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communique de presse
Campus virtuel suisse : une nouvelle série de projets
Dans le cadre du Programme de consolidation Campus virtuels suisse (SVC) pour les
années 2004-2007, la Conférence universitaire suisse (CUS) a décidé le financement
d’une troisième série de nouveaux projets. 28 projets bénéficieront ainsi de contributions
fédérales, soit près de 6 millions de francs destinés aux partenaires universitaires dans le
cadres des contributions liées à des projets selon la LAU, et 1,4 million de francs environ
destinés aux partenaires des HES alloués par l’Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie (OFFT). Les écoles polytechniques fédérales
participent à une dizaine de projets avec leurs propres moyens.
Le Programme de consolidation SVC pour la période 2004-2007 prévoit notamment de soutenir
l’élargissement de l’offre de cours en ligne par le financement de nouveaux projets. A cet effet, le
Comité de pilotage SVC, responsable de l’exécution du programme, avait lancé en octobre 2003
un appel à propositions pour une troisième série de projets.
Les 91 esquisses de projets reçues ont fait l’objet d’une procédure d’évaluation en deux phases,
avec le concours d’experts pédagogiques étrangers. A l’issue de celle-ci, le Comité de pilotage
SVC a retenu 28 projets et a proposé à la CUS et à l’OFFT de les soutenir financièrement par un
montant total de 5'998'100 francs pour les partenaires des universités (dans le cadre des
contributions fédérales liées à des projets) et d’un montant de 1'351'900 francs pour les
partenaires des HES, alloué par l’OFFT. Selon les conditions fixées par le programme, chaque
projet associe un minimum de trois partenaires, qu’ils viennent des universités, des écoles
polytechniques fédérales ou des HES.
Chacun des projets recevra un montant de 300'000 francs au maximum, dont 100'000 francs
d’«overhead». Ces contributions s’ajoutent à la subvention forfaitaire versée aux hautes écoles
depuis 2004, s’élevant à deux millions de francs par an pour l’ensemble des universités, pour
soutenir la création ou le développement d’un centre de compétence, de service et de
production. Il s’agit là d’un nouvel élément du programme, également valable pour les HES,
qui doit assurer, par le recours à des équipes professionnelles permanentes, la production de
cours de qualité de façon plus rationnelle et plus efficiente. Ce mode d’organisation doit
également permettre de mieux intégrer le développement de cours en ligne dans la stratégie des
universités. C’est dans le même but que la CUS a désormais confié à la CRUS la gestion
opérationnelle du programme SVC en ce qui concerne les hautes écoles universitaires.
Le programme de consolidation prévoit également de soutenir les projets SVC développés au
cours de la période 2000-2003 pour favoriser leur utilisation - notamment par la formation de
tuteurs - et leur maintenance. Dans ce cadre, la CUS a alloué jusqu’ici des contributions
s’élevant à 2 millions de francs au total pour soutenir durant deux ans une vingtaine de projets
dont le développement est maintenant achevé.
Des informations complémentaires figurent sur les sites Internet du programme SVC
(www.virtualcampus.ch), de la CUS (www.cus.ch) ) et de l’OFFT (www.bbt.admin.ch).
Annexe: Swiss Virtual Campus, liste des nouveaux projets (troisième série)
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