
DICS/Projet du 13 juin 2013 

Rapport explicatif 

accompagnant l’avant-projet de loi modifiant la loi 

sur la Haute Ecole pédagogique (LHEP) 

Nous avons l’honneur de vous soumettre le rapport accompagnant l’avant- projet de loi modifiant la 

loi sur la Haute Ecole pédagogique (LHEP). 

1 INTRODUCTION 

L’adoption par le Grand Conseil fribourgeois de la loi sur la Haute Ecole pédagogique, le 4 octobre 

1999, a constitué un acte politique décisif dans le long processus de la tertiarisation de la formation 

des enseignants et enseignantes des écoles enfantines et primaires. Cette adoption a constitué l’acte 

fondateur de la Haute Ecole pédagogique (HEP). Même si la HEP a repris, en grande partie, le per-

sonnel de l’Ecole Normale cantonale (ENC) et qu’elle a trouvé place dans ses locaux, il a fallu don-

ner naissance à une institution entièrement nouvelle.  

La loi de 1999 marque donc la fin des travaux conceptuels, mais surtout le début de leur réalisation 

pratique. Il n’était pas simplement question de transformer une institution existante mais d’en créer 

une nouvelle. Cette rupture plus radicale a été nécessaire pour deux raisons :  

> d’une part, le positionnement de l’ENC au sein du système de formation a été modifié avec le 

passage de l’institution du niveau secondaire au niveau tertiaire (HEP) et 

> d’autre part, la structure de fonctionnement de l’institution devait s’adapter au regroupement des 

entités -précédemment séparées- dans un établissement unique, investi de missions multiples, et 

de surcroît bilingue.  

L’ancienne ENC et la nouvelle HEP ont coexisté pendant plusieurs années avec leurs structures et 

directions respectives. Certains formateurs et formatrices ont parfois œuvré au sein des deux entités 

en même temps et se sont confrontés à des exigences et un fonctionnement fort différents. En réali-

té, c’est uniquement avec la dernière clôture de l’Ecole Normale cantonale que la HEP a obtenu 

l’entière maîtrise de sa structure, de son personnel et de ses bâtiments et a pu dès lors se concentrer 

sur son développement en tant que haute école.  

Les diplômes de la HEP fribourgeoise ont obtenu la reconnaissance intercantonale de la Conférence 

suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) en 2005 déjà. La CDIP a par ail-

leurs réitéré cette reconnaissance en octobre 2012. L’institution a aussi aisément réussi la certifica-

tion ISO à laquelle elle s’est soumise en 2011, certification qui a été reconduite en 2012. Entre-

temps, l’ensemble du système a connu une évolution importante avec la mise en place des hautes 

écoles pédagogiques (HEP) dans toute la Suisse. Suite à leur développement et aux expériences 

acquises, les conditions cadre ont été adaptées. Les HEP ont également été intégrées au paysage 

suisse des hautes écoles, intégration qui deviendra encore plus marquée avec la prochaine entrée en 

vigueur de la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine 

suisse des hautes écoles (LEHE).  

La nouvelle loi fédérale a été approuvée par le Parlement le 30 septembre 2011. Pour la première 

fois, les HEP sont mentionnées dans une loi fédérale. Cette loi, très importante pour elles, sera mise 

en vigueur après la réalisation des travaux préparatoires. Les HEP seront désormais dans 

l’obligation de se soumettre à une accréditation institutionnelle, en plus de la reconnaissance des 

diplômes de la CDIP. En contrepartie, le titre « Haute école pédagogique » sera protégé. Elles de-

vront dès lors s’assurer que tous les critères soient réunis pour l’accréditation, et être de plus en plus 

performantes, notamment dans le domaine de la recherche. Les projets de recherche déposés par 
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elles au Fonds national suisse de la recherche scientifique seront jugés sur les mêmes critères que 

ceux déposés par les autres hautes écoles, le fonds spécial instauré pour faciliter le développement 

de la recherche en HEP (fonds DORE) étant arrivé à terme.  

Aujourd’hui, les récentes évolutions de la politique de l’éducation (profil de l’enseignant ou ensei-

gnante, compétences linguistiques du corps professoral, enseignement de l’anglais, formation par 

l’emploi, etc.) poussent les HEP à la collaboration, mais également à la concurrence et donc à se 

profiler avec un certain nombre d’atouts et de compétences spécifiques. Hautes écoles profession-

nelles par excellence, les HEP doivent adapter constamment leurs programmes d’études en fonction 

des modifications des programmes scolaires et de l’évolution des modèles pédagogiques. Ces adap-

tations ne touchent naturellement pas uniquement la formation initiale, mais aussi les autres mis-

sions de la HEP. Ainsi, à l’image des HES et des universités, et malgré leur financement unique-

ment cantonal, les HEP sont confrontées toujours davantage aux exigences intercantonales, natio-

nales, voire internationales. L’introduction du système de Bologne en est un exemple.  

Un renforcement de l’autonomie de l’institution et des compétences de la direction de notre HEP 

apparaît dès lors nécessaire à la garantie d’une formation tertiaire de qualité. Ce renforcement a 

comme objectif de préserver mais également de mettre en exergue ses nombreux atouts, dont le 

bilinguisme. Dans cette situation, une révision de la loi de 1999 s’imposait. Les travaux ont com-

mencé en 2007, mais ils se sont prolongés en raison des mutations constantes du système de forma-

tion intercantonal et national. Il a, entre autres, été nécessaire d’attendre l’adoption de la LEHE pour 

pouvoir mesurer précisément son influence sur les législations cantonales.  

Il sied de rappeler que, par leur postulat sur la formation des enseignants et enseignantes dans le can-

ton de Fribourg (état actuel et projets d’avenir) déposé et développé le 7 mai 2012, les députés André 

Schneuwly et Markus Zosso invitaient le Conseil d’Etat à présenter un rapport sur la situation ac-

tuelle de la Haute Ecole pédagogique fribourgeoise, sur la collaboration entre celle-ci et l’Université 

de Fribourg et sur les projets d’avenir pour la formation des enseignants et enseignantes dans le 

canton de Fribourg. Partant de la loi du 4 octobre 1999 sur la Haute Ecole pédagogique (LHEP) qui 

règle l’organisation de la formation des enseignants et enseignantes entre la HEP et l’Université, le 

postulat posait une série de questions devant faire l’objet d’un rapport du Conseil d’Etat. Elles con-

cernaient, d’une part, la structure juridique, l’autonomie, la gestion et le fonctionnement de la HEP 

avec un accent particulier sur l’évaluation de son bilinguisme et, d’autre part, le rapprochement 

voulu par la LHEP entre la HEP et l’Université en vue de la création d’un centre de formation et de 

compétences dans le domaine de la formation des enseignants et enseignantes. Le Conseil d’Etat, 

dans sa réponse du 20 novembre 2012, a indiqué que le rapport sur le postulat serait intégré dans le 

message accompagnant le projet de révision de la LHEP. C’est la raison pour laquelle, certains pas-

sages de ce message concernant ces aspects font l’objet d’une attention particulière. 

2 LA HAUTE ECOLE PEDAGOGIQUE 

2.1 Historique 

La HEP a reçu du Grand Conseil une mission ambitieuse, celle de satisfaire aux nouvelles exi-

gences et responsabilités, auxquelles sont confrontés les professionnel-le-s de l’enseignement, dans 

la perspective des objectifs de l’enseignement du XXI
ème

 siècle. Le but était de « développer une 

plus grande cohérence et une meilleure efficience de la formation des maîtres et maîtresses, au bé-

néfice de l’école en général et en réponse aux exigences de la société » (cf. message du 30 mars 

1999 accompagnant le projet de la loi sur la Haute Ecole pédagogique ou LHEP). De niveau ter-

tiaire, la nouvelle HEP s’est ainsi vue confier la mission d’élever le niveau de la formation profes-
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sionnelle afin d’adapter le cursus fribourgeois aux nouvelles conditions, assurant par là une recon-

naissance intercantonale des titres. 

Objectif atteint, puisque le 10 juin 2005, la CDIP a reconnu la filière de formation fribourgeoise. 

Cette décision atteste de la qualité et de la pertinence de la formation dispensée à la HEP. La Com-

mission de reconnaissance a relevé à cette occasion la cohérence de la formation, la dynamique de 

co-construction avec les formateurs et formatrices, le souci accordé à une démarche qualité, sans 

oublier la mise en place d’un plan de formation unifié pour les deux sections linguistiques. La 

Commission a par ailleurs reconnu le bilinguisme comme un « atout supplémentaire » et s’est dé-

clarée convaincue par la manière dont il est vécu au quotidien par l’ensemble des acteurs et actrices 

de la HEP, aussi bien les collaborateurs et collaboratrices que les étudiants et étudiantes. La recon-

duction de la reconnaissance en octobre 2012 démontre la pérennité de la qualité de cette formation. 

En juillet 2005, la HEP a décerné ses 68 premiers titres d’aptitude à l’enseignement à l’école enfan-

tine et dans les classes primaires, mais aussi ses 68 premiers « Bachelors of Arts in pre-primary and 

primary education ». Depuis 2005 et jusqu’en 2012, un total de 731 diplômes a été décerné (496 en 

français, 181 en allemand et 54 bilingues). Les chiffres des candidatures pour la rentrée académique 

2013/14 indiquent que le nombre de candidats et candidates désirant suivre la formation bilingue est 

en augmentation (42 sur 69 dossiers alémaniques déposés et 30 sur 179 en français). En outre, la 

HEP peut se targuer d’attirer de plus en plus d’étudiants et étudiantes extracantonaux. En effet, sur 

248 dossiers déposés pour cet automne, 67 proviennent des autres cantons que celui de Fribourg. 

En parallèle, la HEP a mis sur pied des formations destinées aux formateurs praticiens et forma-

trices praticiennes, ainsi qu’aux maîtres et maîtresses de stage, partenaires indispensables de la for-

mation pratique. Elle a eu à cœur de développer le secteur « Ressources, recherche et développe-

ment pédagogiques » (RRDP), sans lequel la HEP ne saurait être une institution de niveau tertiaire, 

et le domaine de la formation continue (FOCO), pierre angulaire de la formation initiale des ensei-

gnants et enseignantes fribourgeois. 

Les HEP passent aujourd’hui de la phase de la création à celle de la consolidation de leurs struc-

tures et de leurs activités : la base légale doit donc être adaptée en fonction des expériences faites et 

du cadre légal fédéral. 

2.2 Situation actuelle 

L’activité, les structures et le fonctionnement de la HEP ont fait l’objet de différentes évaluations 

externes.  

Il s’agit, d’une part, des évaluations certifiantes menées par des organismes externes et, d’autre part, 

des mandats donnés par la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (DICS) ou 

par la direction de la HEP, afin d’accompagner certains développements particulièrement com-

plexes.  

La procédure de reconnaissance des diplômes de la CDIP et la procédure de certification qualité 

ISO appartiennent au premier groupe. Lors de ces procédures, tous les aspects de l’activité de la 

HEP ont été analysés, c’est-à-dire aussi bien son organisation et ses processus que l’adéquation 

entre ses tâches et ses ressources en termes de compétences de ses collaborateurs et collaboratrices, 

et des moyens à disposition. A chaque fois, le résultat a été très positif.  

En ce qui concerne les mandats particuliers, des expertises externes ont été requises par la DICS : 

> en 2004, pour analyser l’offre de la formation continue offerte aux enseignants et enseignantes. 

Cette étude a rassemblé les informations sur les différents cours qui ont été mis sur pied de ma-
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nière historique par les divers responsables scolaires et par la DICS. Elle a aussi établi des pro-

positions en vue de la réorganisation progressive de ce domaine suite à la création de la HEP et 

en fonction de la volonté de confier à cette dernière l’ensemble de la formation continue des 

enseignants et enseignantes. Suite à ce mandat, les rôles de la DICS en tant que direction en 

charge de la formation et en tant qu’employeur, d’une part, et de la HEP en tant que prestataire 

de formation continue, d’autre part, ont pu être discutés et clarifiés. Une directive a également 

été élaborée et le dispositif est graduellement mis en place. 

> en 2005, pour évaluer les structures de direction. Il s’agissait d’étudier les fonctions organisa-

tionnelles et structurelles de la direction de la HEP, de proposer des scénarios d’évolution des 

structures et de leur fonctionnement, avec leurs avantages, inconvénients et risques, et enfin 

d’évaluer l’organisation du bilinguisme au sein des structures et l’impact de cette organisation 

sur le fonctionnement des secteurs. Ce mandat a démontré que le cumul de deux fonctions à 

responsabilité, à savoir celle de doyen/doyenne d’un secteur et celle de recteur/rectrice, indui-

sait une charge de travail trop lourde. Sur cette base, la décision de scinder ces deux fonctions a 

été proposée par la DICS au Conseil d’Etat qui l’a approuvée. 

> en 2011 et 2012, pour évaluer la satisfaction des collaborateurs et collaboratrices de 

l’institution. Le rapport en résultant a mis en exergue des difficultés au sein de l’établissement, 

en partie inhérentes à la transformation institutionnelle de l’ancienne école normale en une 

haute école pédagogique. Dans le but de résoudre ces difficultés, la DICS a confié à deux ex-

perts un mandat, dont les objectifs sont l’élaboration de propositions intégrant à la fois la pers-

pective du pilotage du système d’enseignement supérieur et celle des collaborateurs et collabo-

ratrices de la HEP. Ce mandat est en cours. 

2.3 Enjeux 

Les résultats de l’expertise de 2005 convergeaient vers un constat clair : il s’agissait  

> d’améliorer l’organisation et la répartition des activités, et donc instaurer une fonction précise 

de recteur/rectrice et de doyen/doyenne à part entière ; 

> de déléguer autrement et prendre en compte la fonction de gestion de la HEP : engager un res-

ponsable administratif ou une responsable administrative ; 

> de revoir la règle 1/1 du bilinguisme dans les structures (à chaque structure, ou presque, de 

langue française de la HEP correspondait un homonyme de langue allemande ; on peut citer en 

exemple, le service de la recherche de langue française et son alter ego de langue allemande) : 

scinder le secteur « Recherche, ressources et développement pédagogiques  (RRDP) » en deux 

nouveaux secteurs distincts, celui des RRDP et celui de la « Formation continue (FOCO) ».  

Sur cette base, la DICS a proposé au Conseil d’Etat le scenario ayant pour avantages de favoriser le 

bilinguisme et son attractivité, de renforcer l’identité de l’institution en tant qu’entité, de développer 

l’autonomie et la créativité de la HEP en tant qu’institution tertiaire, d’améliorer le fonctionnement 

de la direction et la gestion administrative, et de clarifier les rôles au niveau de la fonction et de la 

prise de décision. Le scénario retenu ayant obtenu l’adhésion des collaborateurs et collaboratrices 

de la HEP, le Conseil d’Etat l’a donc adopté. 

La nouvelle direction prévue par ce scenario et inscrite dans le projet de loi peut dès lors être décrite 

ainsi : 

1. un recteur ou une rectrice à part entière : son rôle et ses compétences sont renforcés et clarifica-

tion par la dissociation des fonctions « recteur/doyen » ; 
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2. deux doyens ou doyennes pour le secteur I de la « Formation initiale (FI) » : un ou une par sec-

teur linguistique (français et allemand) ; 

3. un doyen ou une doyenne pour le secteur II « Formation continue (FOCO) » : la création de ce 

nouveau secteur, bilingue, correspond à un besoin de renforcer l’importance et la visibilité 

d’une formation continue bilingue, et se calque sur la situation légale qui prévaut dans les 

autres HEP ; 

4. un doyen ou une doyenne pour le secteur III « Recherche, ressources et développement péda-

gogiques (RRDP) » donnant ainsi une visibilité accrue à ce secteur bilingue ; 

5. un responsable administratif ou une responsable administrative, pour diminuer une part du tra-

vail opérationnel de la direction. 

Cette structure peut être schématisée ainsi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-après, l’organigramme de la direction, de facto déjà en vigueur depuis l’adoption du scenario du 

Conseil d’Etat : 

 

 

 

 

 

 

Recteur/trice 

Doyen/ne FI fr. Doyen/ne FOCO Doyen/ne RRDP Doyen/ne FI all. 

Administrateur/trice 

Secteur I FI fr. 

Formation initiale fr. 

1 Doyen/ne à  100% 

Secteur II 

FOCO bilingue 

1 Doyen/ne à 25% 

Secteur III 

RRDP bilingue 

1 Doyen/ne à 25% 

 

Secteur I FI all. 

Formation initiale all. 

1 Doyen/ne à  100% 
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En complément des modifications structurelles, des travaux supplémentaires ont été menés sur di-

vers points : 

1. l’intégration du Centre fri-tic (voir ci-dessous, chapitre 3) au sein de la HEP, et sa répercussion 

dans la révision de la LHEP ;  

2. l’élaboration d’un projet de réglementation sur le personnel de la HEP en partenariat avec les 

représentants et représentantes des collaborateurs et collaboratrices. L’objectif de ces travaux 

était de clarifier le statut du personnel. Cette réglementation sera mise en consultation et ensuite 

soumise au Conseil d’Etat pour adoption. 

3 FRI-TIC 

3.1 Historique 

Le 18 septembre 2001, le Grand Conseil a voté un décret relatif à une conception générale de 

l’intégration des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans l’enseignement, à 

tous les degrés de la scolarité (concept global fri-tic).  

Le concept global fri-tic avait comme objectif de préparer les élèves aux exigences de la société et 

de l’économie dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, et de leur 

donner les compétences nécessaires. Il se basait sur trois piliers : la formation des enseignants et 

enseignantes, les ressources et le développement pédagogiques, ainsi que les équipements informa-

tiques. 

Un centre (Centre fri-tic) a été institué au début de l’année 2002 pour mettre en œuvre le concept 

global et assurer la coordination générale. Ce centre a été doté de personnel ayant des compétences 

dans le domaine de la gestion et du pilotage, de la pédagogie et de l’informatique, afin de répondre 

aux besoins des trois piliers. 

Le 13 septembre 2004, un rapport intermédiaire a été soumis au Grand Conseil. Ce rapport décrivait 

les actions réalisées à cette date et expliquait les raisons, principalement financières, du retard pris 

par le projet. Il s’avérait clairement que les objectifs ne pouvaient être atteints jusqu’à la fin de la 

période initialement prévue, et que le crédit d’engagement voté en 2001 ne serait pas épuisé en 

2006. Dans ce même rapport, le Conseil d’Etat exprimait sa volonté de prolonger le concept 

jusqu’en 2008, ce qui devait permettre d’atteindre les objectifs fixés. Lors de sa séance du 15 dé-

cembre 2004, le Grand Conseil a accueilli favorablement ce rapport et soutenu le projet du Conseil 

d’Etat. Le 3 octobre 2006, le Grand Conseil a approuvé la prolongation du concept jusqu’à la fin 

2008 et une intégration du Centre fri-tic aux structures de la HEP. 

3.2 Situation actuelle 

De nombreux objectifs fixés par le concept global fri-tic dans le décret de 2001 sont atteints au-

jourd’hui.  

La formation des personnes ressources, des enseignants et enseignantes de tous les degrés, y com-

pris de l’enseignement spécialisé, et celle des responsables de branches est achevée. L’intégration 

disciplinaire et la coordination des plans d’études médias de même que l’adéquation de ceux-ci au 

Plan d’études romand (PER) se poursuivent. Le développement d’un réseau pédagogique avec des 

services en ligne a été réalisé, et est bien utilisé, tandis que le projet fri-portail (mise en réseau et en 

ligne de ressources numériques par discipline) est encore en cours. L’équipement informatique dans 

les écoles s’est grandement amélioré. Le message fri-tic prévoyait une dépense de 5.71 millions de 
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francs jusqu’en 2006 pour les écoles obligatoires (à charge des communes). Grâce à 

l’encouragement que le concept a représenté, plus de 15 millions de francs avaient déjà été investis 

par les communes et les associations de communes au début 2008, date d’expiration du décret. 

L’équipement informatique présente cependant encore une grande hétérogénéité de commune en 

commune, ce qui peut poser problème avec certains moyens d’enseignement sous forme numérique. 

Depuis 2008, le Centre a continué de fonctionner et d’évoluer au sein de la HEP, sur son budget, 

mais son statut n’était pas véritablement défini. Le Centre fri-tic dispose aujourd’hui des compé-

tences uniques dans le domaine de l’informatique scolaire et il continuera à l’avenir à soutenir le 

pilotage de l’intégration des TIC dans l’enseignement et leur développement dans les écoles. Ac-

tuellement, le canton de Fribourg dispose sans nul doute d’un avantage dans ce domaine : le Centre 

fri-tic est régulièrement appelé par d’autres cantons et institutions à présenter son concept. Il s’agit 

dès lors de pérenniser sa structure. 

3.3 Enjeux 

La révision de la LHEP prévoit d’intégrer formellement le Centre fri-tic aux structures de la HEP. Il 

s’agit de dégager les synergies et collaborations possibles, autant à l’interne qu’à l’externe. La 

DICS propose dès lors la création d’un centre de compétences, directement subordonné à l’organe 

qu’est le recteur ou la rectrice de la HEP. L’article 22 alinéa 5 du projet introduit la possibilité de 

créer ce genre de centres de compétences. Cette solution permet au Centre fri-tic d’assumer ses mis-

sions pour la DICS, et vis-à-vis de l’extérieur (ex : communes). Des statuts sur le Centre fri-tic, sur 

son rattachement structurel, ses missions, ses tâches, son fonctionnement, etc. seront adoptés, dès la 

nouvelle LHEP mise en vigueur. 

4 INCIDENCES SUR LE PERSONNEL ET LES FINANCES 

4.1 Sur le personnel 

Suite aux résultats et propositions évoquées sous le chiffre 2.3 page 4 et suivantes, la DICS a déci-

dé, avec l’accord du Conseil d’Etat, de mettre en place la nouvelle structure de direction, et d’en 

vérifier l’efficacité. Elle a engagé une responsable administrative, dans le but de décharger, sur le 

plan opérationnel, le conseil de direction et d’assurer une gestion administrative de l’institution effi-

cace. Ce genre de fonction existe dans chaque école et haute école et a fait ses preuves. Le poste 

mis au concours a été créé à partir d’un 0.5 EPT existant et d’un 0.5 EPT obtenu au budget 2008.  

Vu les résultats probants de cet engagement, et la nécessité de positionner toujours plus la HEP 

dans le paysage des hautes écoles de Suisse, ceci par l’activité de représentation au niveau cantonal 

et intercantonal de la direction de la HEP,  la DICS, avec l’accord du Conseil d’Etat, a pris la déci-

sion de poursuivre l’expérience en engageant un doyen pour la formation initiale de langue fran-

çaise. La rectrice a ainsi été déchargée et a pu se consacrer uniquement à ses tâches de rectrice. Le 

poste a été obtenu au budget 2008 et le nouveau doyen, engagé à la fin 2008, l’a été sur la base d’un 

contrat de durée limitée. L’objectif est en effet de remettre son poste au concours, avec les autres 

postes de la direction, dès l’entrée en vigueur de la nouvelle LHEP. 

La création d’un nouveau secteur II (celui de la FOCO) n’implique aucune demande en EPT, le 

poste de doyen ou doyenne à 25 % existait déjà pour la partie alémanique du secteur RRDP, lequel 

a fusionné et est devenu bilingue. 

Le Centre fri-tic quant à lui, avec ses ressources humaines et techniques, assure dorénavant la pé-

rennité de tous les services développés et offerts aux écoles dans le cadre du projet. Son budget re-



– 8 – 

levant déjà aujourd’hui de la Haute Ecole pédagogique, il n’est plus concerné par le crédit 

d’engagement du décret, lequel n’a d’ailleurs pas été totalement utilisé. L’ancien chef de projet a 

pris sa retraite fin février 2008. Comme le Centre fri-tic est appelé à devenir un centre de compé-

tences rattaché à l’organe du recteur ou de la rectrice de la HEP, le poste de chef de projet a été 

transformé en un poste de responsable, ce qui n’a occasionné aucun coût supplémentaire. L’équipe 

du Centre est maintenue, sans aucune modification de statut ni de fonction. Les locaux sont situés à 

la HEP, il n’y a donc aucun surcoût. 

Pour résumer, aucun besoin supplémentaire en EPT ou en infrastructures ne résulte aujourd’hui de 

la modification légale proposée. 

Des synergies ont déjà été dégagées (formation continue, gestion de l’informatique) et d’autres col-

laborations sont envisagées (mise à disposition de matériel et de ressources technologiques pour les 

écoles et les enseignants et enseignantes). Le conseil de direction de la HEP a été chargé par le 

Conseil d’Etat d’étudier toutes les opportunités de dégager les meilleures synergies et collaborations 

à l’interne. 

4.2 Sur les finances 

La HEP est déjà intégrée dans le système financier du canton. La révision de la loi n’apporte donc 

pas de modifications importantes de ce point de vue-là. 

5 COMMENTAIRE DES ARTICLES 

La structure de la loi n’a pas été revue et se base sur la version actuelle de la LHEP. 

Le commentaire ci-après se limitera aux articles modifiés par rapport à la LHEP du 4 octobre 1999. 

Art. 1 

Il est plus adéquat de parler des missions que du rôle de la HEP et de le mentionner en titre. Le 

terme de « missions » est d’ailleurs déjà repris à l’alinéa 2. 

Une nouvelle terminologie adaptée à la situation actuelle a été utilisée à l’alinéa 2 lettre b). 

Art. 2  

Cet article a été modifié afin de conférer la personnalité juridique à la HEP, qui lui permet de 

s’engager en son nom propre, notamment en concluant des accords avec les autres hautes écoles ou 

en engageant son personnel. Cette modification confirme le caractère d’institution autonome de 

formation de niveau tertiaire, et correspond à une situation qui prévaut généralement dans toutes les 

autres HEP et HES suisses. De plus, l’autonomie est considérée par la LEHE comme une condition 

participant à la qualité de l’établissement et prévalant dans l’accréditation fédérale de l’institution. 

Le statut de personnalité juridique implique :  

a. une autonomie de stratégie avec une responsabilité plus importante ;  

b. une plus grande liberté académique (enseignement et recherche) ; 

c. une autonomie de gestion et de signature pour les conventions, les contrats, etc. (le recteur ou la 

rectrice représente la HEP et l’engage) ; 

d. une autonomie en matière d’établissement de la réglementation interne ; 

e. une enveloppe budgétaire, un budget global déjà prévus dans la LHEP actuelle ; 
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f. la compétence d’engager du personnel et sa gestion (mais les salaires continuent à être gérés 

par le Service du personnel et d’organisation de l’Etat). 

La HEP continue à être rattachée administrativement à la DICS. L’Etat – au travers du Conseil 

d’Etat et de la DICS – exerce la haute surveillance sur la HEP (art. 28 et 29 LHEP).  

Art. 2 a (nouveau) 

Ce nouvel article introduit le principe de l’assurance qualité. 

Des travaux sur l’assurance qualité sont en cours à la Conférence des rectrices et recteurs des hautes 

écoles pédagogiques (COHEP), au vu de la future exigence d’accréditation institutionnelle voulue 

par la LEHE et qui sera exécutée par l’organe d’accréditation et d’assurance qualité des hautes 

écoles suisses (OAQ). Les méthodes de planification, de développement et d’implémentation de 

divers systèmes de management de la qualité y sont analysés aujourd’hui, afin d’émettre à 

l’intention des hautes écoles pédagogiques des recommandations, voire des standards communs, 

dont l’objectif est d’éviter des redondances entre les différents processus de gestion de la qualité. En 

effet, une coordination doit être faite entre l’EFQM (European Foundation for Quality Manage-

ment), l’accréditation institutionnelle de l’OAQ et la procédure de reconnaissance menée par la 

CDIP. 

Art. 5 

Le rapprochement entre la HEP et l’Université s’opère aujourd’hui de manière pragmatique en 

fonction des besoins, des compétences respectives et des opportunités. Ainsi, au niveau de la forma-

tion, plusieurs projets de mise en commun de cours ou d’autres éléments de dispositifs de formation 

ont été élaborés depuis la création de la HEP. La HEP participe, pour la filière de formation du se-

condaire I de l’Université, à la formation disciplinaire et didactique de divers domaines. Les colla-

borations dans la recherche sont également existantes. Il convient de relever la création et le déve-

loppement de l’Institut de plurilinguisme, qui a donné l’occasion de fédérer le potentiel de la HEP 

et de l’Université de Fribourg dans ce domaine important pour notre canton. Cette mise en commun 

des compétences et des ressources a permis d’obtenir rapidement des résultats scientifiques et une 

importante visibilité qui ont conduit à l’attribution à cet institut par la Confédération du Centre 

scientifique de compétence sur le plurilinguisme.  

En 2009, la DICS a chargé un groupe de travail d’examiner divers scénarii de rapprochement entre 

l’Université et la HEP fribourgeoise. Les travaux menés amènent à la conclusion que la création 

d’un centre unique de formation et de compétences ne paraît pas indiquée, à l’exception de do-

maines particuliers, comme celui du plurilinguisme. En effet, la voie qui est privilégiée est celle 

d’un renforcement accru de la collaboration entre les deux institutions. Le fait d’offrir la formation 

à l’enseignement au degré secondaire I et II à l’Université apparaît comme une véritable opportunité 

pour le canton de Fribourg. On enregistre un nombre important d’étudiants et étudiantes extra-

cantonaux, intéressés par une formation académique et scientifique de base, complétée par une for-

mation pédagogique et didactique offerte en collaboration avec les institutions de formation sur le 

terrain et la HEP. Ce modèle remporte un franc succès outre-Sarine notamment. Il reste un modèle 

original en Suisse, qui a l’avantage, parce que nos institutions et structures possèdent une taille rai-

sonnable et parce qu’elles peuvent ainsi se compléter au mieux et collaborer de manière intense, de 

conjuguer théorie et pratique, culture d’enseignement francophone et alémanique.  

Pour donner du corps à cette collaboration, il est fait mention à l’alinéa 3, d’une convention géné-

rale de coopération, conclue en 2001. Cette dernière devra en revanche être revue au vu des modifi-

cations apportées à la présente loi, et être assortie de conventions spécifiques en fonction des do-
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maines traités. La mention d’un contrat de prestations liant l’Etat et l’Université, apparaissant dans 

une loi sur la HEP, n’est cependant pas idéale. Il n’appartient pas à la LHEP de régler les rapports 

entre l’Université et l’Etat : ceci relève de la loi sur l’Université.  

L’idée d’un service commun de recherche sur l’enseignement et la formation prévu à l’alinéa 3 

lettre d), est également abandonnée.  

En effet, la recherche dans les HEP diffère de celle des universités par une orientation plus immé-

diatement appliquée, en lien direct avec le terrain de l’enseignement. Les HEP conduisent égale-

ment des projets de développement spécifiques au monde scolaire, comme la création d’outils di-

dactiques par exemple. Les recherches effectuées dans les HEP sont plus orientées vers la pratique 

de l’enseignement. Elles peuvent être transférées directement sur le terrain de l’école et nourrissent 

la formation initiale et continue de l’institution. 

Les recherches menées à l’Université (en sciences de l’éducation ou en psychologie notamment) 

concernent, quant à elles, davantage les questions fondamentales ou systémiques telles que les pro-

cessus d’apprentissage ou les systèmes éducatifs. 

A Fribourg, des collaborations étroites avec l’Université ont été initiées depuis la création de la 

HEP. Les deux institutions diffèrent aussi bien par leurs domaines de compétence que par 

l’approche méthodologique utilisée. Si une thématique commune est développée, elle est traitée de 

manière complémentaire. Le fait que la recherche soit menée dans deux institutions encourage les 

synergies, les complémentarités, et la mise en commun des ressources est une richesse pour la for-

mation des enseignants et enseignantes primaires et secondaires du canton. En conclusion, créer un 

service commun serait priver l’Université et la HEP de l’interaction avec la formation des ensei-

gnants et enseignantes et du transfert des connaissances au sein de leurs formations initiales et con-

tinues respectives. Ce n’est pas souhaitable. 

Art. 7, 8 et 9 

Il est proposé de supprimer la Conférence de la formation pédagogique. Son rôle premier était de 

contribuer à la définition et au développement d’une politique et d’une action cohérente en matière 

de formation pédagogique. Il lui incombait de promouvoir et d’orienter la coordination entre les 

institutions chargées de la formation des enseignants et enseignantes pour les divers degrés sco-

laires, d’encourager et de favoriser par ses analyses, ses avis et ses propositions, la coopération 

entre les diverses institutions et les diverses phases de la formation initiale et permanente, 

d’examiner toute autre question de portée générale y relative (cf. message du 30 mars 1999 accom-

pagnant le projet de la LHEP). Elle n’a pas apporté la contribution escomptée et ses tâches ont été 

reprises naturellement par la commission de la HEP ou le conseil de direction, en partenariat avec la 

DICS.  

Chapitre 2 : Titre 

Le terme de « personnel » inclut les formateurs et formatrices (dorénavant « membres du corps pro-

fessoral » par souci d’harmonisation des fonctions au niveau de toutes les hautes écoles du canton), 

et les collaborateurs et collaboratrices. Le personnel est défini à l’article 15 page 11. 

Art. 10 

La version actuelle de la loi mentionne à certains endroits le terme « règlement d’exécution » et à 

d’autres « règlement d’application ». Dans un souci d’harmonisation, le terme « réglementation 

d’exécution » a été introduit dans l’ensemble du texte. Diverses bases légales composeront proba-

blement cette réglementation, comme un règlement d’admission, un règlement d’études, un autre 
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sur le personnel etc. Il est cependant trop tôt pour savoir exactement quelles bases légales vont être 

édictées. 

Art. 11 

Le titre de l’article a été modifié afin de correspondre au nouveau contenu. 

La durée des études est actuellement fixée dans le règlement d’études, qui a rang d’ordonnance ad-

ministrative, et ne constitue pas une base légale suffisante pour limiter la durée d’études. L’exclu-

sion définitive d’une filière de formation ayant des conséquences graves pour les étudiants et étu-

diantes concernés, la jurisprudence du Tribunal fédéral exige aujourd’hui qu’une limitation de la 

durée d’études soit prévue dans une loi au sens formel. 

Art. 12 

Voir le commentaire de l’article 10 p. 10.  

Art. 14 

Le rôle du recteur ou de la rectrice et ses compétences ont été renforcés (cf. art. 37). Il ou elle se 

voit attribuer la compétence de prononcer l’exclusion d’un étudiant ou d’une étudiante. 

Voir également le commentaire de l’article 10 p. 10.  

Lettre B : titre 

La section traite nouvellement du statut de l’ensemble du personnel. Comme dit plus haut à la page 

6, des travaux, en partenariat avec les représentants et représentantes des collaborateurs et collabo-

ratrices, ont été faits dans le but de clarifier le statut du personnel mais en aucun cas de déroger à ce 

qui existe dans la LHEP ni à ce qui est prévu dans la loi sur le personnel de l’Etat. Ces normes fe-

ront l’objet d’une réglementation d’exécution (voir commentaire de l’art. 10 p. 10), qui après avoir 

été mise en consultation, sera soumise au Conseil d’Etat une fois la nouvelle LHEP entrée en vi-

gueur. 

Art. 15 

Les catégories énumérées à l’article 15 correspondent aux résultats des travaux mentionnés à la 

page 6 concernant le personnel de la HEP.  

Certaines de ces catégories existent déjà mais ont été renommées (corps professoral et personnel 

administratif et technique) dans le but d’harmoniser toutes les dénominations de fonctions au sein 

des hautes écoles fribourgeoises. Celle des collaborateurs et collaboratrices scientifiques, dont la 

mission est de soutenir les membres du corps professoral dans leur projet de recherche, est nouvelle 

et est également prévue par les autres hautes écoles fribourgeoises dans leur future loi-cadre. 

Les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés, car ils ne relèvent pas du niveau de la loi mais du niveau de la 

réglementation d’exécution. Cette dernière décrira le statut de tous les membres du personnel de la 

HEP ainsi que la formation requise par fonction. La LHEP demeure ainsi une loi-cadre. 

Art. 16, 17 et 18 

Le niveau tertiaire de la HEP induit l’utilisation du terme « professeur-e » et non formateur et for-

matrice. Tel est d’ailleurs le cas dans les autres hautes écoles. Le corps professoral regroupe plu-

sieurs catégories d’enseignants ou d’enseignantes, tels par exemple les chargé-e-s de cours.  
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L’article 18 alinéa 2 introduit une nouveauté : il incombe à l’assemblée des membres du corps pro-

fessoral de se doter d’un règlement d’organisation, afin de clarifier ses compétences et son rôle par 

rapport aux autres instances de la HEP. 

Voir également le commentaire de l’article 10 p. 10 et celui de l’article 15 p. 11. 

Art. 19 

L’article 42 de la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat prévoit un délai de résiliation de 

trois mois et à son alinéa 2, que « lorsque la spécificité de la fonction l’exige, notamment pour le 

personnel enseignant, le Conseil d’Etat peut fixer un délai et un terme différents à la résiliation par 

démission ». La future réglementation d’exécution de la LHEP contiendra dès lors ces points liés à 

la démission des membres du corps professoral. L’idée est de leur donner la possibilité de démis-

sionner en tout temps, moyennant en revanche un préavis de six mois.  

Art. 19 a (nouveau) 

Comme évoqué dans le commentaire de l’article 15 page 11, le développement de la HEP dans le 

domaine de la recherche notamment nécessite la création de cette nouvelle catégorie du personnel 

de la HEP. Une des missions de la HEP est en effet de maintenir un niveau élevé de recherche, ni-

veau qui croît de plus en plus. Il est dès lors primordial, dans toutes les hautes écoles, que les colla-

borateurs et collaboratrices scientifiques assurent la conduite des activités de recherches des profes-

seur-e-s. 

Art. 19 b (nouveau) 

Le projet de loi traite nouvellement de l’ensemble du personnel de la HEP. Le personnel administra-

tif et technique de la HEP doit donc également y figurer. Cette catégorie du personnel regroupe aus-

si bien l’administration centrale dont le rôle et les tâches sont spécifiées ici que les collaborateurs et 

collaboratrices des secteurs.  

Art. 20 

Voir le commentaire de l’article 10 p. 10.  

Art. 21 

Le terme d’« intervenant ou intervenante extérieur-e », utilisé par les autres hautes écoles fribour-

geoises, est repris dans un souci d’harmonisation. Les conditions d’engagement seront fixées par la 

réglementation d’exécution. Afin de garantir  la cohérence et la transparence des coûts au sein de la 

formation continue, la rémunération est fixée selon les prescriptions de la DICS applicables en la 

matière. 

Chapitre 3 : Titre 

Le titre met plus l’accent sur l’aspect général de la structure, l’article 22 mentionnant ensuite les 

trois secteurs. 
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Art. 22 

Le schéma suivant présente la structure de la HEP telle que prévue : 

 

 

 

 

 

 

 

Le domaine de la formation continue est en pleine mutation suite aux récents développements de la 

politique de l’éducation. Il joue un rôle toujours plus important et bénéficie d’une reconnaissance 

croissante. C’est pourquoi, un nouveau secteur FOCO, bilingue, doit être constitué à la HEP et être 

représenté au niveau national. Par sa fonction, le doyen ou la doyenne est le ou la plus apte à le 

faire. La majorité des HEP suisses prévoient les trois secteurs prévus dans leur base légale : cette 

structure est donc commune aux autres HEP. 

Les secteurs FOCO et RRDP sont dirigés chacun par un ou une doyenne unique, à 25 %. L’avan-

tage consiste à favoriser ainsi le bilinguisme et l’attractivité de ces secteurs, de renforcer leur identi-

té, et d’en accroître leur visibilité.  

Les services du secteur RRDP (ex : recherche ou centres de documentation et des médias, voir 

l’article 22 alinéa 4) ont fusionné en entités bilingues, dirigées par un ou une responsable.  

Le secteur de la formation initiale est trop vaste et complexe pour être fusionné en une entité bi-

lingue. Il en résulte deux secteurs, dirigés par un doyen ou une doyenne à 100 % : un est franco-

phone et l’autre alémanique. 

Le nouvel alinéa 5 permet à la HEP de se doter de centres de compétences ou d’unités organisation-

nelles, rattachés soit à l’organe qu’est le recteur ou la rectrice, soit à un secteur. C’est le cas du 

Centre fri-tic qui deviendra un centre de compétences rattaché à la rectrice, une fois ses statuts 

adoptés.  

Art. 23 et 24 

Comme la DICS est responsable de la formation des enseignants et enseignantes (cf. art. 28), com-

pétence déléguée par le Conseil d’Etat, les plans d’études relatifs à la formation initiale sont adoptés 

par la Direction, sur la proposition du conseil de la HEP.  

La délivrance d’autres titres que le titre d’aptitude à l’enseignement aux degrés préscolaire et pri-

maire (ex : le Bachelor of Arts in Pre-Primary and Primary Education) et les conditions d’octroi des 

mentions devront figurer dans la réglementation d’exécution, approuvée par le Conseil d’Etat.  

Lettre B : titre 

La formation continue constituant un nouveau secteur, le titre est modifié. 

Art. 25  

La lettre a) comporte des modifications terminologiques, adaptées à la situation actuelle.  

Secteur I FI fr. 

Formation initiale fr. 

1 Doyen/ne à  100% 

Secteur II 

FOCO bilingue 

1 Doyen à 25% 

Secteur III 

RRDP bilingue 

1 Doyen à 25% 

 

Secteur I FI all. 

Formation initiale all. 

1 Doyen/ne à  100% 
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Art. 26  

Cet article est abrogé. Le contenu de l’alinéa 1 est compris dans le nouvel article 22. Quant à 

l’alinéa 2, il n’a plus vraiment de raison d’être (se référer au commentaire de l’art. 5 p. 9 et sui-

vantes). Les missions du secteur RRDP sont mentionnées à l’article 26 a.  

Art. 26 a (nouveau) 

L’article 26 a) représente une fusion des anciens articles 25 et 26. Il est rendu conforme à la réalité : 

aucun service conjoint de recherche entre l’Université et la HEP n’a été créé pour des raisons bien 

précises (voir commentaire sous l’art. 5 p. 9 et suivantes). Par contre, le service de la HEP collabore 

étroitement avec l’Université, et ses activités s’inscrivent dans le cadre de la convention générale de 

coopération liant les deux institutions. 

Les tâches de ce secteur RRDP sont reprises de l’ancien article 25. Comme la formation continue 

constitue un nouveau secteur, cette tâche ne fait plus partie de celles du secteur RRDP. 

Art. 27  

Le texte de l’article a été adapté en fonction des tâches des responsables des services du secteur 

RRDP. 

Art. 28 et 29  

Voir le commentaire de l’article 10 p. 10. 

Le texte de l’alinéa 3 a été supprimé du fait de l’octroi de la personnalité juridique à la HEP. La 

clause de compétence générale échoit au recteur ou à la rectrice et non plus à la DICS. 

Lettre B titre 

Le terme d’« organisation » n’a pas paru adéquat par rapport au contenu des articles figurant sous la 

lettre B. On y parle exclusivement des organes de la HEP. 

Art. 31 à 33 

La commission de la HEP est dorénavant nommée « conseil de la HEP ». Ce conseil est l’organe 

délibératif. Il fait également le lien avec les autorités cantonales. 

Les tâches et compétences du conseil ont été étendues, suite à l’octroi à la HEP de la personnalité 

juridique. Ce dernier statue sur divers domaines, notamment les questions financières, de gestion du 

personnel et règlementaires.  

Il se compose, en plus du président ou de la présidente, de quatre à huit membres nommés par le 

Conseil d’Etat. Les représentants ou représentantes du corps professoral, de même que du personnel 

et des étudiants et étudiantes de la HEP, y siègent. Ceux et celles de la DICS et du conseil de direc-

tion peuvent assister également aux séances, mais avec voix consultative. En effet, il est important 

que le conseil garde une certaine indépendance, afin d’assumer son mandat en toute sérénité. 

Art. 34 et 35 

Le conseil de direction est un autre organe de la HEP. Il y a donc cinq personnes au sein du conseil 

de direction : le recteur ou la rectrice et les quatre doyens ou doyennes.  

Le responsable administratif ou la responsable administrative participe aux séances avec voix con-

sultative. Sa présence est indispensable à la bonne marche de l’institution. Le conseil peut en plus 
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inviter les responsables des nouvelles unités organisationnelles ou des centres de compétences, se-

lon les points de l’ordre du jour. 

Les attributions du conseil de direction ont été revues dans le cadre des expertises effectuées et 

mentionnées plus haut à la page 4 et suivantes, de même que les tâches de chaque organe. Elles ont 

été repensées et reformulées, en fonction des tâches des uns et des autres et en fonction de la per-

sonnalité morale octroyée à la HEP. 

Art. 36 et 37 

Le recteur ou la rectrice occupe un poste à 100 %; il ou elle ne demeure plus doyen ou doyenne de 

la formation initiale : la charge de travail étant trop lourde, les deux fonctions ne peuvent être cumu-

lées (voir page 4 et suivantes).  

Un renforcement de l’autonomie et des compétences de la direction de la HEP apparaît désormais 

comme nécessaire à la garantie d’une formation tertiaire de qualité, et ce renforcement passe par 

une gouvernance accrue de l’institution, par une direction forte, avec à sa tête un recteur ou une 

rectrice à 100 %. Le recteur ou la rectrice est engagé par le Conseil d’Etat. 

Il n’est pas prévu que le recteur ou la rectrice doive enseigner, mais cette possibilité n’est pas ex-

clue. 

La durée de son mandat n’est plus limitée à quatre ans, pour se calquer sur la situation en vigueur 

dans les autres HEP et les hautes écoles. Celle des autres membres du conseil de direction n’est plus 

limitée non plus. 

Les attributions du recteur ou de la rectrice ont été revues dans le cadre des expertises effectuées et 

mentionnées plus haut à la page 4 et suivantes, de même que les tâches des doyens ou doyennes. 

Elles sont plus larges que celles contenues dans l’actuelle LHEP ; elles ont été repensées et refor-

mulées, notamment en fonction des tâches qui seront confiées au responsable administratif ou à la 

responsable administrative, mais surtout en fonction du rôle plus important qu’il a été décidé de lui 

accorder. Les attributions du recteur ou de la rectrice ont été étendues et renforcées dans les do-

maines suivants : gestion stratégique de la HEP, développement de l’institution, responsabilité de la 

gestion financière, engagement et direction du personnel, pouvoir de représentation, maintien de 

l’ordre, etc.  

Voir également le commentaire de l’article 10 p. 10. 

Art. 38 à 40 

Les doyens ou doyennes sont engagés par le recteur ou la rectrice, sur proposition du conseil de la 

HEP : en effet, une des tâches du recteur ou de la rectrice est d’engager son personnel, au vu de la 

personnalité juridique accordée à la HEP. Les doyens et doyennes sont soumis à la législation sur le 

personnel de l’Etat. Ils ou elles sont en principe issus du corps professoral, ou pour ce qui concerne 

la formation continue ou les ressources, de la recherche et du développement pédagogiques, choisis 

parmi les responsables des services formant ces secteurs. 

Leurs tâches ont été revues conformément au résultat des expertises effectuées et mentionnées plus 

haut à la page 4 et suivantes. 

Art. 41 

Abrogé car repris à l’article 19 b nouveau. 
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Art. 42 

Correction linguistique : en effet, ce ne sont pas les accords qui sont réservés, au contraire ils 

s’appliquent, mais ce sont les montants qui y sont prévus qui constituent une source supplémentaire 

de recettes.  

Art. 44 

Afin de renforcer, comme déjà évoqué, le rôle du recteur ou de la rectrice, il a été décidé de lui at-

tribuer la compétence de statuer sur toutes décisions des membres du corps professoral ou des 

doyens ou doyennes qui affecteraient le statut d’un étudiant ou d’une étudiante. La procédure est 

réglée dans la réglementation d’exécution. 

Voir également le commentaire de l’article 10 p. 10. 

Art. 45 

Le titre a été modifié, au vu de la nouvelle compétence accordée au recteur ou à la rectrice. 

Art. 50 

Le titre de la loi sur le personnel de l’Etat a été modifié. 

6 CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 

6.1 De la loi 

Le calendrier de révision est le suivant : l’entrée en vigueur de la loi est prévue en 2014, suite au 

vote par le Grand Conseil et à l’expiration du délai référendaire. 

Les postes découlant de la nouvelle structure de direction seront alors remis au concours de manière 

échelonnée à partir de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi. L’objectif est une remise au 

concours de tous les postes afin d’asseoir et de renforcer, sur la base de nouvelles dispositions lé-

gales, la nouvelle structure de direction. Les postes ne seront pas limités dans le temps. 

6.2 De la base légale règlementaire 

Il existe aujourd’hui plusieurs ordonnances et règlements : sur l’admission, sur les taxes d’examens 

et les indemnités de jurys, sur les études, sur la formation continue, etc. Dans un souci d’harmonisa-

tion, le terme « réglementation d’exécution » a été introduit partout dans le projet de loi. Diverses 

bases légales composeront probablement cette réglementation, comme un règlement d’admission, 

un règlement d’études, un autre sur le personnel etc. Il est cependant trop tôt pour savoir exactement 

quelles bases légales devront être édictées. 

7 EFFETS SUR LA RÉPARTITION DES TACHES ETAT-COMMUNES 

Le projet de loi ne comporte aucun effet sur la répartition des tâches Etat-communes. 

8 CONFORMITÉ ET COMPATIBILITÉ 

Le projet de loi est en conformité avec le droit fédéral topique. Il s'accorde avec les dispositions de 

la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004, en particulier dans les domaines de la forma-

tion supérieure et de la recherche, de l'égalité et des langues.  
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Il est eurocompatible. 

9 DÉVELOPPEMENT DURABLE 

L’impact de la révision de la loi sous l’angle du développement durable sera examiné dans le cadre 

de l’élaboration du projet définitif. 

10 CLAUSE REFERENDAIRE 

La présente loi est soumise au référendum législatif (facultatif). Elle n’est pas soumise au référen-

dum financier. 

11 CONCLUSION 

Les récents développements dans le domaine de la politique de l’éducation mentionnés en introduc-

tion poussent les HEP à la collaboration mais également à la concurrence, et donc à se profiler avec 

un certain nombre d’atouts et de compétences spécifiques. Afin de positionner la HEP fribourgeoise 

dans le paysage des hautes écoles suisses, et tout simplement d’assurer une formation de qualité aux 

futurs enseignants et enseignantes de notre canton, il est indispensable de fortifier la gouvernance 

de l’institution. Il s’agit dès lors de renforcer l’autonomie de la HEP et les compétences de sa direc-

tion, notamment d’affirmer avec plus de force le rôle de recteur ou de la rectrice. Cette évolution est 

nécessaire à la garantie d’une formation tertiaire de qualité, préservant l’assurance qualité et mettant 

en exergue les nombreux atouts de notre HEP, dont le bilinguisme fait partie. 

C’est la raison pour laquelle la DICS propose un projet de loi adapté aux contraintes et exigences 

actuelles. Le projet met en lumière certaines modifications à apporter au fonctionnement actuel de 

la HEP, notamment liées à une organisation qui doit être améliorée et à une nouvelle structure de 

direction qui doit être renforcée. 

______________ 


