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Faculté des sciences économiques : conclusions du rapport d’enquête préliminaire 

Neuchâtel, le 12 avril 2013 – Dans sa séance d’aujourd’hui, le Conseil de l’Université a pris 
connaissance des principales conclusions du rapport d’enquête préliminaire, établi à sa demande 
suite aux allégations de dysfonctionnements au sein de la Faculté des sciences économiques 
(FSE) dénoncés dans une série d’articles de presse.  

Comme cela a déjà été relevé lors d’un précédent communiqué, l’enquête a permis d’établir que la plupart 

des accusations sont sans fondement ou fortement exagérées. Il ressort en particulier que la 

reconnaissance de cours suivis pour l’obtention du bachelor dans le cadre du master ne constitue pas, si 

sa mise en place respecte une certaine procédure, une pratique irrégulière. Cette reconnaissance est 

conforme aux règles du système de Bologne adopté par l’Université. D’autre part, aucune activité à 

l’étranger incompatible avec les obligations d’enseignement et de recherche à l’Université n’a été 

constatée.  

L’enquête confirme l’existence de fortes tensions de nature interpersonnelle au sein de la FSE, une 

situation déjà connue et qui avait induit le Rectorat à intervenir avant que les médias ne fassent état de ces 

problèmes. Ces tensions ont atteint une dimension intolérable et le Conseil salue l’intervention du Rectorat 

et souhaite que, indépendamment des suites des éventuelles enquêtes administratives, des mesures 

soient rapidement mises en œuvre pour rétablir un climat de sérénité au sein de la Faculté. 

Le Conseil de l’Université décide d’inviter le Conseil d’État à examiner si, dans le cadre de ses 

compétences, les conditions sont réunies pour justifier l’ouverture d’enquêtes administratives, notamment 

pour mobbing, ainsi que pour soupçon de plagiat. Compte tenu du respect de la présomption d’innocence 

qui s’impose à ce stade, le Conseil n’ajoutera aucun détail à ce sujet et aucun autre commentaire, ceci 

dans l’attente des décisions définitives des autorités compétentes. 

Le Conseil de l’Université entend poursuivre l’examen du rapport d’enquête dans la perspective d’une 

amélioration constante des structures universitaires. Il estime que la prochaine révision de la Loi sur 

l’Université constitue une occasion idéale pour revoir certains mécanismes de gouvernance, un processus 

qui s’impose périodiquement et indépendamment des faits faisant l’objet de la présente enquête. En ce 

sens, le rapport des experts constitue une base de travail particulièrement précieuse. 

Le Conseil tient à souligner que la très grande majorité de la communauté universitaire accomplit son 

travail avec enthousiasme et compétence, un engagement par ailleurs maintes fois reconnu par des 

instances nationales et internationales. Il est regrettable que des conflits, qu’on ne saurait laisser perdurer, 

mais qui émergent néanmoins inévitablement dans des structures aussi vastes et complexes, aient été 

présentés dans certains comptes rendus médiatiques d’une façon aussi sensationnaliste et peu objective. 

Il estime en outre inacceptable que des personnes actives à l’intérieur de l’Université aient eu recours à la 

presse, sous couvert d’anonymat, pour divulguer des informations fausses ou tendancieuses, sans même 

s’adresser auparavant aux différentes instances internes expressément prévues à cet effet. Il a ainsi été 

porté préjudice à l’ensemble de l’institution universitaire à qui nous exprimons notre reconnaissance et de 

notre confiance pour la façon dont elle s’acquitte de sa mission d’enseignement et de recherche jour après 

jour. 

Dick F. Marty, président du Conseil de l’Université 


