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“

La question est de savoir si vous pouvez obliger les mots
à vouloir dire des choses différentes.
La question est de savoir qui sera le maître, un point c’est tout.
Lewis Carroll, De l’autre côté du miroir et ce qu’Alice y trouva.

”

Vers une excellence démocratique
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Remarques introductives

Contexte et Méthodologie
Les enjeux de gouvernance ne sont de loin

nalement, elle a développé ce rapport grâce à l’ana-

pas inédits, puisqu’ils remontent notamment aux

lyse des procès verbaux de l’Assemblée et l’ensemble

débats relatifs à la Loi sur l’université. Ces dern-

des informations à sa disposition grâce aux membres

iers ont cependant été ravivés en avril 2018 par

des différents corps de l’Université composant cette

le rapport Weid-Recordon1 quant à la question du

commission. Ainsi les travaux de la commission sont

harcèlement à l’Université de Genève. Les deux

avant tout une contribution à une réflexion plus large

auteurs ont soulevé un problème de gouvernance

qui doit s’inscrire dans la durée grâce à une série de

dans le sens où « la plupart des vice-recteurs ne

propositions; objet de ce rapport. L’objectif est donc

sont pas des gestionnaires, ne disposent d’aucune

de nourrir la discussion et d’alimenter un processus

formation de management ou de gouvernance, et

de transformation par le biais d’une démocratisation

peuvent quelquefois être enclins à privilégier la

de la gouvernance universitaire.

défense de leur faculté au détriment de l’intérêt
de l’ensemble de l’université.»

Lors des travaux de la commission, les membres ont défini la notion de gouvernance comme un

Dans ce contexte, l’Assemblée a souhaité

système comprenant autant les structures que les

se saisir de la question de la gouvernance en

modes de décision et les dynamiquess qui en sont

proposant ses observations en complément du

constitutifs. Ainsi, les recommandations ci-dessous

rapport Grosse, adressé au rectorat durant l’été

se placent volontairement sur une échelle plus large

2018. Lors de la séance du 26 septembre 2018,

que le cadre de la direction institutionnelle. Nous

l’Assemblée de l’Université a de ce fait constitué

avons pris une perspective de gouvernance inclusive

une commission avec pour mandat2 de recenser

et démocratique qui vise à placer les bénéficiaires et

les problèmes de gouvernance à l’échelle de l’in-

parties prenantes au centre des modes de décisions

stitution et leurs conséquences pour les membres

et des structures institutionnelles. De manière plus

de la communauté; ainsi que de formuler des

générale, les discussions avec la communauté et les

suggestions visant à remédier à ces problèmes à

différents éléments à disposition nous ont amenés

court, moyen et long terme.

à nous interroger sur les conditions-cadres d’une

Sur la base de rencontres bimensuelles, la
commission a commencé son travail au mois d’octobre 2018. Elle a notamment établi un principe

bonne gouvernance, incluant de fait des concepts
comme le bien-être au travail, la culture et le sens
des actions individuelles et collectives.

de confidentialité dans la conduite de ses discus-

La dénomination des travaux de la commission

sions et s’est fixé un délai pour le rendu de ses

sous le titre d’« excellence démocratique » survient

travaux au mois de mai, conformément au man-

de constats émanant d’un Janus au sein de la com-

dat de l’Assemblée. Plusieurs méthodes ont été

munauté universitaire. Les nombreuses discussions

discutées au sein de la commission comme un

au sein de la commission relèvent une forme de

questionnaire3 à la communauté universitaire,

désarroi face à une volonté d’excellence induisant la

l’analyse des procès verbaux de l’Assemblée de

poursuite d’un management de la performance ex-

ces huit dernières années, un hackathon sur le

cessif. Dans l’optique de catalyser la loyauté et l’en-

thème de la gouvernance, ainsi que des entretiens

gagement, tout en limitant les effets de démotivation

représentatifs des différentes corps pour consult-

et les dysfonctionnements, nous proposons donc une

er la communauté de la manière la plus large pos-

orientation vers l’excellence démocratique.
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sible. Après avoir constaté les limites de moyens
à sa disposition, la commission a donc opté pour
des choix méthodologiques en conséquence. Fi-
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Constats et Recommandations

Instaurer une gouvernance
démocratique
La loi sur l’Université prévoit que « les mem-

de faible importance, à l’exception de l’adoption

bres de la communauté universitaire ont le droit et

du statut et de la désignation du recteur. En outre,

le devoir de contribuer à l’orientation et au fonc-

dans les facultés, le manque de clarté de la réparti-

tionnement de l’université dans la mesure prévue

tion des compétences entre le collège des profes-

par la présente loi, le statut et ses règlements »

seur-e-s et le conseil participatif tend à transform-

(Art. 8 LU). Le fonctionnement des organes partic-

er ce dernier en simple chambre d’enregistrement.

ipatifs aux différents niveaux d’organisation (Université, facultés, sections ou départements) ne

Troisièmement, ce point étant décisif, les or-

donne cependant pas satisfaction et la gouvern-

ganes représentant la communauté universitaire

ance actuelle de l’Université ne saurait être qual-

ne disposent d’aucune possibilité d’assurer l’ap-

ifiée de démocratique. Cette situation entraîne

plication et le suivi de leurs décisions. Quand le

un désintérêt croissant des personnes impliquées

rectorat et les décanats, ainsi que les collèges des

dans les institutions participatives de l’univer-

professeurs, tardent à mettre en application les

sité: les élections sont fréquemment tacites ou

décisions issues des processus participatifs – ou

affichent des taux de participation dérisoires. L’ac-

refusent explicitement de le faire –, nombre de

tivité des élu-e-s dans les assemblées s’en ressent

projets sont de facto bloqués du fait de l’inaction

également.

des exécutifs concernés. D’autre part, les organes
participatifs ne disposent pas d’une administration

Cette tendance à la désaffection peut être

propre à même de faire avancer les travaux, et la

attribuée à trois facteurs principaux. Première-

bonne volonté des membres élu-e-s, comme leur

ment, la composition actuelle de l’Assemblée et

disponibilité, ont leurs limites. Cette situation en-

des conseils participatifs facultaires ne reflète pas

traîne un découragement général et renforce les

celle de la communauté universitaire. Alors que

doutes quant à l’utilité de la participation au sein

le corps professoral représente environ 12 % du

des organes de l’Université.

personnel et 3 % de l’ensemble de l’Université, il
dispose de 44 % des sièges. A contrario, le corps

Pour instaurer une gouvernance démocra-

estudiantin ne dispose que de 22 % des sièges, al-

tique au sein de l’Université, il est nécessaire de

ors qu’il englobe près des trois quarts de la com-

rééquilibrer drastiquement la composition des

munauté. Cette clef de répartition déséquilibrée

organes participatifs existants, en instaurant une

ne permet pas d’assurer une véritable représenta-

représentation équilibrée des quatre corps, par

tion de l’Université dans les organes participatifs

exemple paritaire. D’autre part, les organes par-

existants. En outre, ce mode de fonctionnement

ticipatifs doivent être dotés d’une compétence

fait reposer sur le corps professoral une masse

réglementaire générale en lien avec le niveau

de travail disproportionnée, contribuant directe-

d’organisation de l’Université auquel ils corre-

ment à la surcharge administrative dont il se plaint

spondent, ainsi que de prérogatives budgétaires

régulièrement.

étendues. Enfin, les membres du rectorat et des
décanats doivent être élus par les organes partici-

Deuxièmement, les attributions des organes

patifs associés, et comporter des membres de tous

participatifs aux différents niveaux d’organisation

les corps ; cette mesure est propre à assurer que la

sont maigres et ne permettent pas à ces derniers

direction exécutive de l’Université et des facultés

de fonctionner comme de véritables pouvoirs lég-

reflète au mieux l’esprit qui a présidé aux prises de

islatifs, ni d’exercer un contrôle sur les exécutifs

décisions.

correspondants. Par exemple, les compétences de
l’Assemblée de l’Université sont consultatives ou
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Constats et Recommandations

Assurer l’autonomie
de l’Université
La Loi genevoise sur l’Université5 dispose que
« l’université s’organise elle-même, fixe ses prior-

mais mondialisé de l’infinie croissance et de la concurrence libre et non faussée.

ités et ses modalités d’action et est responsable
de sa gestion ». C’est le principe d’une autono-

Malgré cela, nos bilans stratégiques et nos

mie formelle dont chacun se félicite dans l’insti-

conventions d’objectifs se félicitent du nombre de

tution. Ce principe est nécessaire pour assurer

nos chaires co-financées par des entreprises, du

l’indépendance de notre travail, éviter sa mise

volume de nos financements acquis sur une base

sous tutelle par des pouvoirs susceptibles de l’in-

compétitive, de la part de nos travaux intéressant

strumentaliser au profit de causes contraires à

les marchés, les investisseurs, les puissances de

celles que nous assigne notre charte éthique : la

l’argent. Le Rectorat a récemment salué « le lien

recherche de la vérité dans la quête du savoir ; la

entre une recherche de haute qualité, telle qu’elle

liberté de l’enseignement et de l’activité scienti-

est menée à l’UNIGE, et la commercialisation de

fique ; la responsabilité envers la société et l’envi-

nouveaux produits ». « Excellents résultats ! »,

ronnement ; le respect de la personne. Comme l’a

« Genève brille ! » sont nos critères de satisfaction.

écrit le Recteur en ouverture du dernier rapport

Jamais « Genève est modeste ! », « Gagnons peu,

de gestion (et à la suite de la League of European

aidons beaucoup ! » Faut-il diaboliser la rationalité

Research Universities), penser et défendre l’Uni-

instrumentale et le pouvoir économique ? Sortons

versité comme une institution de pointe, con-

plutôt de l’angélisme, et mesurons l’impact de nos

tribuant au bien commun parce que libérée des

calculs sur l’indépendance, la qualité et l’utilité so-

intérêts sectoriels, suppose et encourage en même

ciale du travail que nous effectuons. Lorsque nous

temps le développement de « la pensée critique, la

jouons au jeu du rendement, à qui profite ce jeu, fi-

capacité à résoudre des problèmes complexes et

nalement ? Que gagnons-nous, que perdons-nous,

une vigilance éthique ». L’autonomie n’est pas un

et que perdent les exclus non solvables, non

caprice : c’est d’abord une charge et une responsa-

compétitifs, incapables d’acheter nos services

bilité vis-à-vis de la Cité.

pourtant si bons ? C’est notre autonomie complète
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que nous pourrions conquérir : sans troquer la
Mais de quoi cette autonomie est-elle le nom?

dépendance politique contre une tutelle marchan-

Se réduit-elle à l’autonomie politique, donc aux

de, sans nous défier des autres universités mais en

lois, aux instances et aux procédures de gouvern-

créant une alliance pour la science humble, lente,

ance nous reliant à l’État de Genève et, à travers lui,

durable, participative et éco-responsable. Que

à sa population ? Par quoi d’autre sommes-nous en

deviendra, sinon, notre « responsabilité envers la

réalité conditionnés, contraints, pressés dans no-

société et l’environnement » ?

tre travail quotidien ? La compétition académique,
la course au prestige, la quête de performance, de

Pour assurer l’autonomie de l’Université, il est

résultats, voire de profits ne cessent de croître.

indispensable de compléter l’autonomie institu-

Leur emprise ne passe pas par des règlements,

tionnelle dont jouit l’université par une autonomie

mais par le durcissement d’une concurrence d’au-

quant aux sources de financement. En particuli-

tant moins visible que nous fermons les yeux sur

er, les informations concernant les soutiens de

ses abus, soit par fatalisme, soit par un égoïsme

fonds privés doivent être rendues publiques et

dont celui des autres nous sert de prétexte. La

facilement accessibles, tout comme les conditions

lutte pour les ressources matérielles et les biens

relatives à leur emploi ou d’éventuelles restric-

symboliques s’intensifie ; elle produit de la rivalité,

tions de la publicité des résultats des recherches

précarise les statuts, tend nos relations de travail,

ainsi financées. Ces différents éléments seraient

et détruit la collaboration pourtant si désirée. No-

soumis à l’approbation des organes participatifs

tre gouvernance interne ne nous fera pas mieux

compétents.

coopérer si nous restons soumis au dogme désor-
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Constats et Recommandations

Structurer l’institution autour
de l’interdisciplinarité
La complexité des défis tant scientifiques que

à des supervisions conjointes de professeur-e-s de

sociétaux auxquels l’université peut contribuer

plusieurs disciplines, et de profils post-doctoraux

requière une vision permettant le développement

dans le cadre de projets interdisciplinaires, ont

et l’encouragement de l’interdisciplinarité. Ces

abouti à la formation d’une nouvelle génération de

derniers 15 ans plusieurs projets du FNS et de

chercheuses-eurs ayant clairement un profil inter-

l’Université de Genève ont permis un développe-

disciplinaire. Toutefois, la structure facultaire rend

ment de l’interdisciplinarité ; grâce par exemple à

difficile la proposition et la création de postes pro-

certains NCCRs interdisciplinaires, des Synergia

fessoraux interdisciplinaires. Le fonctionnement

et les appels à fonds interdisciplinaires du FNS qui

en silo des facultés est probablement un élément

ont permis le travail interdisciplinaire dans des

central dans la difficulté que peuvent éprouver

thématiques variées. Le développement du plan

des jeunes chercheurs-euses à identifier et obtenir

stratégique de l’Université à travers l’identifica-

un poste interdisciplinaire. Le fait que les profes-

tion de thématiques nécessitant un travail inter-

seur-e-s soient presque exclusivement affilié-e-s à

disciplinaire et la création de Centres interdisci-

une seule faculté est un frein patent dans le dével-

plinaires intégrant les contributions de plusieurs

oppement des carrières interdisciplinaires.

facultés ont également permis le développement
de projets interdisciplinaires et ont contribué à

Même s’il existe à ce jour 13 centres et in-

la formation de scientifiques avec des profils mix-

stituts interfacultaires à l’Université de Genève,

tes. L’existence de programmes doctoraux théma-

l’impossibilité de créer des postes professoraux

tiques plutôt que disciplinaires est également un

au sein de ces entités est un frein important au

élément important dans la promotion de l’interdis-

développement de carrières interdisciplinaires.

ciplinarité dans notre université.

Les centres et instituts ont des gouvernances très
hétérogènes, certains ayant un fonctionnement

La LERU dans son rapport de novembre

proche de celui d’une faculté, alors que d’autres

2016 propose déjà en termes de gouvernance

sont dépourvus de structures administratives

de l’Université plusieurs éléments clés : 1) établir

ad-hoc, ce qui induit une administration très défi-

l’interdisciplinarité comme l’activité centrale ; 2)

ciente, parfois génératrice d’erreurs manifestes. Il

identifier et supporter les domaines où l’interdis-

serait ainsi profitable aux développements de car-

ciplinarité serait génératrice de connaissances

rières interdisciplinaires de pouvoir 1) créer des

nouvelles ; 3) préparer un programme éducatif

postes professoraux à l’articulation de plusieurs

interdisciplinaire ; 4) créer la nouvelle généra-

facultés ; et 2) de pouvoir créer des postes profes-

tion de chercheur-euse-s interdisciplinaires ; et

soraux en dehors des facultés au sein de centres ou

5) promouvoir la culture de l’interdisciplinarité

instituts interfacultaires et interdisciplinaires, ceci

améliorant continuellement le système dans ce

pour autant que ces entités soient pourvues des

sens.

mêmes organes administratifs et participatifs que

7

les facultés. Pour la cohérence d’une excellence
Toutefois le fonctionnement en facultés est
un frein au développement de profils interdisci-

démocratique à l’Université, il est crucial qu’elle
s’applique également aux centres et instituts.

plinaires, fruits des efforts passés mentionnés
ci-dessus tant au niveau du FNS que de l’université. De nombreux profils au niveau doctoral, grâce
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Constats et Recommandations

Contrôler et évaluer pour
servir la communauté
Pour que les membres de la communauté

mécanismes d’embauche et réduit les formes de

universitaire se sentent investis et motivés, il est

sociabilité tout en centralisant une bureaucratie

important d’afficher une vision stratégique com-

autoritaire qui peut « si nécessaire fouler aux pieds

mune et d’en faire un suivi clair et transparent.

l’éthos académique »8. Il est urgent de replacer les

Aujourd’hui, les outils de gestion de l’université

personnes pour qui l’institution est faite au centre

sont fractionnés en fonction du public cible, afin

du contrôle qualité et de l’évaluation, c’est-à-dire

de servir l’image et le financement de l’institution.

les étudiant-e-s, les chercheur-se-s, les collabora-

Une convention d’objectifs relativement facile à

teur-trice-s et de manière générale la société.

respecter est élaborée avec le DIP, et caractérisée
par des indicateurs que le Recteur décrit lui-même

Pour ce faire, il est recommandé la mise en

comme insuffisants et perfectibles. La position de

place d’un outil de gestion permanent, co-con-

l’Université est fièrement affichée dans des classe-

struit avec l’ensemble de la communauté et des

ments internationaux dont la modélisation est

parties prenantes. Ce dernier devrait notamment

discutable et peu représentative des réalités de

inclure des objectifs stratégiques clairs, mais aussi

l’institution et des services qu’elle dessert à la col-

des objectifs de contrôle qualité qui intégreraient

lectivité. Le plan stratégique est relégué au rang de

l’expérience des bénéficiaires susmentionné-e-s et

document de communication, avec pour principale

le travail des membres de la communauté dans son

fonction d’être un condensé de bonnes intentions

ensemble. Le processus d’évaluation et d’amélio-

imprécises dont la mise en oeuvre n’est vérifiée

ration continu de cet outil devrait être autant

que ponctuellement.

démocratique et transparent que sa mise en place.

Les conséquences institutionnelles d’une
orientation sur les classements internationaux
ont pourtant été théorisées dans la littérature
académique. Une institution qui vise à y maximiser
son rang « guide les comportements de ses membres par des stimulus financiers», conditionne ses
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Constats et Recommandations

Sécuriser le travail

Moins nous lui résistons collectivement, plus

(horizontale) et la hiérarchisation (verticale). Les

la pression du dehors se diffuse au-dedans. L’œil

équipes et les services se comparent entre eux

fixé sur les classements, notre Rectorat ne man-

pour évaluer leurs mérites, mais ils sont conduits

que jamais de faire savoir que « l’UNIGE gagne 5

par des responsables (recteurs-trices, profes-

places dans le ranking de Shanghai » ou qu’elle est

seur-e-s, managers) dont l’autorité ne paraît totale

21e (et « 3e non américaine ») dans l’Innovation

que si elle est indiscutée. Le risque est grand de se

Index d’une revue états-unienne. En précisant

battre sur un axe au nom de ce que l’on doit pré-

ensuite que ces palmarès sont contestables, mais

server sur l’autre : divisions dans un groupe parce

qu’il vaut mieux y précéder ses voisins pour que

que sa-son chef-fe le défendrait mal ; dispute entre

l’infamie tombe sur eux. La course à l’excellence

chef-fe-s pour rester localement sur son piédestal.

n’est guère solidaire, mais elle est aussi nocive,

On parle régulièrement de « professionnaliser »

même quand ses joutes sont fictives et ses lauriers

la direction d’équipe ou les fonctions de gouvern-

dérisoires : elle fait beaucoup de perdant-e-s, peu

ance, de « former » les professeur-e-s au team

de gagnant-e-s ; elle déçoit les premier-e-s, crispe

working, mais cela fera-t-il baisser la pression ou

les second-e-s ; et surtout elle produit épuisement

au contraire monter les exigences d’un cran ?

et ressentiment. Qui peut seulement croire qu’ilelle fait bien (ou suffisamment bien) son travail, si

Le récent rapport de la commission d’enquête

l’excellence est la norme, la suffisance une médi-

sur le sexisme et le harcèlement a conclu que la

ocrité, une indignité, une humiliation par défaut

violence institutionnelle ne pouvait pas naître de

de félicitations ? Tous les métiers sont aujourd’hui

personnes isolées, simplement incompétentes ou

menacés par la perte de sens, la lutte pour les

mal intentionnées. Les cas de ce genre sont rares,

critères de la reconnaissance, la mise en cause

faciles à condamner et à neutraliser. Pour le reste,

des protections, un désenchantement collectif par

« le problème est profondément culturel ; [il] sub-

sentiment généralisé de se voir personnellement

siste souvent une hiérarchisation excessive des

déconsidéré-e. Notre Université n’est pas une île,

rapports entre le monde académique stricto sensu

mais sa lutte contre le harcèlement fait comme s’il

et celui des collaboratrices et collaborateurs ad-

fallait punir les fautifs-ves sans s’interroger sur ce

ministratifs et techniques, ainsi qu’à l’intérieur du

qui peut structurellement produire du stress, du

monde académique entre ses différents niveaux

mépris, de la disqualification. Ceci alors que les re-

; les exigences intensives du cursus universitaire

cherches académiques convergent à montrer que

et la recherche quelquefois forcenée de la perfor-

le harcèlement au travail est une réponse à des

mance n’y sont pas étrangères ». Plus les forçats

injonctions contradictoires ou à une violence non

veulent briller, plus ils-elles (se) demandent de

adressée.

prestations contre une masse assurée de ressources constante ou en diminution. Exiger plus

Les Hautes écoles ont la singularité de cumul-

de chaque subordonné-e, sous-traiter des tâches

er deux sources de pression (sinon d’oppression)

d’exécution, réduire la durée des contrats, exter-

sur le travail de leurs employé-e-s : la compétition

naliser des dépenses de formation, ancrer des

9

prestations hors des cahiers de charge, survaloris-

médicaux) de « tenir le coup » dans un monde dont

er la recherche de fonds, standardiser le contrôle

la prétention à la collégialité cacherait de plus en

et les évaluations : ces tendances touchent toutes

plus mal le gouvernement par la précarité ?

les strates du personnel (administratif, technique,
enseignant, assistant, doctorant…) ; elles ne sont

La souffrance au travail répandue au sein de

pas attribuable à un complot, mais elles s’aggrav-

l’Université a des causes systémiques et n’est

eront si nous les subissons sans rien leur opposer

pas uniquement la conséquence de dérives indi-

idéologiquement. Sécuriser le travail devient une

viduelles. Pour mettre fin à cette situation dom-

urgence quand les statuts se fragilisent et que

mageable à la fois pour les collaborateur-trice-s

chaque cible attaque les « privilèges » d’autrui en

et pour l’institution, il est nécessaire d’évoluer

prêchant le nivellement de l’inconfort et de l’anx-

vers un mode d’organisation du travail qui ne soit

iété. « Cela doit être modéré et pourrait alors

plus basé sur une hiérarchie omnipotente et des

contribuer à améliorer les relations de travail au

dépendances interpersonnelles quasi féodales. De

sein de la direction de l’Université », ont ajouté les

plus il importe de mettre fin à la mise en concur-

enquêteurs. La chose est tout sauf aisée. Mais la

rence généralisée des institutions, des structures

meilleure façon de prolonger le mal serait de trait-

et des personnes pour retrouver le sens de la mis-

er ses symptômes sans remonter à sa source. Ainsi,

sion de service public de l’Université.

les récriminations pourraient sans doute continuer, les rivalités se durcir, la méfiance prospérer. Les
tensions deviendraient plus sourdes s’il le faut,
les souffrances davantage privatisées. Mais aurions-nous progressé ensemble, ou au contraire
demandé à chacun d’entre nous (et à ses soutiens
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Constats et Recommandations

Développer les carrières

Alors que la souffrance au travail est l’élément

terne. Cette manière de procéder, en sus d’être

négatif saillant qui ressort de notre analyse, un au-

coûteuse et risquée, a pour conséquence de démo-

tre aspect est apparu de façon récurrente chez les

tiver les collaborateurs-trices. Elle transmet le

personnes que nous avons consultées. Les mem-

message paradoxal que ces structures ne peuvent

bres de la communauté universitaire, quelle que

pas générer elles-mêmes leur excellence.

soit leur fonction, se sont accordés sur un point :
la gestion de carrière à l’Université de Genève est

De plus, l’Université a tendance à toujours

lacunaire et nécessite des améliorations urgentes.

déléguer davantage certains pans de son activité,

L’ensemble des procédures doit être revu car le

notamment les activités de service et d’entretien

manque de transparence, de cohérence et d’équité

qui sont confiées à des entreprises privées ex-

prévaut actuellement dans les carrières de l’Uni-

ternes. Cette situation est dommageable tant pour

versité de Genève.

les conditions de travail du personnel concerné
que pour l’institution elle-même qui constate sou-

Le recrutement devrait être amélioré car

vent une dégradation des prestations effectuées.

trop souvent expéditif, voire mal conduit. Or un
mauvais recrutement génère des cascades de

L’accès à la formation continue des em-

problèmes, qui ont parfois des conséquences sur

ployé-e-s est également insatisfaisant. Un nom-

des décennies. Par exemple, il est très positif que

bre important de formations sont proposées mais

l’Université de Genève ait signé la San Francis-

l’Université n’a pas de véritable politique de for-

co Declaration on Research Assessment (DORA

mation et de développement pour son personnel.

ou Déclaration de San Francisco ), visant à éviter

Notre analyse montre que les besoins sont impor-

l’évaluation des chercheuses et chercheurs par

tants, tant sur le plan des formations techniques

les indices bibliométriques. Mais il est nécessaire

que transversales, comme le numérique, le man-

de mettre en oeuvre cette déclaration en modi-

agement et la durabilité environnementale.
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fiant les procédures et les pratiques internes de
recrutement et de promotion. La même logique

Pour être à la hauteur de sa volonté d’excel-

de qualité devrait s’appliquer à tous les corps et

lence, l’Université doit valoriser, dans tous les sens

toutes les fonctions.

du terme, les personnes qui y travaillent. Cette valorisation pourrait prendre la forme d’une réflexion

En outre, les candidatures internes sont rare-

et d’un suivi autour des compétences souhaitées

ment valorisées, tant pour le personnel adminis-

ainsi que de leur articulation autour du développe-

tratif et technique, que pour le personnel ensei-

ment des carrières. Une promotion des carrières

gnant et de recherche, tous niveaux confondus :

équilibrée entre interne et externe doit en outre

« l’herbe est toujours plus verte ailleurs ». Cer-

pouvoir s’appuyer sur une analyse raisonnée des

taines structures ont parfois tendance à engager

compétences ; un effort particulier doit être porté

des personnes externes, au lieu d’identifier, et de

sur la formation continue.

promouvoir, celles qui seraient adéquates en in-
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Constats et Recommandations

Valoriser l’engagement
et la critique
Comme l’illustre le choix thématique du dern-

Au cours de la conduite de ses travaux, la com-

ier Dies academicus, l’engagement est un facteur

mission a constaté que des membres de la com-

contributif de l’excellence d’une institution. Ce

munauté universitaire ne se sentent pas valorisés

dernier est avant tout caractérisé par les femmes

pour leurs critiques. Parfois ces dernières leur

et les hommes qui s’engagent à force d’idées, de

sont même reprochées. Plus particulièrement,

rêves, certain-e-s diront même d‘utopies. L’en-

des personnes qui s’engagent dans le domaine de

gagement implique donc une forme d’indiscipline

la politique institutionnelle nous ont confié avoir

intellectuelle, c’est-à-dire la volonté de penser au-

l’impression que, malgré le temps consacré, leur

delà des conventions et parfois le courage d’aller

avis n’était que peu pris en compte. Le principe de

à l’encontre des courants qui les composent. L’en-

loyauté envers la hiérarchie limite parfois la par-

gagement apparaît comme l’un des piliers de l’ex-

ticipation dans les diverses instances. Bien que le

cellence académique. C’est lui qui nourrit le sens

rôle des organes participatifs soit entre autres de

critique, la volonté humaine de questionner la

critiquer les prises de décision et de proposer des

connaissance, pour en comprendre toute la com-

alternatives, leur travail est parfois mal reçu, voire

plexité.

dénigré.

Pour qu’une université contribue pleinement

A l’heure où le Rectorat lance une campagne

à la connaissance et serve la Cité, elle se doit donc

pour inciter les membres de la communauté uni-

de valoriser et respecter les personnes qui s’en-

versitaire à s’engager dans les instances partici-

gagent et qui questionnent les idées. Sur le plan

patives, il est important de garantir dans les faits

de la recherche et de l’enseignement, ce respect se

cet engagement. Pour viser l’excellence démocra-

traduit par le concept de liberté académique, c’est-

tique, il est donc recommandé de valoriser les per-

à-dire la considération et l’indépendance des choix

sonnes qui s’engagent, tant sur le plan académique

intellectuels. Bien que ce long héritage du monde

que sur celui de la politique institutionnelle. Cette

universitaire s’applique encore à de nombreuses

valorisation devrait couvrir le temps consacré par

recherches des sciences humaines et naturelles,

les personnes, mais aussi impliquer le respect et la

notre institution peine parfois à recevoir, valoris-

considération de leurs idées et critiques.

er et respecter les critiques qui lui sont adressées.
Or, l’autocritique semble être autant constitutive
de l’excellence académique que de celle de son institution.
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Constats et Recommandations

(Re)trouver le sens de
l’engagement collectif
Notre charte d’éthique et de déontologie af-

thèses ou participations à des colloques. Elle par-

firme que “chaque membre de la communauté

ticipe ainsi à l’élaboration collective de nouvelles

universitaire assure légitimité et considération

connaissances. Si la créativité ne se commande

à l’ensemble des réalisations et des actions de

pas, il est possible en revanche de lui offrir un

l’Université”. Veiller au sens du travail collectif est

environnement adapté à son émergence. Cet en-

une question prioritaire pour toute organisation.

vironnement comprend des aspects matériels et

Ceci est d’autant plus vrai pour le service public.

monétaires mais il dépend aussi beaucoup de l’en-

Il est essentiel de se donner une mission, une vi-

semble du personnel administratif et technique

sion et un socle de valeurs fondamentales, et que

qui soutient les activités académiques. »

celles-ci soient non seulement comprises, mais
aussi valorisées et revendiquées par les collabora-

Cette absence de vision stratégique sur l’en-

teur-trice-s. La vision, c’est le « quoi », ce que l’in-

gagement des collectifs pour l’institution peut être

stitution souhaite réaliser, son ambition déclarée,

source de démotivation, voire de déresponsabi-

le défi mobilisateur qu’elle se donne dans le cadre

lisation. Il serait important de comparer le taux

de sa mission.

d’absentéisme, les rotations et les problématiques
de santé entre les différentes entités et services

Les différents corps constituant l’Alma Mater
ont chacun leurs besoins et leurs priorités, mais

afin d’identifier les secteurs plus exposés à des
dysfonctionnements.

ce n’est qu’en ayant le sentiment de tirer globalement à la même corde qu’ils trouvent des raisons

Au-delà des entités de recherche et des ser-

de s’engager. En lien avec les trois axes de l’Uni-

vices dans lesquels, des « esprit d’équipe » et mis-

versité - enseignement, recherche et service à la

sions singulières permettent l’engagement des

Cité - force est de constater, que la vision éparse,

personnes, la direction de l’Université devrait con-

déclinée par exemple dans le plan stratégique

tribuer à cultiver et à maintenir le sens de l’engage-

2015, ne répond pas à cet objectif mobilisateur.

ment dans l’ensemble de l’institution. La démoc-

Concernant les collaborateur-trice-s, le thème

ratisation de l’institution ne saurait se décréter

3 « Attrait de l’Université de Genève auprès des

et devrait être issue du collectif lui-même. Une

chercheuses et chercheurs et de l’ensemble du

part d’incertitude est constitutive d’une véritable

personnel » - seul thème mentionnant le person-

participation, mais elle doit être assumée collec-

nel - est révélateur d’un manque de stratégie par

tivement, sans quoi le management est accusé de

rapport à l’engagement et la fidélisation de ses col-

“manquer de vision” alors que son rôle est d’as-

laborateur-trice-s, et particulièrement du person-

sister la communauté dans sa recherche de sens et

nel administratif et technique : « La communauté

d’orientation plutôt que de la lui signifier.

des chercheuses et chercheurs de l’Université de
Genève publie plus de 10 articles scientifiques par

L’Université de Genève, avec 6’620 collabora-

jour, auxquels s’ajoutent de nombreux ouvrages,

teur-trice-s et 17’271 étudiant-e-s en 2018, est en

13

soi un projet collectif qui n’est pas suffisamment

•

aplanir les différences entre le personnel en-

développé. Les mesures suivantes pourraient

seignant et administratif et techniques afin

trouver place dans une conception, et surtout une

d’éviter les iniquités de traitement ;

pratique, plus solidaire du travail commun :
•
•

favoriser l’implication des membres de la

créer les conditions qui permettent l’émer-

communauté au sein de l’institution en

gence et l’implémentation de projets mo-

améliorant les échanges d’informations.

bilisateurs qui stimulent l’enthousiasme
intellectuel, renforcent le processus d’iden-

D’une façon générale, la transversalité des

tification et donnent la possibilité de décou-

fonctions doit être favorisée plutôt que le cloi-

vrir les métiers, les projets et les missions de

sonnement entre métiers et outils. Afin que ces

l’Université ;

visées inspirent l’ensemble des entités de notre
Université, elles devraient être soutenues par une

•

réduire le flou dans le management de l’insti-

gouvernance porteuse de sens et inclusive, pour

tution, en mettant en place une gestion et un

laquelle le « travailler ensemble » devrait être plus

suivi adéquat des décisions prises ;

important que l’excellence pour soi et la résignation pour les autres.

•

limiter le cloisonnement des facultés et des
services afin de réduire l’individualisation
des pratiques et l’interprétation variable des
règlements ;
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Remarques conclusives

Conclusions et suivi
Force est de constater l’ampleur des enjeux

L’excellence démocratique constitue un socle

de gouvernance de l’institution universitaire, la

sur lequel il sera aisé de développer des orienta-

présente orientation est proposée comme une

tions stratégiques qui conduisent à une véritable

contribution à un débat devant s’inscrire dans le

excellence académique. Dans la perspective d’une

long terme.

contribution significative de l’université au monde
actuel, et à ses enjeux sociétaux, environnemen-

Les travaux de la commission ont permis de

taux et climatiques, il est nécessaire d’effectuer

conclure à une gestion institutionnelle marquée

un changement de gouvernance, afin de rétablir

par le flou et par la crise, symptomatique tant

une cohérence entre la réalité universitaire et ses

d’un manque de cohérence que d’une attention

idéaux.

excessive portée aux enjeux de communication
extérieure. Il est indispensable d’inscrire la gestion

De ce fait, les enjeux présentés dans ce rap-

universitaire dans une perspective de changement

port sont amenés à être discutés par les différents

et d’ouverture. En nous orientant vers l’excellence

organes de l’Université, et ce pour que chacun-e

démocratique, nous devons valoriser une gou-

puisse se positionner et contribuer à la discussion

vernance qui favorise la participation et l’intelli-

qui s’ouvre. L’Assemblée s’engage ainsi à suivre

gence collective, au service d’une université hu-

l’évolution de ces questions et reviendra donc sur

maine, solidaire, au service de la société.

ces dernières de manière périodique afin d’en approfondir la discussion.
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Annexe 1 : Mandat
L’Assemblée de l’Université, en vertu de l’art. 6 de son règlement interne, créé une commission ad hoc
‘Gouvernance de l’Université’ ayant pour mandat :
•

de recenser les problèmes de gouvernance à l’échelle de l’institution et leurs conséquences
pour les membres de la communauté;

•

de formuler des suggestions visant à remédier à ces problèmes à court, moyen et long terme.

À cet effet, la Commission se fondera notamment sur les sources suivantes :
•

le catalogue d’idées transmis par le Rectorat;

•

les archives de l’Assemblée de l’Université et de la Commission du personnel;

•

les auditions qu’elle aura conduites.

Afin de garantir leur caractère confidentiel, les témoignages recueillis dans le cadre des auditions seront
anonymisés. Toute personne interne ou externe participant aux échanges de la Commission devra s’engager à ne
pas divulguer le nom des auteurs des propos tenus et/ou des messages échangés. Les rapports de la Commission
seront rédigés de façon à ne pas permettre l’identification d’individus spécifiques.
Les membres représenteront la Commission auprès de l’Assemblée à tour de rôle afin de permettre une
expression diverse et variée. Sophie Desjacques Carnegie sera le contact de correspondance (e-mail et courrier)
de la Commission.
La Commission rendra régulièrement compte de ses travaux aux membres de l’Assemblée, et ce dès la séance du
31 octobre. Le délai pour la présentation du rapport final est fixé au 8 mai 2019.
La Commission est composée des membres suivants :
Pour le Corps professoral : Didier Grandjean et Mathilde Fontanet
Pour le Corps intermédiaire : Stéphanie Girardclos et Yasmine Atlas
Pour le Corps administratif et technique : Sébastien Muller et Mathieu Crettenand
Pour le Corps étudiant : Léonard Truscello et Romain Boillat
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Annexe 2 : Synthèse des préoccupations
qui se dégagent des procès-verbaux de
l’Assemblée de l’Université (2010-2017)
Une université plus équitable et participative
Des mesures actives pour réduire les inégalités et les biais (vis-à-vis des femmes,
des minorités, des personnes en situation de handicap, etc.)
Comment œuvrer à l’amélioration tant attendue de l’égalité des chances (intégration des
personnes en situation de handicap, anonymisation des examens, développement d’outils
de vulgarisation), conformément à la COB 2016 ? Comment prendre davantage en compte
les conditions matérielles du monde étudiant (logement, crèches, bourses d’études,
émoluments etc.) ? Comment œuvrer à la réduction des discriminations, des situations de
harcèlement et des conflits ? (PVs : 22.05.13 ; 19.06.13 ; 20.05.15, p. 4 ; 28.09.16, pp. 5-6 ;
21.06.17 ; 6.12.17)
Comment conjurer la différence salariale entre hommes et femmes à compétences égales ?
Comment sortir d’une évolution des carrières à deux vitesses suivant le genre ? Comment
lever les obstacles que rencontrent actuellement les enseignantes-chercheuses au bénéfice
d’un congé maternité (remplacement, procédure, rattrapage en fin de mandat) ? (PVs :
23.09.10, pp. 12-14 ; 19.06.13 ; 22.06.16 ; 28.09.16, p. 6)
Une plus grande implication des différents corps dans la planification académique
permettrait-elle d’améliorer la promotion de la relève ? Comment œuvrer à une meilleure
répartition des postes au sein du CCER ? Comment remédier à l’« infantilisation » des
membres du CCER ? (PVs : 21.10.10, p. 3 ; 17.12.14)
Comment faire respecter l’adéquation entre le taux d’engagement des doctorant-e-s
sous contrat et leur taux de travail effectif (tel que requis par le cahier des charges) ?
Comment favoriser les engagements de doctorant-e-s à temps plein ? Comment s’assurer
qu’un engagement à temps partiel présenté comme souhaité par le-la doctorant-e le soit
bel et bien ? Comment remédier aux inégalités de traitement observées entre facultés ?
entre doctorant-e-s sous contrat DIP et sous contrat FNS ? (PVs : 16.12.10 ; 09.02.2011 ;
19.12.12 ; 20.05.15 ; 22.02.17 )
Comment réduire les inégalités (notamment salariales) qui ont cours à l’Université entre
le personnel de la fonction publique et les personnes employées par des prestataires de
services, par exemple dans les cafétérias ou dans le domaine de l’entretien ? (PV : 21.09.11)
Comment l’Université peut-elle réagir face aux décisions politiques ayant un impact sur
ses missions ? Quelle serait alors sa responsabilité éthique ? Ex. de l’impact des politiques
d’immigration sur la communauté universitaire (PVs : 09.02.11 ; 26.02.14).
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Une gestion des carrières plus transparente
Une meilleure définition des fonctions et des chemins de carrière,
et des règles de promotion plus claires
Quels instruments pour garantir l’égalité des chances, et ce à tous les échelons de la
carrière (l’AU ayant regretté que la COB se concentre sur la promotion de la relève
féminine au niveau professoral) ? Indépendamment du genre et au-delà du développement
de seuls programmes doctoraux (COB 2012 obj. 11), comment renforcer l’encadrement des
doctorant-e-s dans la perspective d’une carrière ? En quoi consiste le rapport d’évaluation
de la promotion de la relève scientifique et quels seraient des indicateurs pertinents à
cet égard ? (PVs : 13.01.10, p. 11 ; 13.03.10, p. 5 ; 23.09.10, pp. 12-14 ; 21.10.10, pp. 7-9 ;
25.01.12 (annexe) ; 18.04.12 p. 10 ; 19.06.13 ; 20.11.13 ; 26.03.14 ; 22.06.16 ; 28.09.16, pp.
6 et 8-10)
Comment valoriser et améliorer la formation continue des collaborateurs et collaboratrices,
tous corps confondus ? (PV : 20.05.12)

Une meilleure évaluation…
De l’enseignement
Comment évaluer la qualité de l’enseignement ? Comment favoriser sa prise en compte
dans le cadre des procédures de nomination ? (PV : 10.03.10, p. 3 ; 18.02.15)

De la recherche
L’évaluation de la recherche ne se base-t-elle pas de manière trop marquée sur les différents
indicateurs dits de « ranking » ? Quelles autres possibilités de valorisation de la recherche
pourraient être envisagées ? (PVs : 25.03.15 ; 20.05.15)

De l’administration
Il est arrivé à l’AU de devoir se pencher sur des règlements d’organisation qui se sont révélés
non conformes au Statut : comment éviter ce type de situations ? (PV : 25.01.12, pp. 4-5)
Comment simplifier les procédures, par exemple la réservation de salles ou la reconnaissance
des associations ? (PV : 25.03.15, p. 3 ; 20.05.15, p. 8)
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Une meilleure structure organisationnelle
Une organisation des pouvoirs et des processus exécutifs plus transparents
Comment garantir le bon fonctionnement des organes participatifs, conformément aux
répartitions des compétences voulues par la législation, et éviter qu’ils ne soient « courtcircuités » par d’autres organes ? Quel est exactement le rôle des CP facultaires quant à la
planification académique, et comment s’assurer qu’il soit rempli (cf. art. 29 et 34 des Statuts)
? Celui de l’AU quant à la COB et au plan stratégique ? (Quelle est d’ailleurs l’articulation
entre ces deux documents ?) Et quant au rapport de gestion ? Comment s’assurer de la mise
en application des recommandations formulées au sein de l’AU ? Comment, par ailleurs,
améliorer la coordination entre le rectorat et les décanats ? Entre le rectorat et les centres
et instituts, notamment ceux qui sont « bicéphales » ? Et, de manière générale, entre les
instances de pilotage et les instances consultatives ? Entre l’UNIGE et le FNS ? De manière
générale, comment faire en sorte que l’amélioration des processus et de la coordination
ne passe pas par une augmentation de la charge administrative des uns et des autres, mais
contribue au contraire à alléger celle-ci ? (PVs : 13.01.10 ; 10.03.10, p .9 ; 06.03.11 ; 25.01.12
; 19.12.12, pp. 4-6 ; 20.11.13 ; 25.09.13 ; 26.02.14 ; 26.03.14 ; 18.06.14 ; 24.09.14 ; 18.02.15
; 25.03.15 ; 24.02.16 ; 22.06.16, pp. 4-8 ; 28.09.16 ; 22.02.17)
Les modalités de « gestion de crise » peuvent-elles faire l’objet d’une communication plus
transparente de la part du rectorat ? Ex : effets de l’occupation du rectorat par les étudiante-s en réaction aux émoluments d’inscription pour les nouveaux étudiant-e-s (PVs : 29.03.17
; 21.06.17).

Une meilleure utilisation des espaces universitaires
Une planification et une gestion des espaces et bâtiments mieux coordonnées et
impliquant la communauté universitaire
Comment s’assurer que la mise à disposition de locaux universitaires pour des manifestations
externes à l’UNIGE soient clairement présentées comme telles ? (PVs : 20.03.13 ; 26.03.14
; 20.05.15, p. 2)
Comment rendre plus durable la gestion des bâtiments de l’UNIGE ? Comment améliorer
la gestion des rénovations et de leur calendrier ? Comment rendre plus transparente la
gestion de la Cité universitaire par son conseil de fondation ? (PVs :25.09.13 ; 20.11.13 ;
20.05.15, p. 3 ; 24.02.16 ; 22.06.16, p. 10)
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Vous pouvez commencer le sondage directement.
Si vous souhaitez en apprendre plus sur l'origine et le but de ce questionnaire,
regardez le document "Présentation sondage" joint au message.

Partie A: Recensement des problèmes liés à la gouvernance
Ce groupe de questions permet de recenser les différentes difficultés rencontrées et liées à la gouvernance. Par le terme de «
gouvernance », nous désignons l’ensemble des mécanismes de gestion et des procédures de prise de décision au sein de notre
institution.

A1.

Avez-vous déjà rencontré dans votre activité des difficultés liées à la
gouvernance ?
Non
Manque de communication
Manque de transparence
Mauvais processus de prise de décision
Manque de cohérence
Manque d'équité
Problème lié à la hiérarchie (vers le haut/supérieur)
Problème lié à la hiérarchie (vers le bas/inférieur)
Processus administratif trop lourd
Manque de participation
Manque de responsabilité
Manque d'efficacité
Autre

Autre
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A2.

Pourriez-vous décrire un événement typique de difficulté liée à la
gouvernance qui vous êtes arrivé.e dans les 24 derniers mois

A3.

Avez-vous déjà discuté de difficultés liées à la gouvernance avec un.e
collègue qui en avait ?
Non
Manque de communication
Manque de transparence
Mauvais processus de prise de décision
Manque de cohérence
Manque d'équité
Problème lié à la hiérarchie (vers le haut/supérieur)
Problème lié à la hiérarchie (vers le bas/inférieur)
Processus administratif trop lourd
Manque de participation
Manque de responsabilité
Manque d'efficacité
Autre

Autre

A4.

Pourriez-vous décrire un événement représentatif de la difficulté liée
à la gouvernance rencontrée par votre collègue.
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A5.

Commentaires sur le groupe de questions concernant les problèmes
liés à la gouvernance :

Partie B: Conséquences

Ce groupe de questions sert à comprendre quelles ont été les conséquences des difficultés que vous avez citées précédemment

B1.

Conséquences pour vous (mentales, psychiques)

B2.

Conséquences pour vos collaborateurs.trices

B3.

Conséquence pour votre hiérarchie

B4.

Conséquence sur votre travail
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B5.

Conséquence sur l'environnement extra-universitaire (famille, amis,
activités, etc.)

B6.

Conséquence sur votre environnement de travail (ambiance, confort,
etc.)

B7.

Commentaires sur le groupe de questions concernant les
conséquences :

Partie C: Solutions

Ce groupe de questions concerne les solutions ou suggestions de solutions aux difficultés rencontrées.

C1.

Avez-vous proposé des solutions aux problèmes rencontrés ?
Oui
Non
Je n'ai pas rencontré de problèmes
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C2.

À qui avez-vous proposé la solution ?

C3.

Comment la proposition a-t-elle été reçue ?

C4.

La proposition a-t-elle été mise en place ?
Oui
Non

C5.

Comment a-t-elle été mise en place ?

C6.

La solution a-t-elle fonctionné ?
Oui
Non
Autre
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C7.

Pourquoi n'a-t-elle pas été mise en place ?

C8.

Quels sont les éléments qui vous ont empêché de proposer une
solution ?

C9.

Avez-vous personnellement essayé de mettre en place des solutions ?
Oui
Non
Je n'ai pas rencontré de problèmes

C10.

Ces solutions ont-elles fonctionné ?
Oui
Non
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C11.

Décrivez ces solutions

C12.

Quels sont les éléments qui vous ont empêché de mettre
personnellement en place la solution ou qui ont empêché la solution de
fonctionner ?

C13.

Auriez-vous des suggestions de solutions ou des recommandations à
formuler ?

C14.

Commentaires sur le groupe de questions concernant les solutions :
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Partie D: Bonnes pratiques
Ce groupe de questions permet de recenser les bonnes pratiques liées à la gouvernance, afin de les partager à l'ensemble de la
communauté universitaire.

D1.
Pouvez-vous nous décrire des bonnes pratiques concernant les aspects
de la gouvernance que vous observez dans votre travail.
En quoi consistent ces bonnes pratiques ?Comment ont-elles été mises
en place et quelles sont leurs conséquences pour vous et vos
collaborateurs.rices ?

D2.

Pouvez-vous nous décrire de bonnes pratiques, concernant des aspects
de la gouvernance, que vous avez observées chez d'autres personnes
de la communauté universitaire et dont vous souhaiteriez vous
inspirer ?

D3.

Pouvez-vous nous décrire de bonnes pratiques, concernant des aspects
de la gouvernance, que vous avez observées en dehors de la
communauté universitaire et dont souhaiteriez vous inspirer ?
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D4.

Commentaires sur le groupe de questions concernant lesbonnes
pratiques

Partie E: Commentaire final

Merci d'avoir rempli le formulaire. Si vous souhaitez vous identifier, faire un commentaire lié à la gouvernance ou encore nous
faire un retour sur ce questionnaire. Vous pouvez vous exprimer dans cette partie.

E1.

Si vous souhaitez vous identifier pour nous permettre de vous
contacter ou de vous citer, écrivez vos coordonnées ici. (c'est
facultatif)

E2.

Remarques/commentaires :

Merci d'avoir rempli le questionnaire ! Tenez-vous au courant en suivant les
bulletins de l'Assemblée de l'Université
https://www.unige.ch/assemblee/bulletins/
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