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Réformes
de
l’enseignement
supérieur:
la
commissaire Vassiliou prône la poursuite de la
modernisation et de l’amélioration de la qualité en
Europe
Un rapport présenté aujourd’hui par la Commission européenne révèle que
les pays se heurtent encore à certaines difficultés en matière de
modernisation de l’enseignement, dix ans après le lancement du modèle de
réforme connu sous le nom de «processus de Bologne». Ce rapport, fondé
sur des données fournies par les quarante-six pays participant au
processus, montre que la crise économique a eu des répercussions variées
sur l’enseignement supérieur: certains pays ont augmenté leurs dépenses
alors que d’autres y ont réalisé des coupes franches. Le rapport sera
examiné lors de la conférence des ministres européens de l’enseignement
supérieur, qui se tiendra le 11 mars à Budapest et le 12 mars à Vienne.
Androulla Vassiliou, la commissaire européenne à l’éducation, à la culture, au
multilinguisme et à la jeunesse, a déclaré: «Ces dix dernières années, les
systèmes d’enseignement supérieur se sont considérablement développés;
parallèlement, les structures d’études et les systèmes d’assurance qualité ont fait
l’objet de réformes substantielles. Nous devons continuer à moderniser
l’enseignement supérieur et à améliorer sa qualité tout en le rendant plus
abordable pour les citoyens. La nouvelle stratégie Europe 2020 donnera un nouvel
élan à notre démarche en ce sens, en mettant notamment l’accent sur les mesures
qui visent à faire passer le nombre de diplômés de l’enseignement supérieur de
moins d’un tiers à au moins 40 % de la population.»
Le processus de Bologne, qui porte le nom de la ville italienne dans laquelle il a vu
le jour en juin 1999, a marqué le coup d’envoi d’une série de réformes dont
l’objectif était de rendre l’enseignement supérieur européen plus compatible,
comparable, compétitif et attrayant pour les étudiants. Il était principalement axé
sur:
• l’instauration d’un système d’études en trois cycles (licence, master,
doctorat);
• l’assurance qualité;
• la reconnaissance des diplômes et des périodes d’études.

À Budapest et à Vienne, Mme Vassiliou se joindra aux ministres des quarante-six
pays1 participant au processus de Bologne et aux représentants des organisations
intéressées pour fêter l’inauguration officielle de l’espace européen de
l’enseignement supérieur et définir les prochaines étapes.
D’après une étude, le processus de Bologne a atteint ses objectifs
principaux
Selon un rapport intitulé Focus sur l’enseignement supérieur en Europe 2010:
L’impact du processus de Bologne, rédigé par le réseau Eurydice pour la
Commission, le processus de Bologne a largement atteint ses objectifs et ce,
grâce à l’action conjointe des pays: son succès aurait été moindre si chacun avait
agi de son côté.
Le système d’études en trois cycles et les normes de qualité supérieures sont
devenus la règle en Europe, bien que la reconnaissance des diplômes pose
encore problème dans certains cas.
Le rapport met en évidence la diversité des réactions face à la crise économique et
conclut que, plus que jamais, il est vital que l’Europe se montre cohérente et
investisse dans la modernisation de l’enseignement supérieur afin d’aider les
citoyens à s’adapter à la nouvelle donne économique, démographique et sociale. Il
précise qu’il est également nécessaire d’accélérer la mise en œuvre des mesures
destinées à encourager les groupes socialement défavorisés et les apprenants
adultes à participer à l’enseignement supérieur.
L’étude souligne en outre que les pays doivent déployer davantage d’efforts en
faveur de la mobilité des étudiants. Les programmes européens ont été les
principaux catalyseurs dans ce domaine et l’étude recommande que cet aspect
soit considéré comme une priorité dans le cadre de l’espace européen de
l’enseignement supérieur.
Le rapport a été établi par le réseau Eurydice (www.Eurydice.org), qui fournit des
informations et réalise des analyses sur les systèmes et les politiques
d’enseignement européens. Ce réseau est coordonné et géré par l’Agence
exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» de Bruxelles, qui en élabore les
publications et les bases de données.
Pour en savoir plus:
Sur le processus de Bologne:
http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc1290_en.htm
Sur la prochaine conférence ministérielle de Budapest et de Vienne:
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/2010_conference/
Sur les politiques et les programmes de l’UE en matière d’enseignement:
http://ec.europa.eu/education/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/higher/ehea_en.pdf
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Albanie, Allemagne, ancienne République yougoslave de Macédoine, Andorre, Arménie, Autriche,
Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-et-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne,
Estonie, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie,
Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldavie, Monténégro, Norvège, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Siège, Serbie, Slovaquie,
Slovénie, Suède, Suisse, Turquie et Ukraine.

Sur l’étude menée par Eurydice:
L’étude complète Focus sur l’enseignement supérieur en Europe 2010: L’impact
du processus de Bologne [disponible en français et en anglais]
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122EN.pdf

La version papier de l’étude sera disponible en anglais et en français à partir de
mai 2010. La version allemande sera prête peu après.

