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SYNTHÈSE 

 

Cette étude analyse les systèmes d'admission à l'enseignement supérieur dans dix pays, 

dont plusieurs États membres de l'Union européenne (l'Allemagne, la France, l'Italie, le 

Royaume-Uni, la Slovénie et la Suède), un pays candidat (la Turquie) ainsi que trois pays 

fréquemment utilisés comme points de comparaison internationaux (l'Australie, les États-

Unis et le Japon). L'analyse des systèmes d'admission est structurée selon trois axes: 

l'équité, la qualité et la mobilité des étudiants. 

 

Le protocole de recherche s'appuie sur plusieurs méthodes: examen de la littérature 

universitaire et politique, entretiens avec les parties prenantes et analyse descriptive des 

données statistiques. Les données utilisées étant relativement peu structurées et l'approche 

étant basée sur des études de cas, les auteurs de l'étude se montrent prudents quant à la 

généralisation des conclusions présentées. Cette prudence se justifie d'autant plus au 

regard de la grande disparité des exigences et des processus observés dans les dix pays 

examinés. 

 

Compte tenu de ces limites, l'étude indique qu'il pourrait être nécessaire de poursuivre les 

recherches, notamment par une analyse systématique et approfondie de la relation entre 

l'équité et la qualité dans les systèmes d'admission, en s'intéressant à la manière dont les 

différents systèmes définissent la notion de traitement "équitable" et la respectent, et un 

examen de l'incidence que pourraient avoir les évolutions récentes dans le domaine de 

l'enseignement supérieur sur les conditions d'admission. 

 

L'étude comprend sept chapitres. Le premier chapitre présente le contexte et définit les 

principaux concepts utilisés dans l'étude. Le chapitre 2 reprend les méthodes utilisées. Le 

chapitre 3 donne une vue d'ensemble descriptive des systèmes d'admission dans les dix 

pays sélectionnés. Les chapitres 4,5 et 6 évaluent ces systèmes par rapport aux trois 

valeurs de référence de l'analyse, à savoir l'équité (chapitre 4), la qualité (chapitre 5) et la 

mobilité (chapitre 6). Le chapitre 7 présente les conclusions et les recommandations 

adressées au Parlement européen et aux États membres et fait des propositions pour 

étudier la faisabilité de ces recommandations. 

 

Ces chapitres aboutissent aux conclusions principales suivantes en matière d'équité, de 

qualité et de mobilité. 

Conclusions principales en matière d'équité  

 Les systèmes d'admission sont un élément important pour l'équité d'accès 

à l'enseignement supérieur. Cependant, les politiques doivent tenir compte des 

processus intervenant avant l'admission et après l'inscription dans l'enseignement 

supérieur. 

 Les systèmes d'admission ne sauraient se limiter simplement à l'accès à 

l'enseignement supérieur, ils doivent également contribuer à la réussite du 

parcours universitaire de l'étudiant en l'orientant vers les bonnes filières.  

 Bien informer les étudiants avant leur candidature leur permet de mieux 

choisir le parcours universitaire qui leur convient et, partant, améliore le taux 

de poursuite des études et le taux de réussite. 

 Renforcer l'égalité des chances dans l'enseignement supérieur est un 

processus délicat qui ne signifie pas automatiquement d'en ouvrir l'accès. La 
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reconnaissance et l'équivalence des aptitudes, des compétences et des certifications 

pour les apprenants non traditionnels représente une tâche particulièrement difficile. 

Conclusions principales en matière de qualité 

 L'adoption de lois relatives à l'autonomie des universités se traduit par des 

changements dans les systèmes d'admission, car elle entraîne la coexistence 

de modes de gestion traditionnellement centralisés avec des systèmes qui donnent 

aux universités une plus grande liberté.  

 La gestion centralisée des candidatures est perçue comme un moyen de 

garantir des normes uniformes, mais cette approche coexiste de plus en plus avec 

une certaine autonomie des universités. 

 Certaines universités développent leur propre politique d'admission au moyen de 
réseaux ou d'agences spécialisés qui encouragent l'échange des bonnes 

pratiques.  

 Accorder une plus grande autonomie aux services d'inscription des 

universités pourrait permettre de mieux orienter chaque étudiant vers le 

cursus qui lui convient, mais risque également de provoquer des 

dysfonctionnements administratifs si les universités ne disposent pas des capacités 

nécessaires pour gérer la procédure.  

 Le recours à des procédures d'inscription plus tôt dans l'année universitaire 

peut prévenir des conséquences fâcheuses pour les étudiants comme pour les 

universités. 

 Les données recueillies au niveau international semblent indiquer que les notes 

obtenues au lycée sont un meilleur indice de la réussite du futur étudiant 

que les résultats aux tests standardisés. Toutefois, les examens à la sortie de 

l'enseignement secondaire ont tendance à refléter les notes obtenues dans le 

secondaire.  

 L'utilisation de critères d'admission multiples et une meilleure information 

des candidats aux études permettent de mieux prévoir la réussite universitaire 

future des étudiants.  

Conclusions principales en matière de mobilité1 

 Le nombre des étudiants qui partent à l'étranger, au sein de l'Union comme 

au niveau international, est en hausse. Certains pays font obstacle à la mobilité 

des étudiants, notamment par des quotas ou l'application de régimes différents pour 

les frais de scolarité et les aides financières. 

 Bien que l'équivalence des qualifications et des diplômes obtenus dans l'Union 

européenne soit relativement bien reconnue, les coûts liés au traitement des 

candidatures déposées dans plusieurs pays peuvent être élevés, aussi bien 

pour les étudiants que pour les établissements ou les agences d'admission 

de l'enseignement supérieur.  

 Les données factuelles relatives à ces coûts restent cependant qualitatives. 

Il conviendrait de réunir des données comparables à l'échelle européenne sur les 

                                                 
1  L'étude traite avant tout de la mobilité intra-européenne (mobilité des candidats européens entre les États 

membres de l'Union). 
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habitudes de mobilité de ceux qui entreprennent des études dans l'enseignement 

supérieur. 

Mesures recommandées pour améliorer la coopération en matière d'admission 

dans l'Union européenne 

Il serait possible d'améliorer sensiblement l'échange d'informations sur les conditions 

d'admission à travers l'Europe. Des mesures visant à faciliter les échanges d'informations 

et à soutenir les agences nationales d'admission dans la gestion des candidatures des 

étudiants mobiles pourraient réduire les coûts et renforcer l'attrait de chacun des systèmes 

européens d'enseignement supérieur pour les candidats étrangers. 

 

Ces suggestions ne supposent pas nécessairement une plus grande harmonisation des 

systèmes d'admission, évolution qui serait contraire aux dispositions du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE)2. 

 

Trois possibilités d'action pour l'Union européenne 

L'étude propose trois approches possibles pour améliorer l'équité et la qualité des systèmes 

d'admission et pour promouvoir la mobilité. Deux de ces recommandations nécessiteraient 

une démarche proactive de la part des institutions de l'Union européenne. 

 

 Option 1: maintien du statu quo, ce qui signifie que les étudiants continueraient 

de trouver des informations dans le pays de destination ou le pays d'origine. Cette 

approche serait budgétairement neutre pour les institutions européennes, mais elle 

entraînerait des coûts liés aux candidatures relativement élevés, surtout si les 

étudiants présentent des candidatures multiples. 

 Option 2: un registre des agences d'admission pour l'échange des bonnes 

pratiques. L'Union européenne pourrait faciliter l'échange des informations 

concernant les admissions par un registre européen des agences nationales 

d'admission. Ce registre européen entraînerait un minimum de frais de mise en 

place mais présenterait en revanche de nombreux avantages: l'échange des 

informations contribuerait à promouvoir la mobilité, la qualité et l'équité dans les 

admissions ainsi que la reconnaissance des qualifications. 

 Option 3: un système d'aide aux candidatures multiples d'un État à l'autre. 

Les institutions européennes pourraient concevoir une plate-forme à l'appui des 

systèmes nationaux d'admission et des étudiants qui souhaitent partir à l'étranger. 

 

Les options 2 et 3 entraîneraient certains coûts de mise en place mais réduiraient les coûts 

liés aux candidatures internationales pour les étudiants, les administrateurs et les 

universités. 

 

L'étude recommande au Parlement européen d'examiner ces trois approches possibles et de 

tester leur faisabilité en réunissant les parties prenantes dans le cadre d'un atelier à 

Bruxelles. 

 

                                                 
2  Article 165 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.  
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Recommandations aux gouvernements nationaux des États membres de l'Union 

européenne 

Étant donné la grande diversité des systèmes nationaux d'admission, l'étude ne formule 

pas un ensemble rigide de recommandations aux gouvernements nationaux. Elle élabore 

plutôt une "boîte à outils" d'options politiques qui doivent faire l'objet d'une évaluation 

critique en fonction du contexte propre à chaque pays. Les recommandations sont 

regroupées selon les trois dimensions principales de l'analyse. 

 

En ce qui concerne l'équité, l'étude recommande aux États membres: 

 

 de concevoir, en accord avec leurs traditions nationales respectives, des systèmes 

d'admission qui fournissent un maximum d'informations aux candidats potentiels; 

 de déterminer, au cours de la procédure d'admission, l'aptitude des étudiants à 

progresser jusqu'à l'obtention des diplômes, au lieu de se limiter à vérifier le seul 

respect des critères d'entrée; 

 d'évaluer les pratiques actuelles pour les apprenants non traditionnels, et 

d'envisager des mesures telles que la mise en place (ou le renforcement) des 

possibilités de reconnaissance des apprentissages antérieurs dans les procédures 

d'admission. 

 

En ce qui concerne la qualité, l'étude recommande aux États membres: 

 

 d'encourager les universités à employer un personnel en nombre suffisant et 

suffisamment qualifié pour le traitement des admissions; 

 d'encourager les organes chargés des admissions à réfléchir de façon critique au 

calendrier des candidatures; 

 de renforcer la coopération entre les universités et les écoles secondaires afin de 

permettre aux élèves de faire leur choix en connaissance de cause; 

 

En matière de mobilité, l'étude recommande aux États membres: 

 

 de s'engager à échanger des informations concernant les candidatures et les 

inscriptions, par pays d'origine, dans les différents États membres de l'Union 

européenne; 

 de lever les obstacles à la mobilité des étudiants à chaque étape de l'enseignement 

supérieur, y compris pour l'accès à la première année d'université.  

 


