vagues plus
récentes, 2004 (38%) et 2005 (32%), ont pour une part significative déjà trouvé un
poste117.
Tableau 61 : Part de bénéficiaires ayant trouvé un poste fin 2006, par sexe
et par nationalité (en %)
trouvé un poste : hommes

61
n=146

trouvé un poste : femmes

49
n=57

trouvé un poste : Suisses

56
n=140

trouvé un poste : étrangers

60
n=63

Source : Enquête OSPS-UNIL (n=203)

Globalement, 61% des bénéficiaires hommes ont trouvé un poste, alors que ce taux
est de 49% chez les femmes (Tableau 61) : l’accès au marché professionnel favorise
essentiellement les hommes. Les bénéficiaires de nationalité étrangère ont, proportionnellement, un peu plus souvent trouvé un poste que ceux qui sont suisses ;
compte tenu de la taille de l’échantillon, la nationalité des bénéficiaires ne semble
toutefois pas jouer un rôle important.
115

116

117

Comme déjà signalé, la base FNS a l’avantage d’être complète en termes de personnes (tous les
bénéficiaires des 6 premières vagues y figurent), mais si nous savons pour chacun des individus
s’il a trouvé un poste ou non, ce dernier n’est pas toujours décrit en détail : le taux d’engagement
est inconnu et, dans un nombre restreint de cas, le type de poste académique n’est pas précisé.
Autre petit désavantage (équilibré selon nous par son exhaustivité en termes de personnes), cette
base ne correspond pas au tout dernier état de la situation, les bénéficiaires n’étant pas tenus
d’informer les FNS de l’évolution de leur carrière au delà du rapport final de leur subside ; d’où
aussi de légères différences avec les chiffres tirés de l’enquête on-line (notamment, le nombre de
personnes sans poste mentionné dans la suite serait donc en réalité sans doute un peu moins
élevé).
Comme le fait le FNS, nous comptons ici également les personnes (5 répondants dans l’enquête
on-line, 8 individus dans la base FNS) qui ont obtenu, mais pas utilisé, le subside Professeurs
boursiers, et qui ont de ce fait trouvé un poste juste avant le début du subside.
Ces chiffres confirment que, dans certains cas, on trouve un engagement pendant le – et grâce au
– poste de professeur boursier.
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Tableau
62de
: ceux
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Tableau 62 : Postes trouvés par les bénéficiaires, par année de début du sub2000*
2001*
2002*
2003*
2004*
2005*
tous*
side (en
%)
PO, PAS, PE, PT, P
adjoint**
PO, PAS, PE, PT, P
Prof. (non spécifié, div.)
adjoint**

70
2000*

61
2001*

34
2002*

36
2003*

24
2004*

20
2005*

tous*
38

9
61

2
34

2
36

2
24

0
20

3
38

4
0
13
4

3
9
9
3
3
9
15
3

7
2
0
7
0
0
56
0

13
2
9
13
0
9
40
0

2
2
2
2
0
2
69
0

3
0
0
3
0
0
77
0

7
3
4
7
1
4
47
1

n=23

n=33

n=41

n=47

n=42

4
70

Prof. assist., etc.***
Prof. (non spécifié, div.)

9
4

poste qual. de recherche
Prof. assist., etc.***

9

poste industrie, économie
poste qual. de recherche
Non
poste industrie, économie
Non

83
83

0

13

15

56

40

69

*Incl. les personnes qui ont obtenu mais pas commencé leur subside (année de nomination)

Source : Base FNS (n=216)

n=23

n=33

n=41

n=47

n=42

*Incl. les personnes qui ont obtenu mais pas commencé leur subside (année de nomination)

n=30

n=216

**stables

***instables

77

47

n=30

n=216

**stables

***instables

Source : Base FNS (n=216)

A noter que les personnes qui ont obtenu, mais pas utilisé leur subside pour cause, précisément,
de nomination, sont également incluses dans ce tableau ; leur « année de début de subside »
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Concernant le type de poste trouvé, si l’on retrouve ici le taux avancé par le FNS
(première colonne, en gras : ensemble, 83% des bénéficiaires de la première vague
ont trouvé un poste de niveau professoral), on voit aussi que ce chiffre mérite d’être
détaillé, en l’occurrence selon le degré de stabilité du poste professoral trouvé. En
effet, en décembre 2006, 70% des bénéficiaires de la première vague avaient trouvé
un poste de PO ou de professeur associé, extraordinaire, titulaire, adjoint non lié à
un régime conditionnel ou limité dans le temps ; en y ajoutant la petite minorité de
cas dont l’attribution n’est pas certaine (4%), on atteint grosso modo 75%119. En outre, un dixième de ces boursiers de la première heure a par ailleurs trouvé un poste
professoral (en général professeur assistant) mais de type instable, lié à un régime
conditionnel (la filière tenure track est citée plusieurs fois) et/ou d’une durée limitée
(p.ex. lié à un financement étranger).
Une minorité (17%) des premiers professeurs boursiers n’avait pas trouvé de poste
académique, mais une partie (4%, soit deux individus) dans l’économie ou
l’industrie ; il s’ensuit que 13% des professeurs boursiers initiaux n’ont pas trouvé
de poste (à fin 2006)120. Les chiffres sont en gros comparables pour les bénéficiaires
de la deuxième vague (avec moins de PO etc., mais plus de personnes ayant trouvé
un poste qualifié dans la recherche académique)121.
A partir de l’année de subside 2002, les chiffres sont bien plus bas, environ la moitié
ou plus des personnes n’ayant logiquement pas encore trouvé de poste. Sur
l’ensemble des bénéficiaires 2000-2005, presque 40% des personnes avaient déjà
trouvé un poste de PO (et autres postes professoraux stables) à fin 2006, et environ
10% un poste de professeur non stabilisé (ou au statut exact non précisé), tandis
qu’une poignée d’individus était engagée sur un poste qualifié de recherche dans le
monde académique (4%) ou dans le privé (1%). Un peu moins de la moitié n’avait pas
encore trouvé de poste et était, en règle générale, encore en fonction comme professeur boursier122. Ces chiffres ne peuvent qu’augmenter dans le temps, au gré des
sorties du programme et des postes ouverts en Suisse ou à l’étranger.
Les entretiens révèlent également quelques situations sinon de précarité, du moins
d’éparpillement des postes trouvés pendant ou après le subside. Un bénéficiaire en
Sciences humaines et sociales raconte ainsi avoir obtenu, vers la fin de son subside,
un 50% dans une autre université, et décrit cette situation de pendulaire comme
« assez dure ». Un autre bénéficiaire, dans le même domaine, a trouvé deux postes à
la fin de son subside, l’un dans son institution d’accueil en Suisse, l’autre à
l’étranger. Tel autre bénéficiaire qui avait partagé son subside entre deux universités
a trouvé, en cours de subside, un poste à temps très partiel dans une troisième ville.
Cette situation n’est par ailleurs pas toujours décrite comme problématique pour les
principaux intéressés. Ainsi, un autre bénéficiaire a, après une année de subside,
obtenu (dans une autre ville) un poste de PO à mi-temps et continué d’être professeur boursier sur son autre mi-temps ; par la suite, il a encore décroché un 25%
119

120
121

122

Le taux de titularisation des professeurs boursiers, en termes de postes professoraux stables, est
donc bien supérieur à celui du programme « relève » de la Confédération (OFES-CUS-CRUS) : ici
(et calculé sur les seules universités de Bâle, Fribourg et Lausanne), la part de bénéficiaires
ayant trouvé un poste de professeur à durée indéterminée est de 44% (Felli et al., 2006 : 43).
Comme déjà indiqué, le chiffre réel doit être un peu plus bas, peut-être autour de 10%.
On retrouve par contre ici les mêmes proportions que dans le programme « relève » : dans ce
dernier, 80% des bénéficiaires étaient encore actifs dans le monde académique, un chiffre qui
s’accorde en gros avec celui concernant les deux premières vagues du programme Professeurs
boursiers, considérant que les postes qualifiés dans la recherche se trouvent en général dans le
monde académique (Felli et al., 2006 : 42).
Etant donné le peu d’individus concernés par cellule, le calcul du taux de titularisation par
institution d’accueil (sur les deux premières années du programme) n’est pas pertinent
statistiquement (moins de 10, voire de 5 individus par institution). Le taux de titularisation par
domaine scientifique ne peut pas non plus être présenté sous forme de tableau (parfois 5, voire
moins d’individus qui ont trouvé un poste par domaine, sur les deux premières années); les
chiffres suggèrent un taux de titularisation plus élevé, pour les bénéficiaires 2000-2005, dans les
Sciences techniques (4 individus sur 5) et dans les Sciences humaines et sociales au sens large
(autour de 75%) que dans les autres domaines, ce qui peut être lié au phénomène de moindre
mobilités des projets en Sciences exactes et naturelles déjà mentionné, mais aussi – pour
Médecine et pharmacie – au fait que, dans les deux premières années, moins de bénéficiaires ont
été nommés dans ce domaine que par la suite.
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à réduire
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Globalement, le taux d'engagement moyen du poste trouvé par les bénéficiaires
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est de 95.7%.
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sont plus
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même
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de 95.7%.
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sont plus étrangers
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que
ceux
de nationalité
suisse (94%).
temps
(97.6%)
que les femmes
(89.4%), de même les bénéficiaires étrangers (99.2%)
que ceux de nationalité suisse (94%).
Tableau 63 : Part de bénéficiaires ayant trouvé un poste professoral stable,
par sexe
et par nationalité
%) un poste professoral stable,
Tableau 63 : Part
de bénéficiaires
ayant (en
trouvé
par sexe et par nationalité (en %)
Tous
Tous
40

Hommes

40

Hommes

n=155
n=155

34

Femmes

34

Femmes

n=61
n=61

40

Suisses

40

Suisses

n=149
n=149

36

Etrangers

36

Etrangers

n=67

Source : Base FNS (n=216)

n=67

Source : Base FNS (n=216)

Les chances de trouver un poste professoral stable (Tableau 63) sont inégales selon
le
: les de
femmes
peuprofessoral
moins trouvé
un (Tableau
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que
les inégales
hommes.
De
Lessexe
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que les bénéficiaires étrangers.
5.1.2.3. Les territoires du recrutement
5.1.2.3. Les territoires du recrutement

Pour ce qui est du secteur et du pays du poste trouvé, un peu plus des deux tiers
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entrouvé,
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: onpeu
retrouve
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moPour
ce qui est du
secteur(71%)
et dul’ont
paysdécroché
du poste
plus des
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123.
do
proportion boursiers
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le FNS
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(71%)
l’ont
décroché en Suisse : on retrouve là grosso modo la proportion calculée par le FNS123.
Tableau 64 : Part de bénéficiaires ayant trouvé un poste, par domaine et
selonde
le bénéficiaires
secteur et la ayant
localisation
(en
%)
Tableau 64 : Part
trouvédu
unposte
poste,
par
domaine et
selon le secteur et la localisation du poste (en %)
Sc. hum. Sc. écon., Sc. ex. et

Méd. et

Sc. techn.

tous

et hum.
soc.
Sc.
Sc.Droit
écon., Sc.nat.
ex. et

pharm.
Méd.
et

Sc. techn.

tous

et 59
soc.

Droit
89

nat.
62

pharm.
82

70

67

haute école CH
institut de recherche CH

59
0

89
0

62
5

82
0

70
0

67
2

institut de recherche CH
administration, économie

0
0

0
0

5
0

0
12

0
0

2
3

0
36

0
11

0
29

12
6

0
30

3
27

36
3

11
0

29
5

6
0

30
0

27
3

haute école CH

ou industrie CH économie
administration,
université
ouCH
école polyou
industrie
technique
université à
oul’étranger
école polyinstitut de àrecherche
technique
l’étrangerà
l’étranger
institut
de recherche à
l’étranger

3

n=39

Source : Enquête OSPS-UNIL (n=117)
n=39

0

5

0

0

3

n=9

n=42

n=17

n=10

n=117

n=9

n=42

n=17

n=10

n=117

71
71

29
29

Source : Enquête OSPS-UNIL (n=117)
123
123
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Les chiffres par domaine (Tableau 64) montrent que c’est en Sciences humaines et
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Tableau 65 : Part de bénéficiaires ayant trouvé un poste, par sexe et selon le
Tableau 65 : Part
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ayant
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par sexe et selon le
secteur
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poste (en
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Hommes
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institut
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étranger

64
64
2
2
2
2

femmes
femmes
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68

29
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31
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2
2

75
75
0
0
4
4
18
18
4
4

tous
tous

79
79

22
22

67
67
2
2
3
3
27
27
3
3

n=89

n=28

n=117

n=89
Source : Enquête OSPS-UNIL (n=117)
Source : Enquête OSPS-UNIL (n=117)

n=28

n=117

71
71

29
29

La ventilation par sexe confirme que globalement plus de débouchés s’offrent aux
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Le brain gain est un autre point central sur lequel le programme – dont un des buts
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le FNS annon125. Lors de la septième mise au concours, en 2006, le FNS annonle
FNS
lui-même
çait sur son site que le « pourcentage de scientifiques qui reviendront en 2006 avec
çait sur son site que le « pourcentage de scientifiques qui reviendront en 2006 avec
124
124

125
125

Dans le programme « relève », la situation était exactement inversée : les femmes trouvaient plus
Dans
le programme
« relève
», la situation
était
inversée
: les
femmes trouvaient
plus
souvent
des débouchés
à l’étranger
à l’issue
de exactement
leur poste, les
hommes
davantage
en Suisse (Felli
souvent
des:débouchés
à l’étranger à l’issue de leur poste, les hommes davantage en Suisse (Felli
et al., 2006
42).
et Règlement
al., 2006 : 42).
Le
du programme stipule parmi les conditions de participation : « nationalité suisse ou
Le
Règlement
du programme
parmi les
de participation
« nationalité
suisse
ou
titre
obtenu dans
une hautestipule
école suisse
ou conditions
plusieurs années
d’activité: dans
une haute
école
titre
obtenu
unecehaute
suisse
plusieurs
années
d’activiténon
danspas
uneparce
hauteque
école
suisse
» (3.b)dans
; dans
sens,école
l’usage
du ou
verbe
« revenir
» se justifie,
le
suisse » (3.b)
; dans
ce sens,
l’usage du de
verbe
« revenirsuisse,
» se justifie,
nonqu’il
pass’adresse
parce que
le
programme
serait
réservé
à des chercheurs
nationalité
mais parce
aussi
programme
serait qui
réservé
à des chercheurs
à des chercheurs
ont travaillé
en Suisse de
parnationalité
le passé. suisse, mais parce qu’il s’adresse aussi
à des chercheurs qui ont travaillé en Suisse par le passé.
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un poste de professeur boursier de l’étranger » était de 42%, en indiquant par ailleurs
que de
« leprofesseur
‘brain gain’
restera de
unl’étranger
des buts» importants
du en
programme
les
un
poste
boursier
était de 42%,
indiquantdans
par ailannées
à venir
». Dans
le Message
était même stipulé
(p. 56) la dans
nécessileurs que
« le ‘brain
gain’
restera 2004-2007,
un des butsil importants
du programme
les
té
d’assurer
un». lien
ce point 2004-2007,
entre le programme
Professeurs
boursiers
et les
années
à venir
Danssur
le Message
il était même
stipulé (p.
56) la nécessiautres
instruments
FNS
de la relève,
qui impliquent
souvent
un
té
d’assurer
un liendu
sur
ce d’encouragement
point entre le programme
Professeurs
boursiers
et les
séjour àinstruments
l’étranger : du
« il FNS
ne vaut
la peine d’intensifier
l’aide qui
aux impliquent
doctorants souvent
et de déveautres
d’encouragement
de la relève,
un
lopper à
spécifiquement
de stages
à l’étranger
l’échelon
post-doc)
si
séjour
l’étranger : « illes
ne bourses
vaut la peine
d’intensifier
l’aide(àaux
doctorants
et deque
dével’on
dispose
de formules
réintégration
des (à
meilleurs
en fin
lopper
spécifiquement
lesattrayantes
bourses dede
stages
à l’étranger
l’échelonchercheurs
post-doc) que
si
de séjour
à l’étranger
». Dans
ce même
il est
dit que,
d’une manière
l’on
dispose
de formules
attrayantes
de document,
réintégration
desaussi
meilleurs
chercheurs
en fin
générale,
programme
a « fait
preuves
» à cet ilégard
et qu’il
« un
instrument
de
séjour le
à l’étranger
». Dans
ceses
même
document,
est aussi
dit est
que,
d’une
manière
efficient etleefficace
de lutte
des» jeunes
hautement
générale,
programme
a « contre
fait sesl’exode
preuves
à cet égard
et qu’ilqualifiés
est « un».instrument
efficient et efficace de lutte contre l’exode des jeunes hautement qualifiés ».
Les entretiens corroborent l’attrait du programme en termes de brain gain. Un
bénéficiaire
en corroborent
Sciences exactes
et naturelles
revenu en
un séjour
Les
entretiens
l’attrait
du programme
en Suisse
termesaprès
de brain
gain.proUn
longé à l’étranger
explique
qu’iletavait
postulé
dansen
l’ensemble
de l’aire
germanobénéficiaire
en Sciences
exactes
naturelles
revenu
Suisse après
un séjour
prophone,à l’étranger
mais qu’il
avait qu’il
décidé
venir
Suisse de
allemande
: « die
longé
explique
avait de
postulé
dansenl’ensemble
l’aire germanoFörderungsprofessur
ausschlaggebend
Le témoignage
d’un allemande
autre bénéficiaire
phone, mais qu’il war
avait
décidé de ».venir
en Suisse
: « die
montre
que le programme
Professeurs boursiers
nond’un
seulement
favoriser le
Förderungsprofessur
war ausschlaggebend
». Le pourrait
témoignage
autre bénéficiaire
brain gain,
aussi empêcher
le brain
drain : « pourrait
le niveaunon
de salaire
notamment
montre
quemais
le programme
Professeurs
boursiers
seulement
favoriserest
le
tel quegain,
l’on mais
peineaussi
ensuite
à trouver
poste
satisfaisant
à l’étranger
A noter queest
si
brain
empêcher
le un
brain
drain
: « le niveau
de salaire! »notamment
le taux
de peine
brain ensuite
gain est
généralement
mesuré
en termes
d’aires! » géographiques
tel
que l’on
à trouver
un poste
satisfaisant
à l’étranger
A noter que si
(pays),
recueillies lors
des entretiens
suggèrent
que l’on pourle tauxcertaines
de braininformations
gain est généralement
mesuré
en termes
d’aires géographiques
rait aussi
s’interroger
plus précisément
gainentretiens
en la matière
pour les
(pays),
certaines
informations
recueilliessur
lorsle des
suggèrent
queinstitutions
l’on pouracadémiques
(universités
EPF) – surtout
d’un pour
programme
financé
rait
aussi s’interroger
pluset
précisément
sur lepuisqu’il
gain en s’agit
la matière
les institutions
par les pouvoirs
publics. et
Ainsi,
bénéficiaire
en Médecine
et programme
pharmacie, financé
engagé
académiques
(universités
EPF)un
– surtout
puisqu’il
s’agit d’un
dans
une
start-uppublics.
suisse au
retour
l’étranger,ennous
a dit qu’il
avait en quelque
par les
pouvoirs
Ainsi,
un de
bénéficiaire
Médecine
et pharmacie,
engagé
sorte
fait start-up
une croixsuisse
sur une
» au
moment
unavait
professeur
lui a
dans «une
aucarrière
retour académique
de l’étranger,
nous
a dit où
qu’il
en quelque
proposé
deune
monter
via ce subside
; l’obtention
de ceoù
dernier
l’a d’une lui
cersorte « fait
croixun
surprojet
une carrière
académique
» au moment
un professeur
a
taine manière
ramené
monde
proposé
de monter
unau
projet
via académique.
ce subside ; l’obtention de ce dernier l’a d’une certaine manière ramené au monde académique.
De fait, la question du brain gain – et de son double non-désiré, le brain drain – peut
être
traitée
sous deux
: d’une
il peut
être
mesuré « àlel’entrée
» (« input
»),
De fait,
la question
du angles
brain gain
– etpart,
de son
double
non-désiré,
brain drain
– peut
par rapport
au nombre
de chercheurs
que
le programme
Professeurs
a
être
traitée sous
deux angles
: d’une part,
il peut
être mesuré
« à l’entrée boursiers
» (« input »),
permis
de faire
l’étranger.
De l’autre,
le brain gainProfesseurs
peut être calculé
en fin
par
rapport
au revenir
nombredede
chercheurs
que le programme
boursiers
a
de programme,
rapport
au nombre
bénéficiaires
le calculé
programme
a
permis
de faire par
revenir
de l’étranger.
Dedel’autre,
le brainpour
gainlesquels
peut être
en fin
permis
de trouver
poste en
qu’à l’étranger
output »).le programme a
de programme,
parun
rapport
au Suisse
nombreplutôt
de bénéficiaires
pour(« lesquels
permis de trouver un poste en Suisse plutôt qu’à l’étranger (« output »).
Du côté de l’« input », 70% des demandes des bénéficiaires 2000-2005 ont été déposéescôté
depuis
institution
helvétique,
ce qui
tout de
même queont
presque
un
Du
de l’«une
input
», 70% des
demandes
des signifie
bénéficiaires
2000-2005
été dépotiers depuis
des professeurs
boursiers
est revenu
(ou,signifie
dans les
rares
cas deque
« nicht
angetresées
une institution
helvétique,
ce qui
tout
de même
presque
un
ten
aurait
été prêt àboursiers
revenir) depuis
l’étranger
pour continuer
sa carrière
enangetreSuisse.
tiers», des
professeurs
est revenu
(ou, dans
les rares cas
de « nicht
Les
externes
» viennent
d’abord
d’Amérique
du Nordsa(14%
des bénéficiaiten »,demandes
aurait été« prêt
à revenir)
depuis
l’étranger
pour continuer
carrière
en Suisse.
res),demandes
puis d’Allemagne
(environ
7%) d’abord
et, enfin,
d’autres pays
européens.
Par
ailleurs,
Les
« externes
» viennent
d’Amérique
du Nord
(14% des
bénéficiailes femmes
bénéficiaires,
bien qu’elles
souvent
d’origine
étrangère
que les
res),
puis d’Allemagne
(environ
7%) et,soient
enfin,plus
d’autres
pays
européens.
Par ailleurs,
hommes,
ont
déposé plusbien
fréquemment
leur demande
depuis
la Suisse
(84%) que les
les femmes
bénéficiaires,
qu’elles soient
plus souvent
d’origine
étrangère
hommes
Une plus
analyse
croisée duleur
pays
du poste
trouvé
l’issue
du subside
hommes, (65%).
ont déposé
fréquemment
demande
depuis
la à
Suisse
(84%)
que les
selon l’origine
demande
montre
que du
les poste
bénéficiaires
revenaient
de
hommes
(65%). de
Unelaanalyse
croisée
du pays
trouvé à qui
l’issue
du subside
l’étranger
sont àdepeine
plus nombreux
quitter
nouveau le pays
un poste
selon
l’origine
la demande
montreà que
lesà bénéficiaires
qui pour
revenaient
de
(30%) que sont
les bénéficiaires
quinombreux
avaient postulé
depuis
la Suissele(26%).
l’étranger
à peine plus
à quitter
à nouveau
pays pour un poste
(30%) que les bénéficiaires qui avaient postulé depuis la Suisse (26%).
Les entretiens illustrent différents cas de figure de brain gain et, partant, de trajectoires
de chercheurs.
Undifférents
bénéficiaire,
avait effectué
et une
Les
entretiens
illustrent
cas qui
de figure
de brainson
gaindoctorat
et, partant,
de grande
trajecpartie de chercheurs.
sa carrière professionnelle
à l’UNIL,
a localisé
Professeurs
bourtoires
Un bénéficiaire,
qui avait
effectuéson
sonprojet
doctorat
et une grande
siers dans
institution
(avec laquelle
il n’avait
plus son
de rattachement
formelbourà ce
partie
de sacette
carrière
professionnelle
à l’UNIL,
a localisé
projet Professeurs
moment-là),
après
l’avoir déposé
il ade
travaillé
pendantformel
3 ans.àUn
siers dans cette
institution
(avec depuis
laquellel’étranger
il n’avaitoù
plus
rattachement
ce
bénéficiaire en
Médecine
et pharmacie,
après quelques
activitéspendant
académiques
moment-là),
après
l’avoir déposé
depuis l’étranger
où il a travaillé
3 ans.aux
Un
USA
puis unen
intermède
dans
le privé en Suisse,
s’est retrouvé
engagé
comme profesbénéficiaire
Médecine
et pharmacie,
après quelques
activités
académiques
aux
seur puis
boursier
– avec un dans
poste le
enprivé
vue pour
la suite
– dans
une unité
qui
était, comme
USA
un intermède
en Suisse,
s’est
retrouvé
engagé
comme
profesil
le disait,
« deux
rues
côté »en
devue
l’endroit
il avait,
quelques
années
auparavant,
seur
boursier
– avec
unàposte
pour laoùsuite
– dans
une unité
qui était,
comme
fait
sa
thèse
:
ce
sont
là
deux
exemples
à
la
fois
de
brain
gain
et
de
retour
aux souril le disait, « deux rues à côté » de l’endroit où il avait, quelques années auparavant,
ces. sa
Unthèse
bénéficiaire
humaines
a gain
trouvé
demi-postes
à
fait
: ce sonten
là Sciences
deux exemples
à la et
foissociales
de brain
et deux
de retour
aux sourl’issue
son subside
l’un dans
son institution
d’accueil
et l’autre
à l’étranger à;
ces.
Unde
bénéficiaire
en :Sciences
humaines
et sociales
a trouvé
deux demi-postes
l’issue de son subside : l’un dans son institution d’accueil et l’autre à l’étranger ;
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dans l’institution depuis laquelle il avait déposé son projet – un exemple, rare à la
fois de brain gain et de brain drain !
Tableau 66 : Origine des candidatures Professeurs boursiers, par domaine
(en %)
Sc. hum. et

Sc. écon.,

Sc. ex. et

Méd. et

soc.

Droit

nat.

pharm.

Sc. techn.

tous

de Suisse

78

67

60

84

53

70

de l’étranger

22

33

40

16

47

30

n=26

n=60

n=12

n=83

n=44

n=17

n=216

*moins de 5 bénéficiaires

Source : Base FNS (n=216)

Le brain gain, ou la capacité à attirer des chercheurs depuis l’étranger, varie considérablement selon le domaine de recherche (Tableau 66). La Médecine et pharmacie est
au moins aussi « helvétocentrée » (84% des demandes en provenance de Suisse) que
les Sciences humaines et sociales (78%). Le brain gain est par contre élevé en Sciences exactes et naturelles (40%) ainsi que, très fortement, en Sciences techniques, qui
peuvent se prévaloir de 47% de professeurs boursiers attirés depuis l’étranger, dont
la quasi totalité depuis l’Amérique du Nord.
Tableau 67 : Origine des candidatures Professeurs boursiers, par institution
(en %)

de Suisse

BS

BE

FR

GE

LS

LU*

NE

SG*

ZH

EPFL

73

76

58

61

87

(100)

73

(67)

85

50

ETHZ HGKZ* Tous
56

(0)

70

de l’étranger

27

24

42

39

13

(0)

27

(33)

15

50

44

(100)

30

n=26

n=26

n=29

n=12

n=28

n=23

n=1

n=15

n=3

n=33

N=18

n=27

n=1

n=216

Sources : Base FNS (n=216)

*moins de 5 bénéficiaires

La situation varie aussi selon les institutions d’accueil, qui développent – parfois en
lien avec des logiques disciplinaires – une force d’attraction très inégale pour les
chercheurs venant de l’étranger (Tableau 67). On constate surtout une grande opposition entre les universités et les EPF. Pour les premières, le taux de professeurs
boursiers ayant candidaté depuis la Suisse varie d’environ 60% (UNIFR et UNIGE) à
plus ou moins 75% (UNIBAS, UNIBE, UNINE), voire 85% (UNIZH, UNIL), témoignant
d’une plus faible attractivité au niveau international. Les secondes, en revanche, ont
attiré 44% (ETHZ), voire 50% (EPFL) de professeurs boursiers venant de l’étranger, ce
qui représente un brain gain très important et s’inscrit dans la stratégie
d’internationalisation des EPF. C’est également le cas, dans une moindre mesure, à
l’UNIFR (42% de bénéficiaires de l’étranger) et l’UNIGE (39%).
Au delà de l’« input », il convient toutefois aussi de considérer l’« output ». En effet,
force est de constater que si le programme Professeurs boursiers permet de faire
revenir un certain nombre de chercheurs Suisses ou qui ont travaillé en Suisse, à
l’issue du programme, une partie des bénéficiaires quitte à nouveau la Suisse.
D’après la base transmise par le FNS (qui couvre l’ensemble des bénéficiaires 20002005), si les 6 premières vagues du programme Professeurs boursiers ont permis
d’attirer globalement 65 chercheurs de l’étranger, fin 2006, 32 personnes avaient
quitté la Suisse après avoir trouvé un poste à l’étranger (il ne s’agit bien évidemment
pas forcément des mêmes individus).
Calculé de cette manière, le gain en termes de brain gain effectif des 6 premières
vagues du programme Professeurs boursiers se monte actuellement non pas à 65
bénéficiaires, ou presque un tiers des subsides, mais à un sixième (15%, 33 chercheurs). Ces chiffres doivent être d’autant plus relativisés que seules les deux premières vagues du programme sont terminées, ce qui laisse présager, pour les quatre
vagues encore en cours, d’autres départs probables. Sont donc comparés ici le brain
gain des six premières vagues et le brain drain des deux premières, ce qui tend à
alimenter l’hypothèse, à terme, d’un brain drain plus important.
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Tableau 68 : Brain gain et brain drain des 6 premières vagues du programme,
domaine
(en
chiffres
réels) vagues du proTableau 68 : Brain
gainpar
et brain
drain
des
6 premières
gramme, par domaine (en chiffres réels)

brain gain (bénéficiaires venus
de l’étranger)
brain
gain (bénéficiaires venus
brain
drain (bénéficiaires repartis
de
l’étranger)
à l’étranger)
brain
drain (bénéficiaires repartis
à l’étranger)
brain gain effectif

Sc. hum.

Sc. écon., Sc. ex. et

Méd. et

Sc. techn.

tous

et hum.
soc.
Sc.

Sc.Droit
écon., Sc.nat.
ex. et

pharm.
Méd.
et

Sc. techn.

tous

et+13
soc.

Droit
+4

nat.
+33

pharm.
+7

+8

+65

+13
-13

+4
-0

+33
-11

+7
-3

+8
-4

+65
-32

-13
0

-0
+4

-11
+22

-3
+4

-4
+4

-32
+33

0

+4

+22

+4

+4

+33

brain
effectif
Sourcegain
: Base
FNS (n=216)
Source : Base FNS (n=216)

Ventilé par domaine (Tableau 68), on constate que si le brain gain effectif est particulièrement
Sciences
et naturelles
nombre
bénéficiaires
qui
Ventilé parimportant
domaine en
(Tableau
68),exactes
on constate
que si le(lebrain
gainde
effectif
est particuavaient, à important
fin 2006, quitté
le paysexactes
à nouveau
ne se montant
qu’à un
tiers du nombre
lièrement
en Sciences
et naturelles
(le nombre
de bénéficiaires
qui
de bénéficiaires
venus
de l’étranger),
tant en ne
Médecine
et pharmacie
qu’en
avaient,
à fin 2006,
quitté
le pays à nouveau
se montant
qu’à un tiers
duSciences
nombre
techniques,
environ
du nombre
repart
de la
de bénéficiaires
venuslademoitié
l’étranger),
tant enconcerné
Médecinede
et bénéficiaires
pharmacie qu’en
Sciences
Suisse.
Le
brain
gain
est
pour
ainsi
dire
maximal
en
Sciences
économiques
et
Droit
techniques, environ la moitié du nombre concerné de bénéficiaires repart de la:
alors
même
que 4
personnes
pudire
être maximal
attirées de
aucune n’avait
trouvé:
Suisse.
Le brain
gain
est pouront
ainsi
en l’étranger,
Sciences économiques
et Droit
un poste
à l’étranger
au moment
l’enquête.
minimalaucune
– alorsn’avait
que letrouvé
brain
alors
même
que 4 personnes
ont pudeêtre
attirées Il
deest
l’étranger,
drain
maximal
– en Sciences
humaines
et sociales
pour –chaque
bénéficiaire
un
poste
à l’étranger
au moment
de l’enquête.
Il est: ici,
minimal
alors que
le brain
attiré
l’étranger,
chercheur
a quitté le
!
drain de
maximal
– enunSciences
humaines
et pays
sociales
: ici, pour chaque bénéficiaire
attiré de l’étranger, un chercheur a quitté le pays !
Tableau 69 : Brain gain et brain drain des 6 premières vagues du programme,
institution
réels)vagues du proTableau 69 : Brain
gainpar
et brain
drain(en
deschiffres
6 premières
gramme, par institution (en chiffres réels)
BS

BE

FR

GE

LS

LU*

NE

SG*

ZH

EPFL

ETHZ HGKZ* Tous

brain gain

+7
BS

+7
BE

+5
FR

+11
GE

+3
LS

0
LU*

+4
NE

+1
SG*

+5
ZH

+9
EPFL

+12 HGKZ*
+1 Tous
+65
ETHZ

drain
brain gain

-7
+7

-6
+7

-1
+5

-3
+11

-0
+3

-1
0

-2
+4

-1
+1

-4
+5

-2
+9

-4
+12

-0
+1

-32
+65

+8
-3

+3
-0

-1

+2
-2

0
-1

+1
-4

+7
-2

+8
-4

+1
-0

+33
-32

+8

+3

-1

+2

0

+1

+7

+8

+1

+33

brain gain
0
+1
+4
brain drain
-7
-6
-1
effectif
brain gain
+1
+4
Sources : Base0FNS (n=216)
effectif

Sources : Base FNS (n=216)

De même, le brain gain effectif se présente de manière assez différente dans les diverses
institutions
69).seCertaines
cas d’UNILU)
voient
De même,
le brain (Tableau
gain effectif
présente institutions
de manière (c’est
assez le
différente
dans les
diplus deinstitutions
bénéficiaires
partir69).
versCertaines
d’autres institutions
pays que n’en
été attirés
de
verses
(Tableau
(c’est avaient
le cas d’UNILU)
voient
l’étranger
; d’autres sont
dansvers
un jeu
à somme
UNIBAS)
presque
plus
de bénéficiaires
partir
d’autres
paysnulle
que (UNISG,
n’en avaient
été ou
attirés
de
(UNIBE, UNIZH)
; d’autres
enfinun
parviennent
semble-t-il
à retenir
un nombre
imporl’étranger
; d’autres
sont dans
jeu à somme
nulle (UNISG,
UNIBAS)
ou presque
tant
de chercheurs
sur place,
comme
UNIGE ou
les deux àEPF.
(UNIBE,
UNIZH) ; d’autres
enfin
parviennent
semble-t-il
retenir un nombre important de chercheurs sur place, comme UNIGE ou les deux EPF.

5.1.4 La mobilité des professeurs boursiers
5.1.4 La mobilité des professeurs boursiers

Enfin, quelle est la « mobilité nationale » des professeurs boursiers, entre leur lieu
de doctorat,
Professeurs
boursiers,
le cas échéant,
de entre
poste leur
trouvé
à
Enfin,
quellede
estsubside
la « mobilité
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vant un poste à l’UNIGE a localisé son subside à l’UNIL et a finalement été nommé
(partiellement) vers la fin de ce dernier à...l’UNIBAS ! A noter aussi que certains bénéficiaires se déplacent « par calcul » pour être ensuite éligibles dans une certaine
université : tel bénéficiaire qui a fait ses études dans une université alémanique dit
avoir choisi de travailler comme professeur boursier dans une université romande
« um wieder wählbar zu sein » dans son institution de départ.
Quelle mobilité des bénéficiaires entre les différentes stations avant, pendant et
après le programme ? Cette question intéresse le FNS, puisqu’un des buts du programme et de favoriser la circulation des « cerveaux » en Suisse. Le rapport du
Conseil suisse de la Science et de la Technologie (CSST) au Conseil fédéral du 30 mai
2002 regrettait d’ailleurs (p. 13) que « trop de professeurs assistants sont employés
par l’université dans laquelle ils ont reçu leur formation, ou qu’ils étaient déjà employés par l’université concernée au moment de leur demande au FNS ». Ainsi, un
bénéficiaire en Médecine et pharmacie interrogé, qui avait travaillé plusieurs années
à l’étranger, puis en Suisse, dans le privé, nous a indiqué que déjà quelques mois
avant le début du subside, il avait été engagé dans ce qui allait devenir son unité
d’accueil. Souvent donc, cette mobilité est moins grande que celle imaginée concernant de jeunes chercheurs « entrepreneurs ».
Tableau 70 : Tableau de mobilité : comparaison entre institution du doctorat,
du subside Professeurs boursiers et du poste trouvé (en %)
Méd. et

Sc.

et soc.

Droit

nat.

pharm.

techn.

36

11

43

12

10

31

8

22

17

47

40

21

3. Prof. boursier – poste

18

44

19

24

20

21

4. th. – Prof. Boursier

21

11

7

12

30

15

5

11

10

6

0

7

13

0

5

0

0

6

n=39

N=9

n=42

n=17

n=10

n=117

homologie entre*...
1. inst. différentes, avec étranger
(pas d’homologie)

2. th. – Prof. boursier - poste

5. inst. différentes, en CH
(pas d’homologie)

6. th. – poste

Sc. hum.

Sc. écon., Sc. ex. et

Total

*seulement sur les bénéficiaires qui avaient trouvé un poste à fin 2006
Source : Enquête OSPS-UNIL (n=117)

Le « tableau de mobilité » des bénéficiaires ci-dessus montre toutefois que c’est
plutôt le déplacement entre différentes institutions qui est la règle (Tableau 70). A
noter que ce tableau mesure seulement la convergence entre trois des institutions
parcourues par les bénéficiaires qui ont été titularisés126 – celle de doctorat, celle de
subside Professeurs boursiers et, enfin, celle de nomination – tout en sachant que
les bénéficiaires ont pu être mobiles par ailleurs (notamment entre la première et la
deuxième station évoquée).
Le cas de figure le plus fréquent de mobilité des professeurs boursiers entre ces trois
étapes de leur carrière est d’ailleurs celui d’une trajectoire caractérisée par des affiliations institutionnelles successives distinctes et, pour partie, à l’étranger : 31% des
bénéficiaires (ou un tiers des personnes qui ont trouvé un poste) se trouvent dans ce
cas d’une « ultra-mobilité internationale ». A l’autre extrémité des types de mobilité, se
trouvent les personnes qui ont réalisé dans la même institution ces trois étapes de
leur carrière, et qui représentent 21% des bénéficiaires, soit un individu sur cinq. On
pourrait les nommer – sous réserve de la remarque faite en introduction sur la mobilité inhérente aux bénéficiaires du subside – les « sédentaires ».
Un autre 21% a trouvé un poste dans l’institution de localisation du subside, tout en
ayant préalablement obtenu son doctorat dans une autre institution helvétique ; il
126

C’est pourquoi le tableau ne contient que 117 individus, à savoir ceux qui ont trouvé un poste.
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Tableau 71 : Satisfaction avec le poste du professeur boursier (en %)
Quel est votre degré de satisfaction générale avec le poste de professeur boursier ?

Pas du tout satisf.
Pas très satisf.
plutôt pas satisf.

Sc. hum. et

Sc. écon.,

Sc. ex. et

Méd. et

soc.

Droit

nat.

pharm.

3

0

0

1
0

0
0

entièrem. satisf.

36

85

100

27

83

33

64

n=58

n=11

13

24

27

91

27

n=80

4

19

40

10

6
2

3

23

tous
2

0

0
0

4

9

47

0
6

0
6

0

2

Très satisf.

0
13

9
3

2

neutre
plutôt satisf.

13

10

Sc. techn.

15
87

37
31

n=33

86

36
35

n=16

n=199

Source : Enquête OSPS-UNIL (n=198)

Le degré de satisfaction des bénéficiaires avec le poste de professeur boursier atteint 86% (avec un tiers qui sont entièrement satisfaits) ; 4% ont coché l’option
« neutre », et seuls 10% ont un avis négatif (Tableau 71). Le degré de satisfaction à
l’égard du poste de professeur boursier est très élevé en Sciences économiques et
Droit ainsi qu’en Médecine et pharmacie ; les avis moins satisfaits sont plus nombreux – mais toujours très nettement minoritaires – en Sciences humaines et sociales ainsi qu’en Sciences exactes et naturelles. En Sciences techniques, on trouve un
groupe un peu plus important de « neutre », très certainement lié aux problèmes qu’a
pu poser, par le passé, le statut de professeur boursier notamment dans les EPF.
Si le degré de satisfaction générale ne change pas significativement selon le sexe des
bénéficiaires, le taux varie quelque peu selon les institutions d’accueil. La part de
bénéficiaires plutôt insatisfaits (10% en moyenne) est un peu plus importante à
l’ETHZ (14%), à l’UNIBAS (17%) et, surtout, à l’UNIBE (21%) ; à noter toutefois que le
nombre de personnes concernées est limité, un individu pouvant faire basculer les
chiffres de plusieurs pour-cent127.
Tableau 72 : Satisfaction avec le suivi du subside par le secrétariat FNS, par
domaine (en %)
Quel est votre degré de satisfaction avec le suivi de votre subside par le secrétariat du FNS ?

pas du tout satisf.

Sc. hum. et

Sc. écon.,

Sc. ex. et

Méd. et

soc.

Droit

nat.

pharm.

12

pas très satisf.

3

plutôt pas satisf.

0

5
0

0
0

24
57

85

n=58

100

0

n=11

6

12

24

80

51

100

n=80

33

11

3
2

3

5

tous
5

0

0
0

8

0

entièrem. satisf.

0
6

0
6

0

4

très satisf.

0
12

6
1

0

Neutre
plutôt satisf.

0
15

Sc. techn.

4

0
91

46
n=33

5

25

94

69
n=16

24

85

56
n=199

Source : Enquête OSPS-UNIL (n=198)

Le travail d’encadrement du secrétariat du FNS est quant à lui plébiscité par les
répondants. La satisfaction des bénéficiaires avec le suivi de leur subside par le
Fonds national est très élevée : 85% en sont satisfaits, et 56% même entièrement
satisfaits ! Les personnes satisfaites sont très nombreuses en Médecine et pharmacie, en Sciences techniques ainsi qu’en Sciences économiques et Droit (où toutes les
127

Le croisement avec le fait d’avoir trouvé ou non un poste à la suite du subside – dont on pourrait
penser qu’il influence l’évaluation du poste de professeur boursier – ne donne pas de résultat
clair, ou pas dans le sens escompté. De fait, on observe au plus une légère tendance à la
polarisation : parmi les bénéficiaires qui ont trouvé un poste, on trouve à la fois davantage de
personnes entièrement satisfaites que, à l’autre bout, de pas très satisfaites, comparé avec ceux
qui n’ont pas (encore) trouvé de poste, qui se retrouvent davantage dans le milieu, dans un
position moins extrême.
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Tableau 73 : Appréciation de la reconnaissance du statut détenu en tant que
professeur boursier
FNS selon le niveau
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par doTableau 73 : Appréciation
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du statut
détenu en tant
que
maine (en %)
professeur
boursier FNS selon le niveau géographique, par domaine (en %)
Selon vos expériences, le titre que vous déteniez (ou détenez) en tant que professeur boursier
FNS est-il
bien reconnu,leaux
différents
? (ou détenez) en tant que professeur boursier
Selon
vos expériences,
titre
que vousniveaux
déteniez
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? écon., Sc. ex. et
Sc. hum.
Sc.

Méd. et
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tous

et hum.
soc. Sc.Droit
Sc.
écon., Sc.nat.
ex. et
7
0
9
et soc.
Droit
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Méd.
et
12
pharm.

Sc. techn.
19

tous
9
44
9
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45
7

36
0

39
9

58
12

50
19

suisse(institution d’accueil)
oui, niveau local

76
45

82
36

78
39

55
58

56
50

72
44

oui, niveau international
suisse

55
76

9
82

35
78

24
55

44
56

38
72

oui, niveau international

n=58
55

N=11
9

n=80
35

N=33
24

n=16
44

n=198
38

Question
multiples (3n=80
dernières options)
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100
n=58 à choixN=11
N=33
n=16dépasse
n=198
Source : Enquête OSPS-UNIL (n=198) Question à choix multiples (3 dernières options) ; le total dépasse 100
Source : Enquête OSPS-UNIL (n=198)
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utilisé le subside.
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personnes mécontentes sur ce point situées à l’EPFL, mais aussi à l’UNINE et à
l’UNIL). C’est pourtant également dans ces deux domaines que l’on trouve davantage
de bénéficiaires qui jugent positivement la reconnaissance du statut détenu au niveau local, globalement bien notée par un peu moins de la moitié des bénéficiaires.
En Sciences humaines et sociales au sens large (mais aussi en Sciences exactes et
naturelles), le statut est le plus jugé comme étant bien reconnu au niveau national –
c’est à ce niveau que les réponses sont les plus positives, dépassant 70%. Au niveau
international, où un peu moins de 40% des bénéficiaires estiment le statut bien reconnu, c’est davantage en Sciences humaines et sociales (sans le Droit et les Sciences économiques ici, assez sévères à cet égard), mais aussi en Sciences techniques,
que l’on juge le statut de professeur boursier comme bien reconnu.
Tableau 74 : Appréciation de la reconnaissance du statut détenu en tant que
professeur boursier FNS, par institution (en %)
Selon vos expériences, le titre que vous déteniez (ou détenez) en tant que professeur boursier
FNS est-il bien reconnu, aux différents niveaux ?
BS

BE

FR

GE

LS

LU*

NE

SG* ZH EPFL ETHZHGKZ*Total

4

4

0

4

17

(0)

29

(0)

oui, niveau local (inst. accueil)

42

54

33

48

30

(0)

36 (100) 71

oui, niveau suisse

71

63

83

84

74

(100)

oui, niveau international

50

50

42

32

26

(0)

n=24

n=24

n=12

n=25

n=23

n=2

non, pas bien reconnu

*Institutions avec moins de 5 répondants

50 (50)

0

36

7

(0)

9

21

39

(100)

45
72

75

64

75

(0)

21 (100) 39

14

54

(0)

38

n=14

n=28

n=1

n=198

n=14

n=2

n=28

Question à choix multiples (3 dernières options) ; le total dépasse 100

Source : Enquête OSPS-UNIL (n=198)

Ventilée par institution d’accueil (Tableau 74), la reconnaissance locale est de loin la
mieux jugée à l’UNIZH (ainsi qu’à l’UNISG et à la HGKZ, où toutefois très peu
d’individus sont concernés), ainsi que dans une moindre mesure à l’UNIBE et
l’UNIGE ; c’est, on l’a dit, à l’EPFL (et, un peu moins, à l’ETHZ), mais aussi à l’UNIL,
ainsi que dans les deux plus petites universités romandes UNIFR et UNINE, que la
bonne reconnaissance locale du statut a été le moins mentionnée. La visibilité nationale est mieux notée dans les universités romandes (UNIFR, UNIGE, UNIL) mais
aussi à l’UNIZH, l’UNIBAS et à l’ETHZ. La reconnaissance internationale est, quant à
elle, la mieux perçue par les bénéficiaires à l’ETHZ, à l’UNIBAS et à l’UNIBE, ainsi
qu’à l’UNIFR. Au niveau de la reconnaissance locale, on peut penser que des logiques
institutionnelles prévalent. Par contre, aux niveaux national et international, il est
probable que ce sont avant tout des logiques disciplinaires, peut-être parfois couplées avec des logiques régionales, qui déterminent la reconnaissance du statut des
professeurs boursiers.
Tableau 75 : Appréciation de la reconnaissance du statut détenu en tant que
professeur boursier FNS, par année de début de subside (en %)
Selon vos expériences, le titre que vous déteniez (ou détenez) en tant que professeur boursier
FNS est-il bien reconnu, aux différents niveaux ?
2000

2001

2002

2003

2004

2005

9

7

20

10

5

0

oui, niveau local (institution d’accueil)

39

38

35

44

50

54

oui, niveau suisse

78

59

58

71

76

82

oui, niveau international

30

59

23

34

41

43

n=23

n=29

n=40

n=41

n=42

n=28

non, pas bien reconnu

Question à choix multiples ; le total dépasse 100
Source : Enquête OSPS-UNIL (n=198)

Le statut des professeurs boursiers semble par ailleurs progressivement mieux reconnu (Tableau 75) : tandis que la part de bénéficiaires jugeant la situation négativement décroît globalement d’une série de subsides à l’autre (en 2005, plus personne
n’estime que le statut n’est pas bien reconnu), à l’inverse les chiffres augmentent
grosso modo pour chacun des trois niveaux. A noter toutefois que, même pour les
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bénéficiaires qui ont commencé en 2005, c’est au niveau national que le statut est le
mieux perçu qui
(82%
des
bénéficiaires
de cette
le pensent),
alors
le taux
bénéficiaires
ont
commencé
en 2005,
c’estannée
au niveau
national
que que
le statut
estne
le
dépasse
que (82%
légèrement
la moitié des
répondants
aupensent),
niveau local,
se lesitue
mieux perçu
des bénéficiaires
de cette
année le
alors et
que
tauxaune
dessous
moitié pourla
cemoitié
qui estdes
de la
reconnaissance
au niveau
dépasse de
quela légèrement
répondants
au niveau
local,international.
et se situe audessous de la moitié pour ce qui est de la reconnaissance au niveau international.

5.2.2 Avantages, désavantages et propositions d’amélioration
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5.2.2.1 Jugement général sur le programme
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Lors des entretiens, certains ont toutefois également évoqué le revers de la médaille, parfois en inversant l’image utilisée pour en décrire la face dorée : les avantages mêmes du poste peuvent être à double tranchant, dans le contexte d’un milieu
professionnel qui n’offre pas toujours de si bonnes conditions. Un bénéficiaire nous a
dit que si ce poste « a été un cadeau », il pouvait devenir un « cadeau empoisonné »,
qu’il décrivait ainsi : « un poste merveilleux, recherche, équipe, etc., et après : plus
rien ?... ». Un bénéficiaire en Sciences humaines et sociales a relevé que le programme « peut te mener à rien, à une situation dramatique un peu plus tard, encore
plus dramatique car non seulement pour toi mais aussi pour 4 personnes qui travaillent avec toi ».
Les répondants se félicitent au passage de l’excellence visée par le programme,
que certains perçoivent toutefois comme pouvant avoir des effets pervers, tandis que
d’autres la croient menacée. C’est un « moyen de travailler permettant de viser l'excellence », relève ce bénéficiaire ; le programme est « Leistungsorientiert », loue ce chercheur. Il permet de « give a chance to young researchers based on merit and vision »,
dit encore ce collègue. Rares sont ceux qui, comme ce chercheur en Sciences humaines et sociales, évoquent un effet pervers possible de cette quête d’excellence ou
d’originalité : « Im Bewusstsein einer hohen Konkurrenz bei der Bewerbung wählt man
ein möglichst neues, unkonventionelles Forschungsthema und ist dann längerfristig
auf dieses Gebiet festgelegt », alors même que les postes fixes demandent des compétences plus génériques ; maintenir ces dernières peut occasionner une « erhebliche
Doppelbelastung ». Une poignée de bénéficiaires – essentiellement de la première
heure – se fait toutefois du souci à ce sujet, certains craignant une baisse de niveau :
« Kompetitivität des Programms möglichst hoch halten », met en garde ce bénéficiaire
en Sciences exactes et naturelles, qui croit avoir observé « seit der dritten Ausschreibungsrunde eine gewisse 'Entwertung' der SNF-Förderungsprofessuren im akademischen Ansehen » ; « it seems that the quality of some recent prof. boursier in tenues of
publication/visibility is significantly worse than the first 2 years », craint cet autre
chercheur – tout en concédant que « maybe this is only my perception ».
Des bénéficiaires familiers avec les instruments à l’étranger opèrent ici une comparaison internationale, en général à l’avantage du programme helvétique. Quelqu’un
a appelé le programme la « Rolls Royce des bourses mondiales ». « En comparaison
internationale, c'est un programme de rêve », renchérit ce boursier en Sciences économiques et Droit. Selon ce chercheur en Sciences techniques « the SNF PB program
with the selection and funding opportunities really corresponds to the best world professorship programs ». « Gute Ausstattung (auch im internationalen Vergleich) », juge
également ce chercheur en Sciences humaines et sociales. Un chercheur relève plus
précisément que « die Kombination der Finanzierung der eigenen Stelle und von Mitarbeitern ist sehr vorteilhaft (z. B. im Vergleich mit dem Heisenbergprogramm der DFG) ».
Un bénéficiaire en Sciences exactes et naturelles dit avoir constaté, après comparaison, que les postes de professeur en Allemagne étaient « nicht auf der Höhe », notamment à cause de la « ungeheure Lehrbelastung », néfaste aux activités de
recherche. Ce bénéficiaire en Sciences humaines et sociales estime que le subside
Professeurs boursiers est « vergleichbar mit Assistenzprofessuren des US-Systems ».
Un bénéficiaire en Sciences exactes et naturelles entrevoit même une fonction
d’avant-garde internationale du programme helvétique : « C'est un programme assez
unique au niveau international, qui va former une génération de leaders de recherche
au niveau européen avec de forts liens avec le monde académique suisse ».
Certains bénéficiaires valorisent également le rôle actif que prend le FNS dans la
définition des carrières académiques en Suisse, parfois en suggérant que cet aspect n’est pas assez pris en compte par les universités. « SNF really cares about
science and how to achieve results, trying to minimize the problems of the researchers », loue ce chercheur en Médecine et pharmacie ; « le FNS agit en promoteur de
carrière et permet d'accélérer le tempo académique par rapport à l'institution d'accueil ». Pour ce chercheur en Sciences exactes et naturelles, le FNS fournit là « ein
erster Ansatz das akute Manko an 'stepping stones' zur Professur in der CH zu vermindern ». Avec cet instrument, on a la « possibilité de donner leur chance à des outsiders et de contourner les obstacles du clientélisme académique suisse », dit ce
boursier en Sciences humaines et sociales ; « possibilité d'encourager la relève à l'abri
des calculs de chapelles académiques », lit-on encore. Ce chercheur en Sciences
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gesagt "paradiesisch" und ich werde von vielen KollegInnen sehr beneidet », admet ce
chercheur.
Les critiques sont très rares sur ce point, même si elles existent. Un bénéficiaire a
noté : « Aussetzen in der Progression der Funktionsstufen und Gehaltsstufen während
der Beitragsdauer ». Un bénéficiaire, contraint de continuer sa carrière en dehors du
monde académique, s’est plaint, dans un entretien, de la trop grande générosité du
programme, qui rend difficile la recherche de travail dans un autre secteur ou, de
surcroît, à l’étranger. Mais un autre bénéficiaire salue le fait « qu’on ait au moins les
sous », si déjà le statut n’est pas clair, car en plus cela donne de la liberté dans la
recherche.... Toutefois, quelques bénéficiaires s’étonnent des coupes budgétaires
opérées par le FNS : « der SNF sollte von seiner bei ihm beliebten Kürzungen des Budgets im grösseren Masse absehen », dit ce chercheur en Médecine et pharmacie, car
« dies führt leider oft zur Situation, dass man daselbe Projekt mit weniger Geld durchführen will und der SNF dies auch erwartet ».
5.2.2.3 Fonctions du subside Professeurs boursiers

Le subside Professeurs boursiers peut remplir différentes fonctions pour les bénéficiaires, ce qui se reflète dans leurs réponses. Cette distinction ne doit toutefois pas
faire oublier que les bénéficiaires utilisent évidemment le poste avec des motivations
diverses : ainsi, le fait de mener une recherche d’importance peut être conçu comme
un moyen de renforcer son intégration au monde académique.
Le subside comme démarrage dans le monde de la recherche

Pour une partie des répondants, le subside a surtout représenté la possibilité de
démarrer une carrière de chercheur en montant un projet de recherche
d’envergure. En sciences expérimentales, le subside Professeurs boursiers signifie
fréquemment la possibilité de fonder sa propre unité de recherche, et de la faire croître : un bénéficiaire en Sciences exactes et naturelles a parlé dans ce sens de son
« start-up package » qu’il a reçu au retour des USA. « Gute Startchance und ausreichendes Budget, um eine eigene Forschungsgruppe aufbauen zu können », dit un
autre boursier. Un bénéficiaire en Médecine et pharmacie appelle « avantage-clé » le
fait que l’on « se donne les moyens pour avoir une masse critique, une équipe indépendante ». Quelques-uns relèvent le potentiel d’innovation du programme : « die
SNF Professur, hat gegenüber den Ass. Professuren den grossen Vorteil, dass man mit
einem eigenen Forschungsthema an einen Uni gehen kann an der dieser Forschungszweig noch nicht verankert ist », relève ce chercheur ; « in der Schweiz war zu dem
Zeitpunkt keine Stelle auf meinem Gebiet ausgeschrieben », renchérit ce bénéficiaire
en Sciences techniques.
A noter que même dans une visée de recherche, le subside Professeurs boursiers
peut venir jouer un rôle différent dans la carrière d’un bénéficiaire. Ainsi, ce chercheur en Sciences humaines et sociales, qui n’a engagé qu’un collaborateur et qui a
travaillé essentiellement seul sur son projet, a davantage utilisé le subside Professeurs boursiers comme un financement personnel de recherche comme un autre.
Pour tel autre bénéficiaire dans le même domaine qui avait, par contre, connu une
situation de « grande précarité » les années précédant l’octroi du subside, le programme Professeurs boursiers a été le début d’une stabilité, d’un grand projet de
recherche qui démarre, avec plusieurs collaborateurs et un focus international.
Le subside Professeurs boursiers comme intégration dans le monde
académique

Une autre fonction du programme, selon les bénéficiaires, concerne l’intégration
dans le monde académique. La question est toutefois évaluée de manière nuancée,
et les critiques, nombreuses – surtout à l’adresse des institutions, mais aussi, et
parfois indirectement, du FNS, qui ne jouerait pas un rôle de contrôle assez actif en
la matière – seront traitées dans un point à part, ci-après.
De prime abord, c’est plutôt l’indépendance qui est valorisée : les bénéficiaires se
réjouissent souvent de la « liberté vis-à-vis de l'institution d'accueil », en précisant que
cela ne représente « pas trop d'enseignement » ou qu’on est « unbeschwert durch Le-
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Dans certains cas, ou dans certains domaines très attractifs, le subside Professeurs
boursiers peut, d’une certaine manière, provoquer – ou du moins ne pas éviter – un
effet pervers de brain drain. Les entretiens mettent également cette dynamique en
évidence : pour ce chercheur en Sciences techniques aux perspectives nombreuses,
mais dont les possibilités dans son institution d’accueil semblaient dans un premier
temps fermées, le professeur boursier doit être perçu comme une « phase intermédiaire », voire une « parenthèse » ; travaillant dans un domaine qui suscite l’intérêt à
l’étranger également, il y voit surtout une « possibilité d’augmenter ses chances au
niveau international ». L’absence, voire l’impossibilité dans certaines institutions,
d’un couplage avec le régime tenure track peut être problématique à cet égard : « I
wish the ETHZ had considered the position tenure track. If they had, I would probably
still be in Switzerland (instead of the US) », écrit simplement cet ancien bénéficiaire.
Ce boursier en Sciences humaines et sociales fait un lien entre brain drain (probable
dans son cas) et l’absence de tenure track dans son domaine : « Comme la tenure, en
sciences humaines, n'est pas la règle, on ne sait pas trop où l'on finira » ; il dit avoir
« passé dix ans dans une université à l'étranger » et être « revenu en Suisse pour être
professeur boursier » mais « étant donné l'absence de poste, je vais sans doute repartir
à l'étranger après, ayant étoffé mon CV et ma bibliographie ».
On l’a déjà signalé, un ou deux professeurs boursiers ont eu l’impression d’un statut
d’exception, qui ne correspond plus aux réalités ni helvétiques (en termes de possibilités de carrière) ni étrangère (pour ce qui est du salaire), rendant de fait à la fois un
brain drain et un brain gain impossibles. « Enormes Lohngefälle gegenueber Ausland
(haeufig ein Faktor 2...) => die Förderungsprofessur wird zur akademischen Sackgasse
aus der man erst wieder herausfinden muss! », s’exclame ainsi un bénéficiaire en
Sciences exactes et naturelles. Bref, si, pour la plupart des bénéficiaires, le subside
représente un tremplin dans leur carrière, pour une petite minorité, il peut s’avérer
être un cul-de-sac.
Le subside Professeurs boursiers comme apprentissage multi-métiers

Une fonction peut-être plus inattendue du subside Professeurs boursiers est ce que
l’on pourrait qualifier de formation continue : un certain nombre de boursiers relèvent les compétences – notamment administratives et de gestion – qu’ils ont acquises
dans le cadre du poste.
« Apprentissage de la gestion humaine et de la gestion de projet », « alltägliche Konfrontation mit Administration », lit-on ainsi. Ce bénéficiaire relève le côté formateur
d’être « Leiter einer Forschungsgruppe » ; un autre chercheur, en Sciences exactes et
naturelles, souligne positivement la nécessité de planifier sa carrière : « Notwendigkeit bewusster Karriereplanung im Bewerbungsprozess - wo eröffnen sich in der akademischen Welt Chance bei dem angestrebten Profil ». « Chance zum Erwerb von
Fuehrungseigenschaften », estime ce bénéficiaire, en y ajoutant – son intégration s’est
visiblement passée sans accrocs – « Berufserfahrung als Professor (Lehre, Gremien,
Fakultäten, Administration, Verwaltung eigener Forschungsgelder) ». C’est également
le cas dans les sciences non expérimentales : ce bénéficiaire en Sciences humaines et
sociales se félicite d’avoir acquis par le subside des « Führungs- und administrative
Erfahrungen ».
A en croire ces bénéficiaires, le subside Professeurs boursiers s’adresserait non seulement à des « entrepreneurs du savoir », mais contribuerait à en former. Certains
bénéficiaires ont toutefois aussi constaté leurs carences en la matière. Un bénéficiaire aurait voulu pouvoir suivre des « Kurse zu Projektmanagement » pour mieux
gérer son projet. Ce chercheur en Sciences humaines et sociales dit avoir « unterschätzt » les implications de la direction d’un projet d’une certaine taille et aurait aimé
avoir « ein Handbuch, ein Einführungskurs oder eine Betreuung durch einen Mentor » ;
ce collègue abonde dans ce sens (le problème se pose peut-être davantage en Sciences humaines et sociales, où le travail avec des équipes est moins répandu) : il aurait
aimé apprendre « wie man junge Menschen langsam zu Wissenschaftlern werden
lässt. Das ist die Dimension der neuen Funktion, die uns am wenigsten vertraut ist »,
et propose que le FNS remédie à ce problème en proposant des séminaires.
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ciaire, lui, voit une « disproportion entre le montant accordé - en termes financiers -,
qui est important, et la visibilité qui en résulte, qui est modeste », notamment dans
l’institution locale, où il faudrait « essayer d'obtenir une reconnaissance plus importante du statut académique de professeur boursier ». Au niveau local, le souci de la
visibilité peut donc se confondre avec la question d’une amélioration du statut.
5.2.2.5 Intégration et statut dans l’institution d’accueil

On l’a déjà souligné, l’intégration institutionnelle, mais aussi financière, dans
l’institution d’accueil est souvent relevée comme problématique, autant au regard
des divers services que les bénéficiaires sont susceptibles de rendre à leur institution
hôte que pour ce qui est des possibilités de carrière ultérieure. On retrouve donc la
tension entre position d’offreur et de demandeur qui caractérise le subside Professeurs boursiers.
De fait, rares sont les répondants qui, comme ce bénéficiaire en Sciences économiques et Droit, disent avoir vécu une « gute Integration an der Universität ». Un professeur boursier parle ainsi des « liens ambivalents avec l'Université d'accueil » ;
« schlechte Integration in Gastuniversität », dit ce boursier en Médecine et pharmacie,
en expliquant que dans deux universités alémaniques il n’y a « kein Zugang » à la
Faculté et à ses instances, et qu’il n’y a eu « keine finanzielle Beteiligung durch die
Gastuniversität ». Un bénéficiaire s’étonne : « les professeurs boursiers sont considérés comme "visiteurs" à Bâle ». Selon ce bénéficiaire en Médecine et pharmacie,
l’« intégration avec l'institution hôte dépend du chef de service ». « Au cours des premières années, mon impression est que l'accueil s'est surtout résumé par "débrouillez
vous"... », dit ce chercheur. Certains de ces problèmes semblent avoir concerné surtout les premières années : ce chercheur se plaint aussi du « Fehlen einer Begleitung
durch Gastinstitution » puisque l’université n’a « überhaupt nichts getan während
meiner Zeit », une situation qui aurait toutefois changé d’après lui. Ce bénéficiaire en
Médecine et pharmacie se plaint que « certaines promesses faites initialement n'ont
ensuite jamais été tenues, conduisant à regretter les choix initialement faits », et il
n’est pas rare de lire la phrase « promesses initiales informelles non maintenues », que
ce soit en termes d’avenir ou de contributions au projet.
La bonne dotation de base des professeurs boursiers, liée à l’organisation parfois
complexe sur place, peut rendre l’intégration du projet de recherche difficile. « Engagement et soutien initial insuffisant de la part des institutions/départements pour garantir un fonctionnement et une insertion optimale, notamment pour permettre l'accès à
certaines ressources, garantir la reconnaissance ou la collaboration d'autres départements ». Ce même professeur boursier se plaint également d’un « manque de transparence et de soutien clairement formulé concernant les possibilités de dotation ou postes
complémentaires de la part des départements hôtes », notamment parce qu’ils « considèrent que toutes les ressources et besoins du prof. boursier sont assurés par le subside du FNS (y compris frais de bureautique, computers, et mobilier de bureau !) ». Ce
chercheur en Sciences exactes et naturelles déplore à ce sujet un « Nachteil gegenüber unviersitären Assitenzprofessuren », en détaillant : « Kein Einrichtungskredit. Keine Zuwendung der Universität ». Un bénéficiaire en Médecine et pharmacie résume le
problème : « es bleibt den Universitäten vollkommen freigestellt, in welchem finanziellen und infrastrukturellen Umfang sie die SNF Professoren unterstützen ». Des problèmes administratifs avec l’institution hôte ont également été signalés çà et là130.
A en croire des bénéficiaires, certaines institutions semblent avoir développé une
stratégie unilatérale d’acquisition de bénéficiaires, sans véritable souci
d’intégration à la clé. « Die Universität hat sich sehr um die Attraktion von SNF Professoren/innen gesorgt », dit ce bénéficiaire à l’UNIBAS, « aber als bestehender SNF Professor gab es keine weitere Aufmerksamkeit oder Unterstützung (z.B. finanziell oder
auch Karriereberatung oder Karriereaussichten) » ; les professeurs boursiers étaient
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Un bénéficiaire estime qu’il y a un manque d’information du côté des administrations locales :
« Es braucht mehr Aufklärungarbeit mit den Human resources und Immatrikulationsburos, damit
sie z. B. Doktorierende, die mitziehen, problemlos annehmen ». Cet autre chercheur évoque le
« Zeitverlust durch mangelnde Unterstützung in administrativen Belangen durch das Gastinstitut »,
en relevant qu’il a dû « alles selber in direktem Kontakt mit der Verwaltung erledigen müssen :
Anstellungsformulare von Mitarbeitern, Formulare für Migrationsamt, etc. ».
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même dans ce cas « eingeladen am Rekruitment weitere SNF Professoren/innen mitzuwirken
». Ce
chercheur
en Sciences
exactes et
naturelles
soupçonne que « mitDie
même
dans
ce cas
« eingeladen
am Rekruitment
weitere
SNF Professoren/innen
Gastinstitutionen
sehen dasen
Programm
noch
sehr als zusätzliche
zuwirken ». Ce chercheur
Sciencesimmer
exactes
etzu
naturelles
soupçonne Quelle
que « von
Die
Forschungsgeldern
und weniger
als Investition
in den
».
Gastinstitutionen sehen
das Programm
immer noch
zuNachwuchs
sehr als zusätzliche
Quelle von
Forschungsgeldern und weniger als Investition in den Nachwuchs ».
Certains dénoncent une asymétrie entre les institutions d’accueil et les bénéficiaires. Comme
ce chercheur
en Sciences
et naturelles,
qui relève
quebénéfi« nous
Certains
dénoncent
une asymétrie
entre exactes
les institutions
d’accueil
et les
sommes
presquecegratuits
pourenles
institutsexactes
et pouvons
en même
temps
ciaires. Comme
chercheur
Sciences
et naturelles,
qui
relèveêtre
queutilisés
« nous
comme 'groupe
de gratuits
recherche
gratuit'.
Nous recevons
plein en
de même
devoir temps
mais pas
de
sommes
presque
pour
les instituts
et pouvons
êtreassez
utilisés
droit de'groupe
vote/participation
dans
les comités
». Un cas
– plus
aléatoire,
et pas
sur assez
lequelde
le
comme
de recherche
gratuit'.
Nous recevons
plein
de devoir
mais
FNS n’a
aucune prise – dedans
changement
de».direction
unité et
d’accueil,
rendroit
de vote/participation
les comités
Un cas –dans
plus une
aléatoire,
sur lequel
le
dant
caduque
une
promesse
d’engagement
de la partdans
de laune
direction
précédente,
a
FNS n’a
aucune
prise
– de changement
de direction
unité d’accueil,
renégalement
été
signalé.
D’autres
se
sont
rendus
compte
des
variations
locales
quant
dant caduque une promesse d’engagement de la part de la direction précédente, a
au statut : été
« Il existe
une
différence
de statut
et de
traitement
entre différentes
également
signalé.
D’autres
se sont
rendus
compte
des variations
localesinstituquant
tions
d’accueil
et différents
départements
dans
institution
dit ce chercheur
au
statut
: « Il existe
une différence
de statut
et la
demême
traitement
entre »,différentes
instituen Sciences
exactes
et naturelles.
Enfin, dans
ce chercheur
Sciences
et natutions
d’accueil
et différents
départements
la même en
institution
», exactes
dit ce chercheur
relles
relève un
conflit
statut aussi
localisé
que réel en
: que
se passe-t-il
un
en Sciences
exactes
et de
naturelles.
Enfin,
ce chercheur
Sciences
exactesquand
et natuprofesseur
boursier,
qui
occupe
en
général
le
statut
de
professeur
assistant,
postule
relles relève un conflit de statut aussi localisé que réel : que se passe-t-il quand un
pour un poste
de… professeur
? le
« Der
TiteldeAssistenzprofessor
hat postule
es verprofesseur
boursier,
qui occupe assistant
en général
statut
professeur assistant,
unmöglicht
bei einer
um eine Assistenzprofessur
ernst genommen
pour
un poste
de… Bewerbung
professeur assistant
? « Der Titel Assistenzprofessor
hat zu
es werverden », regrette-t-il.
unmöglicht
bei einer Bewerbung um eine Assistenzprofessur ernst genommen zu werden », regrette-t-il.
Une poignée de réponses concerne également un conflit possible d’attentes entre le
FNS poignée
(recherche)
et l’institution
(enseignement).
bénéficiaire
en d’attentes
Sciences économiUne
de réponses
concerne
également unCe
conflit
possible
entre le
ques (recherche)
et Droit estime
ainsi que la
nécessité d’enseigner
n’est « pas
prise
FNS
et l’institution
(enseignement).
Ce bénéficiaire
en suffisamment
Sciences économien
compte
parestime
le FNSainsi
», ce que
qui la
« crée
de fausses
attentes
chez
certains
candidatsprise
mal
ques
et Droit
nécessité
d’enseigner
n’est
« pas
suffisamment
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exactes
et
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que
le
en compte par le FNS », ce qui « crée de fausses attentes chez certains candidats mal
FNS devrait
fixer
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en la matière
« the
amount of
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should beque
fixed
informés
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estime
au contraire
le
by FNS
and fixer
not leave
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to :tell
theamount
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howshould
much teaching
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devrait
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en institute
la matière
« the
of teaching
be fixed
to do
- the
from itFNRS
vaguetoabout
this
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I have seen
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andrules
not leave
up toare
thetoo
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tell the
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how much
teaching
with
teaching
think
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some
with
almost
no prof
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to doa- lot
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from(which
FNRS Iare
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about
and
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boursiers
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Un certain nombre de remarques concernent plus précisément le statut de « professeurcertain
», fréquemment
perçu (à tort)
commeplus
étant
attribué par
le FNSde
– voire
par
Un
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concernent
précisément
le statut
« profes« Berne
», comme disent
certains.
Un comme
chercheur
en attribué
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exactes
et –naturelles,
seur
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perçu
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étant
le FNS
voire par
localisé
une disent
EPF, parle
du « Un
conflit
bien connu
que le titre
de "professeur"
crée
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comme
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chercheur
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exactes
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et
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monde
académique
»,
en
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que
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les
universités
suisses
et
localisé dans une EPF, parle du « conflit bien connu que le titre de "professeur" crée
les
EPFs
n'acceptent
pas de
bon gré l'imposition
par le FNS
ayant et
le
entre
le FNS
et le monde
académique
», en regrettant
que d'un
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universités suisses
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« font
tout pour par
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(par
titre de "professeur"
» et qu’elles
« font
tout
établir au officiellement
niveau local une
distinction
exemple
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chercheur
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voit même une
« réticencenommés
des universi(souvent par
pasle seulement
avec
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(par
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d'un
programme
"venu d'en
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». «même
Die nationale
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par le
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des der
universiProfessorInnen
könnte
an Universitäten
externe
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vis-à-vis d'un
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"venu d'enals
haut"
». « Die
nationale in
Auswahl
der SNFzung missverstanden
», reconnaît
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exactes
et naProfessorInnen
könnte werden
an Universitäten
alsceexterne
Einmischung
in die
Stellenbesetturelles.
Ce bénéficiaire
en Sciences
humaines
et sociales
décrit l’attribution
du
zung missverstanden
werden
», reconnaît
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en Sciences
exactes et naprogramme
«
von
aussen
»
comme
possible
désavantage,
en
reproduisant
un
«
Zitat
turelles. Ce bénéficiaire en Sciences humaines et sociales décrit l’attribution du
eines Fakultätsmitglieds
aurait
signifiédésavantage,
que ce posteenleur
a été « ins un
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geprogramme
« von aussen» » qui
comme
possible
reproduisant
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». Ce collègue voit» « qui
l’intégration
effective
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: « dans
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aurait signifié
que
ce poste
leur a été
« ins Auge
gedes institutions
pour lesquelles
le prof. boursier
certes un problème
cadeau bienvenu,
drückt
». Ce collègue
voit « l’intégration
effectivereprésente
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: « dans
mais
dérange, car
finalement
Berne représente
». Les particularités
de ce statut
rendes institutions
pour
lesquellesimposé
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boursier
certes un cadeau
bienvenu,
dent
l’intégration
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difficile
:
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chercheur
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et
naturelles
parle
mais dérange, car finalement imposé de Berne ». Les particularités de ce statut renainsi l’intégration
du « statut ambigu
des professeurs
assistants
», en exactes
expliquant
que dansparle
son
dent
locale difficile
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en Sciences
et naturelles
université
« les profs
assistants sont
conviés»,au
mais pas
Conseil
ainsi
du « d’accueil
statut ambigu
des professeurs
assistants
enSénat,
expliquant
que au
dans
son
de Faculté d’accueil
», un problème
qui, selon
lui, est
« liéconviés
à la durée
limitéemais
du poste
» etConseil
au fait
université
« les profs
assistants
sont
au Sénat,
pas au
que
son institution
hôte « ne
pasest
encore
de tenure
track» ».
de Faculté
», un problème
qui,dispose
selon lui,
« lié de
à lasystème
durée limitée
du poste
et au fait
que son institution hôte « ne dispose pas encore de système de tenure track ».
Plus généralement, l’encadrement – ou son absence – des bénéficiaires sur le
terrain
fait l’objet del’encadrement
plusieurs remarques
On pourrait
penser qu’il s’agit
là
Plus
généralement,
– ou critiques.
son absence
– des bénéficiaires
sur le
d’un problème
genré
en effet, remarques
une bénéficiaire
femme,
a quitté
le monde
acadéterrain
fait l’objet
de :plusieurs
critiques.
On qui
pourrait
penser
qu’il s’agit
là
mique,
critiquegenré
le manque
d’encadrement
sur femme,
le terrain
signifie
précisément,
d’un problème
: en effet,
une bénéficiaire
qui qui
a quitté
le monde
acadéselon elle,
une absence
de prise
en compte sur
de la
» (dans
le sens
mique,
critique
le manque
d’encadrement
le dimension
terrain qui« genre
signifie
précisément,
d’un besoin
de conseil
granden
de compte
la part des
femmes,
qu’elle
croit »moins
selon
elle, une
absenceplus
de prise
de la
dimension
« genre
(dansinsérées
le sens
dans besoin
les réseaux).
Pourtant,
les hommes
mentionnent
également
cet moins
aspectinsérées
: ainsi,
d’un
de conseil
plus grand
de la part
des femmes,
qu’elle croit
dans les réseaux). Pourtant, les hommes mentionnent également cet aspect : ainsi,
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ce bénéficiaire en Sciences exactes et naturelles aurait souhaité – notamment pour
les collègues dans la même situation mais plus jeunes que lui – plus de « Karrierebegleitung » dans son institution d’accueil, qui s’est contentée de signaler que « die Türe
des Rektorats ist offen ». Un bénéficiaire en Sciences exactes et naturelles, qui travaille maintenant dans le privé, constate que l’encadrement « n’a pas du tout eu
lieu », était « inexistant » dans son institution d’accueil, du moins à l’époque (il était
dans une des premières vagues et pense que cela a peut-être changé, « du moins sur
le papier »). De fait, c’est moins la variable « sexe » que celle d’une nomination à la
suite de la bourse (ou non) qui semble expliquer en partie les griefs : celles et ceux
qui n’ont pas réussi à s’intégrer de manière durable au sein du monde académique
tendent à critiquer plus fortement l’absence d’aide sur le terrain et, ce qui va de pair,
le manque de transparence des procédures sur place.
Sans surprise, de nombreuses propositions d’amélioration concernent la nécessité
d’une meilleure intégration et/ou d’une plus grande participation – notamment financière – de l’institution hôte (l’implication dans la suite de la carrière, abondamment revendiquée, est abordée plus loin, au point concernant le régime tenure track).
« Gastuniversitäten stärker in Pflicht nehmen, z.B. durch finanzielle Beteiligung. Einbezug in Fakultät », dit ce bénéficiaire en Médecine et pharmacie, en pensant surtout
aux questions financières. « Gastinstitution sollte zu matching funds gezwungen werden », dit ce bénéficiaire en Sciences exactes et naturelles. Ce chercheur en Sciences
exactes et naturelles souhaiterait une réglementation commune au niveau suisse :
« Die Universitäten (aller Kantone) sollten dazu verpflichtet werden, mit einem einheitlichen Betrag (entspr. wissenschaftl. Bereiches) zur Unterstützung ihrer SNF Professoren
beizutragen. Es sollte einheitlich geregelt werden, ob SNF Profs. an Fakultätssitzungen
teilnehmen dürfen oder nicht ». Ce chercheur en Sciences exactes et naturelles, qui
souhaite une « stärkere Verpflichtung der Gastinstitutionen bezüglich der beruflichen
Zukunft der SNF-ProfessorInnen », propose même un « 4+2+2 Modell », à savoir « 4
Jahre Förderungsprofessur + 2 Jahre Verlängerung + 2 Jahre Finanzierung durch das
Gastinstitut » (il pense d’autre part aussi qu’il devrait y avoir « mehr unbefristete Anstellungsmöglichkeiten », qu’il appelle aussi des « kleinere Professuren », qui permettraient de « erfolgreiche Forschung auch nach Ablauf der SNF-Förderprofessur
weiter zu führen »131.
5.2.2.6 Tenure track, concertation FNS-institutions et perspectives de carrière

C’est l’absence de tenure track et, plus généralement, de concertation entre le FNS et
l’institution d’accueil – et, de fait, la question de l’après-poste – qui sont le plus relevés comme problématiques. En effet, plus de 70 réponses données à la question des
désavantages et/ou à celle des propositions d’amélioration concernent directement
l’absence de tenure track. Une partie importante des autres réponses thématisent
le manque de stabilisation et, plus généralement, de planification et/ou d’implication
de l’institution hôte quant à la suite. A n’en pas douter, il s’agit là du problème principal du programme, qui engage de surcroît tous les acteurs concernés et
l’instrument dans son ensemble.
« Non-tenure track-Programm », « keine "tenure track"-Perspektive am Gastinstitut »,
« keine TenureTrack-Stelle » lit-on très souvent ; « compétition défavorable entre prof.
boursier FNS et assistant prof. 'tenure track' dans certaines universités » ; « manque
absolu de planification par l'institution hôte de la suite de carrière (absence de tenure
track) » ; « Es fehlt an den meisten Universitäten ein klares Konzept über die Zeit danach », dit sobrement ce professeur boursier. De fait, « im Moment kriegen die Universitäten mit den SNF-Professuren fuer ein Paar Jahre faktisch gratis-Arbeitskraefte fuer
den Unterricht, ohne dafuer eine Gegenleistung zu geben oder sich langfristig verpflich131

Ce bénéficiaire voit la solution du côté du FNS, dont il attend une politique plus englobante, selon
un plan s’étalant sur 8 à 10 ans : « der NSF sich bei seiner Nachwuchsförderung auf
KanditatInnen beschränken sollte, welche unabhängig nach dem PhD für mindestens 2-3 Jahre ein
Post-doc gefunden haben. Erst danach sollte meiner Meinung nach die gezielte Förderung des
besten Nachwuchses beginnen, mit einem 3 Phasen Plan, der via NSF Post-doc I, NSF Post-doc II
zum NSF Förderungsprofessor verläuft. Nach jeder Phase könnten die KanditatInnen evaluiert
werden. Ein solcher 8-10 Jahres Plan ergibt eine viel bessere und längere Perspektive, und
ermöglicht es dem Nachwuchs sich auf eine spezifische Stelle in der CH oder im Ausland
vorzubereiten ».
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d'évaluation
intra-institution
Cesituation
boursierprécaire
en Sciences
exactes
et naturelles
ficiaire
ainsi plus
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der qui
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Schweiznach
zuwenig
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In diesem Zusammenhang
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NonSchweiz
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sind. In diesem (Tenure-track,
Zusammenhang
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tenure-track)
problematisch,
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»132. Ce collègue
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maison.
Jusque
récemment,
l'EPF zurichoise, un chercheur parlant explicitement d’une
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domaine critique l’« absence de soutien du FNS dans la recherche de postes » en dénonçant le « mythe de la "main invisible" du marché »133. Le Fonds national « devrait
mener un dialogue un peu plus serré avec l’université d’accueil », dit ce bénéficiaire en
Sciences humaines et sociales. Un bénéficiaire en Sciences techniques souhaiterait
plus de « communication » et une « meilleure coordination » avec les universités, par
exemple entre les deux phases de la procédure de sélection. Un bénéficiaire en
Sciences exactes et naturelles trouve que c’est « un peu mal coordonné » avec les universités : on y est accueilli à bras ouvert, on est plutôt bien traité et intégré, mais
« dès qu’il est question de postes permanents, il y a une petite lumière rouge qui
s’allume ! ». Le FNS pourrait inciter les universités à penser à une suite après le subside, « même si autre que le professorat ».
Une obligation dans ce sens est toutefois largement considérée comme exclue : « ce
serait des fonctionnaires », dit ainsi ce bénéficiaire en Sciences humaines et sociales.
Un bénéficiaire en Sciences humaines et sociales relève qu’une mesure comme un
tenure track imposé par le FNS « risque de limiter l’enthousiasme des institutions
d’accueillir des profs boursiers » car « on ne peut pas inventer des postes de prof. ».
« Le FNS ne peut bien sûr pas prescrire aux universités qui elles doivent engager »,
pense également ce bénéficiaire en Sciences exactes et naturelles. Un bénéficiaire –
en Droit ! – pense qu’« on ne peut pas gérer la société avec des lois », que le FNS
« perdrait son temps » à vouloir s’immiscer dans la négociation entre bénéficiaire et
institution : « c’est dans les Facultés que cela se décide ».
Plus généralement, les réponses et, plus encore, les entretiens ont maintes fois fait
ressortir une insatisfaction de la part des bénéficiaires avec certaines pratiques de
recrutement dans les universités, que l’on juge trop peu transparentes, notamment en comparaison avec les universités à l’étranger. Par contre, la procédure de
sélection du FNS est jugée exemplaire.
Un bénéficiaire en Sciences humaines et sociales fustige ainsi la tendance en Suisse
à faire durer la procédure, contrairement à l’étranger : dans un cas, la personne en
question avait été choisie comme primo loco, pourtant il y a vraisemblablement eu
des réticences internes, et la procédure a duré pas moins de 18 mois, avec un manque total de transparence. Il parle d’un « no man’s land », dans lequel les candidats
sont laissés, qui rend toute autre postulation difficile (dans les pays anglo-saxons, où
la chose est décidée le jour même, de telles pratiques seraient « impensables »). Un
bénéficiaire en Sciences exactes et naturelles qui a bifurqué vers le privé compare
souvent la situation des nominations en Suisse, plus fermée et opaque, et sans tenure track (même pour des collègues doués, dit-il), avec celle, plus ouverte et dynamique, aux USA, où il a passé une dizaine d’années de son parcours professionnel.
Un bénéficiaire en Sciences humaines et sociales – qui a lui-même localisé son subside dans son université de doctorat, qu’il avait quittée durant quelques années pour
l’étranger – se plaint du fait qu’en Suisse « le gens ne bougent pas », et que les nominations se font souvent à l’interne (s’il dénonce ce mode de fonctionnement, il semble
avoir décidé d’en tirer profit puisque, dans son institution d’accueil, où il a un bon
réseau, un poste à sa mesure pourrait se libérer prochainement).
Le témoignage d’un bénéficiaire en Sciences exactes et naturelles, qui a quitté le
monde académique pour le privé après une carrière qui l’a amené à passer, après ses
études en Suisse, une dizaine d’années aux USA, jette une lumière crue sur le rôle
ambigu des institutions d’accueil (il dit que le « problème fondamental » ce n’est pas
le FNS mais les universités), notamment sur les procédures de nomination qu’il qualifie d’« absolument pas transparentes ». Il relève que les institutions – qui, bénéficiant
du projet Professeurs boursiers, devraient selon lui offrir des « contreparties » – font
en fait des « promesses du bout des lèvres » qu’elles ne tiennent pas par la suite
(« l’université dit très vite ‘oui oui’, mais après ça ne se passe pas comme ça ») : tout se
133

Plus subtilement, un bénéficiaire – en Sciences exactes et naturelles – rebondit sur l’annonce, fin
2006, d’un accroissement du budget du FNS avec une augmentation moindre du budget des
universités, voyant là une réduction des chances de nomination pour les professeurs boursiers :
« Obwohl insgesamt natürlich positiv, lässt die Meldung befürchten, dass die Universitäten nicht
die Mittel haben werden, rasch SNF-Professuren in feste Stellen umzuwandeln. Dadurch wären die
ins Land geholten SNF-ProfessorInnen ohne feste Stelle vom angepriesenen 'Wettbewerb' zum
Vornherein ausgeschlossen, was nicht im Sinne des Geldgebers sein dürfte », craint-il.
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research fellowship", tout en gardant les mêmes conditions en termes de fonds et de
possibilité d'engager des collaborateurs » (et « de cette façon, le candidat aura aussi
moins de tâches d'enseignement et administratives, et il pourra confier plus de temps à
la recherche », se réjouit-il)134.
On l’a signalé, les bénéficiaires souhaitent d’une manière générale une plus grande
concertation entre les acteurs impliqués. En substance, si les répondants disent
souvent, comme ce chercheur en Sciences exactes et naturelles, que « la faute en
incombe plus à la mentalité "locale" des universités qu'au SNF », on pense que la solution viendra du dehors. On imagine souvent que la concertation est bilatérale : « insist with the host institutions that the positions be tenure-track », « mehr Druck auf die
Institutionen um SNF-Professoren Tenure –Track-Möglichkeiten an zu bieten ». Dans le
même sens, ce répondant estime que « le FNS pourrait peut-être négocier avec les institutions d'accueil une politique uniforme pour l'intégration "tenure track" (p.e., évaluation tenure track avant le début de la bourse), pour que la situation soit claire et bien
définie ». Parfois, la concertation appelée par les professeurs boursiers est triangulaire : « Es sind Absprachen nötig zwischen SNF-Professor und Fakultät, bevor Kandidat Stelle antritt »). Ce chercheur en Sciences humaines et sociales rêverait même de
la « création d'une instance de lobbying en faveur des profs boursiers au plan académique suisse ». Dans un modèle plus individualisé, on souhaite une aide directe de la
part du FNS en fin de subside : « Plus de soutien de la part du FNS dans la recherche
d'un poste à l'échéance du subside », demande ce chercheur en Sciences économiques et Droit. Ce bénéficiaire en Médecine et pharmacie imagine même « un système
d'aide à la recherche et à la promotion de postes académiques en Suisse », sans préciser toutefois qui devrait se charger de sa mise sur pied (ce bénéficiaire propose pour
ainsi dire le modèle inverse : il songe à un « "Pool", in dem die FörderungsprofessorInnen "geführt" werden, und an den sich nationale und internationale Institutionen wenden können », notamment pour les remplacements). Sur un mode plus concurrentiel,
ce chercheur en Sciences humaines et sociales souhaiterait une « mise en compétition » des institutions d’accueil pour qu’elles soient « amenées à s'engager pour le
futur direct des profs boursiers ». Plus rarement, on pense aussi que les candidats
boursiers devraient pouvoir négocier non seulement au niveau de l’unité d’accueil,
mais de la Faculté voire de l’université : « Es finden keine Berufungsverhandlungen
mit der Universität/Fakultät selbst statt, d.h. man hat primär überhaupt kein Kontakt
mit der Universitäts-/Fakultätsleitung (wie dies bei einer normalen Berufung auf eine
Assistenzprofessur der Fall ist) », regrette ce chercheur en Sciences exactes et naturelles.
Dans ce contexte, la réappropriation du programme ces dernières années par une
partie des institutions est perçue comme problématique. Ce bénéficiaire de la première heure en Sciences techniques voit dans cette récupération croissante par les
institutions une expropriation du FNS, ce qu’il regrette : « à l'époque - j'étais parmi les
premiers professeurs boursiers - l'acceptation était très mauvaise dans l'institution et
on me faisait sentir que je n'avais pas été "élu" par mes collègues. D'un autre côté, cela
me donnait une indépendance à mon avis essentielle. En effet, j'ai l'impression que les
nouvelles nominations de professeurs boursiers sont par trop dictées par les institutions hôtes. Il me semble essentiel que le programme garde une grande indépendance
pour vraiment donner leur chance à de jeunes chercheurs, plutôt que de devenir une
source de financement supplémentaire des institutions ». Ce bénéficiaire en Médecine
et pharmacie le pense aussi : il faut « insister sur la responsabilité morale des responsables de l'institution pour que le prof. boursier ne soit pas "laissé tombé" à la fin de la
bourse » car, « autrement, la bourse devient une façon d'exploiter l'argent du FNS ». Ces
citations rappellent la tension inhérente à la répartition de la responsabilité de la
production de la relève académique entre les institutions académiques et le FNS
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Une poignée de boursiers réveille même – probablement sans le savoir – le fantôme des subsides
ad personam du FNS : il propose « im Erfolgsfall » une « Umwandlung der befristeten Anstellung in
eine permanente an der Universität aus nationalen Mitteln unterstützen (Associate Prof. SNF?) ».
Cet autre répondant considère que « trop de bourses ont été octroyées par rapport aux postes
disponibles en Suisse » et il pense qu’« une possibilité serait d’attribuer moins de bourses FNS,
mais de reconnaître à une partie des profs FNS un statut à durée indéterminée comme fait dans
d’autres pays (par ex. Finland, Finnish Academy Professor) », des positions qui « seraient alors
perçues comme très prestigieuses au niveau international ».
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trouve seule contre deux, un homme et une femme derrière qui travaille pour lui ».
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fait du bien » de pouvoir contacter le Fonds national ; l’encadrement, « humainement », est très bon.
Certains répètent aussi leur satisfaction avec la procédure de sélection, jugée
transparente – souvent, on l’a vu, par opposition aux procédures locales. « Transparentes Bewerbungsverfahren », dit ce bénéficiaire en Sciences exactes et naturelles.
La procédure de sélection, louée comme « rigoureuse », a pu être qualifiée d’un peu
longue par un bénéficiaire (« ça dure un peu longtemps ») – car, de retour des USA, il
était habitué à des procédures plus rapides – ce qui rend la décision dans d’autres
candidatures menées en parallèle difficile (mais il concède qu’une sélection de qualité
prend sans doute un peu de temps).
La flexibilité administrative du poste et/ou du FNS est globalement valorisée –
même si certains hésitent sur ce point. « The flexibility of the program was great »,
« administrativ schlank gehalten », « Flexibilität und Entgegenkommen des SNFs », ou
encore « Flexibilität beim SNF bezueglich Umschichtung der Finanzen innerhalb des
Budgets », soulignent ces chercheurs. Souvent, nous avons reçu des affirmations
comme : « peu de bureaucratie. », « flexibilité dans la gestion », voire « bienveillance
extraordinaire et très stimulante du FNS ». Ainsi, tel bénéficiaire, qui avait obtenu une
prolongation à 50%, a pu la séparer en deux fois 25%, vu qu’il avait entre-temps
trouvé des postes à temps partiel, ce qui n’a causé aucun problème au Fonds national. Tel autre bénéficiaire a même pu partager son subside Professeurs boursiers
entre deux universités. Enfin, quelqu’un souligne « l’administration légère » et les
autres avantages en soupirant : « si seulement tous les subsides FNS étaient structurés ainsi ! ».
Certains ont rencontré des problèmes mineurs au niveau administratif, mais cela
est très rarement signalé. « Most of the documents are in German or in French », regrette ainsi ce chercheur anglophone, en proposant que « it would be helpful to have
an english translation ». Dans un autre ordre d’idées, une poignée de personnes interrogées – notamment dans les sciences expérimentales, où le nombre et le turn-over
de personnel est plus important – ont quelque peu critiqué les formalités. Tel autre
bénéficiaire en Droit dénonce la « paperasse », en affirmant qu’on pourrait la réduire ; il se demande si le FNS a vraiment besoin de savoir tout ce qu’il demande
(mais il concède que c’est peu comparé à l’étranger). Tel autre en Sciences exactes et
naturelles aurait parfois voulu engager une personne pour 2 mois, mais a rechigné
devant la quantité de formulaires à remplir – « un peu plus de liberté ferait du bien à
la recherche », estime-t-il (un autre bénéficiaire, dans le même domaine, a au
contraire trouvé le FNS très flexible, l’engagement d’un « étudiant d’été » ne posant
par exemple aucun problème : on lui a juste dit de ne pas dépasser le total prévu).
La question de la prolongation a préoccupé certains bénéficiaires. Un professeur
boursier relève un problème administratif lié à la définition de la prolongation et des
exigences pour l’obtenir : il fustige « les complications administratives lors de la prolongation » qui sont « considérée[s] comme un "nouveau" projet avec les "nouveaux"
tracas inutiles » et ce « alors qu'il s'agit simplement d'une ou deux années de plus du
même projet ». Un autre chercheur propose laconiquement un remède à ce sujet :
« très facile, considérer la prolongation comme une prolongation ».
L’absence de possibilité de cumuler des financements FNS (notamment en Biologie et médecine) est également regrettée par une poignée de bénéficiaires. « Zusätzliche/parallele SNF-Anträge sind nicht möglich. Es kann während 4 Jahre kein Antrag
mehr gestellet werden, nur in Kooperation ! », regrette ce chercheur en Médecine et
pharmacie. Un autre chercheur s’est posé la question de la « Wettbewerbsfreiheit »
dans ce contexte.
Ce bénéficiaire a cru percevoir un conflit dans les instruments d’aide aux différents
niveaux de la relève (professoral et doctorants/post-docs) : « Ich hatte bei Antritt der
SNF Professur zwei hervorragende Post-doc-Kandidaten, vom SNF wurde aber verlangt, dass ich Doktoranden einstelle (eine Stelle konte schliesslich unter Wahrung der
Budgetneutralitaet umgewandelt werden). Meine persönliche Meinung ist, dass die
SNF Professur v.a. als Förderinstrument für den Inhaber, nicht als Nachwuchsförde-
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heureux du projet qui démarre, après cette trêve, on est déjà obligé de se faire des
« Sorgen » et de regarder pour la suite (la petitesse de la Suisse ne venant pas faciliter
les choses). Autre problème lié à la durée : quand on commence à postuler, la recherche est encore en cours, sans véritables résultats, et « on n’a alors pas ces choses sur le CV », ce qui rend les postulations difficiles. Ce bénéficiaire propose ainsi un
subside moins bien rémunéré, mais d’une durée plus longue.
Ainsi, pour un nombre restreint de personnes, la durée reste trop limitée : « a 4-year
programme is too short », affirme ce chercheur en Sciences exactes et naturelles. « Es
gibt in der Forschung viel Zufall und Unsicherheit, insbesondere was gute Ideen anbelangt. Deshalb ist es relativ schwierig, sich auf ein Forschungsplan für 4 Jahre festzulegen », relève ce bénéficiaire en Sciences économiques et Droit. « La pression est
haute et le temps court : j'aimerais bien avoir 5+2 ans», dit ce bénéficiaire en Sciences
exactes et naturelles. Ce chercheur en Sciences exactes et naturelles relève que,
pour un projet novateur, le temps est trop court : « j’ai choisi de développer une nouvelle thématique de recherche. L’acquisition des outils nécessaires à ce projet a pris
beaucoup de temps. Après trois ans, il nous faut déjà faire une demande de prolongation. Le temps passe très vite et j’avoue que c’est ma source de stress principale. » Un
autre chercheur dans le même domaine est catégorique : « 4 years is not enough time
in experimental biology. However there is a possibility to have 2 additional years,
which are crucial to allow enough time even for more risky or long-term project ». Un
autre chercheur en Sciences exactes et naturelles renchérit : « it should be a 6 year
programme (at least) with a full revision after four » (« in my domain, it is unrealistic to
build a research group with PhD students from day 1 of the programme », explique-t-il
encore, en parlant d’un « serious drawback » du programme sur ce point). Ce chercheur en Sciences exactes et naturelles propose lui aussi d’« augmenter la durée du
subside de 4 à 6 ans, sans possibilité de prolongation » : ceci « permettra de se lancer
avec une plus longue perspective dans des projets de recherche et collaborations scientifiques ». Cet autre bénéficiaire relève un problème plus spécifique aux Sciences
humaines et sociales : dans ce cas, l’intervalle de temps « ne s'accorde pas forcément
avec la durée de travail d'un collaborateur engagé dans le cadre du projet, par exemple, d'un doctorant engagé au cours du projet, ou d'un doctorant ayant besoin de plus
de quatre ans pour terminer sa thèse » (à noter tout de même que cette durée excéderait celle traditionnellement accordée aux doctorants dans les divers programmes du
FNS, qui est de 3 à 4 ans maximum). Un autre chercheur relève que, par rapport à
d’autres engagements plus longs, le subside reste trop court : « Es ist schwierig, Verantwortung auf längere Zeit zu übernehmen als das Projekt dauert », dit-il, en évoquant l’« Organisation von Konferenzen, Annahme extern finanzierter Doktoranden,
Einarbeitung in aufwändige Vorlesungen, Beteiligung an langfristigen internationalen
Kollaborationen ». Ce bénéficiaire en Sciences humaines et sociales relève que, par
rapport à la temporalité des universités et des collègues nommés, 4 ans c’est finalement peu : « comme le corps professoral semble fonctionner sur le (très !) long terme, le
fait de n'être nommé que pour 4 ans constitue manifestement un handicap considérable ». Enfin, ce chercheur en Sciences humaines et sociales voit des frictions possibles entre les différentes temporalités impliquées : « Zielkonflikt zwischen SNFProfessur als persönliches evtl. kurzfristiges Provisorium/Übergangsstelle und mittelfristiger Bindung in einem Forschungsprojekt (neben anderen Verpflichtungen) sowie
langfristigen Strukturplänen der Universität im entsprechenden Fach ».
Pour ce qui est des désavantages, l’obligation de postuler dès la première année
du subside peut poser problème, notamment du côté des sciences expérimentales.
« Bewerbungsdruck von allem Anfang an, vor allem wenn man grössere Labors aufbauen will: bis ein Labor produktiv wird, muss man eventuell bereits wieder die Stelle
wechseln ». Ce chercheur en Sciences exactes et naturelles voit – peut-être aussi en
lien avec les très bonnes conditions du poste – « zu wenig Motivation schnell Stellen
zu suchen ». Cet autre chercheur a estimé, d’une manière générale, que « le fait de
devoir chercher un emploi pendant la période utilise beaucoup d'énergie et de temps ».
Postuler de suite peut poser problème : « Ich finde es schwierig, dass erwartet wird,
dass man sich schon im ersten Jahr bewirbt, während man voll mit dem Aufbau der
Forschungsgruppe und der Integration in die Gastinstitution beschäftigt ist », estime ce
bénéficiaire en Sciences humaines et sociales. Il résume ce paradoxe : « Einerseits
möchte und muss man sich vor Ort sehr engagieren - und soll gleichzeitig schon ans
Weggehen denken ». Cet autre chercheur dans le même domaine est plus sévère :
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sédentaires ou circulaires, où deux des trois institutions de doctorat, de subside
Professeurs boursiers et de nomination – voire parfois les trois – concordent ; c’est
davantage le cas en Sciences techniques ainsi qu’en Médecine et pharmacie.
Ensuite, concernant la satisfaction des bénéficiaires, elle apparaît très élevée, à la
fois concernant le poste et l’encadrement par le FNS. La visibilité du programme Professeurs boursiers est jugée très bonne, quoique parfois problématique, notamment
au niveau international ; l’analyse diachronique montre toutefois une reconnaissance croissante. Les remarques plus ouvertes des bénéficiaires ont montré un très
haut degré de satisfaction, d’une part avec l’outil en tant que tel, et d’autre part avec
le fait que le FNS intervienne directement sur la relève académique en Suisse. Selon
les bénéficiaires, le subside peut en même temps jouer des rôles assez variés,
d’abord en fonction de situations individuelles ou institutionnelles précises, mais
sans doute aussi du dynamisme général du domaine en question : d’un démarrage
dans le monde de la recherche et/ou d’un moyen d’intégration dans l’enseignement
universitaire à un poste bridge – voire à une bouée de sauvetage – dans un moment
difficile de la carrière ou encore à une aide au retour (ou à l’implantation) en Suisse,
en passant par une formation continue (gestion d’une équipe, d’un projet).
La plupart des critiques et propositions d’amélioration ont porté sur la question de
l’intégration dans l’institution d’accueil avec, en toile de fond, ce qui est vécu comme
une asymétrie entre des bénéficiaires, qui fournissent des services, et des institutions parfois assez peu impliquées dans leur subside et leur carrière. L’absence fréquente – voire l’impossibilité – de tenure track est très souvent regrettée, tout comme
les pratiques locales de nomination, jugées parfois peu transparentes. Une partie de
ces éléments, et des réflexions qu’ils suscitent, seront repris dans le dernier chapitre
de ce rapport, qui vise à synthétiser les résultats de cette évaluation et à proposer
des recommandations.
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6. Synthèse et recommandations
Sur la base des différentes données et éléments d’analyse rassemblés dans le présent
rapport, on peut tirer quelques enseignements majeurs qui sont utiles à l’évaluation du
programme Professeurs boursiers FNS137. Pour ce faire, nous reprendrons le questionnement initial du mandat : le programme a-t-il atteint son but de promotion de la relève
scientifique en Suisse ? A-t-il contribué à la carrière de jeunes scientifiques très qualifiés ? Quels sont ses effets sur la part de femmes dans la recherche ? Et, enfin, quel
est l’impact du programme en termes de brain gain ? Nous traiterons de ces différents
points en trois temps : d’abord, en établissant un bilan de ce programme, notamment
en le comparant avec d’autres instruments de promotion des carrières scientifiques
sous l’angle de son impact sur la gestion du marché académique suisse ; ensuite, en
évaluant l’impact du programme sur les carrières académiques du double point de vue
des bénéficiaires et des hautes écoles helvétiques ; enfin, en formulant quelques recommandations générales pour la promotion des carrières académiques en Suisse et
spécifiques pour une éventuelle amélioration du programme.
Cette manière de procéder permettra aussi de revisiter les deux principaux objectifs
stratégiques du programme tels qu’énoncés dans la Convention d’objectifs entre la
Confédération et le FNS pour la période 2004-2007 (« accroître l’attractivité des carrières académiques pour les personnes les plus qualifiées en Suisse » et « accroître le bassin de candidats pour les titularisations intervenant d’ici 2010 ») et, au passage, de
tester les divers indicateurs de prestations proposés dans ce document (rôle de la planification universitaire, collaboration du FNS avec les hautes écoles, promotion des
femmes, taux de titularisation).

6.1 L’impact du programme Professeurs boursiers FNS sur la gestion du marché académique suisse
On l’a vu dans le chapitre 2, le programme Professeurs boursiers du FNS est l’un des
principaux instruments de la promotion de la relève scientifique que la Confédération a mis en place ou financé au cours de ces cinquante dernières années. D’une
manière générale, le développement de ces instruments correspond à une intervention accrue de la Confédération dans le domaine de la politique universitaire. Toutefois, cette intervention croissante de la Confédération ne répond pas à une logique
linéaire de planification d’un marché académique national mais représente plutôt
une succession de mesures incrémentales, au coup par coup, prises au cours des
ans qui, selon des modalités diverses, visent à soutenir des postes, des niveaux (ou
échelons) de carrières ou des personnes. Dans le contexte fédéraliste helvétique, on
peut donc considérer qu’il n’y a jamais eu une conception planificatrice globale et
nationale du marché académique suisse. Dans ce sens, par rapport à la définition
donnée au chapitre 2 d’une politique de relève qui s’apparenterait à une planification
des besoins et à une mise en œuvre d’instruments destinés à y répondre, on se
trouve ici à mi-chemin : s’il n’y a pas de véritable planification des besoins de postes,
le programme Professeurs boursiers FNS constitue indéniablement une contribution politique et scientifique forte – et même sans précédent pour l’échelon
le plus élevé de la « relève académique » – à la promotion des carrières scientifiques en Suisse. Cet effort considérable repose à la fois sur une estimation de ce
que le marché académique suisse peut absorber sans être saturé et sur l’hypothèse
qu’une partie des bénéficiaires peut être recrutée sur d’autres marchés académiques
à l’étranger dans un contexte de concurrence intense à l’échelle internationale.
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A noter qu’après six ans de mise en œuvre du programme, on ne peut qu’esquisser des tendances
générales – notamment parce qu’il s’agit là, précisément, de la durée du subside Professeurs
boursiers (prolongation incluse), et que, à ce jour, seules les deux premières volées en ont atteint
le terme. Il faut généralement attendre une dizaine d’années pour distinguer les effets durables et
structurants d’un programme dans le monde universitaire, tant pour les bénéficiaires, dont la
carrière se poursuit, que pour les institutions. C’est pourquoi, aussi, nous préconisons des
programmes « durables ».
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prérogative historique, quasi régalienne (celle de nommer les professeurs), elles font
confiance au FNS dans la gestion de ce programme et ont, finalement, accepté les
règles du jeu (même si elles les ont toutes plus ou moins adaptées à leur propre
contexte selon divers types d’institutionnalisation, présentés dans le chapitre 4). De
plus, face à l’autre objection de privilégier l’échelon le plus élevé de la relève académique (professeur assistant), il a été vu que le FNS n’avait pas renoncé aux autres
instruments d’encouragement des personnes mis en place antérieurement (par ex.,
les bourses de chercheurs débutants et avancés) et, plus récemment, le programme
Pro Docs. En outre, les professeurs boursiers recrutent également des doctorants et
des post-docs ouvrant, en quelque sorte, une seconde filière de relève à des échelons
plus bas de la carrière académique.
A ce stade, on doit signaler quelques conséquences du programme au niveau du
fonctionnement général du système et, en particulier, du point de vue de la gouvernance du marché académique suisse et des rapports de force entre les divers acteurs
ou pouvoirs (hautes écoles, cantons et Confédération). Dans la période récente,
l’organisation des carrières académiques en Suisse et son évolution témoignent en
effet d’une double transformation du marché du travail académique et de la configuration universitaire140 (Felli et al., 2007). Alors que les pouvoirs publics cantonaux
ont traditionnellement servi de tutelle aux institutions (exception faite des EPF, historiquement sous tutelle fédérale), les transformations dans la régulation des carrières conduisent à leur retrait progressif et au renforcement du pouvoir des
universités. D’un côté, de nouvelles lois universitaires tendent à consolider
l’autonomie des hautes écoles et, de l’autre, la Confédération et le niveau national en
général jouent un rôle plus important dans la régulation du marché académique à
travers le soutien à divers programmes de relève. On peut ainsi formuler l’hypothèse
que la Confédération a utilisé les deux programmes de relève (OFES-CUS et
FNS) comme « fenêtres d’opportunité » ou instruments pour inciter les hautes
écoles à réformer leur gouvernance. Dans cette perspective, la mise en œuvre
d’outils de gestion du marché académique par des instances nationales vise aussi à
redéfinir le rôle des différents niveaux d’intervention dans cette configuration universitaire mouvante.
Or, on l’a vu dans le chapitre 2, l’instrument de la contractualisation est non seulement un dispositif essentiel pour régler les relations entre les acteurs du système
d’enseignement supérieur et de recherche en Suisse (Leresche, Benninghoff, 2006),
mais aussi une pièce maîtresse du programme Professeurs boursiers. Propres à la
nouvelle gestion publique (NGP), les logiques multi-contractuelles à l’œuvre dans ce
programme constituent à la fois un problème important et une solution possible,
selon les options choisies, pour améliorer le programme (cf. point 6.3).

6.1.1 Un marché académique plus homogène et régulé
A l’origine particulièrement diversifié, le marché académique suisse s’est davantage
homogénéisé et standardisé ces dernières années, notamment aux niveaux des types
de postes de relève proposés et des critères d’engagement (qualité de la recherche,
égalité homme-femme, mobilité, internationalisation). La création de divers instruments d’encouragement de la relève et de la recherche scientifique a fortement
contribué à ce processus. De son côté, le programme relève de la Confédération géré
par la CUS avait envoyé un premier signal dans ce sens en introduisant des objectifs
comme la promotion des carrières féminines ou la mobilité, ainsi qu’en finançant des
postes de maîtres assistants (MA) et de professeurs assistants qui n’existaient pas
dans toutes les universités (ce qui a conduit, on l’a vu, à la modification de certaines
lois universitaires cantonales, sans toutefois parvenir à généraliser ce statut à
l’ensemble des hautes écoles suisses).
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Nous nous appuyons ici sur la définition large de la configuration universitaire proposée par Ch.
Musselin (2001 : 170-171) : « le cadre au sein duquel s’inscrivent, prennent sens et se répondent
le type de gouvernement développé par les établissements, le style de pilotage adopté par la
tutelle et les modes de régulation interne des disciplines. Autrement dit, pour décrire comment
s’articulent trois formes d’action collective : les universités, les autorités de tutelle, la profession
universitaire ».

Les transformations du marché académique suisse | 137

Le programme Professeurs boursiers FNS a poursuivi, dans cette même direction,
uneprogramme
volonté d’homogénéisation
et de normalisation
du marché
académique
suisse à
Le
Professeurs boursiers
FNS a poursuivi,
dans cette
même direction,
travers
différentes
mesures (valorisation
de la qualitédudemarché
la recherche,
promotion
des
une volonté
d’homogénéisation
et de normalisation
académique
suisse
à
femmes
et
de
la
mobilité
en
particulier).
Même
si
ce
programme
a
clairement
atteint
travers différentes mesures (valorisation de la qualité de la recherche, promotion des
ses objectifs
desparticulier).
carrières etMême
extension
du bassin de
recrutement
des
femmes
et de (attractivité
la mobilité en
si ce programme
a clairement
atteint
candidats
aux
postes professoraux),
impact quantitatif
reste toutefois
ses
objectifs
(attractivité
des carrièresson
et extension
du bassinprécis
de recrutement
des
délicat à estimer
:
candidats
aux postes
professoraux), son impact quantitatif précis reste toutefois
délicat à estimer :
D’un côté, s’il ne renouvelle évidemment pas complètement le marché académique
(sur
de 6évidemment
ans, il a concerné
environ 220 le
bénéficiaires,
à
D’un
côté,
s’ilune
ne période
renouvelle
pas complètement
marché acaraison de(sur
180une
bénéficiaires
à l’échelon
de professeur
démique
période desoutenus
6 ans, il annuellement
a concerné environ
220 bénéficiaires,
à
assistant),
tous
postes confondus,
s’agit toutefoisà l’échelon
d’un chiffre
plus élevé
raison de 180
bénéficiaires
soutenusil annuellement
de professeur
que
celui des
personnes
soutenues il
par
l’ancien
programme
de relève
toassistant),
tous
postes confondus,
s’agit
toutefois
d’un chiffre
plus(au
élevé
141. Plus encore, ces professeurs bourtal environ
150
bénéficiaires
par an)
que
celui des
personnes
soutenues
par
l’ancien programme de relève (au to141. Plus
siers
ont engagé,
en moyenne,par
des an)
équipes
composées
personnes,
qui
tal
environ
150 bénéficiaires
encore, de
cescinq
professeurs
bourviennent,
elles aussi,
renouveler
marché composées
académique
notre
siers
ont engagé,
en moyenne,
desleéquipes
de(cela
cinq équivaut,
personnes,
qui
enquête
montré,
à environ
1000
doctorants
ou post-doc).
montants
fiviennent,l’aelles
aussi,
renouveler
le marché
académique
(celaLes
équivaut,
notre
nanciers
engagés
par
le
FNS
(cf.
chap.
2)
attestent
également
de
ces
ressourenquête l’a montré, à environ 1000 doctorants ou post-doc). Les montants fices plus importantes
le programme
que
nanciers
engagés par investies
le FNS (cf.pour
chap.
2) attestent Professeurs
également deboursiers
ces ressour142.
celles
mobilisées
parinvesties
la Confédération
dans le programme
ces plus
importantes
pour le programme
Professeurs OFES-CUS
boursiers que
142.
Pour ce
qui est des
boursiers
le taux de OFES-CUS
titularisation
celles
mobilisées
par professeurs
la Confédération
dansFNS,
le programme
comme
professeurs
est
déjà
plus
élevé,
soit
au
moins
85%
pour
les
bénéfiPour ce qui est des professeurs boursiers FNS, le taux de titularisation
ciaires de
la première
au moins
déjàau
75 moins
% pour
ceux
de la
comme
professeurs
estsérie
déjàetplus
élevé, soit
85%
pour
lesseconde
bénéfisérie (cf.
5). Poursérie
ce qui
est moins
du programme
OFES-CUS,
enviciaires
dechap.
la première
et au
déjà 75 %
pour ceux en
de 2005,
la seconde
ron 90%
des professeurs
d’une
manière ou
série
(cf. chap.
5). Pour ce assistants
qui est du étaient,
programme
OFES-CUS,
end’une
2005,autre,
envitoujours
dans le monde
académique
54% manière
d’entre eux
avaientautre,
déjà
ron 90% actifs
des professeurs
assistants
étaient,etd’une
ou d’une
obtenu
un
poste
stable
(Felli
et
al.,
2006).
Ces
chiffres
signifient
que
le
taux
toujours actifs dans le monde académique et 54% d’entre eux avaient déjà
de titularisation
un poste
deal.,
professeur
stable
est probablement
bas
obtenu
un postesur
stable
(Felli et
2006). Ces
chiffres
signifient queplus
le taux
dans
le programme
en rappelant
queprobablement
certains bénéficiaires
de
titularisation
sur OFES-CUS,
un poste de tout
professeur
stable est
plus bas
de ce le
premier
programme
ont ensuite
un subside
Profesdans
programme
OFES-CUS,
tout enégalement
rappelantobtenu
que certains
bénéficiaires
seurs
boursiers.
Aussi, cesont
divers
programmes
unsubside
rôle d’appoint
de ce premier
programme
ensuite
égalementjouent-ils
obtenu un
Professolide
et bienvenu
pour ces
les hautes
écoles mais ne
recouvrent
qu’une
partie
seurs boursiers.
Aussi,
divers programmes
jouent-ils
un rôle
d’appoint
de la structure
globale
universitaires
en Suissequ’une
(cf. chapitre
solide
et bienvenu
pourdu
lesmarché
hautes des
écoles
mais ne recouvrent
partie
2). la structure globale du marché des universitaires en Suisse (cf. chapitre
de
2).
D’un autre côté, il est probable que, rapporté au nombre de nouveaux professeurs
engagés
institutions
au coursaudenombre
cette même
période,proles
D’un autre
côté, ilpar
est les
probable
que, rapporté
de nouveaux
professeurs
issus par
de ce
représentent
une
partmême
plus élevée
de les
ce
fesseurs
engagés
lesprogramme
institutions
au cours de
cette
période,
renouvellement.
l’on
quereprésentent
le taux habituel
renouvellement
professeurs
issusSide
ceconsidère
programme
une de
part
plus élevée deance
nuel du corps professoral
se monte
à4
5%habituel
de l’ensemble
des professeurs
renouvellement.
Si l’on considère
que
le ou
taux
de renouvellement
andans
les corps
hautes
écoles universitaires
(CUS,
1998)143, cela
correspond
nuel du
professoral
se monte à suisses
4 ou 5%
de l’ensemble
des professeurs
143, et
au début
des années
2000
à une fourchette
110
140
postes de
dans
les hautes
écoles
universitaires
suissessituée
(CUS,entre
1998)
cela
correspond
professeurs
chaque
(cf. chapitre
2). 110 et 140 postes de
au
début desdisponibles
années 2000
à uneannée
fourchette
située entre
professeurs disponibles chaque année (cf. chapitre 2).
Malgré l’émergence ou le renforcement d’acteurs nationaux dans la gestion des marchés
académiques
FNS, Confédération),
les hautes
et leur
autoriMalgré
l’émergence(CUS-CRUS,
ou le renforcement
d’acteurs nationaux
dansécoles
la gestion
des
marté de académiques
tutelle gardent
toutefois laFNS,
haute
main sur l’essentiel
des postes
académiques,
chés
(CUS-CRUS,
Confédération),
les hautes
écoles et
leur autoritant
financement
pour main
le pouvoir
de nomination
desacadémiques,
professeurs.
té
de pour
tutelleleur
gardent
toutefois que
la haute
sur l’essentiel
des postes
Mêmepour
si le leur
nombre
cumulé de
bénéficiaires
ne cesse
croître, le des
rôle professeurs.
de ces protant
financement
que
pour le pouvoir
de de
nomination
grammes
» demeure
plus normatif
et régulateur
quelequantitativement
Même si le« nationaux
nombre cumulé
de bénéficiaires
ne cesse
de croître,
rôle de ces programmes « nationaux » demeure plus normatif et régulateur que quantitativement
141
141

142
142
143
143

Pour une population totale de quelques 2000 professeurs d’université en 2004, entre 30% et 40%
de ces
bénéficiaires
des professeurs
assistants.
Si l’on en
prend
comme
référence
la
Pour
une150
population
totaleétaient
de quelques
2000 professeurs
d’université
2004,
entre 30%
et 40%
population
professeurs
assistants
en Suisse
(avec laSiréserve
déjàcomme
signalée,
que les
de ces 150 des
bénéficiaires
étaient
des professeurs
assistants.
l’on prend
référence
la
professeurs des
assistants
de certaines
universités,
ceux dedéjà
l’UNIL,
n’y sont
population
professeurs
assistants
en Suissenotamment
(avec la réserve
signalée,
que pas
les
comptés),
c’est-à-dire
environ
750 professeurs
assistants
(2005), ceux
on doit
que n’y
le nombre
de
professeurs
assistants
de certaines
universités,
notamment
denoter
l’UNIL,
sont pas
professeurs
boursiers environ
– qui occupent,
en général
un poste
de professeur
assistant
– apparaît
comptés),
c’est-à-dire
750 professeurs
assistants
(2005),
on doit noter
que le nombre
de
proportionnellement
à quatre
fois en
plus
important
dans de
le programme
FNS que
dans le
professeurs boursierstrois
– qui
occupent,
général
un poste
professeur du
assistant
– apparaît
précédent.
proportionnellement trois à quatre fois plus important dans le programme du FNS que dans le
On
rappelle ici que, dans la dernière phase du programme « relève », seules les universités étaient
précédent.
associées
que,
pour
le programme
Professeurs
boursiers,
EPFles
sont
également
des
On
rappellealors
ici que,
dans
la dernière
phase du
programme
« relève »,les
seules
universités
étaient
institutions
hôtesque,
des bénéficiaires,
tout comme,
à l’avenir,
les HES.les EPF sont également des
associées alors
pour le programme
Professeurs
boursiers,
Ce
taux est hôtes
calculé
sur
l’estimationtout
moyenne
d’une
durée les
de HES.
20 ans environ d’une carrière de
institutions
des
bénéficiaires,
comme,
à l’avenir,
professeur.
Ce
taux est calculé sur l’estimation moyenne d’une durée de 20 ans environ d’une carrière de
professeur.

138 |
138 |

décisif du point de vue interne au marché académique suisse. Il semble ainsi que
l’on n’évalue plus aujourd’hui un dossier de candidat à un poste traditionnel de professeur assistant selon les mêmes critères qu’avant l’introduction des subsides Professeurs boursiers144. Ce rôle nouveau contribue par exemple à l’institutionnalisation
d’une norme en matière de relève centrée désormais prioritairement sur
l’« excellence » de la recherche scientifique (modèle « concurrentiel » du programme
FNS) et moins sur l’enseignement et les enjeux d’encadrement (modèle « institutionnel » du programme OFES-CUS). Certes, des personnes avec des dossiers de grande
qualité sont également nommées professeurs sans passer par ce programme Professeurs boursiers (il n’y a donc pas de one best way pour devenir professeur) mais le
taux de titularisation des bénéficiaires des deux premières séries atteste de la
qualité des bénéficiaires. Autrement dit, le marché académique suisse recrute tout
à la fois à l’étranger, dans le vivier de la relève qui se trouve sur des postes académiques propres aux hautes écoles (maître assistant, professeur assistant tenure track
ou pas, etc.145) et chez les bénéficiaires du programme Professeurs boursiers. Dans
ce sens, on peut dire que ce programme a étendu le bassin de recrutement des
candidats à des postes professoraux stables, tout en participant au développement de l’attractivité des carrières académiques en Suisse.
Parallèlement à la tendance à l’homogénéisation/standardisation des postes et des
critères d’évaluation des dossiers scientifiques, le programme Professeurs boursiers
contribue à complexifier la structure de l’offre et de la demande sur le marché académique suisse. Dans le programme OFES-CUS, la demande était d’abord institutionnelle et les postes étaient mis au concours selon les procédures propres à chaque
haute école, à l’échelle d’un marché régional, voire national. Dans ces concours, le
bénéficiaire valorisait autant un capital social ou relationnel (lié à son intégration
dans l’institution) que scientifique. Dans le cas du programme Professeurs boursiers,
il s’agit d’un marché d’échanges particulièrement complexe : chacune des parties est
à la fois offreuse et demandeuse. Le bénéficiaire apporte, d’une part, un capital
scientifique et des ressources de toutes sortes (fonds tiers, enseignement, publications, etc.) mais, venant souvent de l’extérieur, son capital social ne lui est guère
utile. D’autre part, son subside rend compte de la capacité de la haute école à accueillir de jeunes chercheurs prometteurs et à drainer des fonds tiers : le bénéficiaire
accroît la réputation de la haute école, parfois en « rabattant » en plus d’autres fonds
externes (européens ou fondations). Pourtant, le bénéficiaire n’est pas qu’une offre
instantanée intéressante pour l’institution, il est aussi, de façon différée, une demande d’un poste permanent à l’issue de son subside.
De leur côté, les hautes écoles sont non seulement demandeuses de réputation et de
développement de pôles forts ou, au contraire, de nouveaux développements grâce
aux professeurs boursiers, mais elles sont aussi offreuses, immédiatement, d’une
infrastructure et d’équipements qui ont également un coût pour l’institution, voire de
matching funds (au total, environ CHF 15 millions sur la période étudiée) et, de façon
différée, éventuellement offreuse d’un poste stable pour le bénéficiaire. On a vu que
ce double statut des parties constitue simultanément le principal atout du programme et une source de ses principaux malentendus ou ambiguïtés. Il s’agit à la
fois d’une opportunité souvent décisive pour le bénéficiaire et d’un apport non négligeable pour l’institution. Pourtant, il arrive aussi souvent que, pour différentes raisons propres à l’institution ou au bénéficiaire (ou aux deux), l’offre et la demande ne
se rencontrent pas dans l’institution hôte mais dans une autre institution académique ; ce qui alors ne met en défaut ni les objectifs du programme, ni le bénéficiaire.
Plus rarement, il se peut aussi que la rencontre ne se fasse nulle part et, dans ce
cas, la question se pose de savoir quel doit ou peut être le rôle du FNS pour appuyer
144

145

Si l’on ajoute les doctorants et post docs au chiffre de base du nombre de bénéficiaires, le volet
quantitatif de ce programme devient toutefois beaucoup plus important. Mais il est vrai que ces
personnes recrutées par le bénéficiaire ne sont pas la « cible » du programme et que la présente
enquête ne permet pas de connaître leur trajectoire à l’issue du programme.
A noter, que ce programme Professeurs boursiers FNS, parallèlement à l’introduction dans
plusieurs hautes écoles suisse du statut de professeur assistant en prétitularisation
conditionnelle, a pu contribuer à démonétiser le statut traditionnel de professeur assistant et a
introduit une sorte de nouvelle hiérarchie des professeurs assistants, avec le plus prestigieux
pour le professeur assistant en TT, ensuite le professeur boursier et, enfin, le professeur
assistant ancien modèle.
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gramme a eu tendance à renforcer les institutions, les unités ou les domaines
déjà forts, tant aux plans quantitatif que qualitatif. Non seulement la moitié environ des bénéficiaires du programme sont localisés dans quatre hautes écoles (déjà
les plus importantes de Suisse par le nombre d’étudiants et de professeurs ordinaires), mais les bénéficiaires ont aussi tendance à s’agglomérer dans les équipes réputées et/ou les domaines les plus forts ou les plus internationalisés (biologie,
mathématique et Sciences naturelles), tout en permettant le développement de nouveaux domaines complémentaires non nécessairement planifiés par les hautes écoles. Par contre, les petites universités (USI, UNILU ou UNISG) profitent peu du
programme, tout comme les petites disciplines ou les domaines scientifiques plus
marginaux. La question de l’enseignement pèse en effet davantage dans les petites
institutions, notamment du point de vue des besoins d’encadrement, alors qu’elle
apparaît plus marginale dans les grandes (en particulier les EPF) qui ont des solutions alternatives (en particulier au niveau du corps intermédiaire) pour faire face à
la croissance des étudiants dans certains domaines. Autrement dit, on rencontre une
sorte de cercle vicieux : compte tenu de moyens financiers plus modestes et des lacunes à combler dans l’enseignement, les petites universités auront davantage besoin de solliciter les bénéficiaires dans ce domaine (et, de ce fait, pourraient être
moins attractives) alors que les plus grandes peuvent jouer plus clairement la carte
de la recherche (et seraient donc plus attractives). Les grandes institutions ont également une plus importante marge de manœuvre (financière mais aussi institutionnelle pour les EPF) pour proposer un régime tenure track, compte tenu du nombre de
professeurs qui, chaque année, partent à la retraite.
Ces critères financiers, de taille et de réputation peuvent expliquer non seulement les
choix des bénéficiaires de déposer leurs candidatures plutôt dans de grandes institutions mais aussi le fait que les petites universités ne sont pas toujours en mesure de
développer de véritables stratégies ou instruments pour attirer des bénéficiaires
comme le font les plus grandes (cf. chapitre 4). A tous les points de vue (financiers,
logistiques, infrastructurels, ressources humaines, etc.), ces dernières sont donc
mieux armées pour la « chasse aux cerveaux » car elles disposent d’une palette plus
importante de domaines pour accueillir des bénéficiaires et également parce qu’elles
ont un volant plus large de postes vacants pour pouvoir éventuellement retenir un
bénéficiaire.
C’est pourquoi, dans le programme Professeurs boursiers, les petites unités ou institutions sont plus souvent confrontées au dilemme suivant : sans garantie de pouvoir
offrir un poste au bénéficiaire, doivent-elles le mettre à l’épreuve, au risque de provoquer une désillusion à la hauteur des attentes ou espoirs suscités auprès du bénéficiaire ; ou alors doivent-elles d’emblée signaler qu’aucune possibilité de titularisation
n’existe dans l’institution, au risque de démotiver le bénéficiaire à s’engager ou de
passer à côté d’un dossier de très haute qualité qui « profitera » à une autre haute
école ?
Du point de vue des bénéficiaires, l’indice de satisfaction est particulièrement
élevé (cf. chap. 3). On peut aussi interpréter le fort taux de réponses au questionnaire on-line adressé à chaque bénéficiaire comme une preuve supplémentaire de
leur satisfaction à l’égard du programme. Alors même que celui-ci est centré sur un
objectif clair de promotion d’une relève « jeune et dynamique » (les « entrepreneurs du
savoir »), les profils et les trajectoires des bénéficiaires s’avèrent, on l’a vu, assez variés. Qui plus est, le subside Professeurs boursiers peut jouer des rôles diversifiés
dans la carrière d’un jeune chercheur. A les entendre, le subside peut dépendre de
situations individuelles ou institutionnelles précises, mais sans doute aussi du dynamisme général du domaine en question : il peut correspondre à une relance de
carrière dans le monde de la recherche et/ou à un moyen d’intégration dans
l’enseignement universitaire, à un poste bridge ou à une « bouée de sauvetage », ou
encore à une aide au retour (ou à l’implantation) en Suisse, en passant par une formation au management de la recherche (gestion d’une équipe, d’un projet). Cette
plasticité du subside, à l’intérieur même d’un objectif clair, n’est sans doute
pas pour rien dans le succès qu’il rencontre et dans la satisfaction qu’il suscite
auprès des bénéficiaires.
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sont amenés à postuler relativement tôt à des postes de professeurs stables. Toutefois, dans certains domaines (notamment les sciences expérimentales), l’obligation
faite aux bénéficiaires de postuler le plus rapidement possible (de fait, dès la première année du subside) peut entraîner une série d’effets pervers alors même que la
recherche est à peine commencée (déstabilisation de l’équipe de recherche engagée,
retard dans le programme de recherche, voire un certain découragement, selon
l’évaluation faite du dossier du bénéficiaire). Bref, si l’effet d’accélération est globalement bien réel, dans certains cas précis, le bénéficiaire peut être confronté en permanence à un conflit d’intérêt entre le développement de son dossier scientifique,
l’avancement de son projet, la nécessité de candidater pour trouver un poste stable
et les besoins réels de l’institution.
D’une manière générale, les résultats de nos enquêtes ont montré qu’un certain
nombre de « pièges » non intentionnels du programme peuvent se manifester
aussi bien pour les institutions que pour les bénéficiaires. C’est d’abord le syndrome
du poste bridge, nourri par l’espoir qu’un poste stable se libère, qui est parfois
source de malentendu entre la haute école et le bénéficiaire. Cela peut renvoyer à la
nature de l’engagement de l’institution hôte qui ne serait pas suffisamment claire ou
à une trop grande attente du bénéficiaire. Il apparaît en effet que le nécessaire soutien apporté par la haute école au bénéficiaire dans la procédure de sélection peut
sembler par la suite sous-estimé par l’institution et surestimé par le bénéficiaire. De
fait, le renouvellement des équipes décanales ou rectorales durant la période de subside peut amener la définition de nouvelles visions ou priorités pour l’institution qui
remettent en cause des plans établis auparavant. L’évolution des savoirs ou
l’émergence de nouveaux domaines peuvent également expliquer ces réorientations
des institutions, sans que les compétences du bénéficiaire ne soient remises en
question148. Un autre piège réside également dans le syndrome du visiting professor,
un peu isolé, qui repart certes souvent de l’institution d’accueil avec la satisfaction
d’avoir pu réaliser tout ou partie de son programme de recherche mais aussi un peu
frustré de ne pas avoir été autant intégré qu’il le souhaitait en arrivant.
On l’a compris, le programme Professeurs boursiers favorise une expérience individuelle puis collective extraordinaire, avec des moyens probablement sans
équivalents à l’étranger mais limités dans le temps149. Il représente également un
formidable défi pour les institutions d’accueil. Au fond, les deux parties font le pari
d’une convenance mutuelle, tout en sachant que leur chemin peut se séparer à court
ou moyen termes. C’est un contrat sans garantie pour personne mais les protagonistes sont amenés à faire semblant que ce n’est pas le cas. Le bénéficiaire doit donc se
frayer son chemin dans cette incertitude qui, toutefois, offre statistiquement plus
d’opportunités que de désillusions. En parallèle, il doit en permanence trouver le bon
équilibre entre deux écueils ou dilemmes principaux : faut-il s’engager le plus possible dans l’institution (dans l’enseignement, les commissions, etc.) pour se rendre
indispensable et susciter sa reconnaissance – mais au risque que le développement
du dossier scientifique en pâtisse – ou, au contraire, ne penser qu’à sa recherche et
à lui-même en ne développant aucune stratégie intégrative, au risque que son sens
de la « collégialité » soit jugé insuffisant pour prétendre à un poste dans l’institution
ou de passer à côté de contacts importants ? Dans le premier cas, on pourrait faire
l’hypothèse que le bénéficiaire maximise ses chances de nomination dans son institution hôte si les ressources existent pour le stabiliser et que, dans le second, le bénéficiaire améliore sa compétitivité sur le marché académique national ou
international mais réduit ses chances localement.
Au final, la réussite indéniable de ce programme soulève l’interrogation suivante : est-ce que l’addition de tous ces succès individuels (objectif principal du
programme) peut être assimilée au même bénéfice pour les institutions ou si le
brain power s’oppose à l’institution power ? Autrement dit, cela pose la question des
liens ou de la balance entre la « performance » des individus et la satisfaction des
148

149

Ajoutons que, historiquement, les hautes écoles suisses (sinon les EPF) n’ont pas une tradition de
planification de leurs axes stratégiques. Il s’agit d’une tendance plus récente mais qui est parfois
contrebalancée par une certaine discrétion de la part des hautes écoles pour ne pas divulguer à
leurs concurrents les domaines scientifiques dans lesquels des avancées sont programmées.
A noter que le programme OFES-CUS impliquait un renouvellement annuel du bénéficiaire alors
que, dans ce programme, la garantie est au minimum de 4 ans.
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dénaturer les objectifs du programme, les hautes écoles pourraient être associées au « fléchage » institutionnel des bénéficiaires en étant plus transparentes
sur leurs besoins réels ou en se concertant plus étroitement entre elles (sans
toutefois réintroduire l’effet « local »). Le système des hautes écoles helvétique est en
effet trop petit et inégalement structuré pour l’ouvrir à une concurrence nationale
acharnée entre elles. A cette échelle, les logiques d’action doivent plutôt privilégier la
coopération entre les hautes écoles pour renforcer leur compétitivité au niveau international (et entre le FNS et les hautes écoles). Si tant est qu’elle existe, on ne peut
donc laisser la seule « main invisible » du marché scientifique « globalisé » agir dans
le système d’enseignement supérieur suisse.
Les recommandations établies ci-après reposent sur ces divers postulats et distinguent les propositions générales, qui affectent la gestion du marché académique
suisse, de celles qui concernent spécifiquement le programme Professeurs boursiers.

6.3.1 Recommandations générales concernant la gestion des carrières académiques en Suisse
Les logiques nationales actuellement à l’œuvre dans les développements et la réforme
du système d’enseignement et de recherche en Suisse impliquent une réflexion globale qui pense les interdépendances entre les niveaux de carrière et les instruments
de promotion de la relève à chacun de ces niveaux150. Autrement dit, une conception
globale des carrières académiques en Suisse doit être accompagnée de mesures spécifiques pour chacune des étapes soutenues par un souci de transparence et
d’équité, c'est-à-dire qui visent à donner les mêmes chances à chacun.
 Compte tenu à la fois de l’implication croissante du FNS dans l’élaboration et
la mise en œuvre de mesures de relève financées par la Confédération aux
différents échelons de la carrière, de la montée en puissance des écoles doctorales en Suisse (cf. Message 2008-2011) et du développement de la filière
tenure track dans les hautes écoles suisses, une conception globale de la
structure des carrières académiques doit être élaborée. Tout en gardant à
l’esprit la diversité des cultures disciplinaires et des parcours de vie (inégalités des chances), il s’agit en effet de « fluidifier » les emboîtements entre les
divers niveaux de la carrière académique en clarifiant, par exemple, le type
de financement et/ou de postes et la catégorie d’âge pour les différentes étapes des carrières (avec, si possible, la confirmation de la tendance au raccourcissement de la durée de « fabrication » des thèses, en particulier dans
les Sciences sociales et humaines). On relève en effet une logique asynchrone, en particulier dans les EPF mais aussi dans les domaines où l’on
termine la thèse généralement avant 30 ans, entre la période de fin du subside Professeurs boursiers (vers 40 ans environ) et celle des candidatures
pour des postes de professeurs assistants tenure track (vers 35 ans environ) :
dans ce cas, les professeurs boursiers apparaissent parfois trop âgés pour
candidater. En outre, l’extension de la procédure tenure track dans les hautes écoles suisses a eu pour conséquence de réduire l’offre de postes de professeurs ordinaires, voire associés, ouverts en Suisse sur concours, sans
pour autant que les hautes écoles ne renoncent à la filière principale de recrutement externe (puisque concours il y a pour la nomination au poste de
professeur assistant en prétitularisation conditionnelle). En même temps,
sans offrir de garantie à quiconque, cette procédure en PTC apparaît pour la
« relève » comme réductrice d’incertitude et comme un instrument de « sécurisation » des parcours académiques (Felli et al., 2006).
 Les divers instruments de promotion de la relève mis en place dans les hautes écoles et au niveau national ces dernières années, aux différents échelons
de la carrière académique, soulèvent deux enjeux clés : la dimension nationale de la relève et la question des débouchés professionnels. Ces deux ques150

Ces interdépendances se manifestent également à un autre niveau : les travaux de C. Musselin
(2005) montrent en effet que, dans une perspective analytique plus large, on doit penser les
carrières académiques en liaison avec le système national d’enseignement supérieur et la
gouvernance des universités (cf. aussi Felli et al, 2006).
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 Compte tenu des besoins différents en matière de relève académique des diverses institutions (petites ou grandes) et des divers domaines scientifiques,
il est suggéré de mettre sur pied parallèlement un second programme de relève qui répondrait essentiellement aux besoins d’encadrement dans les secteurs en croissance. On s’aperçoit en effet que la stagnation des subventions
de base de la Confédération aux universités ne permet plus de prendre en
compte la hausse des effectifs étudiants dans certains domaines (Sciences
sociales et humaines en particulier). Or, le programme Professeurs boursiers,
de par ses objectifs et ses procédures, n’est pas non plus en mesure de répondre à ce problème. C’est pourquoi, nous recommandons la création
d’un instrument spécifique de promotion de la relève centré sur les besoins d’encadrement les plus manifestes sur des postes de type maître assistant (MA), voire de maître d’enseignement et de recherche (MER). A
l’avenir, les contributions liées à des projets de la CUS pourraient soutenir
un tel programme plus en phase avec les besoins effectifs des universités
dans certains domaines.
 Il serait utile de créer un Observatoire de la relève académique qui constituerait une base de données de référence des postes de professeurs en
Suisse, à l’image de celle de la CPU-CUS jusque dans les années 2000, et
que ces informations sur les disponibilités de postes dans les universités et
les priorités stratégiques de celles-ci soient communiquées au FNS pour documenter son processus de sélection des bénéficiaires avec des informations
supplémentaires.

6.3.2 Recommandations spécifiques concernant le programme
Professeurs boursiers FNS
Dans l’optique développée plus haut de renforcer la coordination entre toutes les
parties du programme pour, dans la mesure du possible, en améliorer quelques modalités, on peut aussi formuler plusieurs propositions spécifiques :
 Si la Confédération souhaite un développement du régime tenure track
pour tout ou partie des bénéficiaires du programme, la contrepartie ne peut
être qu’une implication plus grande des hautes écoles dans le processus
d’orientation institutionnelle des candidats. Ce rôle accru des hautes écoles pourrait se manifester à différentes étapes du processus de sélection des
candidats : soit en formulant en amont très clairement leurs besoins à cinq
ans (sur la base du travail réalisé par les commissions locales de planification des postes) pour aider le FNS dans ses décisions et aussi par souci de
transparence à l’égard des candidats, soit en mettant sur pied une deuxième
commission de sélection à l’interne sur la base d’un modèle expérimenté peu
ou prou depuis 2006 dans certaines facultés de l’EPFL. Chacune de ces options aurait le mérite de permettre aux hautes écoles d’afficher davantage
leurs priorités scientifiques et de les responsabiliser dans un contexte
d’autonomie accrue. Elles auraient également pour effet de renforcer la légitimité et l’intégration du bénéficiaire dans l’institution hôte. Tout en étant
conscient que, dans le contexte compétitif actuel, une haute école ne peut
pas dévoiler tous ses projets de développement, dans un souci de planification concertée et de transparence, les hautes écoles – en échange de la prérogative exclusive de nomination de son corps professoral – devraient
néanmoins introduire, dans leur plan stratégique, leurs grandes visions,
leurs orientations de la relève et les instruments qu’elles promeuvent ou entendent créer pour les mettre en œuvre (préciser par exemple l’existence ou
non de procédures de promotion interne, etc.).
 Créer dans toutes les hautes écoles suisses (y compris les HES) le statut de
professeur assistant comme prérequis à l’introduction de la filière tenure track. Dans le prolongement, établir une fourchette salariale pour ce
poste en s’efforçant de réduire l’écart actuel entre les professeurs assistants
les moins et les plus payés, dans le sens d’une hausse des salaires-plancher.
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ficiaires, devrait être intensifié dans un souci de partage d’expériences et,
partant, d’une cohésion accrue de la relève académique helvétique.
 A l’avenir, l’extension de l’application du programme aux HES devrait se
faire en coordination avec les mesures plus larges de réforme du
« paysage des hautes écoles » (cf. Perellon, Baschung, 2006) à l’horizon
2012, c’est-à-dire en tenant compte des profils plus spécialisés des HES aussi bien dans l’enseignement que dans la recherche, et en les invitant à préciser ce que peut être une politique de la « relève » et de gestion des carrières
scientifiques dans des hautes écoles à vocation professionnalisante qui ne
décernent pas de doctorat.
 Les femmes sont encore trop peu nombreuses aux derniers échelons de la
carrière académique. Des mesures spécifiques d’encouragement (mentoring, incitations diverses) devraient tout particulièrement leur être destinées dans les Sciences naturelles et exactes (même si l’on est conscient que
les actions en la matière devraient être prises en amont, dès l’orientation des
gymnasiennes), c’est-à-dire là où elles sont les moins nombreuses (de fait,
c’est la forte représentation des femmes parmi les professeurs boursiers de
Sciences humaines et sociales qui permet de frôler l’objectif des 30% de professeures boursières). Plus encore, au niveau des outputs, l’enquête auprès
des bénéficiaires a montré que les hommes trouvent plus souvent un poste
que les femmes à l’issue du subside, et légèrement plus souvent un poste
professoral stable. Il est donc nécessaire de réfléchir à l’écart entre les exigences ou l’image de l’« entrepreneur du savoir », jeune, mobile et individualiste, et la réalité vécue par un certain nombre de scientifiques, femmes et
hommes, dont les profils et les trajectoires sont très diversifiés et non moins
excellents.
 Enfin, la diversité des modes d’institutionnalisation du programme développés par les hautes écoles et l’attractivité plus importante des institutions les
plus prestigieuses appellent davantage de pro-activité de la part des « petites » institutions. Il s’agirait ici de proposer à ces institutions des instruments (notamment de communication) pour accroître ou stimuler leur
capacité de réappropriation du programme (par exemple, définition de besoins scientifiques et publicité pour attirer des professeurs boursiers dans les
domaines prioritaires, etc.).
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Liste des abréviations

CH

Suisse (Confœderatio helvetica)

CHEPS

Center for Higher Education Policy Studies UK

CI

Corps intermédiaire

CPU

Commission de planification universitaire

CRUS

Conférence des recteurs des universités suisses

CSST

Conseil suisse de la Science et de la Technologie

CUS

Conférence universitaire de Suisse occidentale

CUSO

Conférence universitaire suisse

DFG

Deutsche Forschungsgemeinschaft

EER

Espace européen de la recherche

EPF

Ecole polytechnique fédérale

EPFL

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

ETHZ

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

EURYI

European Young Investigator Awards

FNS

Fonds national suisse

FRT

Formation, recherche, technologie

HEC

Hautes Etudes Commerciales (UNIL)

HES

Haute Ecole Spécialisée

HEU

Haute école universitaire

HGKZ

Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich

LAU

Loi fédérale sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles

LOGA

Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration

MA

Maître assistant

MER

Maître d’enseignement et de recherche

NGP

Nouvelle gestion publique

NPM

New public management

OCDE

Organisation de coopération et de développement économique

OFES

Office fédéral de l’éducation et de la science

OFS

Office fédéral de la statistique

OSPS

Observatoire Science, Politique et Société

PA

Professeur assistant

PAS

Professeur associé

PB

Professeur boursier

PE

Professeur extraordinaire

PO

Professeur ordinaire

PRN

Pôles de recherche nationaux

PROSPER

Program for Social Medicine, Preventive and Epidemiological Research

PT

Professeur titulaire

PTC

Prétitularisation conditionnelle

SCORE

Swiss Clinicians opting for Research

SER

Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche

START

Swiss Talents for Academic Research and Teaching

UNIBAS

Université de Bâle

UNIBE

Université de Berne

UNIFR

Université de Fribourg

UNIGE

Université de Genève

UNIL

Université de Lausanne

UNILU

Université de Lucerne

UNINE

Université de Neuchâtel

UNISG

Université de Saint-Gall

UNIZH

Université de Zürich

USI

Università della Svizzera italiana
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Annexes
A.1 Liste des personnes rencontrées
Sont listées ci-dessous les personnes interviewées dans le cadre de ce mandat. Les
bénéficiaires du programme avec lesquels nous nous sommes entretenus (une douzaine en tout) restent anonymes, comme il est d’usage dans ce type d’étude.

M. Dominique Arlettaz

Université de Lausanne

Recteur depuis septembre
2006. Vice-recteur de 2003 à
2006. Doyen de la Faculté des
Sciences de 2000 à 2003

M. Jean-Marc Barras

Conférence universitaire

Secrétaire Général Adjoint

suisse
Mme. Alice Bizzozero

Université de Zurich

Assistante SNF Förderungsprofessuren

M. Maurice Bourquin

Université de Genève

Mme Inés de la Cuadra

FNS

Recteur de 1999 à 2003
Suppléante cheffe de la division
encouragement des personnes
(Professeurs boursiers)

Mme Annick De Ribaupierre

Université de Genève

Doyenne de la Faculté de Psychologie et de Science de
l’Education de 1999 à 2006.
Vice-rectrice depuis septembre
2006

Mme Heidi Diggelmann

FNS

Présidente du FNS de 1997 à
2004

M. Thomas Eichenberger

Ecole Polytechnique Fédérale

Berufungsstab ETHZ

de Zurich
M. Felix Frey

Université de Berne

Vice-recteur recherche depuis
2005

Mme Agnes Hess

Université de Bâle

Rectorat, section de promotion
de la relève

M. Nivardo Ischi

Conférence universitaire

Secrétaire Général

suisse
Mme Luzia Jaeger

Université de Bâle

Forschungsgesuche SNF, Departementsbesuche

M. Giorgio Margaritondo

Ecole Polytechnique Fédérale

Vice-président affaires acadé-

de Lausanne

miques depuis 2004. Ancien
doyen de la Faculté des Sciences de Base

M. Denis Miéville

Université de Neuchâtel

Vice-recteur, puis recteur de
1995 à 2003. Doyen de la
Faculté des Lettres et Sciences
Humaines de 1991 à 1995

M. Michel Monbaron

Université de Fribourg

Vice-recteur recherche de 2003
à 2007

M. Gian-Reto Plattner

Université de Bâle

Vice-recteur recherche de 2000
à 2005. Conseiller aux Etats de
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1992 à 2003
M. Thomas Rizzo

Ecole Polytechnique Fédérale

1992 à 2003
Doyen de la Faculté des Scien-

M. Thomas Rizzo

de Lausanne
Ecole
Polytechnique Fédérale

ces de de
Base
Doyen
la depuis
Faculté2004
des Scien-

M. Hans-Ulrich Rüegger

de Lausanne
Université de Zurich

ces de Base depuis 2004
Chef de section du vice-

M. Hans-Ulrich Rüegger

Université de Zurich

rectorat
recherche
Chef
de section
du depuis
vice- 2000

M. Christoph Schäublin

Université de Berne

rectorat recherche depuis 2000
Recteur de 1995 à 2005. Prési-

M. Christoph Schäublin

Université de Berne

M. Jean-Michel Spieser

Université de Fribourg

2002
Doyen de la Faculté des Lettres

M. Jean-Michel Spieser

Université de Fribourg

depuis
2005
Doyen de
la Faculté des Lettres

M. Peter M. Suter

Université de Genève

depuis 2005
Vice-recteur recherche de 2003

M. Peter M. Suter

Université de Genève

M. Jean-Daniel Tissot

Université de Lausanne

M. Jean-Daniel Tissot

Université de Lausanne

Mme Claudia Töngi

Université de Bâle

Mme Claudia Töngi

Université de Bâle

M. Daniel Vonder Mühll

Université de Bâle

humaines et sociales
Chef de section recherche au

M. Daniel Vonder Mühll

Université de Bâle

rectorat
Chef de section recherche au

dent
de la
1999 Présià
Recteur
deCRUS
1995 de
à 2005.
2002
dent de la CRUS de 1999 à

à
2006. Doyen
de la Faculté
de
Vice-recteur
recherche
de 2003
Médecine
de 1995
à 2003
à
2006. Doyen
de la
Faculté de
Médecine de 1995 à 2003
Vice-doyen chargé de la relève
à
la Faculté chargé
de Biologie
de
Vice-doyen
de laetrelève
Médecine
de
2002
à
2005
à la Faculté de Biologie et de
Médecine de 2002 à 2005
Vice-rectorat recherche, responsable
pourrecherche,
les Sciences
Vice-rectorat
reshumainespour
et sociales
ponsable
les Sciences

rectorat
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A.2 Questionnaire on-line « bénéficiaires »
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