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GLOSSAIRE
Aux fins de la présente étude, le terme admission est défini comme étant une "activité
spécifique réalisée en vue d'admettre les étudiants à l'université" (Matross Helms,
2008: 2). Cette définition a un sens plus étroit que les définitions fournies dans d'autres
contextes, par exemple: "le processus se déroulant entre le moment où un étudiant
potentiel développe un intérêt pour l’accès à l'enseignement supérieur et le moment de
son inscription dans un établissement spécifique et du commencement du cours"
(Harman, 1994: 318). Les aspects liés aux admissions qui sont examinés dans la
présente étude incluent les qualifications et les examens d'entrée, les procédures de
demande d'inscription (par exemple, la durée) et la réglementation applicable à de tels
critères d'entrée dans l'enseignement supérieur. Le présent document ne couvre pas
certains facteurs ayant une portée plus large, comme les motivations des étudiants
dans leur choix d'établissement d'enseignement supérieur et de disciplines, par
exemple les classements (Horstschraeer, 2012). La présente étude se focalise sur les
admissions dans l'enseignement supérieur universitaire de premier cycle et sur les
diplômes universitaires. Elle exclut les admissions dans l'enseignement de troisième
cycle, les études courtes et les voies de formation de type plus professionnel.

On parle de système d'admission ouvert lorsque les titulaires des certificats
pertinents obtenus dans l'enseignement secondaire ont automatiquement le droit
d'accéder à l'enseignement supérieur (Sargent et al., 2012: 24).

Un système d'admission sélectif est un système dans lequel les candidats doivent
remplir d'autres critères en plus du certificat d'enseignement secondaire pour être
admis dans des établissements d'enseignement supérieur (Sargent et al., 2012: 24).

Le taux de mobilité dans le pays d'accueil désigne le nombre d'étudiants étrangers
dans un pays donné, exprimé en pourcentage du nombre total d'étudiants de
l'enseignement supérieur dans le même pays.

Le taux de mobilité vers l'étranger désigne le nombre d'étudiants d'un pays donné
inscrits à l'étranger, exprimé en pourcentage du nombre total d'étudiants de
l'enseignement supérieur du pays d'origine (UNESCO, 2012).

Les qualifications incluent tous les diplômes ou autres certificats délivrés par une
autorité compétente qui attestent de la réussite à un programme d'enseignement et
donnent à leur titulaire le droit de demander son admission dans l'enseignement
supérieur, conformément à la Convention sur la reconnaissance des qualifications
relatives à l'enseignement supérieur.

L'accès à l'enseignement supérieur est la possibilité d'entrer dans l'enseignement
supérieur, bien qu'il ne constitue pas une garantie d'admission. Les principes de mérite
acquis, d'égalité des droits et d'égalité des chances ont été utilisés pour élaborer les
politiques d'accès, selon Clancy et Goastellec (2007: 137-38). L'accès inclut deux
catégories d'étudiants: ceux qui entrent dans l'enseignement supérieur pour la
première fois ("nouveaux entrants") et ceux qui utilisent les établissements
d'enseignement supérieur ("étudiants inscrits"), indépendamment du nombre d'années
qu'ils y ont déjà passées (Keiser et O'Heron, 2005: 17). La présente étude se concentre
sur les nouveaux entrants à un niveau de premier cycle de l'enseignement supérieur.
Quand les pratiques d'admission sont restrictives ou sélectives, il convient de
différencier les conditions d'accès des conditions d'admission (Bergan, 2007).
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Il existe plusieurs types de systèmes d'admission et d'exigences. Ces systèmes
d'admission et ces exigences, qui tiennent compte, à l'examen de la demande, des
résultats obtenus précédemment par les candidats, incluent les examens de fin
d'enseignement secondaire, les examens d'entrée, les tests d'aptitude normalisés, les
examens multiples, les entretiens et les notes obtenues auparavant. Les définitions
suivantes combinent les typologies existantes de Matross Helms (2008) et de Palmer et
al. (2011).

Les examens de fin d'enseignement secondaire conduisent généralement à
l'acquisition d'un diplôme ou d'un ou plusieurs certificats d'enseignement secondaire et
sont souvent gérés au niveau des établissements, des régions ou au niveau national.
L'entrée dans l'enseignement supérieur peut être basée sur les notes obtenues aux
examens (par exemple, en France, il est nécessaire d'avoir obtenu une note supérieure
à 10/20 au baccalauréat). Les examens de fin d'enseignement secondaire peuvent aussi
être combinés avec d'autres mesures des caractéristiques des étudiants, telles que la
moyenne pondérée cumulative, des entretiens, des portfolios, des travaux écrits à
présenter avec la demande d'inscription, des rapports d'évaluateurs et des justificatifs
d'activités extrascolaires.

Les examens d'entrée mesurent les connaissances acquises dans certaines matières
et peuvent entrer en ligne de compte, conjointement avec d'autres facteurs, au cours
du processus d'admission. Par exemple, en Turquie, les étudiants passent un examen
au niveau national (l'Ögrenci Seçme Sınavı, ou ÖSS). La moyenne pondérée cumulative
obtenue au lycée est combinée avec les résultats de l'ÖSS pour faire correspondre les
candidats avec un établissement dans le cadre du processus planifié au niveau central.

Les tests d'aptitude normalisés constituent une méthode quantifiable d'évaluation du
potentiel total des candidats plutôt que de leurs résultats, et incluent des mesures des
capacités cognitives, de la compréhension et des compétences générales. Les tests
d'aptitude normalisés sont conduits par des organisations indépendantes, par exemple
le College Board pour le SAT (Scholastic Aptitude Test) aux États-Unis ou l'Educational
Testing Service pour le TOEFL (Test of English as a Foreign Language). En Suède, par
exemple, les candidats passent le SweSAT (test d'aptitude scolaire suédois).

Les examens multiples incluent les examens qui sont passés en plus des examens de
l'enseignement secondaire ou des examens d'entrée. Cette pratique est courante en
Finlande, au Japon et dans les grandes écoles françaises, par exemple.

Les entretiens sont d'autres instruments qui permettent aux établissements de
l'enseignement supérieur d'obtenir une idée générale sur le niveau d'un candidat. La
littérature spécialisée remarque que ces entretiens risquent de favoriser certaines
catégories d'étudiants et de fausser la perception du sélectionneur (Burke et McManus,
2011).

Bien que la plupart des systèmes fondent leur processus d'admission sur une certaine
forme d'examen, certains ne requièrent aucun examen. Les systèmes n'ayant pas
recours aux examens s'appuient sur les résultats obtenus dans l'enseignement
secondaire pour sélectionner les étudiants, comme c'est le cas en Norvège et au
Canada.
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PRÉFACE

L'Union européenne (UE) estime que l'enseignement supérieur, en plus de ses fonctions
traditionnelles d'enseignement et de recherche, doit contribuer à améliorer l'acquisition
des compétences nécessaires au développement de la croissance économique. Les
institutions de l'Union européenne considèrent par ailleurs qu'il est de leur devoir de
réfléchir à la façon dont les initiatives politiques de l'Union pourraient soutenir le
fonctionnement des systèmes d'enseignement supérieur confrontés aux pressions
économiques et sociales. Les institutions de l'Union européenne ont soutenu la
modernisation de l'enseignement supérieur dans les États membres et encouragé une
coopération renforcée depuis la fin des années 1990 avec l'intégration dans le processus
de Bologne.

Les systèmes européens peinent à faire face à la demande massive d'enseignement
supérieur, alors que les moyens disponibles par étudiant sont en baisse. De manière plus
générale, ces systèmes ont des difficultés à gérer simultanément la demande d'éducation
de plus en plus longue et la diminution de la population en âge de travailler en raison du
déclin démographique. Il n'existe aucune tendance unique face au climat économique
actuel. Le financement public a augmenté dans certains pays, tandis que dans d'autres,
les budgets publics ont été réduits, avec des conséquences potentiellement graves pour
l'équité de l'admission à l'enseignement supérieur. Ces problèmes donnent toute son
importance à une étude consacrée aux conditions d'admission à l'enseignement
supérieur.

Notre étude témoigne également de l'intérêt croissant du Parlement européen pour
l'enseignement supérieur, illustré une nouvelle fois récemment par le rapport intitulé
"Contribution des institutions européennes à la consolidation et aux avancées du
processus de Bologne" et par la résolution du Parlement européen du 13 mars 2012 sur
le même thème.

La présente comparaison des conditions d'admission à l'enseignement supérieur analyse
la façon dont les systèmes d'admission peuvent faire face à ces problèmes. L'étude vise
également à tirer des conclusions d'ordre politique présentant un intérêt pour les
institutions européennes, à un moment où la stratégie de l'Union est largement axée sur
la façon de relever les défis d'une nouvelle croissance dans une économie compétitive de
dimension mondiale et dans un contexte de pressions sur l'enseignement supérieur.

Se rangeant à l'avis du Parlement européen selon lequel il est important que les
systèmes d'enseignement supérieur développent leurs capacités en matière de mobilité
des étudiants, la présente étude est la première qui se concentre sur les différents
aspects des systèmes d'admission du point de vue de leur équité pour les personnes
concernées et de leur qualité systémique. Elle examine les systèmes d'admission en tant
que moyens de réglementer l'offre de places dans l'enseignement supérieur et insiste sur
l'importance du débat politique et des connaissances concernant la conception et la
gestion des systèmes d'admission au niveau international. L'étude recourt à des
comparaisons internationales pour mettre en lumière ce qui rapproche les systèmes
européens et ce qui les différencie, le but étant de formuler des recommandations
concernant l'admission à l'enseignement supérieur en Europe.
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SYNTHÈSE

La présente étude analyse les systèmes d'admission à l'enseignement supérieur dans dix
pays. Elle couvre divers pays de l'Union européenne (Allemagne, France, Italie,
Royaume-Uni, Slovénie et Suède), un pays candidat (Turquie), ainsi que trois pays
fréquemment utilisés comme points de comparaison internationaux (Australie, États-Unis
et Japon). L'analyse est structurée selon trois axes: elle évalue l'équité des systèmes
d'admission, leur qualité et leur capacité à encourager la mobilité des étudiants.

L'étude est conçue selon différentes méthodes, dont une analyse de la littérature
scientifique et politique, des entretiens avec les parties prenantes et une analyse
descriptive des données statistiques. Les données utilisées étant relativement peu
structurées et l'approche étant basée sur des études de cas, les chercheurs se montrent
prudents pour ce qui est de 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 systèmes d'admission et analysés au travers des études de cas.

Vu ces limitations, l'étude ouvre diverses pistes pour les recherches futures, notamment
une analyse systématique et approfondie de la relation entre l'équité et la qualité dans
les systèmes d'admission des différents pays qui met l'accent sur la façon dont les
systèmes d'admission définissent et respectent la notion de traitement "équitable", ainsi
qu'une analyse de l'incidence que pourraient avoir les évolutions récentes dans le
domaine de l'enseignement supérieur (par exemple, l'e-learning) sur les conditions
d'admission.

L'étude recommande au Parlement européen de prendre en considération les
recommandations politiques énumérées au chapitre 7 et d'évaluer la faisabilité de ces
options au moyen d'un atelier des parties prenantes à Bruxelles et d'une analyse plus
approfondie, notamment en ce qui concerne les tendances des candidatures dans la
population des étudiants mobiles.

L'étude comprend sept chapitres. Le chapitre 1 contient l'introduction, présente le
contexte et définit les principaux concepts utilisés dans l'étude. Le chapitre 2 présente la
méthode utilisée pour compiler les résultats. 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 politiques à prendre en
considération par le Parlement et les États membres.

Ces chapitres arrivent 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. Il existe toutefois des limites aux
résultats que les systèmes d'admission peuvent obtenir, et les politiques doivent
tenir compte des processus intervenant avant l'admission et après l'inscription
dans l'enseignement supérieur.
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 Les systèmes d'admission ne se limitent pas à l'accès à l'enseignement
supérieur. Ils doivent aussi aider les étudiants à réussir leur parcours dans
l'enseignement supérieur et à obtenir un diplôme en les orientant vers les filières
adéquates.

 Le fait de fournir aux étudiants des informations exactes avant leur
inscription à l'université améliore leur aptitude à sélectionner les
parcours d'études qui leur sont adaptés. Fournir des informations de qualité
aux candidats permet d'augmenter le pourcentage d'étudiants qui poursuivent
leurs études jusqu'au diplôme, objectif politique essentiel du point de vue de
l'équité et de la qualité.

 L'amélioration de l'égalité des chances pour tous dans l'enseignement
supérieur est un processus complexe qui n'implique pas
automatiquement un accès ouvert à l'enseignement supérieur. La
reconnaissance et l'équivalence des aptitudes, des compétences et des
qualifications pour les apprenants non traditionnels représentent une tâche
particulièrement difficile.

Conclusions principales en matière de qualité

 L'adoption de lois relatives à l'autonomie implique la modification des
systèmes d'admission. L'adoption de lois relatives à l'autonomie a pour effet
que les modes de gestion traditionnellement centralisés de certains pays
européens, comme la France et l'Allemagne, coexistent actuellement avec un
système qui donne aux universités une plus grande liberté de choix concernant de
nombreux aspects de leurs politiques d'admission.

 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 marge de manœuvre autonome des universités.

 Le fait de soutenir les établissements d'enseignement supérieur par la création de
réseaux spécialisés d'agences visant à promouvoir l'échange de bonnes pratiques
aiderait les universités à élaborer leurs propres politiques d'admission. Les
réseaux spécialisés ou les agences qui encouragent l'échange de bonnes pratiques
en matière d'admission se développent principalement dans les pays qui
possèdent une longue tradition d'autonomie des institutions.

 Le fait d'accorder une plus grande autonomie aux universités en matière
d'admission pourrait faciliter une meilleure mise en correspondance des
étudiants et des cours, mais risque de provoquer des dysfonctionnements
administratifs si les universités ne disposent pas des capacités
nécessaires pour gérer la procédure. À cet égard, les compétences et la
préparation du personnel administratif des universités traitant les demandes
devraient faire l'objet d'une attention particulière.

 Le fait d'effectuer les procédures d'admission plus tôt dans l'année
universitaire éviterait les conséquences négatives pour les étudiants comme
pour les universités.

 Les données recueillies au niveau international semblent indiquer que les notes
obtenues dans le secondaire sont un meilleur indice de la réussite de
l'étudiant que les résultats aux tests standardisés. Toutefois, les examens à
la sortie de l'école secondaire tendent à refléter les notes obtenues dans le
secondaire. Des informations supplémentaires concernant les étudiants, et
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notamment le contenu de leurs formulaires de candidature et les entrevues avec
les candidats, peuvent contribuer à évaluer leurs chances d'aller jusqu'au
diplôme.

 L'utilisation de critères d'admission multiples et la communication accrue
d'informations aux étudiants potentiels permettent sous certaines
conditions de mieux prévoir la réussite universitaire future des étudiants.
L'utilisation de critères d'admission multiples permet d'augmenter la sélectivité du
système et peut à ce titre avoir un effet dissuasif. Cependant, le recours à des
procédures de ce type ne se traduit pas nécessairement par un renforcement de
la sélectivité du processus. Ce résultat peut être obtenu par l'introduction de tests
d'entrée non sélectifs et par le renforcement de l'orientation pré-universitaire.

Conclusions principales en matière de mobilité1

 Le nombre d'étudiants mobiles, au sein de l'Union comme au niveau
international, est en augmentation. Certains pays ont dressé des obstacles à
la mobilité des étudiants, par exemple des quotas, ou des régimes différents de
frais de scolarité ou d'aide financière.

 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 pour les
étudiants, tout comme pour les établissements et 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 le type de mobilité de ceux qui entreprennent des études dans
l'enseignement supérieur.

Mesures recommandées pour une plus grande coopération dans les admissions
à travers l'Union européenne

Il serait possible d'améliorer sensiblement l'échange d'informations sur les conditions
d'admission à travers l'Europe. Les 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 de transaction liés aux candidatures
mobiles et renforcer l'attrait de chacun des systèmes européens d'enseignement
supérieur pour les candidats non nationaux.

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 initiative proactive de la part des institutions de l'Union européenne.

1 L'étude s'est focalisée sur la mobilité intra-européenne, c'est-à-dire sur la mobilité des candidats européens
entre les États membres de l'Union européenne.

2 Article 165 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
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 Option 1: maintien de la situation actuelle. Le maintien de la situation
actuelle 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 de
transaction relativement élevés, surtout si les étudiants présentent des
candidatures multiples.

 Option 2: un registre des agences d'admission pour l'échange de 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 des frais de mise en place minimes
mais présenterait de nombreux avantages: l'échange d’informations contribuerait
à promouvoir la mobilité, la qualité et l'équité dans les admissions ainsi que la
reconnaissance des qualifications.

 Option 3: un système de soutien aux agences nationales pour les
candidatures multiples d'un État à l'autre. Les institutions européennes
pourraient également concevoir une plate-forme à l'appui des systèmes nationaux
d'admission pour les étudiants mobiles, laquelle se focaliserait sur le problème
particulier des étudiants qui souhaitent présenter plusieurs candidatures.

Les options 2 et 3 entraîneraient certains coûts de mise en place mais réduiraient les
coûts des candidatures dans les États membres 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 organisant un atelier des parties prenantes à Bruxelles.

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 raisonnables qui ne s'appliquent pas
nécessairement à toute l'Europe, mais qui doivent faire l'objet d'une évaluation critique
en fonction des éléments particuliers liés au contexte de chaque pays.

Les recommandations, basées sur les trois dimensions principales de l'analyse, sont
notamment les suivantes:

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'information aux candidats potentiels
afin d'augmenter le taux d'obtention des diplômes, objectif essentiel du point de
vue de la qualité et de l'équité;

 de déterminer, par le système 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;
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 d'évaluer les pratiques actuelles en matière d'admission, en particulier 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 aux qualifications de l'enseignement secondaire et d'évaluer également
l'impact des coûts cachés des candidatures d'accès à l'enseignement supérieur et
leurs effets sur l'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, afin de garantir un
processus homogène entre les différents établissements d'enseignement
supérieur;

 d'encourager les organes chargés des admissions à réfléchir de façon critique au
calendrier des candidatures et à envisager, le cas échéant, de lancer et de
finaliser le processus de candidature au cours de l'année académique précédant le
début du parcours universitaire;

 de renforcer la coopération entre les universités et les écoles secondaires afin de
permettre aux étudiants de faire des choix bien informés, recommandation qui
s'avère pertinente également du point de vue de l'équité, comme signalé
précédemment.

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.
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1. INTRODUCTION

1.1. Tendances mondiales ayant un impact sur les admissions
Les systèmes d'admission à l'université doivent s'adapter à trois tendances principales
au niveau mondial. Tout d'abord, les systèmes d'admission doivent contrôler la capacité
des systèmes d'enseignement supérieur, auxquels on demande d'absorber une demande
sans cesse croissante. Le Conseil européen a défini un objectif de 40 % de diplômés chez
les 30-34 ans d'ici à 20203, poursuivant ainsi la tendance à l'expansion observée depuis
les années 1960, et ce seuil pourrait être dépassé. L'influente fondation américaine
Lumina a défini un "grand objectif" de 60 % de diplômés d'ici à 2025 aux États-Unis4. La
poussée internationale visant à accroître le nombre des diplômés de l'enseignement
supérieur a placé plusieurs systèmes d'enseignement supérieur dans une situation
difficile. Certaines données indiquent qu'il y a eu une baisse générale de l'équité des
résultats dans l'enseignement supérieur en Europe en fonction du milieu
socio-économique des parents, et ce depuis les années 1980 (Koucky et al., 2010).

Deuxièmement, les systèmes d'admission doivent s'adapter à l'évolution du paysage de
l'enseignement supérieur provoquée par l'expansion de la population estudiantine. Par
exemple, les établissements privés d'enseignement supérieur représentent une partie
considérable ou en expansion du secteur de l'enseignement supérieur dans certains pays
de l'Union européenne5. Cette expansion reproduit la tendance mondiale à la progression
du secteur privé à but lucratif, lequel répond dans une large mesure à une demande
d'enseignement supérieur que le système public n'est pas en mesure de satisfaire,
comme c'est le cas en Turquie et aux États-Unis, par exemple (Dittrich et
Weck-Hannemann, 2010).

Troisièmement, les systèmes d'admission doivent s'adapter à la mobilité croissante des
étudiants. Par exemple, selon l'UNESCO, les flux de mobilité entrante ont presque doublé
en Slovénie entre 2005 et 20116.

Combinées, ces tendances posent des questions qui touchent aux fondements même de
la relation entre l'université et la société. Les universités ne sont pas seulement des
outils de la société, elles en sont également des institutions (Olsen 2007:27). En Europe,
le fait que l'accès à l'enseignement supérieur ait été perçu traditionnellement comme un
droit dans certains pays et comme un privilège dans d'autres traduit les conceptions
différentes du rôle de l'université dans les divers pays. Un certain nombre de chercheurs
parlent de "contrat" pour désigner les relations entre l'université et la société (Gibbons
et al., 1994, Delanty, 2002; Kweik, 2014). Une étude récente faisant autorité lui préfère
le terme "pacte", qui met en exergue la dimension à long terme, non commerciale, d'une
relation qui demande des forces importantes pour la modifier (Maassen et Olsen, 2007).
D'autres, par contre, verront l'université comme un outil organisationnel permettant
d'imposer les préférences et les intérêts prédéfinis par un autre acteur, qu'il s'agisse de
l'État, de la partie intéressée ou du "client" particulier. Mais quel que soit le terme choisi,

3 Huit pays européens ont atteint les objectifs fixés par l'Union, voir Euractiv (2013), "EU targets hit 2020
education goal early", 12 avril, URL: http://www.euractiv.com/priorities/eu-countries-hit-2020-education-
news-519080.

4 Tranche d'âge non précisée. Pour de plus amples informations, voir:
http://www.luminafoundation.org/goal_2025.html.

5 Voir l'enseignement supérieur au Portugal, où l'enseignement privé est largement répandu, ou encore la
création d'universités à but lucratif au Royaume-Uni, par exemple.

6 La mobilité entrante des étudiants est utilisée pour représenter la mobilité des nouveaux entrants.
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on notera que la nature du lien intégré reconnaissant aux universités des droits et des
responsabilités est inscrite dans les documents fondateurs de l'enseignement supérieur
européen comme la Magna Charta Universitatum (1988), la déclaration de Bologne
(1999) et la recommandation du Comité des ministres du Conseil de l'Europe concernant
la liberté académique et l'autonomie des universités (2006).

Certains systèmes d'admission deviennent de plus en plus "intelligents" sous la pression
expansionniste. Aux États-Unis par exemple, l'Educational Testing Service élabore
actuellement des évaluations personnalisées au niveau de l'enseignement K-127

(maternelle, primaire et secondaire) et Pearson Edexcel, l'un des principaux fournisseurs
d'examens et de qualifications au Royaume-Uni et aux États-Unis, organise pas moins de
cinq types de qualifications différents8. D'autres systèmes sont restés relativement
statiques au cours des cinquante dernières années. En France, par exemple, le système
d'admission n'a guère changé depuis plusieurs décennies, malgré le bouleversement du
paysage de l'enseignement supérieur provoqué par la loi de 2008 sur la liberté et la
responsabilité des universités9.

1.2. Contexte politique
Le contexte politique qui transparaît dans les recherches est façonné par une dynamique
politique qui a donné à l'enseignement supérieur une place sans précédent dans la
politique économique et sociale de l'Union européenne.

Face à la mondialisation et à l'internationalisation croissante des systèmes
d'enseignement supérieur depuis les années 1990, les institutions de l'Union européenne
perçoivent de plus en plus les universités comme une solution aux problèmes
économiques et sociaux de l'Europe, dans la mesure où elles fournissent une
main-d'œuvre qualifiée, de la recherche de haut niveau et de la capacité d'innovation.
Les universités s'inscrivent dans un "triangle de la connaissance" entre l'éducation, la
recherche et l'innovation. L'un des objectifs explicites des politiques adoptées
récemment par les principales institutions de l'Union européenne est de rendre les
universités européennes plus compétitives ("plus attrayantes") au niveau mondial. Les
responsables politiques de l'Europe tiennent à ce que la capacité des universités
européennes en termes d'éducation, de recherche et d'innovation soit exploitée au profit
de l'économie européenne de la connaissance. L'un des instruments de cette stratégie
est le processus de Bologne, lancé en tant que processus intergouvernemental en 1999
dans le but de créer un Espace européen de l'enseignement supérieur, dont l'existence a
été formalisée en 2010. Le processus de Bologne se concentre sur l'enseignement
supérieur. Il s'efforce d'améliorer la compatibilité et la comparabilité des systèmes
des 47 pays européens participants, mais il vise également à stimuler la coopération et
l'adoption de valeurs communes.

Outre son soutien au processus de Bologne, les principales préoccupations de l'Union
européenne sont mises en évidence par sa stratégie de modernisation axée sur la
qualité, la gouvernance et le financement des établissements d'enseignement supérieur,
par son initiative visant à renforcer la coopération entre les universités et les entreprises
et par son engagement déjà ancien et fructueux en faveur des activités inscrites dans les
programmes au travers de certains aspects du programme d'activités tout au long de la
vie. C'est dans ce contexte général que le processus de Bologne et le programme de

7 Pour de plus amples informations, voir: http://www.ets.org/k12/programs/custom_assessments.
8 Pour de plus amples informations, voir: http://www.edexcel.com/quals/Pages/default.aspx.
9 Loi relative aux libertés et responsabilités des universités n° 2007-1199 du 10 août 2007.
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modernisation de l'UE10 s'engagent à porter à 20 % le pourcentage de la population
générale ayant connu une certaine forme d'éducation ou d'expérience de formation
transfrontalière d'ici à 2020. Une étape majeure a été le développement d'un cadre de
qualifications pour l'espace européen de l'enseignement supérieur, qui remonte aux
initiatives intergouvernementales visant à préciser les niveaux de l'enseignement
supérieur par les qualités et caractéristiques attendues d'un étudiant en fin de cycle. Ces
initiatives ont été progressivement intégrées. Par exemple, un cadre de qualifications
appelé "descripteurs de Dublin du 18 octobre 2004", tentative précoce de définition des
caractéristiques des différents niveaux d'enseignement supérieur, a été intégré au cadre
de qualifications de Bologne, puis, en 2005, au cadre de qualifications pour l'espace
européen de l'enseignement supérieur. En harmonie avec le processus de Bologne, la
Commission européenne a soutenu et élargi ces initiatives dans le domaine de la
Communauté européenne avec l'adoption du cadre européen de certifications, qui vient
compléter son soutien de longue date aux réseaux NARIC (National Academic
Recognition Information Centres, centres nationaux d'information sur la reconnaissance
académique des diplômes).

Parmi les contraintes peu étudiées susceptibles d'entraver la mobilité, on peut citer le
problème relevé par le Parlement européen dans la présente étude: quelles sont les
conditions d'accès à l'enseignement supérieur en Europe? L'OCDE et la Banque mondiale
ont réalisé des travaux par le passé, dans le but de comprendre les systèmes
d'admission au niveau international. La présente étude poursuit et élargit ces travaux
dans l'espoir que cette comparaison internationale demandée par le Parlement européen
contribue à une meilleure compréhension de la façon dont les divers pays utilisent les
systèmes d'admission pour faire face à ces défis. Cette analyse met également en
évidence l'importance de cette étude du Parlement européen pour la communication de
la Commission européenne de 2012 intitulée "Repenser l'éducation – Investir dans les
compétences pour de meilleurs résultats socio-économiques". Cette communication
présente la réflexion qui sous-tend la création de l'espace européen des compétences et
des certifications afin d'assurer "la transparence et [de] la reconnaissance des
certifications par-delà les frontières" (Commission européenne, 2012).

Notre étude témoigne également de l'intérêt croissant du Parlement européen pour
l'enseignement supérieur, illustré récemment encore par le rapport intitulé "Contribution
des institutions européennes à la consolidation et aux avancées du processus de
Bologne" et par la résolution du Parlement européen du 13 mars 2012 sur la contribution
des institutions européennes à la consolidation et aux avancées du processus de
Bologne.

1.3. Historique de l'intervention de l'Union européenne dans
l'enseignement supérieur

C'est au début des années 1990 que les organisations internationales ont commencé à
se pencher sur la question des admissions. Le Conseil de l'Europe et l'Unesco, qui
possèdent tous deux une longue tradition de création de codes de reconnaissance, ont
produit une convention conjointe en 1992. Ces travaux ont abouti à la Convention sur la
reconnaissance des qualifications de l'enseignement supérieur dans la Région
européenne, connue sous le nom de "Convention de Lisbonne de 1997", entrée en

10 Pour de plus amples informations, voir Commission européenne (2013), L'enseignement supérieur
européen dans le monde, communication COM(2013)499, Bruxelles, 11.7.2013, disponible à l'adresse:
http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0499:FIN:FR:PDF.
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vigueur en 1999. Cette convention est importante pour les débats actuels, au sens où
elle représente une évolution importante vers le rapprochement des conditions
d'admission des systèmes européens d'enseignement supérieur. Les principes généraux
de reconnaissance équitable et de non-discrimination inscrits dans cette convention ont
suscité un développement important des accords réciproques, bien que certains experts
lui reprochent son caractère général (Teichler et al., 2011).

Les systèmes d'admission sont un sujet délicat. Une tentative de trouver un terrain
d'entente entre les différents systèmes utilisés en Europe a contribué à précipiter une
crise institutionnelle au sein de la Communauté entre 1978 et 1982. Deux ans plus tôt,
les ministres de l'éducation s'étaient accordés sur une résolution préconisant une série
d'actions dans l'enseignement11. Certaines de ces actions étaient acceptables dans la
mesure où elles étaient conformes au traité instituant la Communauté économique
européenne (CEE) de 1957 (et donc adoptées par le Conseil en tant que tel), tandis que
d'autres relevaient de la coopération intergouvernementale dans l'enseignement
supérieur (les décisions politiques étant alors prises par les ministres de l'éducation
réunis au sein du Conseil). La raison de ce "regroupement" était qu'il permettrait à la
Commission d'utiliser les fonds de la CEE. Les mesures intergouvernementales
comprenaient une mesure considérée par les experts comme une contrainte majeure
pour la mobilité: celle des différents systèmes d'admission utilisés dans les neuf États
membres et pour lesquels le programme d'action proposait une "discussion" visant à
définir une "politique commune" pour des systèmes différents 12. Les experts ont proposé
cette idée, et la Commission les a suivis dans une communication de 197813, appelant de
ses vœux une discussion avec les représentants politiques du secteur de l'enseignement
supérieur afin de concevoir ensemble les idées possibles de "politique commune". Le
Conseil a toutefois refusé de recevoir la communication de la Commission, au motif que
cette communication, comme trois autres, sortait du cadre des compétences de la
Communauté tel qu'il est défini dans le traité CEE (Corbett, 2005:103). Le Comité de
l'éducation, composé de fonctionnaires et d'experts nationaux, a travaillé en coulisses
avec la Commission pour maintenir la proposition14, tandis que le Parlement européen
(bien avant l'époque de la colégislation) ne pouvait offrir qu'un soutien informel. Le refus
du Conseil "Éducation" de se réunir jusqu'en 1982 a provoqué un arrêt de l'élaboration
des politiques européennes en matière d'éducation à une phase précoce essentielle,
alors même que la Commission développait les programmes d'études conjoints qui
devaient aboutir finalement au programme Erasmus (Corbett, 2005).

Cette controverse historique explique au moins en partie pourquoi la question des
qualifications à l'entrée et des admissions a été laissée de côté si longtemps dans les
documents stratégiques de la CE et de l'UE consacrés à l'enseignement supérieur. Les
questions liées à l'accès sont pourtant un thème récurrent15 remontant à l'article 26,
paragraphe 1, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui prévoit que
l'enseignement supérieur doit être accessible à tous de façon égale sur la base du
mérite, un principe confirmé par la Conférence mondiale sur l'enseignement supérieur
organisée par l'UNESCO en 1998 (Eggins, 2010). Ces documents ont permis une

11 JO C 38 du 19.2.1976.
12 J0 C 38 du 19.2.1976, point 14(a).
13 COM(78)0468.
14 Pour de plus amples informations: Comité de l'éducation (1980), rapport général (adopté en substance par

le Conseil et par les ministres de l'éducation réunis au sein du Conseil lors de leur session du 17 juin 1980).
15 Par exemple, le communiqué de Londres sur Bologne de 2007 réaffirme la nécessité de respecter et de

promouvoir les principes de non-discrimination et d'accès équitable dans l'espace européen de
l'enseignement supérieur (point 1.5). Voir
http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/London_Communique18May2007.pdf.
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meilleure appréciation, au sein de l'Europe, de la façon dont les systèmes d'admission
s'intègrent à la dynamique complexe des systèmes éducatifs dans leur ensemble, depuis
les possibilités et les contraintes de l'offre d'éducation au niveau des écoles jusqu'à
l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur.

L'évaluation des systèmes d'admission doit reconnaître les limites d'une analyse axée
exclusivement sur un seul élément de l'enseignement supérieur.

Les études consacrées à l'admission sont également rares, à cause de la difficulté
d'obtenir des données comparables des divers pays. Les interprétations de certaines
caractéristiques communes de l'enseignement supérieur varient. Comme l'ont montré
Keiser et O'Heron (2005:15), il n'existe pas d'interprétation commune de la façon dont le
taux de participation est calculé dans les différents pays européens. En outre, les
statistiques comparées en matière d'entrée et de suivi du parcours portent généralement
sur l'ensemble de l'enseignement universitaire (y compris la formation technique et
professionnelle continue) plutôt que sur le seul enseignement supérieur.

Malgré ces limitations, la présente étude peut présenter des observations ayant des
conséquences potentielles sur l'orientation des politiques futures de l'Europe et des États
membres en matière d'enseignement supérieur, sur la base des données factuelles qui
montrent que les systèmes d'enseignement supérieur des pays européens présentent
des caractéristiques distinctes par rapport aux pays du reste du monde.

Ces caractéristiques sont les suivantes:

 entre 2005 et 2011, les pays européens examinés par l'étude ont connu une
augmentation du taux de mobilité dans le pays d'accueil16 supérieure à celle
observée en Australie, au Japon et aux États-Unis. Avec 2,49 % en 2011, ils
affichent également l'un des taux de mobilité sortante les plus élevés;

 les pays européens présentent toutefois certaines faiblesses par rapport à la
concurrence internationale. En 2012, les pays européens couverts par cette étude
présentaient un taux d'accès moyen à l'enseignement de troisième cycle
de 59,36 % de la tranche d'âge concernée. Cette moyenne est inférieure à celle
de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de la Corée du Sud et des États-Unis, mais
supérieure à celle du Japon. En 2010, ces pays présentaient également un taux
d'obtention des diplômes inférieur (36 %) à celui de l'Australie, du Canada, de la
Nouvelle-Zélande et des États-Unis (37,13 %). Parmi les pays européens, le
Royaume-Uni présentait le taux d'obtention des diplômes le plus élevé (OCDE
2012);

 hormis le Royaume-Uni, les pays européens possèdent généralement un système
d'admission ouvert. Ils se fient traditionnellement aux qualifications obtenues à
l'issue de l'enseignement secondaire comme principal critère d'accès, bien qu'il
existe des disparités entre les différents établissements et les différentes
disciplines et que certains pays, comme la Suède, recourent de plus en plus à des
tests d'aptitude et d'admission;

16 Le taux de mobilité dans le pays d'accueil désigne le nombre d'étudiants étrangers dans un pays donné
exprimé en pourcentage du nombre total d'étudiants de l'enseignement supérieur dans le même pays.
Glossaire de l'UNESCO, URL: http://www.uis.unesco.org/Pages/Glossary.aspx?SPSLanguage=FR.
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 dans de nombreux pays, les tests d'admission sont systématiques et disponibles à
l'échelle du pays (c'est le cas en Suède, en Allemagne et en France). Mais il arrive
aussi que les tests d'admission soient administrés de manière ad hoc, sans réelle
cohérence au sein d'un même secteur, comme on l'observe au Royaume-Uni et
en Australie.

1.4. Questions essentielles
La principale question de l'étude porte sur la façon dont les systèmes d'admission font
face aux défis évoqués ci-dessus. Cette question s'applique uniquement à l'accès au
premier niveau de l'enseignement supérieur.

De manière générale, l'étude se penche sur les questions suivantes:

 Comment les divers types de conditions d'accès contribuent-ils à un accès
équitable à l'enseignement supérieur, et comment facilitent-ils la mobilité des
étudiants en Europe, tout en respectant les normes de qualité?

 Quelles caractéristiques sont susceptibles de renforcer la coopération des États
membres à travers l'Union européenne?

Pour répondre à ces questions, la conception initiale de la recherche consistait en une
vue d'ensemble descriptive des conditions d'accès et en un élément d'évaluation.
L'élément d'évaluation a été renforcé après le lancement du projet par l'ajout des
trois dimensions d'analyse: équité, qualité et mobilité. La figure 1 présente les
trois phases de l'étude et leurs objectifs.

Figure 1: Trois phases de l'étude

Sources: auteurs, images téléchargées de Flickr
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1.5. Questions descriptives
Les questions descriptives se conforment aux questions définies par le cahier des
charges de l'étude.

 Quelles sont les conditions d'accès actuelles à l'enseignement supérieur en
Europe?

 Qui décide de leur forme concrète dans les différents pays et existe-t-il des
variations possibles au sein d'un même pays?

 Quelles sont les matières (obligatoires) dans lesquelles les étudiants sont tenus
de réussir pour obtenir leur diplôme de l'enseignement secondaire?

 Quels sont les examens et/ou autres qualifications d'accès prévus dans les cas où
le diplôme de fin de scolarité ne donne pas pleinement accès à l'enseignement
supérieur, et pour quels domaines d'études ces examens et/ou qualifications
sont-ils prévus?

Ces questions visent à générer des informations concernant chaque système d'admission
et à préparer le terrain en vue d'une évaluation plus approfondie.

1.6. Questions d'évaluation
Les questions d'évaluation sont fondées sur les trois dimensions de l'étude: équité,
qualité et mobilité. Ces trois dimensions correspondent aux objectifs stratégiques mis en
exergue par le Conseil de l'Union européenne dans ses "Conclusions [...] sur un cadre
stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la
formation ("Éducation et formation 2020")", 9845/09.

Ces objectifs stratégiques sont notamment:

 faire de l'apprentissage tout au long de la vie et de la mobilité une réalité;

 améliorer la qualité et l'efficacité de l'éducation et de la formation;

 favoriser l'équité, la cohésion sociale et la citoyenneté active (un quatrième
objectif stratégique était d'encourager la créativité et l'innovation, y compris
l'esprit d'entreprise, à tous les niveaux de l'éducation et de la formation).

Pour pouvoir décrocher un diplôme de l'enseignement supérieur, il faut avoir passé
deux étapes. Au niveau de l'enseignement secondaire, les candidats doivent avoir
terminé leur parcours scolaire avec fruit (ce parcours débouche typiquement sur des
examens et sur la délivrance d'un certificat ou d'un diplôme). L'admission à
l'enseignement supérieur peut également reposer sur la reconnaissance d'un
apprentissage non formel ou informel, comme par exemple l'expérience professionnelle,
comme l'indique la catégorie "autre". En outre, au niveau de l'enseignement supérieur,
les candidats doivent satisfaire à certaines conditions d'admission supplémentaires,
qu'elles soient normalisées (identiques dans l'ensemble de l'État membre) ou non. Les
conditions d'admission supplémentaires peuvent inclure des tests et des examens, des
formulaires de candidature, des entretiens ou la présentation de documents
supplémentaires.
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Les problèmes d'équité se posent principalement au niveau de l'accès à l'enseignement
supérieur. La qualité est une dimension transversale liée à la fiabilité et à la validité de
l'enseignement secondaire et des qualifications et critères d'accès à l'enseignement
supérieur. On notera que les limites entre l'équité et la qualité sont souvent floues et
que, par conséquent, les recommandations de politique formulées par cette étude ne
relèvent pas toujours strictement de l'une ou de l'autre catégorie17. La mobilité concerne
la mesure dans laquelle les candidats s'inscrivent dans l'enseignement supérieur dans un
autre pays.

La présente étude évalue les systèmes d'admission, leurs acteurs, les procédures et les
tests d'admission du point de vue de ces trois dimensions.

Équité

L'équité désigne l'aptitude d'un système d'admission à assurer des résultats équitables
en ce qui concerne l'admission des groupes démographiques, ethniques et sociaux
particuliers (y compris les étudiants issus des milieux défavorisés, les minorités
ethniques, les étudiants handicapés et les étudiants adultes).

L'équité des admissions est une notion complexe et sujette à controverse. Aux fins de la
présente étude, l'équité des admissions s'entend à deux niveaux tirés des travaux de
l'OCDE (Field et al., 2007). Le premier niveau consiste à faire en sorte que tous les
candidats soient traités de façon "juste" et que le système d'admission représente
correctement les résultats et le potentiel des étudiants, sans générer lui-même de
différence de traitement. Ce point est étroitement lié à la validité et à la fiabilité d'un
système d'admission. Le deuxième niveau part du principe que le système d'admission
doit présenter des caractéristiques correctives et réduire les inégalités de départ, par
exemple celles liées au niveau d'éducation des parents ou encore aux revenus, au genre
ou à la tranche d'âge des personnes concernées.

Les questions examinées correspondant à l'équité sont les suivantes:

 Quelles sont les différences d'accès à l'enseignement supérieur en fonction du
niveau d'éducation ou de revenus des parents?

 Dans quelle mesure les systèmes traitent-ils chaque candidat de façon "juste"?

 En quoi les conditions d'accès influent-elles sur les possibilités d'accéder à
l'enseignement supérieur et d'obtenir un diplôme?

Qualité

La qualité est un concept à multiples facettes. Elle inclut des considérations relatives au
processus d'admission (par exemple, les procédures de candidature) ainsi qu'aux
résultats de l'admission (par exemples, les étudiants admis dans l'enseignement
supérieur) et aux résultats à long terme (par exemple, les taux d'obtention du diplôme).

17 Pour illustrer ce point, on peut considérer le pouvoir prédictif des systèmes d'admission. La capacité d'un
système d'admission à associer les candidats au diplôme qu'ils ont le plus de chances d'obtenir pourrait être
considérée comme un objectif de qualité des systèmes d'admission, dans la mesure où celle-ci augmente le
taux global d'obtention des diplômes. Mais cette considération est également importante pour des raisons
d'équité, puisque les étudiants des milieux défavorisés sont ceux qui risquent le plus de ne pas terminer
leurs études. Un système d'admission qui oriente les candidats vers le diplôme le mieux approprié présente
donc un avantage considérable pour les candidats issus des milieux défavorisés, et contribue donc aussi à
l'objectif d'équité.
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La notion de qualité intègre des notions basées sur les conditions d'admission
elles-mêmes et porte sur la question de savoir si un système d'admission est fiable et
valide pour ce qui est de la prédiction des résultats futurs d'un étudiant
(Matross-Helms, 1998). La qualité couvre également l'ensemble du système d'admission
et la question de savoir si ce système est efficient. Un système efficient présente des
coûts de transaction peu élevés pour les étudiants, les administrateurs et les universités.
Ces coûts de transaction comprennent le temps passé à compléter ou à traiter les
candidatures. Les systèmes d'admission efficients permettent également d'orienter les
candidats vers les filières qui leur permettront d'obtenir un diplôme. En d'autres termes,
ils sont valides au sens où ils permettent de prédire la réussite future des étudiants à
l'université (Tuijnam, 1990:455).

La question examinée en ce qui concerne l'équité est la suivante:

 Comment les différents types de conditions d'accès contribuent-ils aux normes
universitaires et à la qualité du service telle qu'elles sont définies par chaque
entité nationale?

Mobilité

Un étudiant mobile est un étudiant qui a déménagé pour ses études18. Ce concept
désigne les étudiants mobiles au sein de l'Union comme au niveau international, et
couvre les flux entrants et sortants.

On considère que la mobilité des étudiants de l'Union européenne relève des règles du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) concernant la
citoyenneté: chaque citoyen a le droit de se porter candidat à n'importe quelle université
au sein de l'Union européenne et des pays associés et d'être traité de façon équitable.
Les candidats internationaux (issus des pays tiers) ne bénéficient pas du principe
d'égalité de traitement prévu par le traité pour les citoyens de l'Union. La mobilité est
devenue un concept politiquement sensible, désormais lié aux questions d'immigration et
de contrôle des visas.

Les institutions de l'Union s'accordent à penser que, pour faciliter la mobilité entre les
divers systèmes, il faut que les qualifications et les critères d'entrée soient comparables,
portables (les candidats doivent pouvoir faire valoir leurs qualifications dans d'autres
pays) et transférables, c'est-à-dire que le pays d'accueil peut reconnaître ces
qualifications.

En outre, les systèmes d'admission doivent disposer de procédures de mobilité verticale,
c'est-à-dire pour les cas où un étudiant passe d'un établissement à l'autre au sein d'un
même système d'enseignement supérieur, typiquement d'un établissement perçu
comme étant de moindre qualité vers un établissement considéré comme étant de
qualité supérieure. Ils doivent également gérer la mobilité horizontale entre les États,
dans laquelle des étudiants se déplacent entre deux États où ils jouissent du même
statut que les étudiants nationaux, et la mobilité horizontale internationale, dans laquelle
des étudiants passent d'un pays à un autre en qualité d'étudiants étrangers ou

18 Définition basée sur le glossaire de l'UNESCO (UNESCO, 2012). La définition des étudiants mobiles
internationaux est proche de la définition des étudiants étrangers. Selon l'OCDE (OCDE, 2003) les étudiants
étrangers sont des personnes admises dans un pays autre que le leur, généralement dans le cadre de
permis spéciaux ou de visas, dans le but particulier d'accomplir des études précises dans un établissement
agréé du pays d'accueil.
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internationaux sans bénéficier du même statut que les étudiants nationaux. Les coûts de
transaction sont devenus préoccupants pour certains États membres du fait que la
mobilité n'est pas unipolaire, mais multipolaire. En d'autres termes, les étudiants
peuvent présenter leur candidature auprès d'établissements de divers États membres, ce
qui risque d'accroître leurs coûts de transaction ainsi que les coûts de transaction des
établissements qui reçoivent les candidatures.

Les questions relatives à la mobilité sont notamment les suivantes:

 Quelle est la validité, dans le pays de destination, des qualifications ou des
examens de l'enseignement secondaire du pays d'origine?

 Quelles dispositions les systèmes d'admission prévoient-ils pour les candidats
étrangers (de l'Union et internationaux)?

 Comment les systèmes fédéraux facilitent-ils la mobilité d'un État à l'autre?

 Comment la mobilité pourrait-elle être facilitée dans l'Union européenne au
niveau de l'accès à l'enseignement supérieur?

 Dans quelle mesure les bonnes pratiques en matière de qualifications nécessaires
à l'entrée seraient-elles applicables à d'autres contextes nationaux?

Ces questions non seulement couvrent les données indiquant comment chaque pays
gère la mobilité des étudiants, mais elles mettent également à profit l'expérience de
divers systèmes fédéraux comme les États-Unis, l'Australie ou l'Allemagne pour
comprendre comment ces systèmes gèrent la mobilité entre les États. Cette évaluation a
poussé l'équipe de recherche à se concentrer sur deux problèmes particuliers pour
formuler des recommandations politiques:

 Comment encourager une coopération plus étroite et un échange de bonnes
pratiques en matière d'admission afin de promouvoir la qualité, l'équité et la
mobilité?

 Quels sont les problèmes et solutions concernant la mobilité des candidats, en
particulier lorsque les candidats présentent leurs candidatures dans plusieurs
États membres?
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2. MÉTHODOLOGIE
La présente étude entreprend une comparaison de dix systèmes d'admission et utilise
pour ce faire trois outils: une analyse de la littérature, une analyse comparative d'études
de cas et une comparaison d'indicateurs fondamentaux. L'utilisation de cas comparatifs a
permis à l'équipe de recherche de souligner les particularités des pays européens et de
fournir une variété d'informations suffisante pour évaluer les avantages et les
inconvénients comparatifs des divers systèmes selon la méthode de différence (Mill,
1843). Cette approche suit également la logique de reproduction de Yin (1984), selon
laquelle les études de cas qui utilisent des procédures similaires sur une question de
recherche permettent d'améliorer notre compréhension. Chacun des systèmes nationaux
d'admission peut être perçu différemment par les divers groupes de parties prenantes,
c'est pourquoi les études de cas ont recouru aux entretiens avec les parties prenantes,
en plus de l'aperçu de la littérature académique et politique, afin de traduire la diversité
des points de vue (Becker et Bryman, 2004: 254-56). Cette approche a pour
conséquence que certaines questions risquent d'avoir plus de visibilité ou, inversement,
de disparaître du paysage dans les études relatives à certains pays. Cette différence
s'expliquera mieux dans ces cas par la perspective particulière des parties prenantes que
par la prééminence réelle ou, inversement, par l'absence relative du problème concerné.
Cet aspect est particulièrement pertinent pour déterminer les points forts et les
faiblesses de chaque système (chapitres 4, 5 et 6). Ces points forts et faiblesses ont été
compilés sur la base de l'expérience qu'ont les personnes interrogées de leurs propres
systèmes nationaux d'admission plutôt que sur la base de critères de référence
généralisables et comparables. En outre, dans la mesure où elle se base sur la collecte
de données relativement peu structurées, cette approche basée sur des études de cas
rend les chercheurs prudents quant à la possibilité de généraliser les conclusions
présentées.

2.1. Vue d'ensemble statistique
L'étude utilise des données statistiques internationales afin de disposer de mesures
comparables pour les divers pays. Ces données sont présentées et examinées dans les
chapitres de fond concernés. On constate un manque important de données ciblant les
candidats à l'enseignement supérieur dans toute l'Europe. C'est la raison pour laquelle
l'étude présente différentes sources de données afin d'être aussi complète que possible.
Cependant, chacune des sources utilisées possède ses propres limitations qu'il convient
de reconnaître d'emblée, notamment en ce qui concerne les mesures de l'équité. Ces
statistiques fournissent une vue d'ensemble descriptive des facteurs pertinents relatifs à
l'admission dans chaque pays.

Nous présentons ci-dessous quelques-unes de ces statistiques descriptives concernant
l'équité, la qualité et la transférabilité, et nous résumons les principaux problèmes
méthodologiques en rapport avec celles-ci.

Mesure de l'équité. La mesure de l'équité est un problème à multiples facettes. Tout
d'abord, il n'existe pas de définition unique de l'équité, de sorte que le premier problème
consiste à définir ce que l'indicateur doit mesurer au juste. Malgré ce problème de
définition, il semble opportun d'utiliser deux interprétations opérationnelles de l'équité, à
savoir l'équité d'accès et l'équité de résultat sur la base des origines socio-économiques
des étudiants, ces deux critères étant pertinents pour les systèmes d'admission (voir le
point 1.6 et l'introduction du chapitre 4 pour une discussion des différentes notions
d'équité). Une fois ces deux notions en place, un deuxième problème apparaît, à savoir
comment mesurer (les deux interprétations de) l'équité. À cet égard, il semble inévitable
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de faire un compromis entre le caractère approprié des indicateurs et leur fiabilité. Pour
saisir l'équité d'accès et de résultat dans les systèmes d'enseignement supérieur, nous
pouvons employer des données quantitatives (comme les taux d'accès et d'obtention des
diplômes), des données provenant des enquêtes (par exemple, Eurostudent) ou des
indices composites (comme l'indice de l'inégalité de Koucky et al. (2010)). Toutes ces
approches ont leurs faiblesses: les données quantitatives sont généralement plus fiables
que les données des enquêtes ou les indicateurs composites, mais elles peuvent être
moins adaptées pour saisir la notion d'équité19. D'un autre côté, l'enquête Eurostudent
ou l'indice d'inégalité sont des mesures explicites de l'inégalité dans l'enseignement
supérieur et donc des données mieux adaptées à nos fins, mais ces données présentent
des limitations potentielles en termes de fiabilité (par exemple, voir OCDE (2008)
concernant les faiblesses potentielles des indicateurs composites et les questions
concernant le "parti-pris d'aspiration sociale" et la représentativité des répondants aux
enquêtes dans Van de Mortel (2008) et Johnson, Buttolph et Reynolds (2005)).

Au sens strict, une mesure fiable et adéquate de la relation entre l'équité dans l'accès à
l'enseignement supérieur et le type de système d'admission devrait se baser sur une
comparaison entre la composition socio-économique des candidats à l'enseignement
supérieur et la composition socio-économique des étudiants reçus20. Des données de ce
type ne sont toutefois pas disponibles dans tous les pays de l'étude de cas. Tout en
gardant à l'esprit les limitations potentielles (que ce soit du point de vue de leur
caractère adéquat que de leur fiabilité) des mesures mentionnées ci-dessus, nous
présentons donc une vue d'ensemble statistique à travers les pays sélectionnés en
utilisant les données existantes concernant l'équité. Pour les raisons évoquées, les divers
indicateurs présentés ne nous permettent pas de conclure à des relations de cause à
effet, mais uniquement de présenter des liens descriptifs entre les indicateurs
concernant l'équité et les types de systèmes d'admission, confirmés si possible par des
méthodes qualitatives comme les entrevues avec les parties prenantes.

Afin de fournir des informations concernant l'équité en matière d'accès, nous présentons
donc: (i) le pourcentage d'entrants dans des formations de troisième cycle de type A
(nécessitant pour la plupart des recherches intensives) par rapport à la population totale
de la tranche d'âge correspondante, y compris les étudiants internationaux21 de l'OCDE
(2012:348), et (ii) les données de l'enquête Eurostudent (2011b: 61), qui regroupe les
pays en quatre catégories (catégorie inclusive, exclusive et deux catégories de
transition), selon un classement des pères des étudiants universitaires en fonction de
leur niveau d'éducation, et examine la représentativité de ce groupe par rapport à la
tranche d'âge correspondante dans la population générale.

19 Voir par exemple Busemeyer (2012: 28), qui considère les taux d'accès comme "une mesure très
imparfaite des inégalités dans l'éducation".

20 Nous remercions un relecteur anonyme pour cette observation.
21 Selon l'OCDE (2012: 348), les taux d'entrée estiment la proportion de personnes susceptibles d'accéder à

un type spécifique de programme d'enseignement de troisième cycle au cours de leur vie. Les statistiques
de l'OCDE ajoutent la définition suivante des nouveaux entrants: "les nouveaux entrants d'un niveau
d'éducation sont les étudiants entamant tout programme aboutissant à une certification reconnue à ce
niveau d'éducation pour la première fois, que les étudiants en question accèdent à ce programme dès son
début ou à une phase avancée du programme. Les personnes qui reprennent des études à un niveau donné
après une période d'absence à ce niveau ne sont pas considérées comme de nouveaux entrants. Les
étudiants étrangers qui s'inscrivent pour la première fois dans le pays pour lequel les données sont
communiquées sont considérés comme de nouveaux entrants, quelle que soit leur éducation antérieure
dans d'autres pays. Leur année d'entrée est calculée comme l'année de fin de l'année scolaire." Source:
métadonnées OCDE, 2014, URL: http://stats.oecd.org/BrandedView.aspx?oecd_bv_id=edu-data-
en&doi=data-00208-en.
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Afin de fournir des informations concernant l'équité des résultats, nous présentons: (i)
les taux d'obtention des diplômes, c'est-à-dire le pourcentage de diplômés à l'âge
typique d'obtention du diplôme, sur la base des chiffres de l'OCDE (OCDE 2012:67)22, et
(ii) l'indice d'inégalité calculé par Koucky et al. (2010), qui mesure la probabilité
d'obtenir un diplôme compte tenu du milieu parental. Plus l'indice est élevé, plus les
systèmes concernés sont inéquitables, c'est-à-dire plus le milieu parental influe sur les
chances d'obtenir un diplôme.

Mesure de la qualité. Les taux d'entrée et d'obtention d'un diplôme fournissent
également une certaine mesure de la qualité d'un système. Un pourcentage élevé de
nouveaux entrants associé à un taux faible d'obtention des diplômes pourrait indiquer
que de nombreux étudiants ne parviennent pas à passer d'une année à l'autre. Ces
difficultés pourraient s'expliquer par le fait que le système d'admission ne les a pas
orientés vers le programme d'étude qui leur convient ou n'a pas mis en évidence
l'absence de compétences nécessaires pour réussir un programme d'études donné.

Mesure de la transférabilité. Les données relatives au taux de mobilité dans le pays
d'accueil (étudiants entrants) et au taux de mobilité vers l'étranger (étudiants sortants)
donnent une indication de la mesure dans laquelle chaque système favorise ou entrave
la mobilité des étudiants. Ces données proviennent du centre de données de l'UNESCO23.
Elles sont présentées de façon chronologique (2005-2011) afin de dévoiler les
tendances. Divers modèles de mobilité sont pertinents en matière d'admission,
notamment les taux de mobilité dans le pays d'accueil et vers l'étranger aux niveaux
international, européen, inter-États et interrégional. La présente étude se concentre sur
la mobilité entrante et sortante entre les pays. Il n'a pas été tenu compte des données
manquantes dans un nombre réduit de cas, afin d'éviter les incohérences.

Ces données visent à fournir une vue d'ensemble des tendances en matière de mobilité.
Outre les systèmes d'admission, d'autres facteurs peuvent également avoir une
incidence sur la mobilité. On peut citer par exemple les dimensions des territoires où une
langue est parlée, les liens historiques, et l'attrait des programmes éducatifs. Une
analyse plus approfondie serait nécessaire au sujet des flux d'étudiants et des tendances
des candidatures, afin de pouvoir tirer des conclusions plus poussées concernant la
mobilité.

La présente étude s'intéresse en particulier à la mobilité horizontale internationale à
l'intérieur de l'Union, conformément au principe européen fondamental de citoyenneté et
de libre-circulation et de liberté de résidence dans tous les États membres inscrit à
l'article 21 du traité FUE.

2.2. Comparaison des études de cas
La présente étude comprend une comparaison internationale de dix pays sélectionnés
comme études de cas. Six de ces pays font partie de l'Union européenne, un autre est
un pays candidat et les trois restant sont des points de référence internationaux. La
figure 2 ci-dessous montre les pays sélectionnés dans le cadre de l'étude.

22 Le rapport de l'OCDE (2012: 61) ajoute que les taux d'obtention de diplôme représentent le pourcentage
estimé de personnes d'une tranche d'âge donnée dont on prévoit qu'elles obtiendront un diplôme au cours
de leur vie. Cette estimation se base sur le nombre des diplômés en 2010 et sur la distribution des âges à
l'intérieur de ce groupe.

23 Pour de plus amples informations concernant le centre de données de l'UNESCO, voir:
http://stats.uis.unesco.org/unesco/tableviewer/document.aspx?ReportId=143.
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Figure 2: Les pays étudiés

Source: auteurs

Les pays de l'Union européenne sélectionnés sont l'Allemagne, la France, l'Italie, le
Royaume-Uni (avec une attention particulière accordée à l'Angleterre), la Slovénie et la
Suède. La Turquie est le pays candidat et l'Australie, les États-Unis et le Japon servent
de points de comparaison internationaux.

2.3. Analyse comparative des pays
Le tableau suivant situe les études de cas sélectionnées dans un contexte plus large
de 20 pays pour lesquels il existe des données comparables concernant les systèmes
d'enseignement supérieur (Sargeant et al., 2012).

Au niveau international, la majorité des pays appliquent une sélection à l'entrée dans les
universités. Quatorze systèmes sont sélectifs, tandis que six pays appliquent un système
d'admission ouvert. Tous les pays qui utilisent un système d'admission ouvert se situent
en Europe.

Les taux d'accès ne semblent pas nécessairement refléter le type de sélection à l'entrée
dans les universités. Parmi les systèmes d'enseignement supérieur ayant des taux
d'accès élevés, on peut citer la Slovénie, l'Australie, la Corée du Sud, les Pays-Bas, la
Nouvelle-Zélande et la Suède. Quelques-uns de ces pays appliquent des systèmes
sélectifs, d'autres des systèmes ouverts (la Slovénie et les Pays-Bas possèdent des
systèmes d'admission ouverts).

Les pays qui utilisent des systèmes d'admission ouverts présentent des taux d'obtention
des diplômes relativement faibles (32 % en moyenne, par comparaison avec la moyenne
internationale de 37,13 %). En moyenne, les niveaux d'inégalité sont identiques dans les
systèmes d'admission ouverts et dans les systèmes sélectifs. Par ailleurs, la plupart des
pays exigent un diplôme de fin d'études secondaires obtenu par examen (avec la
possibilité de tests supplémentaires par matière). Certains pays, comme le Japon, la
Corée du Sud, Singapour et les États-Unis, utilisent des tests normalisés
supplémentaires, une pratique moins répandue en Europe. Enfin, certains pays



Qualifications et examens d'admission dans l'enseignement supérieur en Europe: comparaison
__________________________________________________________________________________________

31

appliquent des normes supplémentaires comme un examen de fin de secondaire en
deux phases (au Royaume-Uni et à Singapour), des formulaires de candidature et des
entretiens.

Enfin, les pays présentent des schémas de mobilité différents. Certains pays ont des
pourcentages relativement élevés d'étudiants mobiles dans le pays par rapport aux
étudiants partant à l'étranger. C'est le cas de l'Australie, de la France, de l'Allemagne, de
l'Irlande, de l'Italie, du Japon, des Pays-Bas, de la Nouvelle-Zélande, de Singapour, de la
Suède, de la Suisse et du Royaume-Uni. Par contre, d'autres pays, comme la Corée du
Sud, la Slovénie et la Turquie, ont plus d'étudiants qui partent à l'étranger que
d'étudiants étrangers qui viennent étudier dans le pays.
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Tableau 1: Comparaison internationale

Pays Géographie Condition
d'accès

Sélection
[1]

Indice
d'inégalité

Taux
d'accès

Taux
d'obtention

d'un
diplôme

Mobilité
vers le
pays

Mobilité
vers

l'étranger

Australie Autre pays
tiers

Diplôme et
classement de
fin de
secondaire

Sélectif – 96,50 % 50,00 % 19,83 0,82

Canada Autre pays
tiers

Diplôme de
l'enseignement
secondaire

Sélectif – – 36,00 % – –

France UE
occidentale

Diplôme de fin
de secondaire Ouvert 48 – – 11,87 2,6

Allemagne UE
occidentale

Diplôme de fin
de secondaire Ouvert 50 42,50 % 30,00 % 7,52 4,1

Hongrie
UE – Europe
centrale et
orientale

Notes du
secondaire et
examens de
maturité

Sélectif 68 54,00 % 31,00 % 4 2,11

Irlande UE
occidentale

Certificat de fin
de secondaire Sélectif 35 55,90 % 47,00 % 10,7 10,44

Italie UE
méridionale

Diplôme de fin
de secondaire Ouvert – 49,10 % 32,00 % 3,74 2,4

Japon Autre pays
tiers

Examens
multiples et
examens
d'entrée à
l'université

Sélectif – 50,70 % 40,00 % 3,9 0,93

Corée du Sud Autre pays
tiers

Diplôme de
l'enseignement
secondaire
Test normalisé

Sélectif – 71,10 % – 2 3,81

Pays-Bas UE
occidentale

Diplôme de fin
de secondaire Ouvert 45 65,50 % 42,00 % 5 1,7
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Nouvelle-
Zélande

Autre pays
tiers

Achèvement de
matières et de
niveaux
particuliers
Dossiers et
entretiens

Sélectif – 79,60 % 47,00 % 15,57 1,98

Singapour Autre pays
tiers

Notes de
l'enseignement
secondaire
attribuées en
deux phases

Sélectif – – – 20,22 8,89

Slovénie
UE – Europe
centrale et
orientale

Diplôme de fin
de secondaire

Ouvert
*24 43 76,70 % 29,00 % 1,84 2,39

Afrique du
Sud

Autre pays
tiers

Certificat
d'enseignement
secondaire et
"parrainage" à
l'inscription

Sélectif – – – – –

Espagne UE
méridionale

Certificat de fin
de scolarité Sélectif 51 51,50 % 30,00 % 3,2 1,32

Suède UE -
nordique

Test d'aptitude
standardisé et
résultats du
secondaire

Sélectif 42 75,90 % 37,00 % 7,88 3,51

Suisse Pays voisin
Diplôme de
l'enseignement
secondaire

Ouvert 55 – 31,00 % 16,22 4,58

Turquie

Pays
candidat à
l'UE

Examen
d'entrée Sélectif* – 40,10 % 23,00 % 0,82 1,33

24 L'astérisque indique l'évaluation des auteurs, le pays concerné n'étant pas repris dans Sargeant et al. (2012).
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RU
(Angleterre)

UE
occidentale

Notes de fin de
secondaire
attribuées en
deux phases
Entretien

Sélectif 47 63,10 % 51,00 % 16,85 1,08

États-Unis Autre pays
tiers

Test d'aptitude
standardisé et
formulaire de
candidature

Sélectif – 74,30 % 38,00 % 3,38 –

Moyenne
européenne - - - 48,40 59,36 % 36,00 % 8,07 3,29

Moyenne
générale - - - - 63,10 % 37,13 % 8,59 3,18

Sources: Sargeant et al., 2012; OCDE 2012: 67 et 348; Koucky et al., 2010: 31; centre de données de l'UNESCO
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Les pays sélectionnés pour servir d'études de cas répondent à cinq conditions
fondamentales.

Tout d'abord, ils représentent un équilibre géographique, dans la mesure où la liste
compte des pays de l'Ouest de l'Union européenne, un pays nordique de l'Union, un pays
méridional de l'Union, un pays du centre et de l'Est de l'Union et un pays candidat. Les
pays tiers sont les États-Unis, l'Australie et le Japon. La dimension géographique de
l'étude revêt une grande importance, car on sait que les performances des systèmes
d'enseignement supérieur et les politiques influant ces performances représentent des
groupements géographiques (Universitas21, 2012).

Deuxièmement, les études de cas couvrent différents types de conditions d'accès. La
plupart des pays exigent des qualifications de l'enseignement secondaire, mais les
examens d'entrée sont répandus en Turquie et en France. Le Japon recourt à des
examens multiples, tandis que les tests d'aptitude normalisés sont répandus aux
États-Unis (avec des examens compétitifs [concours] pour l'accès aux "grandes
écoles" en France). Les candidats suédois sont sélectionnés sur la base de notes
minimales et d'un test d'aptitude normalisé. L'Australie utilise un calcul particulier,
appelé "the Australian Tertiary Admission Rank" (ATAR, le "classement australien
d'admission à l'enseignement de troisième cycle") afin de comparer les performances
des étudiants lors de leur dernière année dans l'enseignement secondaire25.

Troisièmement, les différents types de conditions d'accès sont associés à différents
degrés de sélectivité pour l'accès à l'enseignement supérieur et à différentes structures
d'écoles. Deux tiers des pays de l'Union européenne sélectionnés utilisent un système
d'admission ouvert dans lequel le respect d'un critère minimal garantit l'accès, tandis
que, dans l'ensemble, la majorité des études de cas pratiquent une certaine forme de
sélection pour l'admission à l'enseignement supérieur. La catégorisation de la sélectivité
d'un système ne reflète pas nécessairement les taux d'accès. Ainsi, l'Allemagne possède
en principe un système ouvert, mais 42,5 % seulement d'une tranche d'âge donnée
accèdent à l'enseignement de troisième cycle. Aux États-Unis, au contraire, le système
en principe sélectif n'a pas empêché 74,3 % d'une tranche d'âge donnée d'accéder à
l'enseignement de troisième cycle en 2007 selon l'OCDE. En d'autres termes, un système
peut être sélectif tout en accueillant une proportion plus importante de la population que
les systèmes ouverts, qui peuvent avoir un nombre total de places disponibles inférieur,
et diverses conditions et filières pour accéder à l'enseignement supérieur.

Quatrièmement, les systèmes des pays sélectionnés varient également du point de vue
de la structure et de la différenciation de leurs écoles secondaires, c'est-à-dire de la
façon dont ils orientent les étudiants en fonction de leurs aptitudes. L'Australie, les
États-Unis et la Suède possèdent un système unitaire d'enseignement secondaire
supérieur, qui accueille tous les étudiants quelles que soient leurs aptitudes.
L'Allemagne, la France, l'Italie et le Japon ont différents types d'écoles destinés à des
étudiants présentant différentes aptitudes. Il s'agit généralement de filières générales
("académiques") et professionnelles. L'Angleterre possède un système mixte dans lequel
les étudiants peuvent choisir de se spécialiser dans des filières générales ou
professionnelles.

Cinquièmement, ces systèmes d'enseignement supérieur s'inscrivent dans divers types
de systèmes politiques, avec divers degrés de contrôle, comme le résume le tableau 2.

25 Le Queensland n'utilise pas ce système.
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Tableau 2: Vue d'ensemble des régimes de réglementation dans les pays
utilisés pour les études de cas

PAYS RÉGLEMENTATION
France Le ministère définit les politiques, lignes directrices et programmes

nationaux. Responsabilité de l'enseignement secondaire supérieur
déléguée aux régions via les "académies".

Allemagne Les États fixent des orientations. La Conférence permanente des
ministres de l'éducation et de la culture des 16 États (Länder) est le
principal instrument de coopération au niveau national.

Italie Système centralisé. Délégation formelle croissante des compétences
du gouvernement central aux régions, provinces,
municipalités/communes, jusqu'aux écoles.

Slovénie Règles définies par les établissements d'enseignement supérieur
eux-mêmes. Des décrets ministériels plafonnent à 10 % l'admission
d'étudiants étrangers.

Suède Les communes organisent le fonctionnement des écoles sur la base de
lignes directrices émises par le ministère national. Les universités
décident des admissions, mais le gouvernement fixe un plafond au
moyen de conditions de financement et définit des objectifs par
discipline.

RU
(Angleterre)

L'éducation est une compétence décentralisée au Royaume-Uni. Les
ministères définissent une partie des réglementations.

Australie Responsabilité des États et territoires. Le gouvernement fédéral
encourage la cohérence au niveau national. La collaboration est
organisée par l'intermédiaire du Conseil permanent de l'éducation
scolaire et de la petite enfance (Standing Council on School Education
and Early Childhood, SCSEEC).

Japon Le ministère supervise les préfectures responsables du
fonctionnement de l'enseignement secondaire supérieur et les
communes responsables de l'enseignement obligatoire. Les universités
et écoles supérieures définissent leurs propres procédures
d'admission.

Turquie Responsabilité du gouvernement et des écoles et établissements
d'enseignement supérieur.

États-Unis Chaque État définit des orientations politiques. Les districts locaux
gèrent les écoles dans le respect de ces orientations. Certaines
initiatives nationales (fédérales) influencent les orientations politiques
des États. Les prestataires de formations fixent leurs propres critères
d'admission.

Source: Sargeant et al., 2012

Comme indiqué au tableau 2, les systèmes fédéraux (Allemagne, Australie, États-Unis),
le système décentralisé britannique, ainsi que les systèmes français et italien plus
centralisés sont représentés. Les systèmes décentralisés et fédéraux peuvent afficher
des différences plus importantes entre les régions, mais ils n'excluent pas une certaine
forme de coordination fédérale. En Australie, par exemple, le gouvernement fédéral
encourage la cohérence au niveau national. La collaboration est organisée par
l'intermédiaire du Conseil permanent de l'éducation scolaire et de la petite enfance
(Standing Council on School Education and Early Childhood, SCSEEC). En Allemagne, la
Conférence permanente des ministres de l'éducation et de la culture des 16 États
(Länder) fait office d'organe de coopération.
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Le fait de posséder un gouvernement fédéral ou décentralisé n'exclut pas non plus
l'utilisation d'un système d'information centralisé pour les admissions. Les étudiants
britanniques déposent leur candidature via le service d'admission aux universités et
collèges (University and Colleges Admissions Service, UCAS), qui contient des
informations concernant les universités d'Irlande du Nord, du Pays de Galles,
d'Angleterre et d'Écosse. La Stiftung fur Hochschulzulassung fournit des informations
centralisées en Allemagne, tandis qu'en Australie, des sites internet fournissent des
informations concernant les candidatures26. De plus, ces systèmes reflètent les
différences d'implication des divers niveaux de gouvernement, qu'il s'agisse des
institutions, des cantons, des États, des communes et des régions, ou des ministères. Ils
influent également sur la gestion des admissions et des contrôles de la qualité.

2.4. Entretiens avec les parties prenantes
Chaque étude de cas a été étoffée par des entretiens avec les parties prenantes. Au
cours de ces entrevues, les répondants ont été invités à décrire leurs systèmes
d'admission et à faire part de leurs commentaires concernant les performances des
systèmes d'admission et leur capacité à promouvoir l'équité, la qualité et la mobilité. Ces
entretiens téléphoniques ont été organisés en octobre et en novembre 2013. Ils ont été
organisés avec des parties prenantes sélectionnées pour représenter les divers niveaux
de la prise de décision et de la gestion des systèmes d'admission. Les chercheurs ont
interrogé des représentants des ministères et des organes de réglementation, des
agences chargées de la gestion des admissions et des organes chargés de faciliter la
mobilité (ENIC-NARIC).

Les personnes interrogées avaient la possibilité de répondre aux questions de façon
anonyme. Celles qui sont citées nommément en ont donné l'autorisation à l'équipe de
recherche. L'annexe 1 fournit une liste complète des personnes interrogées.

2.5. Examen des politiques et des sources nationales
La présente étude s'est également fondée sur un examen approfondi de la littérature
scientifique et des politiques.

Examen de la littérature

L'examen de la littérature scientifique avait pour objet la compréhension des problèmes
critiques d'admission au niveau international comme au niveau national. Pour ses
recherches, l'équipe a utilisé la base de données de l'Association internationale des
universités consacrée aux systèmes d'enseignement supérieur, la base de données
bibliographiques de l'enseignement supérieur, ainsi que les ressources de la bibliothèque
de la LSE, la plus grande bibliothèque de sciences sociales du monde.

L'examen de la littérature couvre 45 publications sélectionnées sur la base de leur
pertinence thématique27. Cet examen traduit une grande préoccupation scientifique pour

26 Voir MySchool: http://www.myschool.edu.au et MyUniversity: http://www.myuniversity.gov.au.
27 Les articles ont été recherchés en utilisant les trois combinaisons de mots-clés suivantes: (i) higher

education + [qualifications/exams/admissions/standardised tests/cognitive/non-cognitive assessment] +
[equity/fairness/equality/opportunity]; (ii) higher education +
[qualifications/exams/admissions/standardised tests/cognitive/non-cognitive assessment]
+[quality/transparency/accountability/evaluation]; (iii) higher education +
[qualifications/exams/admissions/standardised tests/cognitive/non-cognitive assessment] +
[comparability/portability/transfer/credit/frameworks/qualifications frameworks/harmonisation]. Les
chercheurs ont également adopté une approche en "boule de neige", c'est-à-dire qu'ils ont aussi examiné
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l'équité dans les systèmes d'admission (31 publications ont pour thème l'équité), tandis
que trois articles seulement se penchent sur la qualité de l'admission. Deux articles se
focalisent sur la transférabilité et neuf articles se concentrent sur d'autres observations.
L'équipe a également utilisé les données historiques pertinentes pour inscrire le sujet
dans un contexte de politique plus large et à plus long terme grâce à Corbett (2005), qui
présente une analyse de l'implication des institutions européennes dans le domaine de
l'enseignement supérieur entre 1955 et 2005.

La recherche comparative en matière d'admission semble être un domaine de recherche
relativement récent, bien que les admissions soient un élément essentiel du
fonctionnement des universités. Les recherches universitaires réalisées sur ce thème
donnent une vue d'ensemble internationale utile des admissions à l'enseignement
supérieur.

Examen des politiques

L'équipe de recherche a également procédé à une analyse des sources existantes
concernant les politiques. L'examen des textes politiques visait à comprendre l'état des
politiques publiques européennes dans l'enseignement supérieur afin d'inscrire l'analyse
dans le cadre de l'évolution récente de ces politiques. L'un de ses principaux objectifs
était de juger des politiques les plus susceptibles de présenter un intérêt pour les
admissions dans la politique publique européenne. La littérature a révélé un intérêt
négligeable pour l'intervention des institutions européennes. L'analyse des publications
au niveau national avait pour objectif de décrire et d'évaluer les politiques publiques
nationales et de comprendre les différences entre les diverses réglementations, les
niveaux de gouvernance et l'intérêt des politiques pour le thème des admissions. Les
chercheurs responsables des études de cas ont été chargés d'identifier les parties
prenantes concernées au niveau national dans le secteur de l'enseignement supérieur et
d'analyser leurs publications et propositions politiques.

La littérature consacrée aux politiques couvre les publications jusqu'en 1999, année de
lancement du processus de Bologne, lequel a été le déclencheur d'importantes initiatives
européennes dans l'enseignement supérieur. Les publications politiques examinées sont
celles des organisations internationales concernées et des institutions européennes
responsables de l'enseignement supérieur ou des admissions: il s'agit du Parlement
européen (commission de la culture et de l'éducation), de la Commission européenne, du
Conseil de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe, de l'OCDE, du groupe informel de
l'Initiative conjointe pour la qualité, du groupe de travail de Bologne sur le cadre des
certifications, de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la
culture (UNESCO) et du réseau européen pour l'accès à enseignement supérieur
(European Access Network). La littérature consacrée à ces politiques a été jugée
pertinente quand elle concernait l'équité, la qualité ou la mobilité des admissions, la
façon dont les institutions européennes soutiennent la coopération entre les États
membres ou la mobilité des étudiants. La plupart des publications se focalisent sur les
moyens de faciliter la comparabilité des qualifications dans l'enseignement supérieur, par
exemple le cadre des certifications de l'espace européen de l'enseignement supérieur.
On trouve très peu d'articles consacrés aux admissions ou aux qualifications secondaires.
L'examen de la littérature scientifique et politique a été associé aux entretiens
téléphoniques évoqués plus haut et à un aperçu des indicateurs statistiques, afin de
permettre à l'équipe de chercheurs d'obtenir des données complètes lui permettant
d'évaluer les systèmes d'admission.

les références des articles pertinents afin d'identifier les autres publications susceptibles de présenter un
intérêt.
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3. DIVERSITÉ DES SYSTÈMES D'ADMISSION: APERÇU
Ce troisième chapitre tente une comparaison descriptive des systèmes d'enseignement
supérieur des dix pays sélectionnés pour les études de cas de ce projet: l'Australie, le
Royaume-Uni (Angleterre), la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, la Slovénie, la
Suède, la Turquie et les États-Unis. Il aborde plusieurs caractéristiques des systèmes
nationaux d'admission dans l'enseignement supérieur, et plus particulièrement les
aspects suivants:

 les conditions d'entrée dans l'enseignement supérieur dans les différents pays
étudiés;

 les principales matières demandées pour obtenir le diplôme de fin d'études
secondaires;

 les différences existantes entre les pays en matière de système d'admission,
aussi bien pour l'aspect territorial qu'institutionnel;

 les principaux acteurs du domaine de l'admission dans l'enseignement supérieur;

 l'âge moyen d'entrée dans l'enseignement supérieur;

 les types de calendrier et d'échéance pour le dépôt d'une candidature dans les
différents pays;

 les coûts d'inscription dans l'enseignement supérieur.

Les annexes 2, 3 et 4 viennent compléter ce chapitre par des informations techniques
plus approfondies sur certains aspects des différents systèmes d'admission analysés, à
savoir, respectivement: un récapitulatif des matières obligatoires et des qualifications
requises pour que les élèves puissent s'inscrire dans l'enseignement supérieur, la
présentation des acteurs qui jouent un rôle dans le système d'admission des différents
pays et la description des frais demandés dans les divers pays pour le processus
d'admission, dans le contexte plus général des frais de scolarité propres à chaque pays.

3.1. Conditions entrée
L'entrée dans l'enseignement supérieur est organisée par des systèmes d'admission
visant à garantir le niveau d'éducation, de connaissances et de compétences nécessaire
pour la réussite des étudiants dans la filière choisie.

3.1.1. Résumé des conditions d'entrée

Il existe plusieurs types d'instruments d'admission qui aident les universités dans le
processus d'admission de leurs étudiants: les examens de fin d'études secondaires, les
examens d'entrée et les tests normalisés d'aptitude. Dans certains cas, les étudiants
peuvent être admis dans l'enseignement supérieur sans passer d'examen, mais il peut
leur être demandé de présenter une attestation de leurs résultats antérieurs ou de
remplir un certain nombre de critères garants de leur éligibilité à l'entrée. Le tableau 3
présente les conditions d'entrée les plus courantes et les plus répandues dans les pays
concernés par les dix études de cas.
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Tableau 3: Résumé des conditions d'entrée

PAYS CONDITIONS D'ENTRÉE

France
Examen de fin d'études secondaires (baccalauréat); des concours
d'entrée et des entretiens peuvent être exigés par certains
établissements d'enseignement supérieur et grandes écoles.

Allemagne

Examen de fin d'études secondaires (Abitur) débouchant sur un
certificat de fin d'études donnant accès à toutes les filières d'études
supérieures (allgemeine Hochschulreife); certains établissements
peuvent exiger des examens supplémentaires, comme par exemple
des tests d'aptitude normalisés dans le cas des études médicales.

Italie Examen de fin d'études secondaires (esame di stato di II ciclo);
des examens spéciaux peuvent être exigés pour certaines filières.

Slovénie Examen de fin d'études secondaires (Matura); les établissements
peuvent exiger des examens supplémentaires.

Suède
Diplôme et attestation d'études secondaires (slutbetyg från
gymnasieskolan); test normalisé d'aptitude (SweSAT); les
établissements peuvent exiger des examens supplémentaires.

RU
(Angleterre)

Examens de fin d'études secondaires (General Certificate of
Education Advanced Level (GCE A-level; A-levels); GCSEs); les
établissements peuvent exiger des examens supplémentaires.

Australie

Examen de fin d'études secondaires (Certificate of Education;
Higher School Certificate) débouchant sur un classement
d'admission dans l'enseignement supérieur (Australian Tertiary
Admission Rank, ATAR). Test normalisé (Special Tertiary
Admissions Test, STAT) dans certains cas; des examens
spécifiques à un établissement ou à un sujet peuvent être exigés
pour certaines filières, et de plus en plus d'universités
australiennes demandent une évaluation des qualités personnelles
(PQA).

Japon
Diplôme d'études secondaires; test normalisé (Test du centre
national des admissions à l'université (NCT)); examens d'entrée
propres à chaque université.

Turquie
Diplôme de fin d'études secondaires (Lise Diplomaci); Examen de
l'enseignement supérieur et examen d'inscription dans le premier
cycle.

États-Unis Diplôme de fin d'études secondaires; test normalisé d'aptitude
(SAT).

Source: rapports de collecte des données des études de cas28

Les examens de fins d'études secondaires conduisent généralement à l'obtention
d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études secondaires. Les systèmes d'admission de
chacun des pays figurant dans les études de cas exigent que les étudiants soient
titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires et/ou mentionnent des examens
spéciaux à la fin des études secondaires. Les conditions consistent le plus souvent
àobtenir des notes ou des niveaux de résultat précis. Les résultats des études
secondaires peuvent être exprimés en un chiffre qui permet la comparaison entre les
étudiants.

28 Les rapports de collecte des données des études de cas sont disponibles sur simple demande.
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Les conditions d'entrée dans l'enseignement supérieur peuvent se baser sur les notes
obtenues aux examens de fin d'études secondaires et/ou aux examens d'entrée, mais
elles peuvent également prévoir d'autres conditions/informations, comme une note
moyenne, des entretiens, des portfolios, des exposés/dissertations, des rapports de
référence et des preuves d'activités extra-scolaires.

Les tests d'aptitude normalisés qui évaluent les aptitudes cognitives au sens large
permettent aux établissements d'enseignement supérieur de comparer la réussite
potentielle des candidats dans la filière de leur choix. Ces tests normalisés sont utilisés
au Japon (Test du centre national des admissions à l'université (NCT)), en Turquie
(examen de l'enseignement supérieur et examen d'inscription dans le premier cycle) et
aux États-Unis (Standardised Admission Test, SAT). Ils sont plus rares en Europe, la
Suède seule y faisant appel (SweSAT).

L'ampleur de l'utilisation de ces tests est très variable. Le SweSAT suédois peut
être passé par les candidats à l'enseignement supérieur bien qu'il ait été prévu à l'origine
pour faciliter l'accès des candidats issus des filières professionnelles. Ce test est proposé
uniquement en langue suédoise, il concerne donc essentiellement les candidats
nationaux, tandis que les étudiants étrangers peuvent s'inscrire dans les filières
enseignées en langue anglaise sans posséder de note SweSAT. Il en va de même en
Turquie, où l'examen de fin d'études secondaires (Yükseköğretime Geçiş Sınavı YGS) est
exigé de tous les candidats turcs, mais pas des candidats étrangers, qui peuvent
s'inscrire directement à l'université selon les règles de l'établissement concerné. Le SAT
américain, en revanche, est exigé de tous les candidats à l'enseignement supérieur, y
compris des étudiants étrangers. Le test japonais du centre national des admissions à
l'université est exigé pour toutes les universités nationales publiques dans le pays, mais
les établissements privés peuvent choisir d'utiliser ou non la note à ce test dans leurs
conditions d'entrée. Dans certains systèmes d'enseignement supérieur, des tests
normalisés peuvent être exigés des étudiants qui ne possèdent pas les qualifications
étrangères les plus largement reconnues, comme en Australie où les étudiants sans
classement ATAR doivent passer le Special Tertiary Admissions Test (STAT).

Les établissements d'enseignement supérieur peuvent également choisir
d'évaluer les capacités des étudiants par l'intermédiaire d'examens d'entrée
portant sur certaines matières en plus des autres conditions d'entrée. Comme
les universités peuvent fixer des conditions supplémentaires dans de nombreux pays, il
est très courant que les établissements d'enseignement supérieur imposent une matière
ou des tests cognitifs complémentaires pour l'entrée dans leur établissement et/ou une
filière particulière.

Les écoles de médecine ont plus tendance à organiser des tests complémentaires,
comme l'Undergraduate Medical Admissions Test (UMAT) en Australie, le TMS (Test für
Medizinische Studiengänge) en Allemagne, le Bio-Medical Admissions Test (BMAT), le
Health Professions Admission Test (HPAT), ou encore l'UK Clinical Aptitude Test (UKCAT)
au Royaume-Uni.

Bien que la majorité des établissements d'enseignement supérieur recourent à une
forme ou une autre d'examen au cours du processus d'admission, ils peuvent aussi
choisir de ne pas exiger d'examen supplémentaire. L'existence de conditions d'entrée
supplémentaires constitue une manière de réguler l'accès à une profession donnée, et
donc d'assurer le lien avec les associations professionnelles.
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3.1.2. Conditions d'entrée en fonction des pays

Cette partie récapitule les conditions d'entrée dans les universités nationales dans les
dix pays sélectionnés pour faire l'objet des études de cas.

Il existe deux types d'admission en Australie, le plus courant concernant les "Year 12
applicants" (candidats de 12e année, dernière année de l'enseignement secondaire) et
l'autre les "mature applicants" (candidats adultes). S'ils sont admissibles dans
l'enseignement supérieur, les étudiants reçoivent un "Tertiary Entrance Statement"
(certificat d'entrée dans l'enseignement supérieur) qui indique leurs notes et contient les
données utilisées pour établir le classement d'admission dans l'enseignement supérieur
(ATAR). Le résultat au classement ATAR donne une indication, par rang centile, du
niveau d'un étudiant par rapport à l'ensemble des élèves de l'année concernée dans un
État ou territoire donné. Le classement ATAR est obtenu en calculant la moyenne des
notes à l'examen et de la note de contrôle continu pour chaque matière étudiée. Les
dossiers des "candidats adultes" (Mature applicants) sont évalués selon les informations
présentées, qui peuvent inclure des filières universitaires complètes ou non, des cours
préparatoires à l'université, des qualifications techniques et des tests de compétence
(Australia Education International, 2014).

En Angleterre, les GCE A-levels sont les examens portant sur une matière donnée
auxquels sont soumis les élèves de dernière année de l'enseignement secondaire, vers
l'âge de 18 ans. Les élèves déposent leur candidature dans les universités en présentant
leurs résultats aux GCE A-levels (ou l'équivalent britannique ou étranger), le plus
souvent avec des notes prévisionnelles (qui s'intègrent souvent dans une offre
conditionnelle où l'élève doit obtenir des notes supérieures ou égales aux prévisions qu'il
aura fournies) ou, lorsque c'est possible, avec les notes effectivement obtenues. Les
établissements d'enseignement supérieur peuvent également exiger des grades précis
et/ou certaines matières au moment du General Certificate of Secondary Education,
généralement passé à l'âge de 16 ans. En outre, plus de 60 universités et grandes écoles
organisent leurs propres examens d'admission29. Il existe également des diplômes de fin
d'études secondaires moins courants, comme les diplômes 14-19 de l'enseignement
professionnel et le Baccalaureate anglais. Le système d'enseignement supérieur anglais
reconnaît également les qualifications des autres pays du Royaume-Uni, comme le
baccalauréat gallois et le diplôme écossais de fin d'études secondaires.

En France, les candidats doivent être titulaires d'un diplôme de l'enseignement
secondaire (baccalauréat), d'un certificat de l'enseignement professionnel ou du diplôme
national (diplôme d'accès aux études universitaires – DAEU). Les citoyens européens
doivent être titulaires de la qualification leur donnant accès à l'enseignement supérieur
dans leur pays. Les divers types d'établissement sont soumis à des conditions
différentes. Les élèves peuvent s'inscrire dans les universités non sélectives ou opter
pour d'autres établissements d'enseignement supérieur comme les instituts
universitaires de technologie (IUT), les sections de technicien supérieur (STS), le
diplôme de comptabilité et de gestion (DCG), ou la voie prestigieuse des grandes écoles,
qui demande généralement deux ans de cours préparatoires30.

29 Liste complète disponible à l'adresse suivante: http://www.ucas.com/how-it-all-works/explore-your-
options/entry-requirements/providers-own-tests.

30 Voir ServicePublic.fr: http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2861.xhtml#N10073.
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En Allemagne, les élèves du second cycle du secondaire, en général dans les
classes 10 à 12, vont dans un Gymnasium pour passer un examen de fin d'études
secondaires leur permettant d'obtenir une qualification d'entrée dans l'enseignement
supérieur appelée Abitur. L'Abitur leur donne accès à toutes les filières dans tous les
types d'établissement d'enseignement supérieur. Le Gymnasium n'est pas la seule voie
d'accès à l'université en Allemagne. Les candidats peuvent également accéder à
l'enseignement supérieur après une formation pour adultes (dans un Kolleg) aboutissant
à l'obtention de l'Abitur. Les candidats peuvent aussi entrer à l'université après une
formation professionnelle ou, s'ils ont réussi un examen d'entrée appelé
Eingangsprüfung (Kultusministerkonferenz, 2010), après trois ans d'activité
professionnelle.

La seule condition à remplir pour accéder à une filière universitaire non sélective en
Italie est d'avoir suivi des études secondaires avec succès et d'être titulaire du certificat
de fin d'études secondaires. Dans certains cas, les universités peuvent organiser des
tests d'entrée non sélectifs. L'admission dans les filières suivantes est régulée au niveau
national par un test d'entrée normalisé: médecine et chirurgie, médecine vétérinaire,
dentisterie, soins infirmiers et architecture. Dans certains cas, les universités ont le
pouvoir de fixer un nombre maximal d'étudiants admissibles et d'organiser leurs propres
tests d'admission. C'est notamment le cas pour les cursus qui nécessitent l'utilisation
intensive de laboratoires et d'équipements informatiques et, plus généralement, une
approche personnalisée de l'enseignement et de l'apprentissage.

Toutes les universités du Japon doivent suivre les consignes de sélection à l'entrée des
candidats à l'université (Daigaku nyusisha senbatsu jissi yoko) publiées par le ministère
de l'éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie (MEXT) à la fin
du mois de mai chaque année. Dans le cadre de ces consignes, les universités du pays,
aussi bien publiques que privées, ont la responsabilité et l'indépendance de mettre en
place leurs propres examens d'entrée, leurs procédures d'admission et les conditions
applicables aux candidats. En ce qui concerne les systèmes d'admission dans les
universités japonaises, les candidats titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires
doivent être admis par l'intermédiaire des examens d'entrée généraux, d'une
recommandation de leur chef d'établissement ou des examens d'entrée du bureau des
admissions (ou par une combinaison de ces trois éléments). Les élèves sans diplôme du
second cycle de l'enseignement secondaire (c'est-à-dire les élèves qui ont abandonné le
lycée) et qui souhaitent passer les examens d'entrée à l'université devront, dans la
majorité des cas, passer le certificat de niveau de compétence des diplômés du second
cycle de l'enseignement secondaire, un questionnaire à choix multiple.

Pour pouvoir s'inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur en Slovénie, les
candidats doivent passer un examen de fin d'études secondaires (l'examen de maturité),
posséder une bonne maîtrise de la langue slovène et fournir les résultats des
deux dernières années d'études secondaires; pour l'admission dans certains cursus
universitaires, il est également demandé aux candidats de passer un examen portant sur
les compétences artistiques ou la condition physique et mentale (MHEST, 2013). En
outre, depuis 1994/1995, les candidats nationaux ayant terminé leurs études
secondaires avant 1995 doivent justifier d'un examen national de fin d'études reconnu
équivalent au diplôme de maturité. De même, il est demandé aux candidats étrangers de
présenter un certificat national de fin d'études secondaires reconnu.
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Les conditions d'entrée en Suède sont basées sur les notes de fin d'études pour la
plupart des programmes de premier cycle. Les candidats sont également admis sur la
base du Swedish Scholastic Aptitude Test (SweSAT; Högskoleprovet) et les acquis
validés (Amft, 2012). Les universités mettent souvent en place des conditions
supplémentaires dans certains domaines particuliers comme la santé, le droit, les arts
appliqués, les beaux-arts et les arts du spectacle.

Les candidats à l'enseignement supérieur en Turquie doivent terminer avec succès leurs
études secondaires, ce qui se traduit par l'obtention d'un diplôme de fin d'études
secondaires, et obtenir une note suffisante aux examens de sélection et de placement.
Les examens de sélection et de placement des étudiants sont composés de l'examen de
l'enseignement supérieur (YGS, Yükseköğretime Geçiş Sınavı) et de l'examen de
placement en premier cycle (LYS, Lisans Yerleştirme Sınavı). Avant d'intégrer le
processus d'examen, la plupart des candidats suivent une année facultative de cours
préparatoires dans un établissement du secondaire (dershane)31.

Les conditions d'entrée pour l'université ou les établissements du supérieur sont très
similaires sur tout le territoire des États-Unis. Les candidats potentiels à l'entrée dans
de nombreuses universités sortent déjà de la 11e classe (junior year), à l'âge de 16 ou
de 17 ans, lorsqu'ils passent les tests normalisés, qu'il s'agisse du Preliminary
Standardised Assessment Test (PSAT) ou du Preliminary American College Testing
(PLAN). Ces examens sont organisés en octobre et leurs résultats sont publiés en
décembre. L'année suivante, les élèves passent l'American College Testing (ACTs)32 ou
les Scholastic Aptitude Tests (SATs)33, dont les résultats sont ajoutés au dossier de
candidature. Ces examens ne sont pas obligatoires ou exigés pour toutes les universités,
mais ils sont un moyen répandu d'évaluation des admissions.

3.2. Contenu des examens de l'enseignement secondaire
On trouvera à l'annexe 2 un aperçu détaillé des matières obligatoires que les élèves
doivent suivre pour terminer leurs études secondaires. Les contenus de l'enseignement
secondaire varient souvent en fonction des pays, mais ils prévoient dans l'ensemble des
compétences et des connaissances similaires pour tous les diplômés de l'enseignement
secondaire.

Dans la plupart des pays, les élèves disposent d'un certain choix de qualifications de fin
d'études secondaires. Ils choisissent de se concentrer sur certaines disciplines, même si
chacun des pays impose plusieurs matières obligatoires dans le cadre de l'enseignement
secondaire, comme la langue nationale, une langue étrangère (en général l'anglais) et
les mathématiques.

Ce choix intervient dans les examens de fin d'études secondaires régionaux ou nationaux
utilisés en Slovénie, en France, en Allemagne et en Angleterre. Dans le baccalauréat
français, les matières requises varient en fonction de la filière choisie par l'élève:
littérature, sciences ou sciences économiques et sociales. De même, l'examen national
italien de cycle II est composé de différentes matières selon les écoles, avec de grosses
différences entre les lycées généraux, les lycées techniques et les écoles
professionnelles.

31 Pour de plus amples informations, voir le site du centre de selection et de placement étudiant,
http://osym.gov.tr, dernière visite le 19 décembre 2013.

32 Voir http://www.act.org.
33 Voir http://sat.collegeboard.org/home.
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Certaines qualifications sont nationales, d'autres régionales. Ainsi, la procédure et le
contenu de l'Abitur allemand varient en fonction des États fédéraux (Länder), même si
les élèves doivent présenter une matière en langues/littérature, une matière en sciences
sociales et une autre en sciences/mathématiques, à la manière des filières du
baccalauréat général français. En revanche, le diplôme de maturité slovène est un
examen de fin d'études secondaires passé à l'échelle nationale, avec trois matières
obligatoires et la possibilité d'y ajouter deux matières optionnelles. Certains examens
nationaux proposent un choix plus large, comme en Angleterre.

Encadré 1: Certificats de fin d'études secondaires avec différents degrés de
choix: Angleterre et Slovénie

Comme cela a été indiqué plus haut, les certificats de fin d'études secondaires diffèrent
par le niveau de choix accordé aux élèves en ce qui concerne les matières à passer afin
de pouvoir s'inscrire à l'université. L'Angleterre et la Slovénie se distinguent à cet
égard, avec un système offrant respectivement un choix large et un choix réduit.

Les examens de fin d'études secondaires en Angleterre sont généralement des GCSE
(General Certificate of Secondary Education) et des GCE AS/A-levels. Les GCSE sont
des examens par matière pour le niveau Key Stage 4 en Angleterre (il s'agit
généralement d'élèves âgés de 14 à 16 ans), avec plus de 40 matières possibles. Les
matières obligatoires sont l'anglais, les mathématiques et les sciences; les
établissements ont la possibilité d'imposer des sujets obligatoires à leurs élèves pour le
niveau GCSE. Les élèves ayant réussi au moins cinq GCSE avec des notes supérieures à
C sont éligibles et peuvent choisir d'étudier les GCE A-levels. Les GCE A-levels sont une
qualification de deux ans comprenant l'étude théorique d'une matière et des travaux de
recherche. La première année constitue une qualification à part entière, appelée AS
levels. Les A-levels sont le principal outil de sélection pour les universités en Angleterre,
bien que d'autres examens pré-universitaires existent (qualifications professionnelles,
baccalauréat international, etc.). L'élève moyen choisira trois ou quatre A-levels parmi
plus de 45 possibles à l'âge de 18 ans. Il n'existe pas de combinaison de matières ou
d'examens GCE A-levels obligatoires, les élèves ont la possibilité de choisir la
combinaison de leur choix, mais ils sont tout de même encouragés à tenir compte de
leurs objectifs professionnels ou de leur intérêt pour certaines matières, car de
nombreux cursus universitaires exigent des A-levels dans certaines matières.

Le test de maturité en Slovénie se compose de cinq matières, dont trois sont
obligatoires: (i) les mathématiques, (ii) la langue slovène (dans les secteurs de mixité
linguistique, les candidats doivent passer des examens en italien ou en hongrois), (iii)
la connaissance d'une langue étrangère (les options possibles sont notamment
l'allemand, le français, l'anglais, l'italien, le russe et l'espagnol). En plus de cela, les
candidats doivent choisir deux matières optionnelles dans deux des cinq groupes
suivants: (i) philosophie, psychologie, sociologie, (ii) une langue étrangère moderne
quelconque, une seconde langue dans les zones de mixité linguistique, grec ancien,
latin, (iii) danse contemporaine, musique, théorie et histoire du théâtre, (iv) histoire de
l'art, histoire, et (v) biotechnologie, informatique, économie, génie électrique, génie
mécanique, technologie de l'information et matériaux.

Source: rapports de collecte des données des études de cas
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Par ailleurs, les tests normalisés nationaux font partie des conditions d'entrée dans
divers autres pays. Le contenu d'un test normalisé peut porter sur une
matière/connaissance particulière, comme c'est le cas pour le test du centre national des
admissions à l'université au Japon ou pour les examens turcs de fin d'études secondaires
et de placement en premier cycle. Ces tests peuvent également évaluer des
compétences cognitives, comme le Scholastic Aptitude Test (SAT) américain et le
SweSAT suédois.

Encadré 2: Tests normalisés en complément du certificat de fin d'études

Nos études de cas par pays mettent en évidence deux types différents de tests
normalisés qui doivent être réussis par les élèves pour pouvoir accéder à
l'enseignement supérieur: les tests portant sur une matière particulière et les tests
cognitifs, comme le montrent les exemples de la Turquie et des États-Unis.

En Turquie, l'admission dans l'enseignement supérieur dépend des notes finales des
élèves de l'enseignement secondaire, lesquelles sont le résultat d'un calcul complexe à
partir de la moyenne des notes du secondaire et des résultats d'un test normalisé
national en deux parties, l'YGS et le LYS. L'YGS porte sur la langue turque, les
mathématiques de base, les sciences sociales et les sciences naturelles. Le LYS porte
sur les mathématiques, les sciences naturelles, la littérature, la géographie, les sciences
sociales et une langue étrangère.

Aux États-Unis, le Scholastic Assessment Test (SAT) et l'American College Testing
(ACT) sont des tests normalisés qui jouent un rôle important dans la possibilité pour les
étudiants d'être admis dans l'enseignement supérieur (NACAC, 2011a). Le SAT
généraliste couvre les compétences en lecture critique, rédaction et mathématiques; il
est généralement passé pendant l'avant-dernière ou la dernière année de lycée
(11e classe (junior year) ou 12e classe (senior year)). Le SAT généraliste représente
souvent une condition d'admission dans les programmes de premier cycle aux
États-Unis. En plus de cela, les candidats peuvent choisir des tests facultatifs parmi
vingt matières, rassemblées en cinq grands groupes: (i) littérature anglaise, (ii) langues
(possibilité de choisir parmi neuf langues, allant de l'espagnol, du français et de
l'allemand au coréen et à l'hébreu), (iii) histoire et sciences sociales: histoire des
États-Unis et du monde, (iv) mathématiques, et (v) sciences: biologie, chimie, et
physique. Un candidat peut choisir des examens complémentaires nécessaires pour une
filière particulière ou exigés par un établissement, mais il peut également le faire en
dehors de toute obligation, tout simplement pour se différencier et marquer son intérêt
pour une matière. Les tests SAT par matière ont lieu six fois par an, pour une durée
d'une heure par épreuve, chaque étudiant pouvant en passer un maximum de trois par
session. L'ACT est composé d'un questionnaire à choix multiple et d'une rédaction
facultative. L'ACT porte sur quatre matières, plus la partie rédactionnelle facultative.
Ces matières sont les suivantes: (i) anglais, (ii) mathématiques, (iii) lecture, (iv)
sciences. Chaque épreuve dure entre 30 et 60 minutes et compte jusqu'à 75 questions
(1 pour la partie rédaction)34.

Source: rapports de collecte des données des études de cas

34 http://www.actstudent.org/testprep/descriptions.
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3.3. Variations à l'intérieur des systèmes nationaux
Des différences de modalités d'admission dans l'enseignement supérieur existent à
l'intérieur même des systèmes nationaux. On distingue quatre grandes lignes de
variation qui sont détaillées dans la suite de cette section. Premièrement, des variations
peuvent apparaître en fonction des territoires, phénomène courant dans les États
fédéraux malgré une tendance croissante à la gestion nationale des admissions.
Deuxièmement, on peut observer des variations entre les types d'établissement, par
exemple entre les universités publiques et privées. On note également des variations
entre les disciplines, les sciences médicales se distinguant particulièrement.
Quatrièmement, des variations peuvent apparaître dans les profils des candidats, comme
dans le cas des candidats internationaux ou des étudiants adultes.

Les variations territoriales dans les modalités d'admission sont bien illustrées par
deux États fédéraux qui font partie de nos études de cas: l'Allemagne et l'Australie. Les
États fédérés allemands (Länder) et les États et territoires australiens disposent en effet
des compétences en matière de politique éducative.

En Allemagne, la gestion de l'enseignement supérieur et des admissions ne fait
intervenir que très peu de compétences fédérales. Les législateurs au niveau des Länder
sont responsables des décisions qui concernent les systèmes éducatifs. La Conférence
permanente des ministres de l'éducation et des affaires culturelles des Länder de la
République fédérale d'Allemagne (KMK)35 constitue le principal mécanisme de
coordination des ministres et des sénateurs des Länder chargés de l'éducation, de
l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que des affaires culturelles. La KMK
prend des décisions, formule des recommandations, passe des accords ou des marchés
publics dans le domaine de la politique éducative, de l'enseignement supérieur et de la
recherche, ainsi que de la politique culturelle, dans les domaines d'importance nationale,
afin de parvenir à une opinion et une direction politique communes dans ces domaines et
de représenter les intérêts communs avec le gouvernement fédéral. Les décisions de la
KMK ne sont pas contraignantes sur le plan juridique et doivent faire l'objet d'une
transcription dans la législation de chaque Land. En 2009, la KMK a pris (de façon non
contraignante) des mesures destinées à harmoniser les conditions juridiques et les
conditions d'entrée très hétérogènes dans les seize Länder allemands afin que les
étudiants puissent intégrer l'enseignement supérieur sans qualification d'entrée obtenue
sous la forme d'un certificat de fin d'études secondaires.

Depuis lors, la plupart des Länder ont essayé d'améliorer la situation juridique des
personnes qui cherchent à accéder à l'enseignement supérieur sans certificat de fin
d'études secondaire comme qualification d'entrée dans l'enseignement supérieur36.
Toutefois, les conditions et procédures d'entrée ne sont pas normalisées entre Länder, ce
qui laisse les candidats face à une accumulation de règlements régionaux particuliers
représentant une barrière non négligeable pour les futurs étudiants au cours du
processus d'inscription (Nickel et Duong, 2012). La KMK a publié une présentation
synoptique des options et règlements pour un accès à l'enseignement supérieur basé sur
la formation et l'expérience professionnelle des candidats, qui illustre l'abondance et la
diversité des règlements et conditions d'entrée entre les seize Länder
(Kultusministerkonferenz, 2013d).

35 Kultusministerkonferenz, KMK.
36 Schulische Hochschulzugangsberechtigung, HZB.
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L'Australie fait appel à un système fédéral dans lequel la politique d'éducation, y
compris les admissions dans les universités, relève de la compétence des États et
territoires, et ce sont des centres d'admission dans l'enseignement supérieur (Tertiary
Admissions Centre, TAC) qui gèrent le classement et les processus de communication
pour les universités. Tous les États et territoires australiens utilisent une forme de
classement pour sélectionner les candidats à l'admission à l'université, et nombre d'entre
eux ont adopté la notation normalisée ATAR, qui permet d'établir une comparaison entre
les élèves. Le système ATAR a été lancé en 2009/2010 pour remplacer les classements
particuliers à chaque État, et il a été généralisé en 2012, sauf dans le Queensland (qui a
conservé son système d'origine, le classement "Overall Position", tout en mettant en
place des tables de conversion avec l'ATAR)37. Avant l'adoption du classement ATAR, les
systèmes suivants étaient en place dans les différents États: ENTER dans l'État du
Victoria; Universities Admissions Index (UAI) en Nouvelle-Galles du Sud et sur le
Territoire de la capitale australienne; Tertiary Entrance Rank (TER) en Australie
Méridionale, dans les Territoires du Nord, en Tasmanie et en Australie Occidentale; et
l'Overall Position (OP) dans le Queensland, qui est toujours utilisé.

Les établissements d'enseignement supérieur déterminent le processus de sélection des
candidats en fixant une note ATAR pour chaque cursus proposé, tandis que les TAC de
chaque État ont pour rôle d'affecter les places dans les établissements supérieurs en
centralisant les candidatures, en les transmettant aux universités auxquelles les élèves
souhaitent s'inscrire et en communiquant les résultats aux candidats.

Les différences entre établissements sont courantes dans de nombreux pays. En
France, un certain nombre d'établissements sélectifs, les grandes écoles, demandent de
passer un examen spécial en plus du baccalauréat. Les admissions dans les grandes
écoles sont strictement limitées chaque année par le conseil d'administration de chaque
établissement, qui fixe un nombre maximal de nouveaux étudiants en accord avec le
ministère de l'éducation nationale. Les élèves qui souhaitent intégrer une grande école
doivent normalement suivre deux ans de cours préparatoires avant de passer le
concours national. Ces cours préparatoires sont appelés classes préparatoires aux
grandes écoles, CPGE. À la fin du cycle de classes préparatoires, les candidats passent
les concours d'entrée dans les grandes écoles. Le niveau des CPGE correspond aux
deux premières années universitaires. Les élèves de CPGE qui décident de ne pas
intégrer une grande école peuvent donc être exemptés des deux premières années de
licence à l'université. De même, les étudiants qui ont validé deux ans dans un cursus de
licence à l'université peuvent intégrer une filière CPGE.

En Italie, des réformes récentes38 ont introduit des différences entre les différents
établissements (Gubbiotti 2011: 83). Les universités ont le pouvoir de fixer des limites
au nombre d'étudiants (numerus clausus) et de prévoir leurs propres examens d'entrée
pour les filières qui nécessitent l'utilisation intensive des laboratoires, du matériel
informatique et, d'une façon plus générale, une approche personnalisée de
l'enseignement et de l'apprentissage qui ne serait pas possible en présence d'un grand
nombre d'étudiants. Dans ce genre de cas, les universités demandent au ministère
l'autorisation de fixer une limite pour un cursus particulier et, si le ministère donne son
accord, elles sont chargées de concevoir et d'organiser les examens d'entrée. Le nombre

37 Le classement "Overall Position" (OP) joue le même rôle que l'ATAR, mais avec un mode de calcul
légèrement différent. Au lieu de recevoir un percentile, les élèves sont placés dans des tranches allant de
OP1 (maximum) à OP25 (minimum). Pour de plus amples informations sur le classement OP, voir:
http://www.qsa.qld.edu.au/630.html.

38 Loi 264/1999, dans le cadre de la réforme de 1999.
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d'universités qui limitent les entrées dans certains cursus a considérablement augmenté:
en 2001, 242 cursus voyaient leur accès réglementé au niveau local par des examens
d'entrée organisés par les universités, contre 1 060 en 2006, soit une augmentation de
330 % (Gubbiotti 2011: 82). De plus, les universités privées italiennes sont
généralement plus sélectives que les universités publiques et mettent en place des
examens d'entrée pour tous leurs cursus, car elles basent leur réputation sur une offre
d'enseignement assurant un ratio étudiants/enseignants plus faible.

On observe également des différences entre les disciplines. Les sciences
médicales représentent l'exemple le plus significatif en la matière dans plusieurs pays,
des tests d'aptitude venant s'ajouter aux certificats de fin d'études secondaires pour
accéder aux cursus médicaux. En Angleterre, les élèves qui souhaitent suivre un cursus
médical doivent passer des tests d'aptitude, comme le Bio-Medical Admissions Test
(BMAT), le Health Professions Admission Test (HPAt) ou le UK Clinical Aptitude Test
(UKCAT). En Italie, médecine et chirurgie, médecine vétérinaire et dentisterie comptent
parmi les cursus à accès réglementé au niveau national par un test normalisé consistant
en un questionnaire à choix multiple avec des questions de culture générale
(raisonnement logique, histoire, etc.) et des questions plus spécifiques au cursus visé
(biologie, chimie, physique et mathématiques). En Allemagne, les tests d'aptitude
normalisés pour les cursus médicaux visent à s'assurer de la compréhension des
problèmes scientifiques et médicaux par les candidats. En Australie, l'Undergraduate
Medical Admissions Test (UMAT) est exigé pour l'admission en premier cycle dans de
nombreuses facultés de médecine et de dentisterie.

Les profils des candidats représentent un quatrième facteur de variation. En
effet, il peut exister des procédures d'admission différentes pour les candidats non
traditionnels et étrangers, à côté des procédures normales réservées aux candidats
nationaux possédant un certificat de fin d'études secondaires. Les dispositions les plus
souvent utilisées prévoient l'utilisation de tests d'aptitude pour les candidats adultes
(notamment en Australie et en Suède, par exemple), ainsi que des conditions
supplémentaires ou des frais de scolarité plus élevés pour les candidats étrangers (en
Allemagne et au Royaume-Uni). Les chapitres 4 et 6 donnent respectivement des
informations plus détaillées sur les systèmes d'admission pour les candidats non
traditionnels ainsi que pour les candidats étrangers, car ces questions sont indissociables
des questions d'équité et de mobilité.

3.4. Acteurs
Tous les systèmes d'enseignement supérieur dans les études de cas sont particuliers
pour ce qui est des rôles joués par les différents acteurs, comme les gouvernements
nationaux et régionaux, les agences d'admission et les universités. Cette partie de notre
étude aborde le rôle et l'indépendance des universités dans les admissions, l'existence
d'organismes de gestion centralisée et, enfin, la présence d'autres acteurs dans le
système d'enseignement supérieur.

3.4.1. Le rôle des établissements d'enseignement supérieur

Les différents niveaux de gestion des systèmes d'admission masquent les différences de
capacités de prise de décision des établissements d'enseignement supérieur. Cette
distinction est particulièrement importante si l'on pense que plusieurs pays européens
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ont pris des mesures visant à augmenter l'autonomie des universités depuis la fin des
années 199039.

Afin de clarifier la fonction des établissements d'enseignement supérieur, le tableau 4
ci-dessous se concentre sur une seule dimension de l'autonomie, à savoir la liberté des
universités de sélectionner les étudiants, de fixer des critères de sélection et de gérer les
candidatures. Le tableau 4 indique "oui" dans les cas où les établissements
d'enseignement supérieur ont un rôle à jouer (que ce soit dans la sélection des
étudiants, la définition des critères ou la gestion des candidatures), "non" quand les
établissements ne jouent aucun rôle et "en partie" quand la responsabilité est partagée
entre les établissements d'enseignement supérieur et une autre entité.

Tableau 4: Rôle des établissements d'enseignement supérieur dans la sélection
des étudiants, la définition des critères de sélection et la gestion des
candidatures

PAYS SÉLECTION DES
ÉTUDIANTS

CRITÈRES DE
SÉLECTION

GESTION DES
CANDIDATURES

France En partie Non Non
Allemagne En partie En partie En partie
Italie En partie En partie En partie
Slovénie Non Non En partie
Suède En partie En partie Non
RU
(Angleterre) Oui Oui/En partie Non

Australie Oui Oui Non
Japon Oui En partie Oui
Turquie Non Non Non
États-Unis Oui Oui Oui

Source: rapports de collecte des données des études de cas

Le tableau 4 montre que les établissements européens d'enseignement supérieur ont
généralement plus de restrictions que leurs homologues internationaux. Le Royaume-Uni
est le seul pays parmi les cas européens de cette étude où les établissements
d'enseignement supérieur peuvent sélectionner leurs étudiants, bien qu'une sélection
partielle existe dans plusieurs autres pays, notamment en Allemagne et en Suède. En
Allemagne, le processus de sélection est partagé par l'organisme centralisateur et les
établissements d'enseignement supérieur. En Suède, les universités sélectionnent les
candidats selon un système de quotas fixés par le Conseil suédois de l'enseignement
supérieur et peuvent mettre en place des critères supplémentaires après accord du
Conseil.

La sélection des critères d'admission est généralement partielle en Europe. Les
universités suédoises peuvent par exemple soumettre les admissions à des critères
supplémentaires, mais ceux-ci doivent être approuvés par le Conseil suédois de
l'enseignement supérieur. Ces pratiques centralisatrices sont différentes de celles qui ont
cours en Australie et aux États-Unis, où les établissements d'enseignement supérieur
fixent leurs propres critères et sélectionnent leurs étudiants, alors qu'au Japon le
processus est en grande partie régulé par le ministère concerné.

39 La notion d'autonomie est multidimensionnelle et repose sur des interprétations différentes selon les pays.
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En Europe, la gestion des admissions se fait souvent par l'intermédiaire d'une agence
centrale. En Slovénie, la gestion est en partie partagée, car le ministère de
l'enseignement supérieur détermine les procédures et les échéances pour les
candidatures, et les établissements d'enseignement supérieur doivent obtenir l'accord du
gouvernement pour le contenu et l'appel à candidatures. De même, en Italie, la gestion
des candidatures est partagée, dans la mesure où le ministère de l'éducation, des
universités et de la recherche se charge de la gestion des admissions dans les cursus à
accès régulé au niveau national, tandis que les universités sont compétentes pour gérer
les admissions dans les cursus à accès régulé au niveau local.

D'autres pays hors UE comme les États-Unis et l'Australie autorisent au contraire les
établissements d'enseignement supérieur à fixer leurs propres critères de sélection.

3.4.2. Gestion des admissions

Dans chacun des pays étudiés, les établissements d'enseignement supérieur conservent,
en théorie, un certain pouvoir de décision sur les admissions des étudiants. Ce principe
est enraciné dans les traditions de certains pays (en particulier les pays anglo-saxons),
alors qu'il s'agit d'une tendance plus récente dans d'autres (les pays du Sud de l'Europe,
par exemple). Les variations des processus de collecte et de gestion des candidatures
pour l'enseignement supérieur dans chaque pays sont présentées au tableau 5.

Tableau 5: Organismes de gestion des admissions

PAYS ORGANISMES
France Processus centralisé à travers le portail Admissions Post-Bac, qui

permet aux futurs étudiants de s'informer sur les cursus et les
possibilités offertes par l'enseignement supérieur. Pour déposer une
candidature à un cursus dans un établissement, les élèves doivent
remplir une demande en ligne sur le portail.

Allemagne Les candidatures aux cursus soumis à des restrictions nationales sont
administrées de façon centralisée par l'intermédiaire d'un office
central (Stiftung für Hochschulzulassung). Les candidatures aux
cursus soumis à des restrictions régionales peuvent être gérées
directement par l'université concernée ou par l'intermédiaire de l'office
central. Pour les cursus non régulés, les candidatures sont gérées par
les universités.

Italie La procédure de candidature change avec les universités et/ou le
diplôme. Les admissions peuvent être libres lorsqu'un diplôme de fin
d'études secondaires donne un accès sans restriction, ou régulées par
l'université elle-même ou au niveau national.

Slovénie Le service d'information et de candidature à l'enseignement supérieur
de l'université de Ljubljana gère les candidatures pour la plupart des
universités du pays, avec un certain degré de différenciation suivant
les disciplines.

Suède Centralisation à travers la plate-forme Antagning.se, sur laquelle les
candidats peuvent postuler pour des cursus et programmes dans
toutes les universités suédoises avec la même demande par
l'intermédiaire de cette plate-forme.

RU
(Angleterre)

Centralisation à travers l'UCAS, qui gère les candidatures pour le
premier cycle.
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Australie Centralisation par l'intermédiaire des centres régionaux d'admission
dans l'enseignement supérieur40.

Japon La méthode de candidature varie selon le type d'université (nationale,
publique ou privée) et/ou les universités.

Turquie Centralisation via le Centre de sélection et de placement des étudiants
(ÖSYM).

États-Unis Les modalités de candidature diffèrent en fonction des universités,
mais les candidats peuvent utiliser les formulaires "Common
Application" ou "Universal College Application".

Source: rapports de collecte des données des études de cas

Le tableau 5 montre le spectre des divers modèles de gestion des candidatures, qui vont
d'une indépendance et d'une responsabilité considérables pour les établissements à un
système de gestion centralisée. On constate que six pays (sept en comptant les actions
nord-américaines en ce sens) font appel à un système centralisé.

La centralisation s'applique à l'échelle du pays au Royaume-Uni (UCAS), en France
(Admissions Post-Bac), en Suède (Antagning.se) et en Turquie (ÖSYM), où des centres
spécialisés sont destinés à faciliter la communication entre le candidat et l'université.

Une gestion régionale existe dans certains pays. En Australie, les centres régionaux
d'admission dans l'enseignement supérieur font office d'organes centralisateurs où les
étudiants peuvent s'informer sur les conditions requises, déposer leur candidature, et
consulter leurs résultats.

D'autres pays font appel à un processus double. L'Allemagne a adopté un système
mixte avec des candidatures directes auprès des universités dans certains cas et un
office central dans les autres cas. L'Italie possède également un système mixte au sein
duquel les candidatures à certains cursus sont gérées par l'université concernée, tandis
que d'autres sont régulées au niveau national. Aux États-Unis, les établissements
d'enseignement supérieur peuvent choisir d'appliquer la "Common Application" ou la
"Universal College Application". Ces cadres de dépôt de candidature permettent aux
étudiants d'utiliser le même dossier pour plusieurs universités, ce qui évite de remplir
plusieurs dossiers légèrement différents mais contenant les mêmes informations.

3.4.3. Interactions entre les acteurs

Tous les systèmes éducatifs couverts par les études de cas possèdent un acteur
gouvernemental chargé de la politique, de l'orientation et de la régulation de
l'enseignement supérieur. On trouve trois options différentes dans les systèmes étudiés:
un acteur national unique, des gouvernements décentralisés ou des compétences
doubles.

Le schéma le plus courant est celui où les admissions sont réglementées par le
ministère national. C'est le cas en France (ministère de l'enseignement supérieur et de
la recherche), en Italie (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, MIUR),
au Japon (ministère de l'éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la

40 Ces centres sont organisés par territoire: Universities Admissions Centres en Nouvelle-Galles du Sud et
dans le Territoire de la capitale australienne; le South Australian Tertiary Admissions Centre (SATAC) en
Australie Méridionale et dans le Territoire du Nord; le Victorian Tertiary Admissions Centre (VTAC) dans
l'État de Victoria et le Tertiary Institutions Service Centre (TISC) en Australie Occidentale.
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technologie, MEXT), en Suède (parlement/gouvernement) et en Turquie (Conseil de
l'enseignement supérieur).

Les États fédéraux ont souvent fait le choix d'une décentralisation des
compétences en matière d'enseignement supérieur, comme en Australie, en
Allemagne et aux États-Unis, où chaque État a son propre ministère (parfois soutenu par
un ministère fédéral, comme le US Department for Education aux États-Unis).

Les responsabilités gouvernementales peuvent être partagées entre
deux ministères, comme en Angleterre, où l'éducation relève du Department for
Education (enseignement primaire et secondaire) et du Department for Business
Innovation and Skills (enseignement supérieur). En Slovénie, le ministère de
l'enseignement supérieur, de la science et de la technologie est responsable de
l'enseignement supérieur, tandis que le ministère de l'éducation et des sports se charge
de l'enseignement professionnel.

De nombreux pays ont des organisations qui font la liaison avec le ministère
compétent en vue de fournir une connaissance spécialisée et des retours sur les
questions liées à l'enseignement supérieur. Les pays membres de l'Union européenne
ont un organisme spécialisé pour la reconnaissance des diplômes internationaux et
étrangers, comme les centres d'information ENIC-NARIC dans le monde entier.41

Plus le système est décentralisé, plus le nombre d'acteurs varie. Le Royaume-Uni
entretient une culture d'agences indépendantes. Le cadre de l'enseignement supérieur
comporte de telles agences pour les enseignements secondaire et supérieur. Il s'agit
notamment de l'Ofqual, qui couvre les qualifications de l'enseignement secondaire, et de
la Quality Assurance Agency, qui garantit la qualité de l'enseignement supérieur.
L'Angleterre dispose d'un organisme indépendant garant de l'équité, l'Office of Fair
Access (OFFA), qui travaille avec les établissements d'enseignement supérieur pour
garantir un accès équitable. L'OFFA a été mis en place en 2004 afin de maintenir un
accès équitable dans un contexte d'augmentation des frais de scolarité. Supporting
Professionalism in Admissions (SPA) a pour objectif de veiller à ce que les agents
chargés des admissions agissent de manière juste et équitable. En Italie, l'ANVUR42 est
une organisation similaire. Néanmoins, comme le montre le tableau 6, les organismes
indépendants ne sont pas très répandus. La tâche de maintenir la qualité reste souvent
l'apanage des ministères. Les principaux acteurs jouant un rôle dans les processus
d'admission du pays étudié, et leurs diverses fonctions, sont récapitulés à l'annexe 3.

41 Voir http://www.enic-naric.net/.
42 Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.
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Encadré 3: Systèmes d'admission centralisés et doubles: exemples de pays
tirés des études de cas

Les systèmes d'admission en Europe continentale sont plus enclins à la réglementation
centralisée que leurs équivalents internationaux, l'Allemagne et la France constituant
toutefois des exemples de systèmes centralisés et doubles.

En France, les admissions dans l'enseignement supérieur relèvent traditionnellement
de la responsabilité du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche43. Le
ministère gère le processus d'admission centralisé Admissions Post-Bac, créé en 2009,
et décide des établissements d'enseignement supérieur éligibles au processus
d'admission centralisé. Le ministère fixe également la capacité d'accueil des universités
par l'intermédiaire du budget, renégocié tous les quatre ans, ainsi que les conditions
d'entrée. Le contenu de l'examen de fin d'études secondaires est fixé par le ministère
de l'éducation nationale.

L'Allemagne a un système double. Un office central (Stiftung für Hochschulzulassung)
gère les candidatures à des admissions soumises à des restrictions nationales, ainsi
que certains cursus réglementés localement (à la demande de l'université concernée).
Les universités gèrent les candidatures pour certains cursus réglementés localement.
En théorie, les admissions à l'université et les qualifications universitaires sont une
compétence fédérale, mais, jusqu'à présent, le législateur fédéral n'a pas fait usage de
cette compétence. Si la demande dépasse la capacité locale des universités, le
législateur régional peut, en vertu du droit, limiter le nombre maximal d'entrants par
des quotas par université. Les cursus sans restriction d'admission (cursus à admission
ouverte) sont administrés directement par les universités.

À l'inverse, aux États-Unis, les admissions relèvent de la compétence des universités,
qui fixent le nombre maximum d'étudiants, les critères d'admission et les conditions de
sélection. Les ministres d'État ou fédéraux n'ont aucune responsabilité en ce qui
concerne les admissions, bien que certaines variations sont relevées. Des organisations
indépendantes gèrent les admissions et les tests pour tout le pays. Par exemple, le
College Board développe et administre des tests normalisés, dont le Scholastic Aptitude
Test, en plus de donner des conseils en matière de politique éducative. Les SAT sont
notés par Educational Testing Service. Des associations d'universités offrent un espace
d'échange sur tout le territoire. Des associations comme la National Association for
College Admission Counselling (NACAC) et le Council for Higher Education Accreditation
(CHEA) en font partie.

Source: rapports de collecte des données des études de cas

Diverses dispositions en matière d'admission sont analysées plus en détails au
chapitre 5, paragraphe 5.2.

3.5. Âge d'entrée dans l'enseignement supérieur
Il peut être intéressant de distinguer l'âge normal de l'âge moyen d'entrée dans
l'enseignement supérieur, comme le propose l'OCDE (2013b). L'âge normal désigne l'âge
d'entrée dans l'enseignement supérieur lorsqu'un élève est passé d'une classe à l'autre
sans redoubler, en suivant une scolarité complète, et entame des études supérieures
immédiatement après son diplôme de fin d'études secondaires. En revanche, l'âge

43 C'est le cas pour les universités. Mais les autres établissements d'enseignement supérieur n'entrent pas
forcément dans cette catégorie.
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moyen apporte des données couvrant tous les étudiants, y compris ceux qui ne
s'inscrivent pas à l'université immédiatement après avoir terminé leurs études
secondaires. Le tableau suivant donne une vue d'ensemble de l'âge moyen et de l'âge
normal d'entrée pour les dix pays des études de cas.

Tableau 6: Âge moyen et âge normal d'entrée dans l'enseignement supérieur

PAYS ÂGE MOYEN ÂGE NORMAL
France 20 –
Allemagne 22 19-21
Italie 20 19
Slovénie 21 19
Suède 25 19
RU (Angleterre) 22 18
Australie 23 18
Japon 18 18
Turquie 21 18-19
États-Unis 23 18

Source: OCDE (2013b: 299, 413), l'âge moyen désigne les nouveaux entrants dans les programmes A du
supérieur en 2011; l'âge normal fait référence à l'entrée dans les programmes CITE 5A en 2011.

Il est intéressant de noter que l'écart entre âge moyen et âge normal varie en fonction
des pays. Alors que l'âge normal d'entrée est quasiment le même dans tous les pays,
vers 18/19 ans, l'âge moyen varie beaucoup plus, allant de 18 ans au Japon à 25 ans en
Suède. En ce qui concerne les pays européens examinés dans la présente étude, l'Italie
est le pays qui montre l'écart le plus faible, l'âge moyen et l'âge normal étant presque
identiques. À l'extrême inverse, la Suède et le Royaume-Uni ont respectivement un écart
de six et cinq ans entre l'âge moyen et l'âge normal. Les variations de l'écart entre âge
moyen et âge normal peuvent être considérées comme un facteur intéressant pour
comprendre certains aspects plus généraux des systèmes d'admission des divers pays.
Ainsi, un écart important peut être dû à la présence en nombre d'adultes en formation
continue dans le système, signe que le système d'admission facilite l'entrée par les voies
non traditionnelles. À l'inverse, lorsque l'âge moyen et l'âge normal sont plus proches,
on s'attend à voir relativement peu d'adultes dans le système, ce qui peut indiquer que
le système d'admission rend l'entrée par les voies non traditionnelles relativement
difficile. Les possibilités d'accéder à l'enseignement supérieur par des voies alternatives
varient selon les systèmes d'admission, comme expliqué plus en détails au chapitre 4. Le
système italien, par exemple, n'offre aucune voie d'accès à l'enseignement supérieur
autre que l'obtention du certificat de fin d'études secondaires, alors que d'autres pays
comme la Suède et le Royaume-Uni ont mis en place des systèmes qui favorisent l'accès
à l'enseignement supérieur par des voies multiples. De même, l'étude menée par
Eurostudent (2011b:31) montre que la Suède et le Royaume-Uni44 sont les deux pays
qui présentent la proportion la plus élevée d'étudiants entrant dans l'enseignement
supérieur par une voie autre que classique, tandis que 100 % des étudiants italiens
entrent dans l'enseignement supérieur par la voie classique, à savoir l'obtention du
certificat de fin d'études secondaires.

44 Veuillez noter que l'étude Eurostudent porte uniquement sur l'Angleterre et le Pays de Galles.
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3.6. Chronologie des candidatures
La chronologie des candidatures dans l'enseignement supérieur varie en fonction des
différents pays étudiés. On peut cependant distinguer trois grands schémas
chronologiques.

3.6.1. Dépôt de candidature et finalisation précoces

Le premier schéma se caractérise par une ouverture précoce et une finalisation tout
aussi précoce du processus de candidature, avec toutefois des possibilités de candidature
tardive. C'est le cas du Royaume-Uni et de l'Australie, par exemple, où le processus de
candidature commence bien avant le début de l'année universitaire, et les candidats
reçoivent les résultats de leur candidature plusieurs mois avant la rentrée universitaire.

Au Royaume-Uni, la date de la rentrée en premier cycle peut varier, mais l'année
universitaire commence généralement en septembre ou en octobre. Le programme
principal de l'UCAS applique le calendrier suivant basé sur l'année précédant l'entrée à
l'université (UCAS):

 septembre: ouverture du dépôt de candidature;

 octobre: date limite de candidature pour Oxford, Cambridge ou tous les cursus de
médecine, dentisterie et médecine vétérinaire/sciences;

 janvier: date limite de candidature pour la majorité des cursus;

 24 mars: date limite de candidature pour certains cursus d'art et de design;

 mai: les candidats sont informés du résultat de leur candidature

 juin: limite pour les candidatures tardives (après cette date, les candidats sont
soumis à examen).

Ainsi, comme le montre la chronologie ci-dessus, le processus de candidature peut
commencer déjà douze mois avant la rentrée universitaire, et, dans la plupart des cas, le
candidat est informé du résultat de sa candidature jusqu'à quatre mois avant le début de
l'année universitaire.

3.6.2. Dépôt de candidature précoce et finalisation plus tardive

Une deuxième tendance consiste à ouvrir tôt le dépôt des candidatures, avec une
finalisation proche du début de l'année universitaire, comme c'est le cas en Slovénie.

En Slovénie, il existe trois vagues annuelles de dépôt de candidature pour les futurs
étudiants. La première vague a lieu fin janvier, lorsque les établissements
d'enseignement supérieur lancent l'appel aux inscriptions (on parle de pré-inscription).
La limite de dépôt de candidature pour la première vague est fixée en mars, et les
universités doivent informer tous les candidats des résultats de leur démarche avant la
fin du mois de juin. Si des tests supplémentaires sont nécessaires (par exemple des
tests artistiques ou des tests de condition mentale et physique), ils ont lieu en mai et en
juin. Chaque établissement d'enseignement supérieur ouvre la deuxième vague
indépendamment, généralement au mois d'août, avec une limite de dépôt des
candidatures fixée à la deuxième quinzaine du mois d'août. La troisième vague
commence fin septembre, avec une échéance début octobre. La deuxième et la troisième
vague permettent aux candidats qui n'ont pas déposé de candidature lors de la première
vague ou qui n'ont pas été admis dans le programme de leur choix de se porter candidat
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aux programmes dans lesquels il reste des places disponibles. La première période
d'inscription est donc celle qui offre le plus de choix, tandis que pour la deuxième et la
troisième vague, le choix est plus restreint et se limite aux places encore disponibles.
Ainsi, en Slovénie, le processus de candidature commence près de dix mois avant le
début de l'année universitaire et peut être finalisé au moment de la rentrée universitaire.

3.6.3. Dépôt de candidature quelques mois avant la rentrée universitaire

Enfin, dans un troisième schéma, la majeure partie du processus a lieu dans les mois qui
précèdent la rentrée universitaire, comme en Italie et en Allemagne.

En Italie, la chronologie normale pour l'inscription à l'université est la suivante:

 juillet/novembre: les candidats peuvent s'inscrire dans les cursus à accès non
restreint;

 septembre: période des éventuels examens d'entrée, les candidats sont informés
de leurs résultats au bout de deux à quatre semaines;

 septembre/novembre: les candidats peuvent s'inscrire dans les cursus à accès
réglementé s'ils ont réussi l'examen d'entrée;

 octobre: rentrée universitaire, il est toutefois très courant que les inscriptions
restent possibles quelques semaines après la rentrée, les étudiants pouvant
intégrer un cursus par la suite.

Ainsi, on observe en Italie une chronologie des candidatures plus resserrée, la majeure
partie du processus ayant lieu juste avant le début de l'année universitaire, bien que les
universités et les établissements du secondaire organisent des activités de
pré-orientation en vue de préparer les futurs étudiants au cursus de leur choix au cours
de l'année qui précède.

3.7. Coût du dépôt d'une candidature dans l'enseignement
supérieur

Bien qu'il existe une littérature abondante et fiable concernant les coûts supportés par
les étudiants dans les divers pays45, les informations relatives aux frais de dépôt des
candidatures sont plus rares. Les frais de dépôt d'une candidature désignent le montant
(lorsque le processus est payant) que les futurs étudiants doivent débourser pour le
traitement de leur candidature, pour passer les examens nécessaires ou pour obtenir
une certification particulière. Ce coût est souvent négligeable par rapport au coût des
études universitaires dans les pays où des frais de scolarité sont demandés, mais des
frais d'inscription sont exigés dans presque tous les pays examinés dans cette étude.
Leur montant varie généralement de pays à pays et en fonction des universités d'un
même pays. Le tableau 7 propose un aperçu des frais supportés par les futurs étudiants
au moment du dépôt de candidature et de l'inscription à l'université, en distinguant les
frais de dépôt de candidature/frais de dossier, qui désignent le coût ponctuel lié à
l'inscription à l'université avant la rentrée, des autres frais, qui correspondent au coût
des tests normalisés d'admission. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet à
l'annexe 4, qui replace les frais de dossier et les frais de dépôt de candidature dans le

45 Voir Johnstone et Marcucci (2007) pour une étude des tendances internationales en matière de partage des
coûts dans l'enseignement supérieur.
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contexte plus général des frais de scolarité dans les différents pays, ainsi que des frais
supplémentaires ou différents (le cas échéant) imposés aux candidats étrangers.

Tableau 7: Frais de dépôt de candidature, frais de dossier et autres

PAYS FRAIS DE DOSSIER/DE DÉPÔT
DE CANDIDATURE

AUTRES FRAIS (TESTS, ETC.)

France 183 EUR
Allemagne Environ 50 EUR
Italie Environ 200 EUR

Slovénie 30 EUR (frais d'admission pour la
première année d'études)

Suède SWESAT 350 SEK (env. 40 EUR)

RU
(Angleterre)

12 GBP (15 EUR) pour une
candidature; 23 GBP (30 EUR)
pour plusieurs cursus et
candidatures

Australie
30-40 AUD (26 EUR) en plus des
frais de traitement s'élevant
à 100 AUD (65 EUR)

Japon

17 000 yen (131 EUR) pour les
universités publiques et
30 000 yen (230 EUR) pour les
universités privées (frais moyens
pour les recommandations des
chefs d'établissement et les
examens du centre d'admission)

Entre 12 000 et 18 800 yen
(93-145 EUR) pour le test du
centre national pour les
admissions à l'université, selon le
nombre de matières choisies à
l'examen

Turquie
Environ 200 TL, qui couvrent
l'YGS et tous les examens du LYS
(70 EUR)

États-Unis 50-150 USD (37-110 EUR)
36-52 USD (26–38 EUR) pour
l'ACT; 51 USD (37 EUR) pour le
SAT

Sources: OCDE (2013b); Eurydice (2013); Rapports sur des données collectées via des études de cas.

Le tableau 7 montre que la France et l'Italie ont les frais de dépôt de candidature les
plus élevés d'Europe, tandis que la palme des frais les plus élevés pour l'ensemble des
études de cas revient au Japon. L'inscription des frais de dépôt de candidature dans le
contexte plus large des coûts de l'enseignement supérieur est un exemple instructif de
l'importance du placement des systèmes d'admission dans le contexte global du système
d'éducation dans son ensemble, thématique abordée de façon plus approfondie au
chapitre 4.2.

3.8. Synthèse
Ce chapitre donnait une description générale des systèmes d'admission examinés dans
les dix études de cas, en présentant la structure générale de gestion et de gouvernance,
les acteurs concernés, ainsi que les types de test, leur contenu, et les différents
éléments caractéristiques, comme l'âge et le coût des admissions. Plusieurs de ces
éléments caractéristiques seront évoqués dans les chapitres suivants, lesquels visent à
évaluer les systèmes d'admission au niveau de l'équité, de la qualité, et de la mobilité.
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4. ÉQUITÉ DES SYSTÈMES D'ADMISSION
Ce quatrième chapitre s'attache à estimer dans quelle mesure les systèmes d'admission
sont équitables, en cherchant à déterminer si tous les candidats à l'admission à
l'université bénéficient des mêmes possibilités. Il convient de mettre en garde sur deux
points importants avant de commencer: la première concerne la définition de l'équité,
concept dont le sens peut varier suivant les pays, et la deuxième porte sur la manière de
mesurer l'équité, indépendamment de la définition du concept46.

Dans la plupart des pays européens, à l'exception du Royaume-Uni, la notion d'égalité
d'accès implique que les admissions ne tiennent pas compte des caractéristiques
personnelles des candidats. Dans d'autres, dont les États-Unis et l'Australie, des
politiques de discrimination positive ciblent plus particulièrement certains groupes
(certains groupes ethniques, par exemple). La littérature est critique vis-à-vis de la
capacité des systèmes d'admission à corriger les inégalités d'accès à l'enseignement
supérieur. Chesters et Watson (2013) montrent que les inégalités sont toujours là
malgré la massification croissante de l'enseignement supérieur, qui conduit à une forte
augmentation du nombre d'étudiants. La crise économique peut même accentuer ces
inégalités, voire inverser la tendance à la massification (Leach, 2013).

La littérature souligne cependant le basculement vers un engagement en faveur de
l'égalité d'accès au niveau international, par exemple à travers la discrimination positive
en faveur de groupes particulièrement sous-représentés (Clancy et Goastellec, 2007),
tout en confirmant le rôle de l'enseignement supérieur dans la réalisation d'une société
plus méritocratique.

Afin de saisir les différentes approches de l'équité dans l'enseignement supérieur, on fera
la distinction entre égalité d'accès et équité dans l'obtention des diplômes. Ces deux
questions sont traitées au chapitre 4.2, avec des références précises au milieu
socio-économique des étudiants et des diplômés. Le chapitre 4.3 est consacré au rôle
des systèmes d'admission dans la garantie de l'inclusion de certains groupes d'étudiants,
à savoir les étudiants non traditionnels et les étudiants handicapés.

4.1. Points forts et points faibles de chaque système sur le plan
de l'équité

Le tableau 8 ci-dessous récapitule les points forts et les points faibles de chaque système
qui se sont dégagés des entretiens47.

46 Voir également le chapitre 2.4 concernant la difficulté de saisir l'équité dans l'enseignement supérieur à
travers des statistiques fiables et adaptées.

47 Cela implique que la liste des points forts et des points faibles n'est absolument pas exhaustive et dépend
du point de vue de la personne interrogée.
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Tableau 8: Points forts et points faibles de chaque système au plan de l'équité

PAYS POINTS FORTS POINTS FAIBLES
France En théorie, l'admission est un

processus très égalitaire et
centralisé. Il ne donne lieu à
aucune distinction entre les
catégories d'étudiants.

Influence du milieu
socio-économique d'origine, en
particulier pour l'admission dans
les établissements les plus
prestigieux (et les classes
préparatoires). La formation
continue est peu répandue.

Allemagne Reconnaissance des candidats
handicapés (par des quotas)48.

Les besoins de formation continue
ne sont pas suffisamment pris en
considération.

Italie Les candidats les plus pauvres
sont exemptés des frais de dépôt
de candidatures. L'accès des
étudiants non traditionnels, en
particulier des étudiants adultes,
est encouragé par la
reconnaissance de l'expérience
professionnelle sous forme de
crédits universitaires.
Facilité d'accès pour les étudiants
handicapés.

Aucune mesure particulière au
moment de l'entrée pour favoriser
l'inclusion des candidats non
traditionnels (un certificat de fin
d'études secondaires est toujours
exigé).

Slovénie Quotas ciblant les étudiants en
formation continue et les
étudiants étrangers. Objectif de
garantir des conditions adaptées
aux étudiants ayant des besoins
particuliers.

Système sensiblement moins
accessible pour les élèves titulaires
d'une qualification de
l'enseignement secondaire
professionnel.

Suède Dispositions destinées à inclure
toutes les composantes de la
population grâce à différentes
voies d'accès à l'enseignement
supérieur, processus centralisé.

Multitude de conditions possibles
(notes finales, SweSAT ou
expérience professionnelle), avec
des conséquences parfois
inattendues.

RU
(Angleterre)

Réglementation de l'accès par des
agences indépendantes: tous les
établissements d'enseignement
supérieur dont les frais
d'inscription sont supérieurs aux
frais de base doivent signer un
accord d'accès avec l'OFFA.

Bien que peu nombreux, les
établissements demandant
uniquement les frais de base n'ont
pas l'obligation de passer un accord
avec l'OFFA. La mobilité sociale, le
faible taux d'acceptation
d'étudiants moins fortunés dans les
établissements très sélectifs, et la
nature restrictive du numerus
clausus en vigueur sur les taux
d'acceptation sont considérés
comme des problèmes.

48 L'application de quotas est une mesure controversée, car elle peut être vue comme la reconnaissance d'un
groupe particulier en même temps qu'une limitation potentielle de l'accès (si la demande est supérieure à
l'offre prévue par les quotas). Dans le cas particulier de la population handicapée, les quotas sont
considérés comme un point fort, car il s'agit d'un signe de la reconnaissance des personnes handicapées.
Au chapitre 7 (sur la mobilité), les quotas sont considérés comme un point faible, parce qu'ils risquent
d'entraver l'égalité de traitement des citoyens européens dans les États membres ainsi que la liberté de
circulation.
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Australie Demande croissante d'admission
dans l'enseignement supérieur de
candidats "non passés par la
12e classe" (adultes), encouragée
par les voies d'accès alternatives,
par rapport aux candidats
traditionnels "de 12e classe", à la
suite de la suppression du
numerus clausus.
Communication et partage des
bonnes pratiques sur les points
importants entre États et
territoires.

Les élèves des milieux
socio-économiques défavorisés
sont désavantagés par manque de
ressources et de motivation.

Japon Directives pour les candidats
handicapés relativement bien
développées.

Formation continue peu développée
et influence persistante du milieu
socio-économique.

Turquie Tradition d'égalité d'accès par des
procédures d'admission
centralisées.

À l'exception des étudiants
handicapés, aucun traitement
particulier pour des sous-groupes
pouvant avoir besoin d'aide.

États-Unis Diversité pour tous les groupes de
population.

Différences entre les groupes pour
l'accès à certains établissements.

Source: rapports de collecte des données des études de cas

Les sections suivantes s'attachent à développer les points forts et les points faibles
relevés au tableau 8. Voici quelques points d'analyse préliminaire:

 plusieurs personnes interrogées ont indiqué que les inégalités d'accès fondées sur
les origines socio-économiques persistaient, malgré un engagement affiché en
faveur de l'égalité d'accès;

 il y a manifestement une différence entre l'engagement officiel et la pratique en
matière de formation continue et d'étudiants non traditionnels. En Italie, par
exemple, bien que l'inclusion des candidats non traditionnels soit encouragée, un
certificat de fin d'études secondaires est toujours exigé;

 des instructions et mesures en faveur des étudiants handicapés n'existent pas
dans tous les pays (la France, par exemple, n'établit aucune distinction entre les
étudiants à l'étape de la candidature).

4.2. Systèmes d'admission et inégalités socio-économiques
Cette partie a pour objet d'étudier les rapports entre les systèmes d'admission et l'équité
dans l'enseignement supérieur. Elle se concentre d'abord sur les éléments de départ,
c'est-à-dire la composition socio-économique de la population estudiantine au point
d'entrée dans l'enseignement supérieur, avant d'étudier le rôle des systèmes d'admission
par rapport aux résultats, comme l'obtention d'un diplôme et les taux d'échec.

Le tableau 9 ci-dessous montre une typologie des systèmes d'admission, et dans quelle
mesure les systèmes d'admission et les structures scolaires sont sélectifs (au vu du
tableau 1), en fonction d'indicateurs d'équité généraux. Ces indicateurs comprennent
notamment les taux d'entrée et d'obtention des diplômes, un indice composite destiné à
mesurer les inégalités en matière de réussite dans l'enseignement supérieur et la
classification des différents pays en fonction des typologies d'inclusion des systèmes
d'enseignement supérieur établies par Eurostudent.
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Tableau 9: Comparaison entre les caractéristiques des systèmes et les indicateurs lies à l'accès et à la réussite

Indicateurs d'accès Indicateurs de réussite

Pays Conditions d'admission Sélection Structure
scolaire

Taux
d'entrée

Typologie
systémique

Pourcentage
de diplômés

Indice
d'inégalité

France Examen de fin d'études secondaires Ouverte Sélection – Exclusif – 48
Allemagne Examen de fin d'études secondaires Ouverte Sélection 42,50 % Exclusif 30,00 % 50
Italie Examen de fin d'études secondaires Ouverte Sélection 49,10 % Transition II 32,00 % –

Slovénie Examen de fin d'études secondaires Ouverte* Sélection* 76,70 % Transition II 29,00 % 43

Suède Test d'aptitude normalisé (SweSAT)
et résultats du lycée Sélection D.O. 75,90 % – 37,00 % 42

RU
(Angleterre)

Examen de fin d'études secondaires
et dossier de candidature Sélection Mixte 63,10 % – 51,00 % 47

Turquie Examens d'entrée Sélection* Sélection* 40,10 % Exclusif 23,00 % –
Australie Examens de fin d'études secondaires Sélection D.O. 96,50 % – 50,00 % –
Japon Examens multiples Sélection Sélection 50,70 % – 40,00 % –

États-Unis Test d'aptitude normalisé (SAT) et
dossier de candidature Sélection D.O. 74,30 % – 38,00 % –

Sources: Sargeant et al., 2012; OCDE (2012): Amendements 67 et 348; Koucky et al., 2010: 31; Eurostudent, 2011a taux d'entrée et pourcentage de diplômés pour les
dernières valeurs disponibles, à savoir 201049.

49 Les taux d'entrée et pourcentage de diplômés sont définis page 31. Le pourcentage des diplômés représente le pourcentage des diplômés de la population à l'âge
normal d'obtention du diplôme, d'après les données de l'OCDE (OCDE, 2012: 67). Le taux d'entrée représente les entrants dans les cursus du supérieur de type A (qui
sont généralement axés sur la recherche) sous la forme d'un pourcentage de la classe d'âge correspondante, en incluant les étudiants internationaux (2012: 348).
L'indice d'inégalité est disponible uniquement pour les pays européens. Les données relatives au taux d'entrée et au pourcentage des diplômés manquent pour la
France. Eurostudent 2011a classe les pays en quatre groupes: systèmes exclusifs. D'après Eurostudent (2011a:1), il y a quatre groupes de systèmes d'enseignement
supérieur selon le profil éducatif des parents des étudiants: (i) système exclusif, où le groupe à faible niveau d'études est sous-représenté et le groupe à haut niveau
d'études est très surreprésenté; (ii) système de transition I, où le groupe à faible niveau d'études est bien représenté, mais le groupe à haut niveau d'études est très
surreprésenté; (iii) système de transition II, où le groupe à faible niveau d'études est sous-représenté, mais le groupe à haut niveau d'études est relativement
faiblement surreprésenté; et (iv) système inclusif, où le groupe à faible niveau d'études est bien représenté et le groupe à haut niveau d'études relativement peu
surreprésenté.
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4.2.1. Systèmes d'admission et indicateurs d'accès

Le tableau 9 souligne les fortes limitations en matière de données auxquelles toute
analyse des rapports entre indicateurs d'équité et systèmes d'admission est soumise. Les
problèmes potentiels d'adéquation et de fiabilité des données existantes ont déjà été
évoqués au chapitre 2.4. Le tableau 9 engage à faire encore preuve de prudence en ce
qui concerne la disponibilité des données. L'examen qui suit propose un commentaire
analytique des statistiques descriptives présentées plus haut, avec l'appui de la
littérature existante et des éléments concrets tirés des études de cas, tout en
reconnaissant les limites de l'exercice. Il ne cherche pas à établir à tout prix des liens de
cause à effet.

Le tableau 9 ne fournit aucune preuve d'une relation manifeste entre le type de système
d'admission et les résultats sur le plan de l'équité. Il est néanmoins intéressant de noter
qu'il n'est pas démontré que le niveau d'inégalité est plus bas dans les pays à accès
totalement libre que dans les pays à accès sélectif, quel que soit le critère de sélection.
Les divers indicateurs généraux montrent que ces derniers obtiennent des résultats
similaires, voire meilleurs50 dans certains cas. Ce paradoxe est visible en France et en
Italie, par exemple, où il est mis en évidence par un corpus important (par ex. Caroleo
et Pastore, 2012; Galland et Oberti, 2000) et par les entretiens avec les parties
concernées qui reconnaissent que les systèmes français et italien ne favorisent pas
forcément la participation des élèves des milieux défavorisés, malgré leur ouverture.
Entre autres facteurs, on a constaté que l'aide financière mise à la disposition des
étudiants de milieux défavorisés en Italie ne couvrait que 60 % des demandes51 et que
le système français ne possédait aucun mécanisme destiné à tenir compte des origines
sociales des étudiants.52

À l'inverse, les résultats des systèmes sélectifs comme ceux qui sont appliqués en
Australie, au Royaume-Uni et aux États-Unis, sont plutôt bons au niveau des taux
d'entrée, même s'ils sont à prendre avec précaution, car il semble que la récente
augmentation des frais de scolarité au Royaume-Uni nécessite des mécanismes correctifs
afin de ne pas écarter les milieux défavorisés de l'enseignement supérieur (Adnett et al.,
2011; Boliver, 2013). D'après Pechar et Andres (2011), certains systèmes instaurant
une sélection à l'université (comme au Royaume-Uni) sont généralement plus inclusifs
(même avec des inégalités de revenus plus marquées), car l'éducation permet la réussite
des individus sur le marché du travail (Pechar et Andres, 2011).

Le système pratiqué aux États-Unis est très instructif à cet égard, car il compte
différents types d'établissements en vue de répondre aux divers besoins
sociodémographiques. Les "community colleges" ont généralement une politique d'accès
ouvert pour leurs cursus en deux ans et les universités d'État sont moins sélectives que
les établissements axés sur la recherche. En outre, le secteur privé à but lucratif est
considéré comme une réponse à un besoin, car les budgets des établissements publics
se réduisent, alors que la demande d'études augmente. Ce secteur à but lucratif apporte
également une offre flexible pouvant attirer les candidats non traditionnels (de plus
de 24 ans) (Douglass, 2012). Les établissements de l'Ivy League ont une tradition
d'admission sans tenir compte de leurs besoins propres, c'est-à-dire que des
établissements comme Princeton ou Harvard acceptent leurs étudiants indépendamment
de leur capacité à payer les frais de scolarité. À l'admission, l'université peut

50 Par exemple en matière de pourcentage de diplômés.
51 Entretien avec Donatella Marsialia, du ministère italien de l'éducation, des universités et de la recherche.
52 Entretien avec Jean-Pierre Finance, de la Conférence des présidents d'université.
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recommander une formule d'aide financière avec une bourse dans certains
établissements, ou une combinaison d'emprunt et de bourse dans d'autres. Dans
d'autres établissements, les étudiants peuvent combiner un emprunt étudiant
subventionné par le gouvernement fédéral (ou un emprunt commercial) et un emploi à
temps partiel. En outre, certains des établissements américains les plus prestigieux sont
comparativement bien moins sélectifs que leurs équivalents européens. Princeton admet
en moyenne 7,4 % des candidats, contre 3 % à l'École centrale (France).53

En revanche, comme nous l'avons vu au début de ce chapitre, les systèmes offrant un
accès totalement ouvert ne sont pas exempts d'inégalités socio-économiques, comme le
montrent les taux d'entrée et les pourcentages de diplômés relativement bas, ainsi que
le statut socio-économique homogène de la population estudiantine. Le système
d'admission italien en est un bon exemple. Il est ouvert aux candidats titulaires d'un
certificat de fin d'études secondaires (quels que soient le type d'établissement et la
note), condition incontournable pour accéder à la plupart des cursus dans le pays. De
plus, le système d'admission comporte des dispositions particulières destinées à garantir
un certain niveau de protection pour les étudiants issus des milieux socio-économiques
défavorisés (comme l'exemption des frais de scolarité). Pourtant, en analysant les
origines socio-économiques de la population estudiantine italienne, on constate que les
étudiants des familles les plus pauvres sont largement sous-représentés (voir un
système de transition II54 dans Eurostudent, 2011a:1). Face à ce constat, il semble
évident que les systèmes d'admission ne peuvent à eux seuls contrebalancer les
inégalités socio-économiques. La question de l'égalité d'accès à l'enseignement supérieur
doit faire l'objet d'une approche plus globale, en élargissant le champ de l'analyse aux
processus, politiques et incitations en place avant et après l'admission.

En prenant l'Italie pour exemple, Caroleo et Pastore (2012) montrent comment l'accès à
l'enseignement supérieur dans un système ouvert est largement influencé par les choix
réalisés par (ou plutôt pour) les étudiants en amont dans leur parcours éducatif et plus
particulièrement le choix du type d'établissement secondaire. Presque tous les élèves qui
passent par un lycée poursuivent leurs études à l'université, alors que les inscriptions à
l'université baissent considérablement parmi les élèves des établissements techniques et
professionnels. Cela montre que le facteur déterminant pour le choix de l'établissement
secondaire est le milieu socio-économique, et que ce choix, fait par des élèves de 14 ans
et leurs parents (influencés par leur milieu socio-économique), conditionnera en grande
partie l'entrée ou non de ces élèves à l'université. L'absence d'aide financière pour les
étudiants des milieux défavorisés au point d'entrée constitue un obstacle supplémentaire
à une plus grande participation des étudiants de milieux pauvres.55

À cet égard, il semble important de prendre ses distances avec l'examen compartimenté
des aspects individuels du système d'enseignement supérieur (par exemple, les
procédures d'admission d'un côté, les frais de scolarité de l'autre) et d'étudier le système
d'éducation comme un ensemble cohérent (de la petite enfance jusqu'à l'enseignement
supérieur). En choisissant cette approche, on remarque que les systèmes d'admission
peuvent contribuer à améliorer l'accès à l'enseignement supérieur (dans plusieurs études
de cas, les candidats de milieux défavorisés sont exemptés des frais de dépôt de

53 Données compilées à partir des sites internet des établissements concernés. Voir la page concernant les
admissions à l'université de Princeton:
http://www.princeton.edu/admission/applyingforadmission/admission_statistics/ et la page concernant les
admissions à l'École centrale: http://www.ecp.fr/home/Centrale-Paris/A_french_Grande_Ecole.

54 Voir la note 48 pour une description des typologies Eurostudent.
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candidature). Cependant, ils ne peuvent réussir qu'en présence d'autres interventions
avant et après l'admission56 (voir par exemple Chowdry et al., 2010, sur l'importance
des interventions en amont dans le système d'éducation, et Barr 2012b sur l'importance
des emprunts étudiants et des bourses pour alléger les contraintes financières et faciliter
l'accès). De même, le cas des États-Unis semble indiquer que l'essentiel du travail pour
améliorer l'égalité d'accès à l'enseignement supérieur doit avoir lieu sous forme
d'interventions pendant l'enseignement secondaire ou primaire afin d'améliorer les
résultats aux tests, plutôt qu'au moment de l'admission dans l'enseignement supérieur.
Aux États-Unis, la hausse du niveau requis dans l'enseignement secondaire est accusée
de reproduire les inégalités, par exemple (voir Posselt et al., 2012), et certains pensent
que les programmes de discrimination positive devraient porter sur l'amélioration des
aptitudes scolaires afin d'augmenter les incitations en faveur des groupes
sous-représentés (Pastine et Pastine, 2012).

4.2.2. Systèmes d'admission et indicateurs de réussite: pourquoi les
données concernant les résultats sont également importantes pour
comprendre les inégalités socio-économiques dans l'enseignement
supérieur

Être admis dans l'enseignement supérieur ne signifie pas nécessairement terminer son
cursus, obtenir un diplôme et poursuivre ses études ou décrocher un emploi. Les
systèmes d'admission sont également importants pour leur capacité à prévoir la réussite
future des étudiants, jouant ainsi le rôle d'un mécanisme qui permet d'orienter les
candidats vers le programme le plus adapté à leur cas pour un maximum de chances
d'obtenir un diplôme. L'aptitude à prédire la réussite universitaire devient donc une
caractéristique essentielle d'un bon système d'admission. Cette question est abordée au
chapitre 5.3, consacré aux problèmes de la qualité des systèmes d'admission. Toutefois,
certains aspects de la capacité de prédiction des systèmes d'admission sont étroitement
liés à l'équité, et c'est la raison pour laquelle ils sont évoqués dans le présent chapitre.

La probabilité d'obtenir un diplôme est liée de façon non négligeable à la condition
socio-économique familiale en Europe. D'après Koucky et al. (2010: 25), la probabilité
d'obtenir un diplôme universitaire pour un étudiant issu du quart le plus riche de la
population est d'environ 75 % (pour aller jusqu'à environ 90 % pour les 10 % les plus
riches de la population), contre 20 % pour les étudiants du quart le plus pauvre de la
population.

Le pourcentage de diplômés plus faible chez les étudiants des milieux défavorisés
découle de processus en place avant l'admission et pendant les études. Avant
l'admission, il s'agit de la surreprésentation de certains milieux sociaux au point
d'entrée; pendant les études, on pense au fait que les étudiants les moins aisés ont non
seulement moins de chances d'entrer à l'université, mais ils ont également plus de
chance d'abandonner leurs études avant l'obtention du diplôme (Quinn, 2013).
L'augmentation du pourcentage des diplômés constitue donc un élément-clé en vue
d'obtenir un système d'éducation de qualité et équitable dans tous les pays. Ce point
revêt une importance encore plus grande dans les pays où le taux d'abandon est plus
élevé et le pourcentage des diplômés plus faible, à savoir les pays à système ouvert (le
plus souvent, les pays d'Europe méridionale, mais pas exclusivement).

56 En l'espèce, il a été noté au chapitre 3.5 que le coût du dépôt d'une candidature est souvent négligeable
comparé au coût de la scolarité, en laissant sous-entendre que le fait de se concentrer sur un élément
particulier du système éducatif (par ex. le système d'admission) pour en comprendre les aspects plus
généraux (comme l'équité, par exemple) peut être une source d'erreur.
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Le nombre réduit des études de cas et le manque de données entièrement comparables
au niveau national (Quinn, 2013: 56) incitent à faire preuve de précaution en tirant des
conclusions globales. Les données présentées plus haut semblent toutefois suggérer que
les systèmes d'admission ouverts se caractérisent souvent par des pourcentages de
diplômés plus faibles. Trois pays sur quatre (Slovénie, Allemagne et Italie) situés dans le
bas du tableau de comparaison des pourcentages de diplômés parmi notre ensemble
d'études de cas possèdent des systèmes d'admission ouverts.

Oppedisano (2009) explique le taux d'abandon plus élevé dans les systèmes d'admission
ouverts par le rôle de l'information et l'incertitude qui accompagne le développement
d'un modèle de choix éducatif. En s'appuyant sur les exemples de l'Autriche, de l'Italie et
de la France pour les systèmes ouverts, et de la Finlande, de l'Irlande et du
Royaume-Uni pour les systèmes sélectifs, son cadre d'étude montre que les systèmes
ouverts conduisent les étudiants à considérer l'inscription à l'université comme le choix
optimal parce que le système ne leur donne aucune information précise sur leurs
chances de réussite. Dans les systèmes compétitifs, en revanche, ces informations sont
fournies sous forme de notes à l'examen de fin d'études secondaires et/ou de tests
d'admission qui facilitent l'admission à l'université. Ainsi, l'élément crucial, qui manque
traditionnellement dans de nombreux programmes d'admission ouverts, semble être la
mise à la disposition des étudiants d'informations précises en amont57, afin de les aider à
évaluer leur propre aptitude vis-à-vis d'un cursus particulier, et donc leurs chances de
réussite et d'obtention du diplôme.

Les études de cas de notre échantillon portant sur des systèmes ouverts (la France et
l'Italie) montrent que de récentes réformes des systèmes d'admission visent à offrir plus
d'informations en amont aux étudiants. Il ne s'agit pas nécessairement d'augmenter la
sélection à l'entrée de l'université, mais plutôt de donner aux étudiants les outils
d'auto-évaluation dont ils peuvent avoir besoin pour prendre des décisions mieux
informées et choisir le cursus dans lequel ils ont le plus de chances de réussir. Pour
fournir plus d'informations aux futurs étudiants, il a fallu renforcer la coopération entre
lycées et universités dans le sens d'une pré-orientation universitaire (aussi bien en
France qu'en Italie) et organiser des tests d'entrée non sélectifs pour donner aux élèves
une évaluation en amont de leur préparation pour un cursus donné (en Italie).58 Ces
mesures ont été mises en place ou renforcées dans le cadre de la réforme de 2001, qui a
contribué à réduire les taux d'échec (Gitto et al., 2011; MIUR, 2011). Ainsi, la mise à la
disposition des étudiants d'information en amont de leur inscription à l'université
constitue un élément indispensable à la lutte contre l'échec au niveau du système
d'admission. Il s'agit également d'un objectif-clé en matière de qualité car il devrait
augmenter le pourcentage des diplômés et l'égalité, dans la mesure où la sortie des
études sans diplôme est un phénomène qui touche tout particulièrement les étudiants
des milieux défavorisés.59

57 Informations en amont désigne ici toute information potentielle qu'un système d'admission est en mesure
de fournir à un futur candidat pour l'éclairer dans ses choix avant le dépôt de candidature ou l'inscription.

58 Cet aspect est abordé plus en détail au chapitre 5.1. Pour une synthèse des récents débats sur la manière
dont le système d'admission peut contribuer à réduire le taux d'échec en France, voir Times Higher
education, 2006.

59 Il convient également de noter que les personnes des milieux défavorisés ont moins de chances d'accéder
aux mêmes quantités et qualités d'information que ceux qui viennent des milieux plus aisés. Les
gouvernements ont donc un rôle crucial à jouer: celui de faire circuler l'information concernant
l'enseignement supérieur, et notamment l'information concernant les systèmes d'admission Pour un
examen complet des bonnes raisons d'intervenir dans les questions d'enseignement supérieur, notamment
pour faire circuler l'information, veuillez consulter Barr 2012b: 305, 322-323.
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4.3. Systèmes d'admission et groupes particuliers d'étudiants
En plus de tenir compte de considérations socio-économiques, les systèmes d'admission
peuvent également favoriser l'inclusion de certains groupes d'étudiants. La suite de ce
chapitre présente les résultats des dix études de cas en ce qui concerne la manière dont
les systèmes d'admission traitent l'inclusion des étudiants non traditionnels et des
étudiants handicapés dans l'enseignement supérieur.

4.3.1. Candidats non traditionnels

Les candidats qui n'empruntent pas la voie d'entrée traditionnelle dans l'enseignement
supérieur (qualification de l'enseignement secondaire) ont plus de raisons de s'en faire
concernant l'égalité de traitement dans les systèmes d'admissions nationaux que les
étudiants traditionnels.

Certains candidats non traditionnels peuvent bénéficier de la validation des acquis de
l'expérience (VAE), qui valide les compétences et les connaissances acquises grâce aux
apprentissages et aux expériences formels et informels. La VAE peut permettre aux
candidats d'être admis dans des programmes d'enseignement supérieur, voire d'obtenir
des crédits pour l'obtention du diplôme. Au cours des dix dernières années, le nombre de
pays européens qui mettent en place la VAE comme moyen d'accéder à l'enseignement
supérieur a augmenté. La plupart proposent désormais un cadre de VAE, tout en laissant
aux établissements une certaine autonomie dans les décisions d'admission. Dans la
plupart des pays, les établissements d'enseignement supérieur disposent d'une
autonomie suffisante pour valider les acquis de l'expérience, que ce soit pour l'entrée ou
pour des équivalences de diplômes (Eurydice, 2011: 24-26), mais les approches en
matière de VAE dans ce domaine ne sont absolument pas universelles, ni uniformes.

En Italie, la VAE est utilisée pour donner aux étudiants non traditionnels une équivalence
avec les crédits de leur cursus (programme "laureare l'esperienza", qui peut se traduire
par "diplômer l'expérience professionnelle"). Ceci permet aux étudiants non traditionnels
de suivre moins de cours (et donc de passer moins d'examens) que les étudiants
traditionnels pour obtenir un diplôme. La VAE n'entre toutefois pas en ligne de compte
pour les admissions en Italie, car un certificat de fin d'études secondaires est
indispensable dans tous les cas.

L'évaluation de l'expérience antérieure est une méthode souvent utilisée pour la
validation des acquis de l'expérience. Les avis des évaluateurs concernant le passé des
candidats peuvent varier lors d'une évaluation de portfolio, mais on considère tout de
même que ce type d'évaluation de portfolio constitue un bon indicateur des résultats
futurs des candidats (Brinke et al., 2009).

En Turquie, la note obtenue au Yükseköğretime Geçiş Sınavı suffit pour intégrer
n'importe quel cursus de deux ans et certains programmes de licence. Depuis 2001, les
étudiants turcs qui ont un diplôme de formation professionnelle ou un diplôme technique
du secondaire peuvent intégrer un programme en deux ans de l'enseignement supérieur
dans leur domaine sans passer d'examen. Ils doivent déposer leur candidature auprès du
centre de sélection et de placement des étudiants (ÖSYM) pour éviter les examens et
entrer dans un programme lié au domaine qu'ils ont étudié dans le secondaire.

Les tests normalisés ont été utilisés pour proposer aux étudiants des voies d'accès non
traditionnelles à l'enseignement supérieur. En Suède, par exemple, les candidats qui
n'empruntent pas une voie traditionnelle passent le test normalisé suédois SweSAT pour
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prouver qu'ils remplissent les conditions requises pour l'enseignement supérieur. Cette
pratique a toutefois généré des conséquences imprévues, à savoir une explosion des
qualifications, car les étudiants des voies traditionnelles passent également le SweSAT
(Eurostudent, 2011b). Une étude des décisions d'admission basées sur la VAE en Suède
recommande un certain nombre d'améliorations qui devraient permettre de prévoir les
résultats futurs avec plus de précision. Cette étude montre des différences importantes
entre les décisions d'admission prises par les établissements d'enseignement supérieur
et celles que les spécialistes de la formation professionnelle auraient prises (Stenlund,
2011).

D'autres personnes ayant une formation secondaire incomplète (souvent des adultes)
peuvent profiter de différentes voies vers l'enseignement supérieur destinées à élargir la
participation et à renforcer les compétences professionnelles de haut niveau pour
l'emploi. En Angleterre et au Pays de Galles, par exemple, l'Access to Higher Education
Diploma (diplôme d'accès à l'enseignement supérieur) est équivalent aux qualifications
traditionnelles de fin d'enseignement secondaire (GCE A-levels). Proposés par les écoles
de formation continue, des cours d'initiation préparent les personnes qui ne disposent
pas d'un titre permettant l'accès aux études universitaires. Ce programme est géré par
la Quality Assurance Agency for Higher Education, et les formations locales sont validées
par l'intermédiaire des Access Validating Agencies (agences de validation des accès), qui
protègent la norme des diplômes et assurent le financement public de ces cours en
Angleterre et au Pays de Galles. Une étude comparant le pouvoir de prédiction de
l'Access to Higher Education Diploma avec les autres qualifications permettant l'accès à
l'université en Écosse ne met en évidence que des différences négligeables dans les
classements en fin de cursus entre les étudiants titulaires du diplôme d'accès normal et
ceux qui sont entrés sur base d'autres qualifications non traditionnelles (Osborne et al.,
1997).

En Allemagne, les étudiants non traditionnels qui souhaitent s'inscrire dans
l'enseignement supérieur disposent de plusieurs options en dehors de l'examen de fin
d'études secondaires (Abitur). L'Abendgymnasium est un cours du soir permettant
d'obtenir une qualification d'entrée dans l'enseignement supérieur. Les étudiants adultes
peuvent également suivre les cours d'un Kolleg proposant un programme de trois ans
aboutissant à une qualification d'entrée dans l'enseignement supérieur. La Schulische
Hochschulzugangsberechtigung (HZB) peut être obtenue dans les établissements de
formation professionnelle qui permettent aux élèves des filières professionnelles
d'obtenir une qualification d'entrée dans l'enseignement supérieur général ou propre à
un domaine (fachgebundene Hochschulreife); celle-ci limite le choix des étudiants à une
matière ou un groupe de matières à l'université.

Les Associate Degrees, diplômes couvrant les deux premières années d'un programme
de licence, offrent une troisième voie d'accès vers l'enseignement supérieur aux
étudiants non traditionnels. Inspirés des Associate Degrees des collèges communautaires
nord-américains, les Foundation Degrees britanniques sont des qualifications
professionnelles dispensées par les universités, souvent en partenariat avec des écoles
de formation continue. Les étudiants qui décrochent leur Foundation Degree peuvent
entrer dans la vie active ou passer en troisième année d'un programme de licence, où ils
suivront les mêmes cours que les étudiants entrés à l'université avec des qualifications
traditionnelles.

La création et l'adoption d'un très grand nombre de voies alternatives vers
l'enseignement supérieur jouent un rôle essentiel dans la massification de
l'enseignement universitaire et dans la participation élargie des groupes
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sous-représentés. La maturité de ces voies alternatives est variable selon les États
membres. Elles sont toutes soumises aux limitations prévues par les systèmes nationaux
de crédit et de qualifications (en ce qui concerne les équivalences entre voies
traditionnelles et voies alternatives) ou par les politiques d'admission des universités
(pour l'accès à certains programmes par des voies alternatives, et pour le nombre de
crédits auquel la VAE peut donner droit), voire aux deux. Il est néanmoins évident que
les étudiants non traditionnels d'Europe disposent désormais de bien plus de possibilités
d'admission à l'université par ces voies qu'à la fin du siècle dernier. Le défi auquel les
systèmes d'enseignement supérieur sont confrontés aujourd'hui est de faire en sorte que
les étudiants non traditionnels, admis en nombre croissant, réussissent et décrochent un
diplôme et un emploi avec la même certitude que les étudiants qui suivent les voies plus
traditionnelles.

4.3.2. Étudiants handicapés

L'inclusion des étudiants handicapés dans le système éducatif général, enseignement
supérieur compris, est une évolution relativement récente pour de nombreux États
membres de l'Union européenne, tout comme dans le reste du monde (OCDE, 2003).

Portés par les législations favorables à l'égalité des chances et à la lutte contre les
discriminations, et par l'abandon des mesures de séparation dans l'enseignement
spécial, les systèmes d'admission de l'enseignement supérieur ont réagi en élargissant
l'accès et en apportant un soutien aux étudiants handicapés, dans la limite des
contraintes des politiques autonomes d'admission des établissements.

Les études de cas donnent des exemples de ce type de disposition, qui vont des mesures
concernant uniquement les admissions aux mesures plus générales destinées à soutenir
la participation des étudiants handicapés à l'enseignement supérieur. Toutes ces
mesures font l'objet d'un récapitulatif au tableau 10: elles montrent que l'attention
portée par les universités et les autres acteurs de l'enseignement supérieur aux
étudiants handicapés varie selon les pays.
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Tableau 10: Aperçu des mesures adoptées en faveur des étudiants handicapés
dans les dix études de cas

PAYS PRINCIPALES MESURES ADOPTÉES EN FAVEUR DES
ÉTUDIANTS HANDICAPÉS

France
Les étudiants handicapés ne font l'objet d'aucune distinction à l'étape des
admissions. Des assistants d'éducation sont proposés aux étudiants pour
les aider à intégrer l'université.

Allemagne
Les désavantages de la procédure d'admission liés au handicap ou à la
maladie (attestés) peuvent donner lieu à une compensation sous forme de
temps supplémentaire ou à une exemption des conditions d'admission.

Italie

Les étudiants handicapés ont droit à une exemption des frais de
candidature et des frais de scolarité, ainsi qu'à une aide financière plus
importante. Chaque université doit désigner un délégué spécialement
chargé de développer l'inclusion des étudiants handicapés dans le
système.
Les universités ont créé en 2001 la Conférence universitaire nationale des
délégués pour le handicap, qui regroupe tous les délégués afin de
partager les informations et les bonnes pratiques entre universités.

Suède
Aucune mesure particulière au stade de l'admission. Après les admissions,
toutes les universités ont l'obligation de mettre à la disposition des
étudiants handicapés un minimum de facilités.

Slovénie

Les examens sur papier sont adaptés aux besoins spéciaux des personnes
handicapées. Il y a un plan d'action pour l'aménagement des
établissements, en vue d'améliorer l'intégration des étudiants handicapés,
et des tuteurs sont désignés pour accompagner les étudiants qui ont des
besoins particuliers.

RU
(Angleterre)

Aucune mesure particulière n'est prévue au stade des admissions, même
si les étudiants handicapés peuvent contacter les institutions responsables
des formations afin de déterminer si le cursus envisagé correspond à leurs
besoins. Les universités peuvent prendre diverses mesures pour accueillir
les étudiants handicapés, comme mettre en œuvre des équipements
adaptés ou prévoir une organisation alternative des études.
Les étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur en Angleterre
peuvent demander de bénéficier d'une "Disabled Student's Allowance"
(allocation pour étudiant handicapé, DSA) par l'intermédiaire de Student
Finance England, afin de les aider à supporter les coûts liés à leur
handicap.

Australie
Les universités disposent d'un certain nombre de programmes pour faire
face aux désavantages en matière d'éducation, y compris ceux qui
découlent du handicap, dans le processus d'admission. Les établissements
proposent des services d'assistance aux étudiants handicapés.

Japon
Les universités proposent les examens sur papier en braille et avec des
caractères agrandis. Des lieux et formulaires spéciaux sont prévus pour
les examens d'entrée; la durée des examens est allongée et du personnel
d'assistance est présent pendant toute la durée des examens.

Turquie

Les étudiants handicapés disposent de plus de temps pendant les tests
d'admission, et les différents sous-groupes (les étudiants sourds ou
aveugles, par exemple) ont leurs propres procédures, avec parfois des
questions conçues spécialement pour eux et pour lesquelles un temps
plus long leur est imparti.

États-Unis
Les étudiants handicapés sont protégés par l'"Office for Civil Rights"
(Bureau des droits civils, OCR) du ministère de l'éducation. L'objectif de
l'OCR est d'éliminer toute discrimination basée sur le handicap.

Source: rapports de collecte des données des études de cas
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Même s'il n'existe pas de données directement comparables entre les pays pour les
groupes particuliers abordés dans cette partie, les études de cas montrent que les
systèmes d'admission ont tous le souci, sous une forme ou sous une autre, d'ouvrir le
système d'enseignement supérieur aux étudiants non traditionnels et aux candidats
handicapés. Par exemple, un certain nombre de pays européens ont pris des mesures
pour faciliter l'accès des étudiants non traditionnels par la validation des acquis de
l'expérience ou l'utilisation de tests normalisés, et plusieurs pays ont mis en place des
mesures en faveur des étudiants handicapés. Pourtant, dans plusieurs pays, le
pourcentage des étudiants qui entrent dans l'enseignement supérieur par une voie
alternative est toujours faible, ce pourcentage étant de 0 % en Italie et de 2 % en
France (Eurostudent, 2011b: 32). En outre, certains systèmes d'admission possèdent
une forte tradition de non-différentiation des candidats, ce qui les empêche de
compenser leurs handicaps éventuels, et c'est exactement ce qu'il se passe en France.

4.4. Synthèse

L'analyse proposée par ce chapitre met en évidence l'absence de corrélation claire entre
l'équité dans l'enseignement supérieur et le type de système d'admission. Il apparaît
toutefois qu'un système ouvert ne se traduit pas nécessairement par un système
équitable. Il est plutôt conseillé de voir plus loin que la simple dichotomie "systèmes
d'admission ouverts contre systèmes sélectifs" et de se focaliser sur la conception plus
générale des systèmes éducatifs nationaux pour comprendre la raison et la manière dont
les inégalités se développent. On a dit que les systèmes d'admission devraient
également envisager des mesures, qui semblent indispensables, pour apporter aux
étudiants des informations précises avant leur inscription. Il s'agit là d'une mesure
politique essentielle si l'on veut améliorer la qualité et l'équité des systèmes
d'enseignement supérieur. Par ailleurs, ce chapitre a analysé les mesures déjà prévues
pour faciliter l'accès des personnes en formation continue et des étudiants non
traditionnels à l'enseignement supérieur, de même que l'accès des étudiants handicapés,
en montrant que, malgré des progrès significatifs dans certains pays, il est possible de
faire mieux.
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5. QUALITÉ DES SYSTÈMES D'ADMISSION
Ce chapitre aborde la manière dont les systèmes d'admission peuvent contribuer à la
qualité de l'enseignement supérieur.

Trois domaines sont examinés de plus près: premièrement, le chapitre examine les
conclusions tirées des études de cas en termes de bonnes pratiques de gestion et
d'administration des systèmes d'admission, en se concentrant spécialement sur les
différents types de coopération entre les acteurs nationaux et les universités.
Deuxièmement, il s'attache à un problème très étroitement lié à la question de l'égalité,
à savoir la capacité des systèmes d'admission à prédire la future réussite universitaire
des étudiants. En troisième lieu, le chapitre analyse le timing des processus de demande
d'admission et la façon dont celui-ci peut contribuer à la qualité du processus
d'admission et, plus généralement, à celle du système d'enseignement supérieur.

5.1. Forces et faiblesses de chaque système en termes de qualité
Le tableau 11 ci-dessous résume, en termes de qualité, les forces et les faiblesses des
systèmes d'admission telles qu'elles ont été évaluées par les enquêteurs chargés des
études de cas en se basant sur les entretiens et sur l'analyse documentaire.

Tableau 11: Forces et faiblesses des systèmes d'admission en termes de
qualité

PAYS FORCES FAIBLESSES
France Il existe des agences

indépendantes qui évaluent la
qualité des établissements
d'enseignement supérieur dans leur
ensemble.

L'évaluation réalisée par les agences
indépendantes cible plus le diplôme
d'enseignement supérieur que l'admission.
Taux d'échec élevés.

Allemagne Validité du diagnostic du système
reconnue par la communauté de
l'enseignement supérieur.
Procédure de recours et règles en
place.

Différentiation à un âge très précoce, qui
réduit la possibilité de prononcer des
jugements fiables sur les aptitudes
individuelles à faire des études.
Les performances professionnelles après
l'obtention du diplôme sont imprévisibles
sur la base du certificat de fin
d'enseignement secondaire.
Augmentation du nombre de cas de
demandes multiples d'admission et des
frais qui en résultent en raison de
l'incapacité d'en prévoir les résultats.
Longueur du traitement des demandes: les
places vides sont parfois attribuées
seulement après le début du trimestre (un
problème à l'échelle de tout le système qui
s'est accentué ces dernières années).

Italie Tests nationaux d'admission
valables et fiables, mais il faut tenir
compte d'une certaine distorsion
liée à l'auto-sélection potentielle.
Amélioration de la qualité des
systèmes d'admission pour les
diplômes en accès libre grâce aux
tests d'admission non sélectifs et
orientation renforcée des

Le certificat de fin d'études n'est pas une
garantie de succès universitaire
(subordonné au milieu socio-économique).
Dates tardives: les tests sont passés très
peu de temps avant le commencement de
l'année universitaire. Les étudiants ont
peu de temps pour se "réorienter" en cas
d'échec.
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établissements du secondaire vers
l'université.

Slovénie La conception et l'administration
centralisées de la qualification du
secondaire, l'examen de maturité,
améliorent l'objectivité. Existence
d'un processus de recours.
Rapidité du processus d'admission,
les étudiants sont informés du
résultat dans les 2 mois qui suivent
la demande.

Réussite universitaire difficile à prévoir en
raison du manque de personnalisation des
étudiants au cours du processus
d'admission.
Taux d'échec élevés.

Suède Existence de procédures de
recours.
Le diplôme d'enseignement
secondaire est considéré comme un
indicateur valable de la réussite
des candidats à l'enseignement
supérieur.
Deux processus de demandes
d'admission par an permettent une
certaine célérité dans la sélection
des candidats. Les demandes
tardives peuvent être examinées.
Le système de demande
d'admission en ligne diminue la
charge de travail des candidats,
tout en permettant aux universités
d'accéder aux mêmes documents.

Pour les établissements d'enseignement
supérieur, les possibilités d'admission des
candidats en dehors du processus de
demande sont limitées.

RU
(Angleterre)

Tous les établissements du
Royaume-Uni financés par des
deniers publics sont soumis à
l'examen de l'Agence d'assurance
qualité.

Participation volontaire des établissements
privés. Les réclamations des étudiants
sont adressées à l'établissement concerné
et ne sont pas traitées par des organismes
indépendants.

Australie Réglementation générale des
résultats obtenus dans
l'enseignement secondaire et
classements pour les admissions
dans le supérieur (ATAR) visant à
garantir les niveaux. Programme
d'enseignement secondaire de plus
en plus homogène.

La note obtenue à l'ATAR n'est pas
nécessairement un indicateur de réussite.
Une des personnes interviewées a
mentionné la qualité de l'enseignement
secondaire à l'étranger comme sujet de
préoccupation quant à savoir si l'admission
des étudiants étrangers devrait faire
l'objet d'une approche différente. Les
calendriers d'évaluation varient
légèrement d'un État à l'autre.

Japon Les examens sont vérifiés au cours
d'un processus d'assurance qualité
comportant plusieurs niveaux.
Le processus fait l'objet d'une
transparence considérable dans les
médias, les questions et les
réponses étant publiées après
l'épreuve.
Le processus d'admission est régi
par la législation nationale que les
universités doivent respecter.

Le système de recommandations ne
constitue pas toujours nécessairement un
indicateur de réussite universitaire et peut
être influencé par d'autres facteurs.
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Turquie Le système centralisé d'admission
garantit l'objectivité et l'égalité des
chances. L'ÖSYM contrôle et
améliore en permanence les
procédures de la banque de
questions.

Les tests normalisés à choix multiple ne
reflètent pas suffisamment les
compétences des étudiants. Les
universités n'ont pas d'influence directe
sur le processus d'admission.

États-Unis Les établissements ont la
possibilité de personnaliser les
conditions d'admission afin
d'optimiser la probabilité
d'adéquation entre le candidat et le
diplôme, en se basant sur les
compétences qui seront
nécessaires à l'obtention d'un
diplôme donné.

Processus propres aux établissements.
Mécanismes de contrôle non mandatés.
De plus, les exigences relatives aux
demandes d'admission étant propres aux
établissements, les étudiants doivent y
consacrer beaucoup de temps.
D'autres problèmes ont été détectés au
niveau des cours en ligne, des agents de
recrutement des étudiants internationaux,
et du rapport qualité-accessibilité
financière.

Source: rapports sur les recueils de données des études de cas

Le tableau 11 met en évidence les caractéristiques de qualité suivantes:

 la gestion centralisée des admissions est perçue comme un moyen de préserver
un niveau homogène à l'échelle nationale dans les pays où un tel système est en
place (malgré les coûts administratifs élevés que de tels systèmes comportent)60.
En revanche, la nécessité de mettre en place des mécanismes de contrôle a été
observée dans les systèmes dont le processus d'admission est plus décentralisé,
comme aux États-Unis;

 de plus, plusieurs pays ont mis en place des mesures visant à garantir la fiabilité
et la validité des décisions d'admission au moyen de procédures de recours ou
d'agences indépendantes qui sont chargées de surveiller la qualité globale des
systèmes d'enseignement supérieur;

 la difficulté de prévoir les résultats des étudiants a été soulignée dans plusieurs
pays;

 le timing et la durée du traitement des demandes semblent être un problème
dans certains pays, avec des processus d'admission tardifs qui entraînent des
difficultés de réassignation des étudiants.

Le reste de ce chapitre approfondit chacune de ces trois caractéristiques principales.

5.2. Rapport entre gestion des admissions et qualité
Les études de cas montrent que les mécanismes diffèrent de pays à pays en ce qui
concerne deux aspects cruciaux du processus d'admission, qui jouent un rôle très
important pour la qualité des systèmes d'admission. Le premier aspect concerne la prise
de décision dans le domaine des procédures et des conditions d'admission. Le deuxième
aspect a trait à l'organisation et à l'administration du processus. Quelles inférences
peut-on tirer concernant le rapport entre le degré de centralisation et la bonne qualité
d'un système d'admission?

60 Les demandes d'admission ne sont pas gérées par les mêmes instances que celles qui adoptent les
décisions les concernant ou que celles qui définissent les critères d'admission.
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Plusieurs pays comme l'Italie, la France et l'Allemagne ont choisi d'accorder de
plus en plus d'autonomie aux universités au cours des dix dernières années.
Cette décision a été motivée par l'idée que les universités pouvaient améliorer
la qualité de leur système d'admission en concevant des critères d'admission
basés sur les facteurs vraisemblablement nécessaires pour réussir dans une
certaine université et y obtenir un certain diplôme. Cette idée se base sur
l'hypothèse que les universités "savent mieux" quelles compétences sont les plus
importantes pour obtenir leurs diplômes. Même s'il a cours en Europe continentale, ce
jugement suscite une certaine controverse. L'enquête sur les admissions réalisée par le
Congrès américain en 2010 suggère qu'une partie du secteur de l'enseignement
supérieur devrait faire preuve de plus de transparence dans ses pratiques (Sénat des
États-Unis, 2012). Par ailleurs, les systèmes d'admission restent centralisés dans
plusieurs pays. Au Royaume-Uni, le système UCAS permet d'avoir une grande
homogénéité dans un système où les universités décident des procédures, des critères et
des demandes d'admission.

Le cas slovène, au contraire, met en lumière les problèmes d'un système d'admission
excessivement centralisé et inflexible. L'admission dans l'enseignement supérieur
slovène se caractérise par un manque de personnalisation, qui s'explique par le fait que
la principale condition d'admission, l'obtention du diplôme de maturité, ne couvre que
des matières très générales. D'après les personnes interviewées dans l'étude de cas
slovène, il n'y a pas d'examen d'admission supplémentaire. Ces limitations ne
permettent pas à la procédure d'admission d'évaluer les autres compétences ou
capacités des candidats, et les étudiants qui obtiennent des résultats médiocres dans les
matières de la maturité ont moins de chances d'être admis dans le programme voulu. Le
manque de souplesse du système d'admission et son inaptitude à reconnaître les
capacités des candidats peuvent entraîner des inadéquations entre les étudiants et les
programmes et, par conséquent, des taux potentiellement élevés d'abandon, comme
cela a été constaté en Slovénie.

Pour résoudre ce type de problème, plusieurs pays européens ont opté pour
l'application d'un principe de subsidiarité entre acteurs centraux (par exemple,
les ministères de l'éducation) et acteurs locaux (par exemple, les universités).
Dans cette façon de voir, les gouvernements sont jugés les mieux placés pour définir les
conditions-cadres garantissant que les règles sont équitables et pour fixer les objectifs
politiques que les systèmes d'admission devraient poursuivre. Les universités sont quant
à elles considérées comme les plus à même de concevoir le cadre central et la politique
qui permettront de faire en sorte que l'admission garantisse autant que possible une
bonne adéquation entre le candidat et le programme diplômant offert dans leur
établissement.

En ce qui concerne l'organisation et l'administration du processus d'admission,
les éléments concluants vont dans une direction assez différente. Le système
d'admission peut être géré de façon centralisée (par exemple, au Royaume-Uni) ou par
des organismes (plus ou moins) indépendants (par exemple, en Italie). Les systèmes
centralisés évitent aux étudiants d'accumuler les frais administratifs. Le système
britannique UCAS est un parfait exemple de système de gestion centralisée. L'UCAS est
l'outil de demande d'admission en ligne qui gère toutes les demandes d'entrée en
premier cycle, outil auquel pratiquement toutes les universités se sont associées61.
D'après l'enquête de satisfaction des utilisateurs du système UCAS, les candidats n'ont

61 Il faut signaler qu'il n'est pas obligatoire de s'associer à l'UCAS.
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pas connu de gros problèmes en l'utilisant (UCAS, 2013). D'autre part, la
décentralisation de la gestion a parfois été accompagnée de défaillances administratives
et d'incohérences des procédures de demande d'admission, comme en Italie62. De plus,
certains systèmes ont une procédure double, qui passe à la fois par des agences
centralisées et par les établissements d'enseignement supérieur (par exemple,
l'Allemagne ou la France). Ce double processus risque de faire monter les frais à la
charge des étudiants, qui doivent obtenir l'information sur la bonne façon de s'inscrire,
et de faire peser sur les établissements d'enseignement supérieur une charge
administrative double.

Il est possible de développer un système d'inscription de haute qualité en
recourant à des agences indépendantes d'assurance de la qualité et en
investissant dans les compétences professionnelles du personnel administratif
chargé de traiter les demandes et d'organiser le processus d'admission dans les
universités. La création d'agences indépendantes augmente en Europe, inspirée par la
mise en place du processus de Bologne et par l'accord ministériel de Bologne de créer le
registre européen d'assurance qualité63. Les Français ont créé l'Aeres (Agence
d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur) en 201364. Le Royaume-Uni
a créé une agence gouvernementale de régulation (Ofqual et ses prédécesseurs, ainsi
que la QAA). Le Royaume-Uni possède également un organisme chargé de promouvoir
les bonnes pratiques d'admission, nommé "Supporting Professionalism in Admissions"
(SPA)65. Le SPA a été créé pour donner suite à l'une des recommandations formulées par
une étude indépendante menée au Royaume-Uni en 2004 qui analysait le système
d'admission dans l'enseignement supérieur ("Admissions to Higher Education Steering
Group", 2004). Le SPA est un organisme de renforcement des capacités qui fournit toute
une gamme de services visant à améliorer la qualité du système d'admission au
Royaume-Uni. Des pays d'Europe du Sud se sont également engagés sur la voie d'une
plus grande surveillance au moyen de contrôles et d'évaluations externes. En Italie, une
agence indépendante (ANVUR) a été créée en 2006 afin de garantir la qualité du
système universitaire, notamment de ses systèmes d'admission. Aux États-Unis, des
organisations indépendantes regroupent les établissements et les professionnels du
secteur de l'éducation (par exemple la NACAC (National Association for College
Admission Couseling), fondée en 1937).

Parmi les mesures supplémentaires visant à garantir la qualité des admissions, on
peut citer les révisions indépendantes de certains problèmes, comme cela se fait au
Japon et en Turquie, en plus des procédures de recours qui existent dans plusieurs pays,
par exemple en Allemagne, en Slovénie et en Suède.

62 Plusieurs communiqués de presse analysant les derniers tests d'admission, en septembre 2012, soulignent
que plusieurs universités ont connu des problèmes techniques dans la mise en œuvre de leurs tests,
comme le signale par exemple le Syndicat national des étudiants:
http://www.unionedegliuniversitari.it/tante-irregolarita-durante-i-test-in-tutta-italia-unica-via-e-
superamento-definitivo-numero-chiuso-al-via-con-i-ricorsi/.

63 EQAR (registre européen de l'assurance qualité pour l'enseignement supérieur), URL:
http://www.eqar.eu/about/background.html.

64 L'agence procède à l'évaluation de l'enseignement supérieur mais ne couvre pas les admissions.
65 http://www.spa.ac.uk/.
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5.3. Les systèmes d'admission comme moyens de prédiction
fiables de la réussite des étudiants

Une partie importante de la littérature spécialisée souligne les avantages et les
inconvénients relatifs de plusieurs modes d'évaluation appliqués dans l'enseignement
secondaire et leur capacité à agir comme indicateurs du potentiel et des performances
des candidats à l'enseignement supérieur. Le chapitre 4 exposait les répercussions
importantes que le pouvoir de prévision d'un système d'admission a sur l'égalité. Ici, ce
sont les aspects qualitatifs de cette question qui sont abordés, en se concentrant sur ce
que la littérature spécialisée et les études de cas montrent concernant les rapports entre
le type de système d'admission et la capacité à prévoir la future réussite universitaire
des étudiants.

5.3.1. Tests et moyenne pondérée cumulative de l'enseignement secondaire

Il apparaît que les examens de l'enseignement secondaire sont l'indicateur le moins
fiable des performances des étudiants (Geiser et Santelices, 2007), en particulier
lorsqu'il s'agit d'examens portant sur des matières générales qui sont sans rapport avec
le diplôme que les étudiants ont l'intention de tenter d'obtenir. En Europe, il existe des
variations dans l'adéquation entre les disciplines étudiées pour les examens et les études
supérieures que les étudiants souhaitent entreprendre. Par exemple, l'examen de
maturité de l'enseignement secondaire en Slovénie comporte un ensemble de matières
générales qui ouvre les portes à pratiquement n'importe quel type d'études. Cette
approche de type "taille unique" permet de douter du pouvoir prédictif de la maturité.
Les A-levels britanniques offrent un niveau de choix basé sur le cursus que le candidat a
l'intention de demander après l'enseignement secondaire et sont, par conséquent, plus
adaptés. Mais cette plus grande flexibilité des qualifications du secondaire ne signifie pas
nécessairement que les systèmes d'admission dans le supérieur sont moins exigeants,
dans la mesure où les établissements d'enseignement supérieur recherchent au contraire
des matières spécifiques.

Un autre problème des examens du secondaire est leur manque potentiel de
comparabilité. Ceci est particulièrement évident dans les États fédéraux où les
gouvernements régionaux réglementent l'éducation (par exemple, l'Allemagne,
l'Australie et les États-Unis). Le cas allemand montre que les différences entre les États
posent des problèmes de comparabilité des certificats de fin d'études secondaires. On
note à cet égard que l'État d'origine est un facteur réellement déterminant de
l'acceptation de la demande d'admission dans l'enseignement supérieur, en raison des
différences de notation à l'échelle nationale (Braun et Dwenger, 2008).

Les moyennes pondérées cumulatives obtenues au lycée sont, au contraire, considérées
comme un meilleur instrument de mesure et en vérité comme le meilleur pronostic des
résultats qui seront obtenus au cours des quatre années universitaires aux États-Unis
(Geiser et Santelices, 2007), plus fiable que la simple quantité de cours suivis (cumul de
crédits) (Shulruf et al., 2009) et particulièrement efficace pour les étudiants défavorisés
du point de vue économique et social (Hoffman et Lowitzki, 2005). D'autre part,
dépendre des résultats scolaires pendant un certain nombre d'années pose des
problèmes de comparabilité et d'objectivité concernant des facteurs tels que les
questions de réputation d'un système ou les développements psychologiques qu'un
jeune traverse pendant l'adolescence. Le cas italien montre l'échec – et son rejet avant
même sa mise en place – d'une tentative du ministère visant à inclure partiellement les
résultats obtenus par les étudiants au cours de l'enseignement secondaire dans le
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système d'admission. Par conséquent, bien qu'il y ait consensus sur le fait que les
moyennes pondérées cumulatives sont des indicateurs plus précis que les tests, elles
font apparaître un autre type de problème, notamment celui de l'obtention
d'informations exactes et comparables des étudiants scolarisés dans les divers
établissements d'enseignement secondaire des diverses parties constitutives ou régions
d'un pays. Par conséquent, il est nécessaire d'envisager l'adoption de mesures politiques
visant à s'assurer que les facteurs qui sous-tendent la "similarité" des moyennes
pondérées cumulatives obtenues dans divers établissements du secondaire d'un pays
correspondent également à des niveaux "similaires" de connaissances réelles
conjointement avec l'introduction de la moyenne pondérée cumulative dans un système
d'admission dans l'enseignement supérieur.

5.3.2. Tests d'aptitudes

Les éléments indiquant la capacité des tests d'aptitudes à promouvoir la qualité et
l'égalité des chances d'accès à l'enseignement supérieur ne sont pas toujours probants.
D'un côté, Tiffin (2011) a conclu que l'utilisation de tests d'aptitudes pourrait entraîner
l'augmentation du nombre de certains étudiants (mais pas tous) relativement
défavorisés qui entreprennent l'étude des professions médicales au Royaume-Uni, en
s'appuyant sur l'exemple du test d'aptitudes cliniques (UKCAT) utilisé dans ce pays dans
la filière médecine. Dans le même ordre d'idées, Konecy et al. (2011) concluent, dans
une étude sur la République tchèque, qu'un système d'admission basé sur un test
d'aptitudes a plus de chances de fournir des modèles d'admission plus équitables, car le
rôle joué par le contexte familial des étudiants devient relativement moins important66.
D'autre part, en Suède, les faits montrent que les conditions optionnelles d'admission,
telles que le test d'évaluation scolaire, ont aggravé les préjugés de classe dans
l'enseignement supérieur (Berggren 2007). Stringer (2008: 57) affirme, dans une
critique des tests normalisés, qu'"il n'y a aucune preuve suggérant que les tests
d'aptitudes à eux seuls ont un pouvoir prédictif supérieur à celui des tests basés sur un
programme".

5.3.3. Admission sur critère unique et admission sur plusieurs critères

Les éléments pointant vers le "meilleur" système d'admission à l'université en termes de
qualité ne sont pas toujours probants. La littérature spécialisée convient cependant
qu'une série de critères visant à couvrir les aptitudes et la préparation peut être un
indicateur plus exact des résultats possibles d'un candidat à l'enseignement supérieur
(Palmer et al., 2011). L'approche portefeuille, en vertu de laquelle une série de moyens
tels un examen de fin d'études secondaires, des tests d'admission et des tests
d'aptitudes se complètent, est également confirmée par les études de cas. Comme
indiqué plus haut, les examens généraux de fin d'études secondaires normalisés à
l'échelle nationale peuvent ne pas constituer des indicateurs exacts des performances
potentielles des étudiants (par exemple en Slovénie), ce qui se traduit par des taux

66 L'étude compare les effets potentiels d'un modèle d'examen d'admission à l'université basé sur des
connaissances spécifiques à un programme aux effets d'un autre modèle reposant sur une aptitude
générale pour les études (AGE) dans le contexte d'un système éducatif fortement stratifié avec un excès de
demande considérable par rapport à l'offre dans l'enseignement universitaire. Il a été démontré, à l'aide
des résultats de l'enquête Sonda Maturant 1998, que dans le contexte spécifique de la République tchèque,
un modèle avec examen d'admission basé sur des tests d'aptitudes générales aux études peut améliorer
l'accès à l'université de personnes talentueuses ayant un statut socio-économique plus bas. Les simulations
montrent qu'avec le modèle AGE (sous réserve que les hypothèses sur lesquelles le modèle est fondé soient
remplies), les chances relatives d'un candidat dont le père a fait des études universitaires seraient
seulement de 25 % supérieures à celles d'un étudiant ayant un père moins érudit, comparées à une
différence de plus de 33 % dans le cas du modèle qui s'attache essentiellement à des connaissances
spécifiques au programme.
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élevés d'abandon des études universitaires. Un problème similaire de forts taux
d'abandon a été résolu en Italie grâce à l'introduction d'un plus grand nombre de critères
d'admission. Ceci ne signifie pas nécessairement que le système sera moins ouvert ou
plus concurrentiel67. Au contraire, en introduisant des critères supplémentaires, le
certificat de fin d'études secondaires (qui était la seule composante du système
d'admission68) a été complété par des tests d'orientation. En d'autres termes, les
candidats passent des tests d'admission à l'université qui, même s'ils échouent, ne leur
interdisent pas de s'inscrire. Cependant, un échec ou une mauvaise note constituent un
avertissement indiquant que la filière désirée n'est pas adaptée au candidat. Les
admissions basées sur plusieurs critères tendent ainsi à mieux informer l'ensemble du
processus, ce qui garantit une meilleure capacité prédictive. Comme cela a été dit, il est
possible d'y parvenir sans modifier les traditions nationales d'accès à l'enseignement
supérieur mais en fournissant plus d'informations aux aspirants. Il ne s'agit pas d'un
commentaire relatif à la compétitivité ou à l'ouverture du système. Une tendance
similaire, axée sur une orientation avant l'entrée à l'université, est également observée
en France, avec l'intention de rendre l'information plus disponible et de permettre aux
candidats de faire des choix mieux renseignés. La question du renforcement de
l'orientation antérieure à l'admission et des tests d'orientation renvoie à l'importance de
fournir aux étudiants des informations précises ex ante afin d'optimiser l'adéquation
entre le candidat et le diplôme auquel il aspire. Cette question a également été abordée
au chapitre 4.2 en raison de ses implications sur l'égalité des chances, dans la mesure
où les étudiants des milieux défavorisés ont généralement accès à moins d'informations
et à des informations de moins bonne qualité que les étudiants plus aisés. Mais il y a
aussi des implications claires pour la qualité, dans la mesure où la mise à disposition
d'information ex ante peut jouer un rôle dans l'amélioration des taux globaux de réussite
aux diplômes69.

5.4. Délais de présentation des demandes d'admission
Un dernier aspect étroitement lié à la qualité d'un système d'admission concerne les
délais de présentation des demandes. Les exemples prouvent qu'il existe une grande
variété de pratiques en ce qui concerne les délais de base pour présenter les demandes
d'admission par rapport au début de l'année universitaire. Dans certains pays, la plupart
des demandes sont déposées peu avant le début de l'année universitaire (par exemple,
en Italie et en Allemagne). Dans d'autres, le processus a lieu en plusieurs phases et
comporte différentes étapes pendant l'année qui précède le début des études (par
exemple, en Slovénie, en Turquie et aux États-Unis). Dans un troisième cas, le système
incite les étudiants à réfléchir au diplôme qu'ils souhaitent obtenir longtemps avant
l'inscription à l'université (par exemple, au Royaume-Uni). Dans ce cas, en Angleterre,
les étudiants choisissent leurs matières de A-levels, qui sont la principale voie d'accès à
l'université, en moyenne deux ans avant leur inscription effective.

67 Même s'il faut signaler qu'Alexandre et al. (2009) ont défendu les admissions sélectives afin de réduire le
taux de chômage au Portugal.

68 À l'exclusion des diplômes dont l'accès est réglementé au niveau national.
69 Ce débat est alimenté par l'un des arguments, révélé d'ailleurs par ce débat, qui se trouve au cœur de la

nouvelle économie de l'État providence (Barr, 2012b), où il est démontré qu'il n'y a pas nécessairement de
compromis à trouver entre efficacité et équité mais que ces deux objectifs peuvent au contraire être
atteints simultanément.
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En Italie et en Allemagne, où le processus d'admission a lieu juste avant le début de la
première année du cycle d'études, les problèmes rencontrés par les établissements et les
institutions ont été documentés. Dans le cas allemand, les étudiants présentent souvent
plusieurs demandes en raison de l'incertitude qui plane sur les résultats, ce qui conduit,
en cas d'acceptations multiples, au refus de places. De telles informations sont reçues
par les universités lors d’une phase tardive seulement, et des places restent ainsi
vacantes ou ne sont couvertes qu'après le début de l'année universitaire (Gewerkschaft
für Erziehung und Wissenschaft, 2012). L'Italie connaît un problème de cette sorte
concernant les admissions soumises aux tests d'admission. Les candidats passent les
tests et en reçoivent les résultats peu avant le début de l'année universitaire. S'ils
échouent, ils n'ont que peu de temps pour se réorienter et décider de leur choix, qui
risque alors de ne pas être le meilleur.

Dans la question des délais, les pays qui connaissent des problèmes en raison
de la présentation tardive des demandes pourraient envisager d'avancer la date
de début des inscriptions. Comme les étudiants ont la maturité suffisante pour
formuler des préférences concernant leur parcours d'enseignement postsecondaire et
comme il existe des moyens de favoriser une vaste participation, cela pourrait être dans
l'intérêt à la fois des universités (pour occuper toutes les places disponibles) et dans
celui des étudiants (qui seraient incités à réfléchir plus tôt à leur futur diplôme, ce qui
réduirait le risque d'un choix tardif, souvent sous-optimal).

5.5. Résumé
Certains pays européens ont un système d'admission double dans lequel la gestion
centralisée des admissions, perçue comme moyen de maintenir un niveau homogène à
l'échelle nationale, coexiste avec un système d'admission décentralisé dans lequel les
établissements d'enseignement supérieur assument plus de responsabilités.

Quand un système présente un certain degré de centralisation, l'analyse suggère que la
capacité administrative du personnel qui traite le processus d'admission devrait être
l'une des premières et constantes priorités de grande qualité du système d'admission,
incluant l'échange de bonnes pratiques entre les agences spécialisées.

En ce qui concerne la capacité de prévoir les résultats des étudiants, il ressort que les
demandes d'inscription multiples, tant que leur nombre n'est pas si élevé qu'il en
devienne dissuasif, pourrait constituer une approche générale visant à augmenter les
capacités prédictives des systèmes d'admission. Il faut noter qu'une plus grande sévérité
des conditions d'admission ne signifie pas nécessairement l'augmentation de la
sélectivité d'un système mais peut comporter plusieurs autres mesures, telles que les
tests d'entrée non sélectifs, qui fournissent une plus grande quantité d'informations de
meilleure qualité aux aspirants.

Enfin, on signale que les délais constituent un problème (croissant) dans certains pays,
notamment en Allemagne et en Italie. L'ouverture des inscriptions bien avant le début de
l'année universitaire a été signalée comme option potentielle de simplification du
problème.
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6. LES SYSTÈMES D'ADMISSION COMME FACTEURS DE
MOBILITÉ

L'Union européenne, tout comme ses prédécesseurs depuis la création des
Communautés européennes en 1958, s'est constamment préoccupée de la question de la
mobilité (Corbett, 2005). Les justifications des politiques ont toutefois évolué d'une
première préoccupation bénéficiant de la compréhension mutuelle dans l'Europe de
l'après-guerre à un autre type de préoccupation largement orientée par les incitations de
l'OCDE des années 70 et 80 à contribuer à la croissance économique et à la réduction
des inégalités d'accès à l'éducation. Quand l'Union a lancé son programme Erasmus, elle
souhaitait se préparer pour le marché unique et renforcer la coopération ainsi que les
dimensions européennes de l'enseignement supérieur (Corbett, 2005; Teichler et al.,
2011).

Avec la mondialisation, la mobilité universitaire est devenue une caractéristique centrale
de la concurrence internationale (quelquefois appelée la "Great Brain Race", la grande
course aux cerveaux70). L'Union et le processus de Bologne ont tous deux soutenu un
objectif de bien plus grande mobilité européenne et internationale au moyen du
programme Erasmus+ et de "Jeunesse en mouvement", qui s'inscrit dans la stratégie
Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive.

Malgré le programme Erasmus, les initiatives de l'Union ciblant les étudiants qui entrent
en première année d'études supérieures sont peu nombreuses, même si des études de
cas révèlent des indicateurs anecdotiques de hauts niveaux de mobilité des étudiants (en
particulier dans certaines disciplines et dans certains pays, par exemple l'arrivée massive
en Belgique d'étudiants français venant y étudier les sciences médicales). Des
préoccupations relatives à l'inégalité des flux de mobilité entre les nouveaux et les
anciens États membres ont également été exprimées en Europe. Certains pays d'origine
risquent de perdre une future main-d'œuvre qualifiée et certains pays destinataires
s'inquiètent des déséquilibres entre l'offre et la demande de places pour les étudiants,
et, éventuellement, du marché du travail.

Cependant, comme la littérature spécialisée le souligne, la mobilité, y compris la mobilité
des entrants dans l'enseignement supérieur, a des avantages, parmi lesquels
l'augmentation du capital humain, la promotion de la croissance et le renforcement de
l'identité et de la cohésion européennes (Blumenthal et al., 1996; Teichler et Janson,
2007). La mobilité est également susceptible de compenser le déclin démographique qui
est désormais irrévocable dans certains pays européens.

Comme beaucoup d'ouvrages spécialisés l'observent, la mobilité facilite la création de
réseaux et de diasporas scientifiques et conduit à la création d'une "banque des
cerveaux" internationale. Selon un certain courant de pensée, la mobilité des étudiants
concerne plus la circulation que la fuite des cerveaux. Bien qu'on en sache peu sur les
modèles de mobilité, le niveau élevé de migration de retour est élevé (Cervantes et
Guellec, 2002). Dans ce qui peut être considéré comme un cercle vertueux, cette
migration de retour contribue à son tour à la création d'un réseau international qui
ajoute une valeur économique considérable (Saxinian, 2007).

70 Ce terme est tiré de Wildavsky, B. (2010). The Great Brain Race: How Global Universities Are Reshaping
the World. Princeton. Princeton University Press.
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6.1. Forces et faiblesses de chaque système au niveau de la
mobilité

Le tableau 12 ci-dessous résume les forces et les faiblesses de chaque système
d'admission au niveau de la mobilité71.

Tableau 12: Forces et faiblesses des systèmes d'admission au plan de la
mobilité

PAYS FORCES FAIBLESSES
France Cadres généraux et certains

accords bilatéraux en place.
Capacité inégale à reconnaître les
qualifications, difficultés avec certains
pays de l'Union.

Allemagne Accords et infrastructure pour la
reconnaissance des
qualifications étrangères en
place. Reconnaissance
réciproque des qualifications
d'entrée dans l'enseignement
supérieur par les États
allemands.

Conditions de demande d'admission
différentes pour les étudiants étrangers
selon le cursus.
Quotas pour les candidats non UE.
Faible mobilité dans le pays d'accueil
par rapport à d'autres grandes
économies européennes (par exemple
la France ou le Royaume-Uni).
Pas de comparaison des notes
obtenues à l'Abitur entre les Länder.
Frais administratifs en cas de
multiplicité de demandes.

Italie Pour la mobilité vers le pays,
équivalence totale de tout
certificat étranger de fin
d'études secondaires, sous
réserve que l'établissement qui
le délivre soit officiellement
reconnu dans le pays émetteur.
Pour la mobilité vers l'étranger,
attestation de diplôme du
secondaire délivrée en langues
étrangères pour faciliter
l'inscription dans des systèmes
étrangers d'enseignement
supérieur.

Mobilité dans le pays d'accueil: les tests
d'admission sont parfois basés, dans
une très large mesure, sur des notions
particulières au contexte italien (par
exemple, la littérature italienne), qui
sont essentiellement acquises dans des
lycées italiens et que les étudiants
étrangers ont peu de chances de
connaître.

Slovénie Clarté des conditions. Manque d'information sur les
possibilités de mobilité vers l'étranger.
Les conditions supplémentaires
appliquées aux étudiants étrangers
peuvent décourager ceux-ci.
Mobilité verticale difficile parce que la
maturité est une exigence d'admission
dans l'enseignement supérieur.

71 Voir p. 31 la définition de la mobilité et de ses diverses dimensions.
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Suède Mobilité vers l'étranger
simplifiée par le fait que l'anglais
est obligatoire dans le
secondaire.

Le SweSAT n'est disponible qu'en
suédois (hormis la partie évaluation des
compétences en langue anglaise).
Diminution du nombre des candidats
internationaux ces dernières années en
raison des tarifs.
Longueur du processus d'évaluation des
qualifications internationales.

RU
(Angleterre)

Forte mobilité vers le pays. Plafonnement du nombre d'étudiants
applicable aux étudiants de l'Union
(comme à tous les autres).

Australie Proportion considérable
d'étudiants mobiles dans le pays
constatée dans les études de
cas. Admission des étudiants
internationaux évaluée
individuellement.
Politique de l'État appliquée aux
candidats n'en étant pas
ressortissants. (Classements
normalisés de sélection à
l'échelle de l'État, une décision
adoptée par les universités
australiennes et les centres
d'admission de l'enseignement
supérieur de conserve avec le
gouvernement fédéral,
Queensland excepté.)

Faibles niveaux de mobilité des
étudiants entre États.
Pas de politique nationale relative à
l'admission des étudiants
internationaux.

Japon Promotion de la mondialisation
de l'enseignement supérieur par
gouvernement.

Test complémentaire: les aptitudes aux
études et compétences linguistiques
des candidats internationaux (en plus
de l'obtention des qualifications
requises) sont testées dans le système
d'admission universitaire japonais.

Turquie Application de tous les cadres
pertinents de l'Union pour la
reconnaissance.
Mobilité à l'intérieur du pays
favorisée par l'exigence
commune de test centralisé.

Les quotas d'étudiants étrangers
peuvent entraver la mobilité dans le
pays d'accueil.

États-Unis Mobilité verticale courante et
règles applicables à de tels
transferts révisées annuellement
par certaines universités.

Mobilité horizontale difficile à cause de
la reconnaissance entre établissements
(qui est plus problématique pour le
transfert d'un étudiant qui déjà
commencé ses études que pour les
nouveaux). Mobilité internationale en
déclin.

Source: rapports sur les recueils de données des études de cas
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Le tableau 12 montre que des structures sont en place pour simplifier la reconnaissance
des qualifications. La reconnaissance des qualifications peut être plus ou moins facile et
il reste des difficultés techniques entre certains pays. De plus, des obstacles implicites ou
explicites à la mobilité des nouveaux entrants internationaux ont été mis en place dans
plusieurs pays européens. Les exemples fournis dans le tableau 12 concernent plus la
mobilité internationale mais des obstacles peuvent également cibler les candidats
européens. Les institutions européennes peuvent apprendre de la manière dont la
mobilité entre États se déroule dans des systèmes fédéraux comme l'Allemagne,
l'Australie et les États-Unis, qui doivent prendre en charge la mobilité de leurs étudiants
entre les États.

6.2. Tendances de la mobilité vers le pays et vers l'étranger
La mobilité des étudiants est un phénomène de plus en plus courant dans
l'enseignement supérieur au niveau mondial (OCDE, 2013). Les tableaux 13 et 14
proposent une vue d'ensemble des tendances de la mobilité et comparent en particulier
les taux d'étudiants étrangers dans le pays avec les taux d'étudiants partis à l'étranger
depuis 2005. Ces données qui concernent la mobilité des étudiants (mesurée en
pourcentage de la population estudiantine, en incluant tous les étudiants internationaux)
sont utilisées comme base pour comprendre le phénomène de mobilité des candidats. En
d'autres termes, l'étude suppose que plus le pourcentage des étudiants mobiles est
élevé, plus le pourcentage des candidats mobiles est élevé. Cette approximation a pour
but de mettre en lumière les modèles de mobilité plutôt que de tirer des conclusions (qui
exigeraient des données supplémentaires et plus précises).

Tableau 13: Taux de mobilité vers le pays

ANNÉE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
VARIATION

EN %
France 10,81 11,24 11,32 11,25 11,47 11,58 11,87 9,78

Allemagne – – – – – – 7.52
Italie 2,23 2,42 2,82 3,39 3,27 3,53 3,74 67,76
Slovénie 0,97 0,95 1,03 1,18 1,78 1,68 1,84 90,25

Suède 4,68 5,04 5,35 5,57 6,40 6,93 7,88 68,40
Turquie 0,86 0,81 0,78 0,80 0,75 0,73 0,82 -5,47

UK 13,92 14,13 14,88 14,67 15,28 15,73 16,85 21,06
Moyenne 5,58 5,77 6,03 6,14 6,49 6,70 7,22 29,37

Australie 17,28 17,76 19,52 20,63 21,47 21,25 19,83 14,77

Japon 3,12 3,19 3,12 3,21 3,40 3,69 3,90 25,18
États-Unis 3,42 3,34 3,36 3,42 3,46 3,35 3,38 -1,19

Source: centre de données de l'UNESCO
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Tableau 14: Taux de mobilité vers l'étranger72

ANNÉE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 VARIATION
EN %

France 2,24 2,42 2,50 2,12 2,43 2,54 2,60 16,15
Allemagne – – – – – – 4.10 –
Italie 1,90 1,67 1,73 1,77 1,98 2,23 2,40 26,26
Slovénie 2,42 2,06 1,98 2,04 2,18 2,17 2,39 -1,16
Suède 3,12 3,16 3,33 3,40 3,49 3,41 3,51 12,63
Turquie 2,48 1,49 1,52 1,65 1,63 1,41 1,33 -46,31
UK 0,99 0,98 1,05 0,92 0,96 0,98 1,08 8,83
Moyenne
européenne 2,19 1,96 2,02 1,98 2,11 2,12 2,49 13,48

Australie 0,92 0,94 0,95 0,87 0,85 0,83 0,82 -11,17
Japon 1,59 1,45 1,37 1,29 1,17 1,05 0,93 -41,80
États-Unis – – – – – – – –

Source: centre de données de l'UNESCO

Le tableau 13 montre que, de 2005 à 2011, l'augmentation du nombre d'étudiants
étrangers dans les pays d'accueil européens est supérieure à celle de l'Australie, du
Japon et des États-Unis. Les pays européens ont également un des taux les plus élevés,
et qui augmente, de mobilité vers l'étranger avec 2,49 % en 2011, qui pourraient
illustrer les flux de mobilité entre pays européens, contrairement au Japon et à
l'Australie.

Toutefois, de nouvelles incertitudes sont apparues avec la concurrence mondiale et les
rigidités inattendues liées au processus de Bologne (De Wit 2012; Teichler 2007). Les
décisions de la Cour de justice de l'Union européenne en réponse aux demandes
d'exception présentées par certains gouvernements qui ont vu leurs systèmes débordés
par un afflux de candidats aux études de médecine ont également provoqué des
incertitudes concernant le statut de la législation sur la mobilité et la non-discrimination.
Ceci a permis à la Belgique de limiter, par décret, le nombre des étudiants étrangers
à 30 %, au vu de l'afflux massif d'étudiants arrivant des pays voisins.

Dans ce pays, cet afflux est particulièrement massif dans certaines disciplines comme la
médecine, où les étudiants cherchent à bénéficier de conditions d'obtention de diplôme
plus favorables (Garben, 2012)73. L'Écosse, dans un mouvement encore non jugé par les
tribunaux, discrimine les étudiants anglais, bien que ces candidats soient des étudiants
de l'Union européenne (Marsden, 2013).

L'an dernier, le ministère néerlandais de l'éducation a tenté de limiter l'accès aux aides
financières accordées aux étudiants allemands, mais une décision de la Cour de justice
de l'Union (affaire C-542/09; Cour de justice, 2012) a annulé cette tentative. Cette
situation aggrave les préoccupations déjà anciennes de la Commission européenne
concernant les obstacles à la mobilité tels que les quotas74.

72 Le taux de mobilité dans le pays désigne le nombre des étudiants étrangers dans un pays donné exprimé
en pourcentage du nombre total des étudiants de l'enseignement supérieur dans le même pays.
http://www.uis.unesco.org/Pages/Glossary.aspx?SPSLanguage=EN.

73 Une série d'arrêtés ministériels adoptés ces dernières années ont étendu l'arrêté relatif aux "non-résidents"
daté de juin 2006 à plusieurs sciences de la santé, notamment la médecine et la dentisterie. Pour en savoir
plus, voir Marcourt, 2013.

74 Pour une analyse de ces décisions, voir Myklebust, 2013.
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6.3. Les admissions comme mécanisme de régulation
Dans certains cas, les conditions d'admission sont utilisées comme moyen de
réguler ces flux de mobilité, car les étudiants exploitent les possibilités du marché
pour pouvoir entrer dans des systèmes ayant une meilleure réputation ou qui, au
contraire, semblent moins exigeants. Tant les établissements d'enseignement supérieur
que les agences spécialisées peuvent dresser des obstacles à l'admission. La
reconnaissance des qualifications peut également dépendre d'accords bilatéraux ou
multilatéraux.

Au Japon, le taux, comparativement bas, de mobilité vers le pays pourrait s'expliquer
par plusieurs facteurs, par exemple la difficulté d'apprentissage de la langue japonaise.
Par ailleurs, la rigueur des étapes de l'admission universitaire implique que les
qualifications des étudiants internationaux ne sont pas reconnues si ces étudiants ne se
soumettent pas aux procédures d'admission japonaises. Dans ce pays, l'admission se fait
en cinq étapes et exige le passage de trois examens75.

Dans beaucoup de pays européens, pour un étudiant international, la demande
d'admission se compose de trois étapes qui incluent un formulaire de demande, la
présentation d'une équivalence de diplôme et un test de langue supplémentaire. Par
exemple, en Allemagne, les conditions d'admission comprennent une qualification telle
que le "test pour études universitaires" ou un test d'évaluation, les résultats des tests
SAT/ATC, ainsi que des tests de langue (Deutscher Akademischer Austauschdienst,
2013).

Des obstacles supplémentaires peuvent s'appliquer aux étudiants européens à l'intérieur
de l'Union. Hormis les exigences dans le domaine des langues, les tests d'admission
universitaire peuvent inclure des exigences de savoirs très spécifiques à la nation (par
exemple, les tests italiens exigent parfois des notions de littérature et d'histoire italienne
qui sont très étroitement liées à l'enseignement secondaire) qui constituent des
difficultés supplémentaires d'admission pour les étudiants étrangers, par rapport aux
étudiants ressortissants.

6.3.1. Faciliter la transférabilité entre États de l'Union: ce que les comparaisons
nous apprennent

En vertu de la législation européenne, les procédures d'admission pour les candidats de
l'Union européenne sont, comme indiqué plus haut, les mêmes que celles qui
s'appliquent aux candidats ressortissants. Toutefois, les diplômes des candidats
européens doivent généralement être homologués. Par exemple, le bureau central
allemand pour l'éducation des étrangers (ZAB) émet des recommandations pour
l'évaluation des qualifications d'entrée issues des universités étrangères.

Favoriser la mobilité des candidats exige trois caractéristiques:

 les qualifications acquises à l'étranger doivent être comparables aux diplômes
nationaux;

 ces qualifications doivent être reconnues et transférables;

75 Les conditions d'admission au Japon comportent un examen d'entrée standard intégré (Gakuryoku Siken),
la production de lettres de recommandation délivrées par les directeurs de l'enseignement secondaire
inférieur et l'examen du bureau d'admission, le résultat de l'Examen d'admission d'étudiants internationaux
dans une université japonaise (EJU), un examen de langue anglaise (TOEIC ou TOEFL), et un entretien.
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 les étudiants doivent pouvoir transporter ces qualifications avec eux, c'est-à-dire
qu'elles doivent être "portables".

6.3.2. Coûts de traitement des demandes d'admission européennes

Les candidats qui le souhaitent peuvent trouver des informations relatives aux
admissions sur le site internet européen, Study in Europe76, ainsi que dans les agences
nationales, les établissements eux-mêmes et les organismes d'informations comme le
CEF (Centre pour les études en France), ou encore dans les agences basées dans les
ambassades dont l'objet est de diffuser des informations relatives aux études en France.

Cependant, le candidat doit malgré tout remplir plusieurs demandes s'il
souhaite postuler dans différents États membres. Ceci peut entraîner des coûts
élevés pour le système d'admission lui-même, sa surcharge (en particulier quand des
quotas sont appliqués, comme c'est le cas dans de nombreux pays européens) ou une
potentielle asymétrie des informations entraînant des déséquilibres. En effet, si des
étudiants postulent et sont admis dans plusieurs universités en Europe, celles dans
lesquelles l'étudiant n'ira pas risquent de ne pas être informées de sa décision et des
places peuvent rester sans étudiant.

Il existe des preuves anecdotiques, mais aucune donnée n'est disponible pour
comprendre les modèles de fonctionnement liés à la multiplicité des demandes chez les
candidats internationaux. Le dépôt de plusieurs demandes d'admission semble une
pratique relativement courante en Europe et ailleurs. En France, par exemple, les
candidats demandent habituellement cinq ou six établissements. Aux États-Unis,
en 2010, ils remplissaient généralement sept demandes d'inscription au moins (NACAC –
National Admissions for College Admissions and Counseling, 2011).

De plus, il existe des preuves qui montrent que les étudiants mobiles peuvent présenter
plusieurs demandes. Au Royaume-Uni, la création d'un service pour les étudiants
britanniques et irlandais, qui accepte jusqu'à huit demandes à l'étranger77, suggère que
la multiplicité pourrait être une tendance courante des demandes d'admission à
l'étranger. La présentation de plusieurs demandes et l'admission du même candidat dans
plusieurs universités/cursus peut entraîner des retards dans le système au sens plus
large et également mener à la non-occupation de places vacantes, comme c'est le cas en
Allemagne.

6.4. Absence d'initiatives de coordination à l'échelle européenne
Conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui fait de
l'enseignement supérieur un facteur de subsidiarité et pose le principe de l'autonomie
des universités, il n'existe pas d'initiative à l'échelle européenne concernant les
admissions des étudiants mobiles. Cependant, il existe des initiatives européennes dans
le domaine de la reconnaissance des qualifications, en particulier le cadre européen des
certifications et le réseau ENIC-NARIC, ainsi que la Convention de reconnaissance de
Lisbonne.

Ni les États-Unis ni l'Australie, dont les dimensions sont comparables, n'ont de régime
d'admission centralisé. Dans le cas des États-Unis, la mobilité est relativement modeste
par rapport à la population estudiantine totale, mais le chiffre est élevé en termes

76 Voir http://www.studyineurope.eu/.
77 Pour obtenir plus d'informations, consulter l'adresse suivante: http://www.eunicas.com.
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absolus. En Australie, où le taux de mobilité dans le pays est proportionnellement élevé,
la reconnaissance des qualifications est gérée non par le gouvernement central, mais par
des autorités nationales telles que l'organisme "Victorian Curriculum and Assessment
Authority". Cette autorité délivre un classement converti, l'"ATAR" (Australian Tertiary
Education Rank).

Il existe plusieurs initiatives européennes au niveau de l'enseignement supérieur, en
conformité avec le principe d'autonomie des universités, ainsi que des initiatives
intergouvernementales. Ces initiatives incluent le cadre européen des certifications et le
réseau ENIC-NARIC.

6.4.1. Le cadre européen des certifications

Le cadre européen des certifications (CEC), adopté en 2008, encourage la transparence
des procédures au bénéfice des personnes et des employeurs.

Il est composé de huit niveaux de référence décrivant ce que l'apprenant sait, ce qu'il
comprend et ce qu'il est capable de faire, qui constituent les "résultats de
l'apprentissage". Les certifications nationales feront référence à l'un de ces niveaux, qui
vont du niveau élémentaire (niveau 1) au niveau avancé (niveau 8). Le communiqué de
Bucarest encourage l'utilisation du niveau 4 comme équivalent des certifications de fin
d'études secondaires (Commission européenne, 2008). Le CEC est étroitement lié à son
équivalent dans le processus de Bologne, le cadre européen des certifications pour
l'enseignement supérieur.

Le CEC et le cadre européen des certifications de Bologne pour l'enseignement supérieur
constituent une méta-structure dans laquelle les cadres de certifications nationaux
peuvent s'inscrire. Ces cadres ne conduisent pas à une reconnaissance automatique des
qualifications, mais ils facilitent en principe la comparaison des niveaux de qualifications.
Les difficultés pratiques sont nombreuses et le communiqué de Bucarest tente de les
surmonter. Par exemple, le cadre national français des certifications comporte
cinq niveaux alors que le cadre britannique en annonce douze.

6.4.2. Le réseau ENIC-NARIC (Réseau européen des Centres nationaux
d'information sur la reconnaissance et la mobilité universitaires)

Le réseau ENIC-NARIC78 a été créé par le Conseil de l'Europe, l'UNESCO et la
Commission européenne à la suite de l'adoption de la Convention de reconnaissance de
Lisbonne en 1997 et en s'appuyant sur le réseau NARIC créé par la Commission
européenne en 1984. À l'heure actuelle, le réseau est composé de 55 centres
ENIC-NARIC. Il vise à améliorer la reconnaissance universitaire des diplômes et des
durées d'études dans les États membres de l'Union européenne, les pays de l'Espace
économique européen (EEE) et la Turquie. Chaque pays membre possède un centre
NARIC pour aider les étudiants à être mobiles et à faire reconnaître leurs diplômes. La
plupart des centres NARIC n'adoptent pas de décision mais ils offrent, sur demande, des
informations et des conseils concernant les systèmes d'enseignement et les qualifications
à l'étranger. Par exemple, le centre français ENIC-NARIC délivre des "attestations de
comparabilité" à la demande d'un candidat. Ces attestations de comparabilité peuvent
être considérées comme des avis d'experts, bien que ce document ne soit ni obligatoire
ni nécessaire pour poursuivre des études. Il renforce toutefois la transparence et peut
être présenté aux employeurs, aux autorités qui organisent les concours ou aux

78 Pour obtenir plus d'informations, consulter l'adresse suivante: http://www.enic-naric.net.
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établissements d'enseignement et de formation. Le centre français ENIC-NARIC, qui
emploie des critères d'évaluation qui satisfont à la Convention de reconnaissance de
Lisbonne et à la charte ENIC-NARIC, utilise une grille de 10 critères créée par un groupe
de travail français ENIC-NARIC. D'après Elizabeth Zamorano, adjointe du directeur
d'ENIC-NARIC, ce groupe est composé d'acteurs majeurs de l'enseignement supérieur.

Certaines personnes interviewées affirment que la coordination et la
communication sont insuffisantes au niveau des États membres entre les agences de
reconnaissance et les établissements d'enseignement supérieur. Les agences et les
unités d'admission n'ont pas de plates-formes d'échange de bonnes pratiques. Bien
qu'elles affrontent des problèmes similaires liés à la "massification" de l'enseignement
supérieur, elles utilisent des méthodes différentes de contrôle de l'équité et de la qualité
en Europe.

Un projet financé par l'Union79 concernant la sensibilisation et l'utilisation des cadres de
certifications et d'autres outils de mobilité de la part d'acteurs tels que les employeurs,
les administrations et les établissements d'enseignement et de formation montre que,
dans la pratique, il reste beaucoup à faire en matière de communication entre les
centres ENIC-NARIC, les établissements et prestataires de l'enseignement supérieur, les
administrations et les employeurs. Le travail des centres ENIC-NARIC et les bonnes
pratiques dans le domaine de la reconnaissance sont encore inconnus dans la plupart
des pays qui participaient à l'étude (Belgique, Croatie, France, Italie, Lettonie, Lituanie
et Pays-Bas), selon Elizabeth Zamorano.

6.4.3. Autres programmes

Certains États membres ont également lancé des expériences pilotes concernant la
reconnaissance mutuelle, faisant ainsi suite à une proposition présentée par les ministres
européens de l'enseignement supérieur dans le communiqué de Bucarest du processus
de Bologne (Communiqué de Bucarest, 2012).

Des efforts sont également fournis en vue de promouvoir les bonnes pratiques des
agences. Par exemple, l'EQAR (European registry for quality assurance agencies –
Registre européen pour les agences d'assurance qualité) dresse une liste d'agences
d'assurance qualité que les établissements d'enseignement secondaire peuvent utiliser
pour l'accréditation et l'assurance qualité, indépendamment de leur localisation.

Certaines personnes interviewées ont mentionné le réseau ELGPN (European Lifelong
Guidance Policy Network – Réseau européen pour le développement de politiques
d'orientation tout au long de la vie), qui vise à promouvoir la coopération en matière de
services d'orientation concernant l'apprentissage tout au long de la vie.80.

79 Les résultats de ce projet seront présentés à la Commission européenne en décembre 2013.
80 http://www.elgpn.eu/about-us.
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6.5. Comparaison de la coordination des admissions à l'échelle
internationale

Les initiatives de coordination au niveau européen peuvent avoir différents objectifs.
Elles peuvent:

 être basées sur une politique visant à promouvoir la coordination des politiques
d'admission;

 avoir un objectif de diffusion visant à divulguer les informations;

 avoir un objectif technique visant à simplifier la procédure d'admission entre les
États membres.

Cette partie développe ces différentes formes de coordination en analysant les
mécanismes de coordination de la mobilité en Allemagne, en Australie et aux États-Unis.
Ces trois systèmes représentent trois options de réglementation de la mobilité entre
États, tout en partageant certaines similarités avec l'Union européenne. En effet, les
décisions d'admission appartiennent en principe essentiellement aux établissements
d'enseignement supérieur autonomes, mais la réglementation des admissions relève de
divers régimes réglementaires. Alors que les admissions sont traitées par les universités
elles-mêmes aux États-Unis et en Australie, elles sont réglementées par des régimes
divers en Allemagne. Certains diplômes sont réglementés par l'État en vertu des
paragraphes 27 à 35 de la loi fédérale Landeshochschulgesetz. La législation nationale
peut également limiter le nombre d'étudiants étrangers dans le pays par des quotas.

Ces trois entités fédérales facilitent la mobilité en mettant en place certaines formes de
coordination, au niveau politique ou technique (afin de rendre la coordination possible).

6.5.1. Coordination politique

Ces trois systèmes ont divers degrés de coordination politique. Les ministres fédéraux
n'ont pas de responsabilités significatives dans les admissions et les ministres nationaux
ont des compétences diverses. En Allemagne, la Conférence permanente des ministres
de l'éducation et des affaires culturelles (KMK) coordonne les ministres au niveau
national. La Conférence des recteurs allemands (HRK) coordonne la position des
recteurs. En Australie, la Commission des vice-chanceliers (AVCC) offre aux recteurs des
universités une plate-forme leur permettant d'adopter des positions communes. Aux
États-Unis, des associations professionnelles comme la NACAC (National Association for
College Admission Counseling – Association nationale de conseil pour l'admission
universitaire), auxquelles l'affiliation est généralement payante, jouent un rôle de
coordinateur. Au Royaume-Uni, l'agence britannique SPA (Supporting Professionalism in
Admissions – Soutien au professionnalisme dans les admissions) est également une
plate-forme nationale qui permet de simplifier l'échange de bonnes pratiques entre les
professionnels des admissions.

6.5.2. Coordination technique des demandes d'inscription

Il existe différents modes de coordination pour gérer les demandes d'inscription des
étudiants.

Un modèle décentralisé, dans lequel les admissions sont gérées par les
universités: le cas américain

Aux États-Unis, où les admissions sont accordées sur la base des formulaires de
demande et de la rédaction d'essais, la reconnaissance des qualifications relève de la
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responsabilité des universités. Ce système de reconnaissance exige une solide
infrastructure. Par exemple, 90 % de tous les transferts à l'université de Californie,
l'équivalent de 17 000 étudiants, proviennent des "community colleges". Les analystes
de l'université de Californie couvrent tous les cours de 112 "community colleges" sur une
base annuelle, avec les orientations données par la faculté du campus pour faciliter les
transferts entre le plus grand nombre de cursus universitaires.

Aux États-Unis, seulement dix pour cent de la population étudiante sont des étudiants
non-résidents (provenant potentiellement d'autres États américains) qui paient
généralement des frais plus élevés que les étudiants ressortissants nationaux. Les
étudiants internationaux peuvent avoir à passer un test normalisé (le Standardised
Admissions Tests (SAT) ou le American College Testing (ACT)) en plus de la présentation
de leur dossier d'admission et de leur essai.

Une gestion régionale basée sur le classement fédéral des étudiants: le cas
australien

En Australie, un système d'admission dénommé "Australian Tertiary Admissions Rank"
(ATAR) compare les étudiants au niveau national. Les notes obtenues au classement
ATAR correspondent à la moyenne de la note d'examen et de la note d'évaluation
scolaire pondérée obtenue par l'étudiant à chaque cours. Chaque étudiant est alors
classé dans un centile en fonction de ses notes. Bien que chaque État calcule sa propre
note ATAR, les points communs des principes sous-jacents sont nombreux, ce qui
simplifie la comparaison. Il existe toutefois certaines différences dans la manière dont le
calcul de la note ATAR est effectué. Les notes ATAR sont délivrées et gérées par les
centres régionaux d'admission universitaire.

Un système à plusieurs strates basé sur un système d'admission centralisé et
décentralisé: le cas allemand

La figure 3 résume le processus de demande d'inscription en Allemagne.

Figure 3: Système d'admission universitaire en Allemagne

Source: auteurs
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En Allemagne, les candidats ont la possibilité de rechercher un cursus et de déterminer
quel processus d'admission optionnel s'y applique à l'aide, par exemple, de la base de
données centralisée Hochschulkompass81. Cette base de données les aide à trouver les
cursus auxquels ils souhaiteraient postuler, leurs préférences et le régime qui s'y
applique. Le centre d'information (Fondation pour les admissions dans l'enseignement
supérieur)82 gère les cursus auxquels un quota national ou local s'applique. Les
universités gèrent les admissions dans certains cursus (Kübler, 2011). Les étudiants
étrangers (non-UE) peuvent postuler directement auprès des universités.

Le centre d'information centralisé attribue également toutes les places disponibles dans
les universités publiques dans les filiales médecine, dentisterie, médecine vétérinaire et
pharmacie; ces disciplines sont limitées par un numerus clausus.

6.5.3. Coordination de l'information

Il existe un portail d'information "Study in Europe" pour les demandes d'admission dans
l'Union européenne. Des informations sur les cursus et les processus d'admission
optionnels sont disponibles en Allemagne par l'intermédiaire de la base de données
Hochschulkompass. Le site internet français, Admission Post-Bac, offre ces informations
pour la France, et l'UCAS britannique est une plate-forme informative regroupée avec un
portail de demande d'admission en Angleterre. Ils jouent un rôle similaire à celui du
Centre d'admission universitaire en Australie.

6.6. Résumé
Ce chapitre a analysé plusieurs modèles de coordination des admissions universitaires
dans différents pays afin de mieux conceptualiser les structures de soutien potentielles à
l'échelle de l'Union européenne qui pourraient généraliser davantage la mobilité et la
rendre plus efficace, vu l'importante mobilité existant au sein des pays européens et le
nombre croissant des étudiants internationaux. À la phase de l'admission, deux
problèmes potentiels doivent être résolus: l'un se rapporte aux obstacles à la mobilité au
niveau national, l'autre est relatif aux coûts de l'opération et se pose lorsque les
étudiants effectuent plusieurs demandes d'admission. Il convient de souligner qu'il
n'existe pas de service de soutien au niveau de l'Union européenne, bien qu’il existe
certains exemples nationaux pionniers.

81 Pour obtenir plus d'informations, consulter l'adresse suivante: http://www.hochschulkompass.de.
82 En allemand, ce centre d'information s'appelle Stiftung für Hochschulzulassung.
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7. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

7.1. Conclusions
Cette étude a examiné, afin de les comparer, les systèmes d'admission dans
l'enseignement supérieur de plusieurs pays sélectionnés de l'Union européenne, d'un
grand pays candidat (la Turquie) et de trois autres pays (l'Australie, le Japon et les
États-Unis).

L'étude montre que les caractéristiques distinctives des systèmes d'admission européens
incluent la dépendance vis-à-vis des qualifications de l'enseignement secondaire comme
principale condition d'admission dans l'enseignement supérieur, tradition largement
répandue qui veut que l'accès à l'enseignement supérieur soit un droit, ainsi que la
relative centralisation de la gestion des admissions et du processus décisionnel.
Cependant, cette centralisation est en voie de modification avec la tendance croissante à
donner plus d'autonomie aux universités. Cette étude n'a pas cherché à classer les
systèmes d'admission des pays, car les mesures de "production" utilisées pour les
comparaisons peuvent être attribuées à des facteurs autres que les admissions
elles-mêmes, tels que, par exemple, les changements qui se produisent au cours des
années d'études dans l'enseignement supérieur. Elle a toutefois été capable de tirer des
conclusions générales concernant l'égalité et la qualité des systèmes d'admission et
concernant leur aptitude à encourager la mobilité, et de signaler ainsi les
caractéristiques nécessitant des travaux politiques supplémentaires.

En ce qui concerne l'aptitude des systèmes d'admission à promouvoir l'égalité, l'étude a
souligné la différence entre l'égalité d'accès et l'égalité des chances, des concepts qui
sont généralement synonymes dans les systèmes d'accès ouverts. Elle conclut que bien
que les différences socio-économiques se reflètent dans les taux d'accès et de réussite
de tous les systèmes, il n'est pas prouvé que les systèmes ouverts sont plus équitables
que les systèmes sélectifs, comme on le pensait traditionnellement. Certains systèmes
ouverts ont des taux d'obtention de diplômes bas. Ils compliquent parfois la
reconnaissance de l'apprentissage antérieur. Le manque d'informations adéquates à
l'intention des étudiants avant qu'ils effectuent leur choix d'enseignement supérieur est
un problème général, particulièrement important dans les systèmes à faible taux de
réussite. Il a été démontré que l'obtention des informations adéquates augmentait le
taux de réussite dans certains cursus, le facteur principal étant que les étudiants
peuvent être ainsi orientés vers des disciplines correspondant mieux à leurs capacités.

En ce qui concerne l'aptitude des systèmes d'admission à promouvoir la qualité, la
présente étude montre que de nombreux pays européens inclus dans l'étude ont
entrepris des réformes, ce qui est une autre conséquence de la concession d'une plus
grande autonomie aux universités. Plus de pays fonctionnent désormais avec un double
système dans lequel les universités ont un certain contrôle sur les admissions, mais dans
le cadre de lignes directrices gouvernementales liées à des critères de sélection. L'étude
montre que les services de soutien qui opèrent dans des systèmes où les universités
détenaient traditionnellement la responsabilité des admissions offrent certaines
suggestions d'amélioration future des pratiques. Les systèmes où les établissements
d'enseignement supérieur avaient traditionnellement plus d'autonomie ont vu l'apparition
d'associations professionnelles et de plates-formes visant à échanger des expériences.
La multiplication des critères d'admission a également été considérée comme un succès,
notamment en Suède, où l'approche globale s'en trouve favorisée et l'on s'assure que les
critères d'admission sont un reflet valide des performances d'un étudiant.
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En ce qui concerne l'aptitude des systèmes d'admission à encourager la mobilité, l'étude
montre que celle-ci représente un important problème pour ces systèmes. Les pays
européens analysés dans notre étude ont des taux de mobilité des étudiants plus élevés
que les établissements d'enseignement supérieur américains, japonais et australiens, et
ces taux augmentent depuis 2005. L'étude montre également que l'augmentation de la
mobilité a tellement accru les pressions exercées sur certains cursus dans certains pays
que des obstacles ont été mis en place, parfois avec le concours de la législation
européenne. L'étude apporte certains éléments qui montrent que la mobilité au niveau
de la première admission dans l'enseignement supérieur peut être entravée par
l'importance des coûts supportés par les étudiants et par les établissements. Alors que
certains pays ont lancé des expériences visant à réduire ces coûts en créant des
plates-formes spéciales, il n'existe pas à l'heure actuelle de mécanisme de support à
l'échelle européenne. L'Union européenne est pourtant habilitée à appuyer la coopération
entre États membres afin de favoriser la mobilité et d'améliorer la qualité des systèmes
d'admission.

7.2. Recommandations à l'intention des institutions européennes
À la lumière des conclusions de la présente étude, les recommandations suivantes sont
présentées au Parlement européen.

Certaines tendances constatées dans l'enseignement supérieur, notamment le
développement des cours dispensés en anglais dans toute l'Europe et l'augmentation de
la mobilité des étudiants, font qu'il devient plus urgent de voir ce qui peut être fait pour
rationaliser les processus d'admission dans l'Union.

Cependant, dans le cadre de l'actuelle législation européenne, il ne serait ni
politiquement réaliste ni légalement possible de créer un système unique d'admission au
niveau de l'Union. La centralisation des pratiques actuelles impliquerait un degré
d'harmonisation entre États membres contraire aux dispositions concernant la
subsidiarité énoncées dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
(article 165). Les systèmes d'admission sont profondément ancrés dans le contexte de
l'enseignement supérieur et le contexte juridique individuels de chaque État membre et,
comme tels, constituent une expression de la culture de ces pays (Teichler et al., 2011).
Les systèmes d'admission peuvent être compris comme l'interprétation juridique absolue
du droit à l'éducation, comme dans le cas de l'Allemagne et de l'article 12(1) de sa loi
fondamentale (Grundgesetz), ou comme l'interprétation tout aussi absolue du concept
d'accès pour tous ceux qui sont qualifiés en vertu de leur réussite aux examens de
l'enseignement secondaire dans des pays non sélectifs comme la France et l'Italie. Le
Royaume-Uni (l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord), au contraire,
applique une convention connue sous le nom de principe de Robbins qui laisse le champ
ouvert à l'interprétation par chaque université, sur la base de son statut d'université
d'élite ou non. Cette convention se réfère simplement à l'accès à l'enseignement
supérieur comme étant disponible pour tous ceux qui sont "qualifiés par leurs
compétences et leurs réussites" (Committee on Higher Education, 1963).

Cependant, en s'appuyant sur les éléments présentés ici, l'Union européenne peut
contribuer positivement au soutien à la mobilité des étudiants entrant en première année
universitaire. L'Union pourrait potentiellement s'engager sur trois voies:

 maintien des acquis;

 fourniture des informations relatives aux admissions au moyen d'un registre
européen;
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 intensification du soutien offert aux organismes nationaux d'admission dans le
recrutement d'étudiants européens à l'aide d'un service de dimension
européenne.

Ces actions dépendent de la participation volontaire des États membres, de leurs
agences et de leurs établissements d'enseignement supérieur et, comme telles, seraient
compatibles avec le traité FUE. La première voie a un coût nul pour les institutions
européennes. Les deux autres voies possibles, décrites ci-dessous, impliquent certains
coûts de mise en place administrative.

7.2.1. Option nº 1: les points de comparaison

Dans le système européen actuel, les candidats étrangers doivent louvoyer entre les
divers systèmes d'admission, chacun avec ses dates limites et ses procédures
particulières, et se procurer les informations soit par l'intermédiaire des établissements
individuels, soit par l'intermédiaire des agences nationales.

Sur cette base de départ, les coûts du processus de demande d'admission, qui réduisent
potentiellement l'attrait de l'enseignement supérieur européen pour les étudiants
aspirant à être mobiles, sont implicites. Un étudiant qui souhaite étudier dans un autre
État ou dans plusieurs États peut être incité à réduire ses dépenses en recherchant des
systèmes bénéficiant d'une haute visibilité, ce qui augmente les asymétries des flux de
mobilité en Europe. Les coûts supportés par les organismes responsables des systèmes
d'admission peuvent également augmenter. Les étudiants qui présentent plusieurs
demandes d'inscription et sont admis dans plusieurs établissements risquent de
surcharger le système.

Les gouvernements nationaux devraient donc être invités à évaluer le nombre de
candidats qui présentent des demandes dans plusieurs États membres et le coût de ces
multiples demandes.

Il existe des initiatives européennes mais elles restent limitées. Le réseau ENIC-NARIC a
une fonction appréciable en matière d'informations concernant la pratique de
reconnaissance des qualifications mais n'a pas de compétences liées aux admissions. Il
n'existe pas de plate-forme permettant aux agences nationales d'admission de
communiquer en Europe.

7.2.2. Option nº 2: un registre européen des agences et unités nationales
d'admission

L'Union européenne pourrait simplifier l'échange des informations relatives aux
admissions à l'aide d'un registre européen des agences nationales d'admission avec des
procédures conçues pour les professionnels. Les agences chargées des admissions et les
agences responsables de la reconnaissance des qualifications internationales sont des
exemples d'agences compétentes83. L'objectif premier d'un tel registre serait l'échange
des informations et des bonnes pratiques relatives à l'admission des étudiants mobiles
afin de renforcer la coopération entre les États membres. Les connaissances ainsi
obtenues sur les autres pays seraient également utiles à la future réflexion politique
concernant l'égalité et à la qualité des admissions. L'objectif du registre serait de
conduire à une meilleure compréhension des qualifications des autres pays et de
simplifier l'échange des pratiques d'admission dans le but de promouvoir l'égalité et la

83 Comme on l'a déjà signalé, il existe déjà une plate-forme d'information pour les étudiants avec "Study in
Europe". Pour obtenir plus d'informations, consulter l'adresse suivante: http://www.studyineurope.eu/.
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qualité de ces processus ainsi que l'échange concernant les problèmes que les bonnes
pratiques d'admission posent en Europe.

Par conséquent, la création d'un registre européen des agences et des unités
d'admission compétentes s'inscrirait dans une tradition européenne de diffusion des
meilleures pratiques. Le tableau 15 ci-dessous dresse la liste des agences concernées.

Tableau 15: Liste des agences d'admission

PAYS AGENCE D'ADMISSION AGENCE INTERNATIONALE/DE
MOBILITÉ

France Portail Admission PostBac Centre Éducation France (CEF);
Centre international d'études
pédagogiques (CIEP)

Allemagne Stiftung fur
Hochschulzulassung

Bureau central pour l'éducation des
étrangers (ZAB - Zentralstelle für
ausländisches Bildungswesen)

Italie MIUR (agence d'admission
non spécialisée)

Centre d'information sur la mobilité
et la reconnaissance universitaire
(CIMEA)

Slovénie Centre national d'examen Centre de la République slovène
pour la mobilité et les programmes
de formation européens (CMEPIUS)

Suède Agence nationale de services
aux établissements
d'enseignement supérieur

Admissions universitaires

RU
(Angleterre)

UCAS (Universities and
Colleges Admissions Service);
SPA (Supporting
Professionalism in
Admissions)

ECCTIS

Australie Centres régionaux
d'admission dans
l'enseignement supérieur

Australia Education International

Japon Central national d'examens
d'entrée à l'université

JASSO (Japan Student Services
Organization)

Turquie Centre de sélection et de
placement d'étudiants.
(ÖSYM)

YOK (Conseil de l'enseignement
supérieur)

États-Unis NACAC (National Association
for College Admission
Counselling)

Education USA

Source: rapports sur les recueils de données des études de cas

Ces agences, en particulier celles de l'Union européenne, pourraient faire partie du
registre aux côtés des agences similaires des autres États membres de l'Union.

Cette formule exigerait des gouvernements nationaux qu'ils se montrent disposés à
encourager la collaboration entre les agences d'admission ainsi que la diffusion
d'informations utiles concernant celles-ci.
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7.2.3. Option nº 3: un centre européen d'information sur les admissions

Un expert allemand interviewé pour les besoins de l'étude, le Dr. Ulf Bade, de la Stiftung
für Hochschulzulassung, a également suggéré la création d'un service de support
technique transnational similaire au service centralisé optionnel allemand pour les
processus d'admission (dialogorientiertes Serviceverfahren – DoSV). D'après son
expérience, de tels services fonctionnent efficacement seulement pour certaines
questions transnationales et dans des conditions particulières. La planification des
capacités continuerait de relever du niveau national, tandis que le centre d'information
transnational permettrait la coordination entre États des décisions d'admission multiple
du même candidat. Ceci conduirait à une attribution plus simple et plus efficace des
places universitaires. La principale valeur ajoutée du service de support serait de réduire
le coût d'une multiplicité de demandes pour les étudiants qui souhaitent postuler à
plusieurs établissements en Europe. Ce service réduirait également le coût des
opérations pour les établissements, qui seraient informés en temps utile de la décision
des candidats en fonction du résultat de leurs autres choix. La coordination des
admissions pourrait être une bonne solution, en particulier pour les établissements de
l'enseignement supérieur qui coopèrent au-delà des frontières et proposent des cursus
universitaires communs.

Ce service de support européen pourrait être introduit et géré de manière indépendante
à partir des systèmes nationaux d'admission et sans nécessité d'harmoniser les
systèmes actuels. L'utilisation de ce service par les établissements d'enseignement
supérieur serait volontaire. Les établissements décideraient d'opter ou non pour le centre
d'information européen proposé. Le service de support serait également une source
valable d'informations concernant les admissions. Si la fonction du centre d'information
est de comparer les qualifications et de trouver des points d'équivalence (plutôt que de
fournir une évaluation normalisée des candidats), il pourrait fournir des équivalences de
qualifications en recourant au cadre européen des qualifications. Il pourrait aider à
convertir le diplôme ou les résultats de l'enseignement secondaire en leur équivalent
dans le pays de destination. Il existe plusieurs formules permettant d'effectuer cette
conversion. Par exemple, le centre d'information pourrait convertir les résultats des
étudiants en se basant sur la répartition des notes (comme c'est le cas pour l'ECTS, le
système européen de transfert et d'accumulation de crédits, avec des plages de
performances générales). Cette pratique existe déjà en Australie où, comme le décrit le
chapitre 6, les qualifications des étudiants étrangers sont converties d’après le
positionnement du candidat par rapport aux résultats des autres à l'aide du classement
ATAR correspondant au cursus choisi. Ce service de support pourrait réduire les coûts
liés aux demandes d'inscription.
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Figure 4: Suggestion de portail d'information et de service de support aux
admissions dans l'enseignement supérieur en Europe

Source: auteurs

Une autre recommandation est que la faisabilité de ces formules possibles devrait être
testée.

L'étude recommande aux gouvernements nationaux et aux agences nationales
d'organiser un atelier à l'intention des acteurs sur le thème des admissions universitaires
dans l'Union européenne. Cet atelier serait destiné aux agences chargées des admissions
et de la reconnaissance des qualifications dans l'Union européenne.

Il donnerait aussi la possibilité de réfléchir aux moyens de rassembler un plus grand
nombre de données concernant les modèles de demandes d'admission des candidats
européens mobiles, sur lesquels on sait peu de choses. Ces données pourraient inclure le
nombre d'étudiants qui présentent plusieurs demandes, les coûts de ces demandes, etc.,
ainsi que les données relatives à la correspondance entre les étudiants et les cursus et
dans quelle mesure les étudiants postulent dans des universités étrangères pour être
acceptés dans leur cursus préféré.

7.3. Recommandations aux États membres
Les recommandations aux États membres, basées sur les principaux constats, sont
exposées ci-après. Cependant, au vu de la grande diversité des systèmes nationaux
d'admission, il convient de signaler qu'elles doivent être lues comme un kit d'outils de
formules raisonnables qui ne s'appliquent pas nécessairement à l'Europe entière mais
doivent au contraire être évaluées en fonction des caractéristiques contextuelles propres
à chaque pays.

Sur le plan de l'égalité, les États membres sont encouragés à:

 réfléchir à leurs systèmes d'éducation de manière holistique, en reconnaissant
que les systèmes d'admission ne peuvent contribuer à une meilleure égalité
d'accès à l'enseignement supérieur que s'ils sont combinés à des mesures
politiques visant à élargir l'accès avant le commencement de l'université, en
particulier dans l'enseignement secondaire;
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 concevoir, dans le respect de leurs traditions nationales, des systèmes
d'admission qui fournissent autant d'informations que possible aux candidats
potentiels afin d'augmenter le taux d'obtention des diplômes: il s'agit là d'un
objectif central tant dans le domaine de la qualité que dans celui de l'égalité;

 détecter, grâce aux systèmes d'admission, les aptitudes des étudiants à
s'acheminer vers la réussite à leurs diplômes, au lieu de s'attacher seulement à la
satisfaction des critères d'entrée;

 évaluer leurs systèmes d'admission et comparer l'importance du processus
d'admission par rapport aux autres facteurs susceptibles d'influencer l'égalité, par
exemple l'existence de coûts cachés générés par les demandes d'inscription dans
l'enseignement supérieur et leurs effets sur l'admission;

 évaluer leurs pratiques actuelles concernant l'admission des étudiants non
traditionnels et envisager des mesures comme l'introduction (ou l'augmentation)
des possibilités de reconnaissance des acquis antérieurs, en plus des
qualifications de l'enseignement secondaire.

Sur le plan de la qualité, les États membres sont encouragés à:

 veiller à ce que les universités emploient du personnel hautement qualifié et en
nombre suffisant pour gérer les admissions, pour que le processus soit homogène
dans tous les établissements d'enseignement supérieur;

 réfléchir de manière critique aux délais des demandes d'admission et envisager –
si nécessaire – de lancer et clore le processus pendant l'année universitaire qui
précède le début des études;

 renforcer la coopération entre les universités et les établissements du secondaire
afin de s'assurer que les étudiants font des choix bien informés, recommandation
qui concerne également le domaine de l'égalité, comme signalé plus haut.

Sur le plan de la mobilité, les États membres sont encouragés à:

 s'engager à échanger les informations relatives aux données concernant les
demandes d'inscription et les inscriptions par pays d'origine dans les États
membres de l'Union;

 supprimer les obstacles à la mobilité des étudiants à tous les stades de
l'enseignement supérieur, notamment à l'entrée en première année universitaire.

7.4. Questions à approfondir
Notre étude a également décelé plusieurs questions à approfondir. Par exemple, des
recherches supplémentaires pourraient étudier de façon plus approfondie la relation
entre l'égalité et la qualité en analysant la manière dont les différents systèmes
d'admission définissent la notion de traitement "juste" et l'appliquent. La comparaison
des statuts économiques avant et après les admissions pourrait constituer un point de
départ pour l'analyse de cette notion.

De plus, l'étude s'est concentrée sur la mobilité dans les États membres et a souligné
que les candidats devaient maîtriser la langue du pays dans lequel ils veulent étudier.
D'autres recherches pourraient porter sur l'influence de la langue sur la mobilité entre
les États et sur le rôle des pouvoirs publics dans la suppression de ce type d'obstacle.
Cette question serait pertinente pour les États membres comprenant des régions dans
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lesquelles des langues différentes sont parlées, par exemple la Belgique. De plus, une
cartographie plus détaillée de la mobilité des étudiants entrant en première année de
l'enseignement supérieur et des types de demande d'admission des candidats pourrait
inciter à renforcer la coordination en Europe.

Enfin, d'autres travaux pourraient porter sur les conséquences que les récentes
tendances observées dans l'enseignement supérieur ont sur les conditions d'admission.
Le développement des cours donnés en langue anglaise en Europe, de l'apprentissage en
ligne, et des nouvelles technologies, pourrait faciliter la mise en place de conditions
d'admission innovantes, ainsi qu'une invitation à réévaluer les règles d'admission dans
l'enseignement supérieur. Plus précisément, l'expansion des cours en ligne ouverts à
tous, qui rend les formations à un diplôme et les universités accessibles aux étudiants
sans frontières géographiques ni limites d'inscription, non seulement remet en cause
remet la procédure d'admission (et d'accréditation) à ces cours mais conduit également
à une réévaluation plus générale des compétences nécessaires et du profil des étudiants
admis.
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ANNEXES
Annexe 1: Liste des personnes interviewées par pays
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Directeur général 8 octobre 2013

Heidrun Schneider Domaine de travail: Recherche sur les
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Chef de projet 11 octobre 2013 (informations
fournies par écrit)

Christian Tauch Éducation, Conférence des recteurs
allemands

Responsable 18 octobre 2013 (informations
fournies par écrit)

Italie Marina Cavallini Conférence des recteurs des
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Chef du service des Relations
Internationales

9 octobre 2013

Luca Lantero Centre d'information sur la mobilité et
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(CIMEA)
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Directrice, Direction générale des
Université, des Étudiants et de
l'Accès à l'enseignement supérieur
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Slovénie Suzana Bitenc
Peharc
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Motohisa Kaneko Centre des études universitaires,
Université de Tsukuba, membre du
Conseil central de l'éducation

Professeur 9 octobre 2013

Rie Mori Service de recherche et de
développement, Institution nationale
des diplômes et de l'évaluation
universitaires

Professeur associé 9 octobre 2013

Tadashi Ito Bureau d'administration et de
planification, Centre national des
examens d'entrée à l'université

Directeur adjoint 11 octobre 2013

Eisaku Nakamura Bureau des examens d'entrée à
l'université, division de la promotion
universitaire, bureau de
l'enseignement supérieur, ministère
de l'Éducation, de la Culture, des
Sports, des Sciences et de la
technologie. Japon

Chef d'unité 18 octobre 2013

Akio Nakamura Division de la promotion universitaire,
bureau de l'enseignement supérieur,
ministère de l'Éducation, de la
Culture, des Sports, des Sciences et
de la technologie. Japon

Adjoint au chef de division 18 octobre 2013

Koichi Fukumoto Division de la planification de
l'enseignement supérieur, bureau de
l'enseignement supérieur, ministère
de l'Éducation, de la Culture, des
Sports, des Sciences et de la
technologie. Japon

Adjoint au chef de division 18 octobre 2013

Sonoe Horinouchi Bureau de la politique
d'enseignement supérieur, division de
la planification de l'enseignement
supérieur, bureau de l'enseignement
supérieur, ministère de l'Éducation,
de la Culture, des Sports, des
Sciences et de la technologie. Japon

– 18 octobre 2013
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Tatsuya Hayashi Bureau de la communication avec les
étudiants internationaux, division des
étudiants et des étudiants
internationaux, bureau de
l'enseignement supérieur, ministère
de l'Éducation, de la Culture, des
Sports, des Sciences et de la
technologie. Japon

– 18 octobre 2013

Yuko Kosaka Bureau de la planification
internationale, division de la
planification de l'enseignement
supérieur, bureau de l'enseignement
supérieur, ministère de l'Éducation,
de la Culture, des Sports, des
Sciences et de la technologie. Japon

– 18 octobre 2013

Turquie Ercan Öztemel Centre de sélection et de placement
des étudiants ÖSYM

Président adjoint 10 octobre 2013

Durmuş Günay Directoire du Conseil de
l'enseignement supérieur - YÖK

Membre Enseignement supérieur 15 octobre 2013

États-Unis Steven Handel Université de Californie, Bureau du
président

Chef de la politique d'admission 17 octobre 2013

Ernest Gibble DeVry Inc Chef de la communication mondiale 16 octobre 2013
Stephen Haworth DeVry Inc Responsable, Rapports et recherche

politique
16 octobre 2013

Melissa Robbins DeVry Inc Directrice des relations
internationales

16 octobre 2013

David Hawkins NACAC (National Association for
College Admission Counseling )

Directeur de politique publique et de
la recherche

18 octobre 2013

Source: rapports sur les recueils de données des études de cas



Qualifications et examens d'admission dans l'enseignement supérieur en Europe: comparaison
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

125

Annexe 2: Aperçu des conditions d'accès à l'enseignement supérieur: certificat de fin d'études, matières, et autres
qualifications

PAYS
CERTIFICAT DE
FIN D'ÉTUDES
SECONDAIRES

MATIÈRES OBLIGATOIRES POUR OBTENIR
UN CERTIFICAT DE FIN D'ÉTUDES

SECONDAIRES

QUALIFICATIONS OU TESTS
SUPPLÉMENTAIRES

France Baccalauréat Il existe trois types de baccalauréat: général,
technologique et professionnel, chacun étant axé sur
différentes matières principales (Eduscol, 2005). On
propose ici à titre d'exemple la liste des matières
obligatoires que les étudiants doivent réussir pour
obtenir un baccalauréat général de la section
économique et sociale.
Épreuves anticipées, passées un an avant le bac final:
 français (écrit);
 français (oral);
 sciences (écrit);
 travaux personnels encadrés (oral).

Épreuves terminales:
 histoire et géographie (écrit);
 mathématiques (écrit);
 sciences économiques et sociales;
 langue vivante 1 (écrit et oral);
 langue vivante 2 (écrit et oral);
 philosophie (écrit);
 éducation physique et sportive (contrôle

continu);
Épreuve de spécialité (une au choix):
 économie approfondie (écrit);
 mathématiques (écrit);
 sciences sociales et politiques (écrit);
 éducation physique et sportive de complément

(contrôle continu).

Certains établissements sélectifs, les grandes
écoles, exigent un examen d'entrée en plus du
baccalauréat. Les étudiants qui veulent faire
leurs études dans une grande école doivent
suivre deux années de cours préparatoires et
passer un concours national. Les cours
préparatoires s'appellent "classes préparatoires
aux grandes écoles" (CPGE). Après deux ou
trois ans d'études préparatoires de niveau
universitaire, les étudiants peuvent se
présenter aux concours des grandes écoles. Le
niveau des CPGE équivaut à celui des deux
premières années universitaires. Les étudiants
qui ont suivi une CPGE et décident ensuite de
ne pas poursuivre leurs études dans une
grande école peuvent être exemptés des deux
premières années d'enseignement
universitaire. D'autre part, ceux qui ont
terminé les deux premières années d'études
dans une université peuvent obtenir leur
transfert dans une CPGE.
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Allemagne Abitur (qui est
généralement utilisé
pour l'admission à
l'université);
Fachhochschulreife (qui
permet à un étudiant
de faire des études
universitaires de
sciences appliquées)

Le contenu et les matières obligatoires de l'Abitur sont
déterminés par les Länder allemands et varient dans
les 16 Länder; toutefois, l'allemand, une langue
étrangère et les mathématiques sont des matières
obligatoires pour tous les étudiants (Eduscol, 2005). La
Conférence des ministres de l'éduction et de la culture
(KMK) a décidé qu'à partir de 2017, l'Abitur devrait
moins différer de Land à Land. Cependant, cela ne
conduira pas à un examen central.

Les universités sont en train d'obtenir plus
d'indépendance dans le processus d'admission,
ce qui leur donnera une plus grande autonomie
pour concevoir leurs propres épreuves
d'admission, qui viendront s'ajouter à l'Abitur.
Cela inclut des épreuves normalisées ainsi que
des tests d'entrée et des tests d'aptitudes. Un
exemple à souligner est celui du test
d'aptitudes pour les études de médecine (Test
für medizinische Studiengänge, TFM).

Italie Esame di stato di II
ciclo, généralement dit
Maturità

La forme de cet examen de fin d'études varie en
fonction du type d'établissement. Si la structure de
l'examen est la même sur l'ensemble du territoire, les
matières varient et elles varient selon les types
d'établissement. L'examen est divisé en trois épreuves
écrites plus une épreuve orale.
La première épreuve est une longue dissertation. Les
questions sont rédigées au niveau national et sont les
mêmes dans tous les établissements du pays. Les
étudiants doivent écrire une longue dissertation sur un
sujet à choisir entre sept. Les sujets de dissertation
sont axés sur la littérature, l'histoire ou l'actualité
italienne.
La deuxième épreuve est également conçue au niveau
national mais la matière varie en fonction du type
d'établissement, comme suit:
 établissements classiques: une matière, en fonction

du type d'établissement, au choix entre: (i) grec
ancien ou latin; (ii) maths; (iii) langue étrangère;
(iv) pédagogie; (v) sciences sociales;

 établissements techniques: une matière, en
fonction du type d'établissement technique, au
choix entre: (i) comptabilité; (ii) TI générales et
managériales; (iii) langue étrangère; (iv)
techniques de construction; (v) agronomie; (vi)
technologie chimique et industrielle; (vii)
conception de bâtiments; (viii) électronique; (ix)

Deux mécanismes supplémentaires de
sélection s'appliquent sélectivement (c'est-à-
dire qu'ils sont prévus soit au niveau national
pour certains diplômes, soit au niveau de
l'établissement):
 examen d'entrée au niveau local: certains

établissements peuvent limiter l'accès à
certaines études. Dans ces
établissements, il existe des examens
d'entrée mais ils ne suivent pas une
approche normalisée;

 test normalisé au niveau national: un test
national normalisé doit être passé pour
accéder aux études de médecine et de
chirurgie, de médecine vétérinaire, de
dentisterie, d'infirmerie, et d'architecture.
Le test est axé sur les connaissances
générales (par exemple, logique de
raisonnement, histoire) ainsi que sur les
connaissances particulières utiles pour les
études que l'étudiant souhaite
entreprendre (par exemple, un examen
d'entrée en médecine comprend des
épreuves de biologie, de chimie, de
physique et de mathématiques). Il
comporte un questionnaire avec des
réponses à choix multiple.
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design et organisation industrielle; (x)
télécommunications;

 établissements professionnels: une matière, en
fonction du type d'établissement professionnel, au
choix entre: (i) comptabilité; (ii) langue anglaise;
(iii) nutrition; (iv) économie du tourisme; (v)
automatisation et organisation de la production;
(vi) électronique et télécommunications; (vii)
machines industrielles; (viii) psychologie générale;

 établissements artistiques: (i) conception et
planification.

La troisième épreuve est conçue au niveau de
l'établissement et porte sur quatre des cinq matières
qui ne faisaient pas partie des deux examens
précédents.
L'épreuve orale consiste en un examen d'environ une
heure pendant lequel diverses questions portant sur
tous les sujets et matières étudiés en dernière année
de lycée sont posées aux étudiants.

Slovénie Matura La maturité est composée de cinq matières, dont trois
obligatoires et deux optionnelles.
Les trois matières obligatoires sont:
 les mathématiques;
 la langue slovène (dans les régions ethniquement

mixtes, les candidats doivent passer des examens
d'italien ou de hongrois);

 une langue étrangère (les options proposent
l'allemand, le français, l'anglais, l'italien, le russe
et l'espagnol).

Les deux matières optionnelles doivent être choisies
dans deux des cinq groupes suivants de matières:
 philosophie, psychologie, sociologie;
 toute langue moderne étrangère, une deuxième

langue dans les régions ethniquement mixtes,
grec ancien, latin;

 dance contemporaine, musique, théorie et
histoire de la dramaturgie et du théâtre;

Certains programmes d'études exigent des
candidats qu'ils passent des tests d'aptitudes.
Conformément à la loi sur l'enseignement
supérieur de 2008, les programmes qui exigent
des candidats qu'ils passent des tests spéciaux
sont les suivants:
 les Académies: l'Académie de musique,

l'Académie de théâtre, radio, film et
télévision, l'Académie des beaux-arts;

 la faculté de biotechnique – programme
d'études d'architecture paysagiste

 la faculté d'architecture;
 la faculté des sports;
 la faculté des arts – le programme d'études

de musicologie;
 la faculté des sciences naturelles et

d'ingénierie – le programme de fabrication
textile et d'habillement;
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 histoire de l'art, histoire;
 biotechnologie, sciences informatiques, économie,

ingénierie électrique, ingénierie mécanique,
technologies de l'information, matériaux.

 la faculté d'éducation – les programmes
d'études de pédagogie de l'art et
d'enseignement préscolaire.

Les dates et la typologie des tests d'aptitudes
sont précisées dans l'appel à inscription de
chaque année universitaire et chaque
établissement conçoit un test spécifique
d'aptitudes.

Suède Slutbetyg från
gymnasieskolan

Les exigences sont divisées en fonction du type de
programme suivi par les étudiants (de base,
préparatoire ou professionnel). L'obtention du diplôme
correspondant au programme de base de
l'enseignement secondaire exige une qualification
finale de réussite dans trois matières obligatoires ainsi
qu'un certain nombre de crédits dans d'autres
matières. Les matières obligatoires sont le suédois A et
B ou le suédois comme seconde langue A et B,
l'anglais A et les mathématiques A84.
Les étudiants qui suivent les programmes nationaux de
préparation universitaire, réputés être plus conformes
aux exigences de l'université, doivent obtenir, dans le
secondaire supérieur, 300 crédits de cours en suédois
(ou en suédois seconde langue), 200 crédits en
anglais, et 100 crédits en mathématiques.
Les étudiants qui suivent des programmes de
formation professionnelle doivent obtenir, dans
l'enseignement secondaire supérieur, un total de 100
crédits en suédois 1 (ou en suédois deuxième
langue), 100 en anglais et 100 en mathématiques.
Les autres matières exigées pour le diplôme du
secondaire sont l'histoire, les études sociales, la
religion et les sciences (biologie, physique et chimie).
Rien ne réglemente le nombre total des crédits exigés
dans chacune de ces matières mais c'est en général un
total de 50 ou de 100 points par matière.

Le test suédois d'aptitude universitaire
(högskoleprovet, abrégé sous la forme
"SweSAT") est une autre voie d'accès à
l'université. Depuis l'automne 2011, le test
consiste en deux épreuves, orale et
quantitative, de même longueur: chaque
épreuve contient 80 questions, soit un total
de 160 questions à choix multiple. L'épreuve
quantitative teste l'aptitude à résoudre des
problèmes mathématiques, à faire des
comparaisons quantitatives, à reconnaître et à
interpréter des schémas, des tableaux et des
cartes, et à affronter des problèmes
mathématiques et logiques. L'épreuve orale
vise à tester l'aptitude à comprendre les mots
et les concepts ainsi que la compréhension
écrite en anglais et en suédois (Amft, 2012).

84 Les lettres "A" et "B" se réfèrent aux niveaux dans la matière, "A" étant le deuxième niveau le plus bas du secondaire accepté comme condition d'entrée dans le
processus de demande d'admission universitaire.
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RU
(Angleterre)

A-levels; GCSEs Les examens de fin d'études secondaires les plus
courants sont le GCSE (General Certificate of
Secondary Education) et les AS/A-levels (Advanced
level), bien que d'autres qualifications soient
disponibles et reconnues dans les conditions et les
processus d'admission.
Les GCSE sont des examens dans des matières
spécifiques, disponibles dans plus de 40 matières, que
les élèves, en général âgés de 14 à 16 ans, passent au
niveau du Key Stage 4. Les matières obligatoires
incluent l'anglais, les mathématiques et les sciences;
les établissements peuvent exiger des matières
supplémentaires pour les élèves de niveau GCSE.
L'élève reçoit une note individuelle pour chaque
examen GCSE passé; les notes de réussite sont, de la
plus haute à la plus basse, A*, A, B, C, D, E, F et G.
Un "U" (non noté/non classé) est donné lorsque
l'étudiant n'a pas obtenu le niveau minimum pour
réussir. Les notes de GCSE font partie du cadre des
qualifications nationales: un examen GCSE noté entre
D et G correspond à une qualification de niveau 1,
tandis qu'un examen de GSCE noté entre A* et C est
une qualification de niveau 2.
Les élèves qui réussissent cinq GCSE ou plus avec des
notes supérieures à C sont admissibles et peuvent
choisir d'étudier des AS ou des A-levels (Key Stage 5).
Les A-levels sont une qualification obtenue en
deux ans, qui inclut l'étude de la théorie d'une
discipline avec certains travaux de recherche. La
première année d'études est une qualification en
elle-même, dite AS levels. Les A-levels sont le principal
outil de sélection universitaire en Angleterre, bien que
d'autres examens pré-universitaires soient proposés
(qualifications d'enseignement professionnel,
baccalauréat international, etc.). Un élève passera en
général vers l'âge de 18 ans 3 ou 4 examens de
A-level qu'il choisira parmi plus de 45 matières. Il n'y a
pas de groupe de matières ou d'examens obligatoires
dans les A-levels et les étudiants ont la possibilité de
faire leurs propres choix, mais on les encourage à bien
réfléchir à la carrière qu'ils souhaitent faire et à leur

Les universités ont la possibilité d'exiger des
étudiants qu'ils passent certains examens
supplémentaires dans certaines matières pour
certains cursus. Par exemple, des tests
d'admission peuvent être exigés dans certaines
disciplines, notamment le droit (Cambridge
Law Test; National Admission Test for Law
(LNAT)), les mathématiques (Mathematics
Aptitude Test (MAT), Sixth Term Examination
Paper (STEP)), et les cours de médecine (Bio-
Medical Admissions Test (BMAT); Health
Professions Admission Test (HPAt); UK Clinical
Aptitude Test (UKCAT)) ou des tests de
compétences particulières, tels que les
Thinking Skills Assessments (TSA), par
exemple le TSA Cambridge, le TSA Oxford ou
le TSA UCL.

De plus, plus de 60 universités ont leurs
propres tests d'admission et peuvent faire
passer un test, oral ou écrit, d'aptitudes, de
compétence, ou de compatibilité générale avec
le programme.
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intérêt pour certains domaines particuliers, car
beaucoup de cursus universitaires exigeront des
A-levels dans certaines matières.

Australie Certificat d'études
secondaires (intitulé
Higher School
Certificate en Nouvelle-
Galles du Sud, ou Year
12 Certificate dans le
Territoire de la capitale
australienne)
permettant d'obtenir
l'ATAR (Australian
Tertiary Admission
Rank)

Malgré les différences entre les États, il existe aussi
une certaine convergence. Ceci est notable en ce qui
concerne les niveaux en calcul et en
compréhension/écriture. Il convient de noter que
certains centres d'admission (TAC) reconnaissent que
si un étudiant d'un autre État remplit les conditions
d'entrée dans l'enseignement supérieur de tous les
établissements de son État d'origine, il remplit les
conditions pour tous les établissements des autres
États d'Australie.85

La liste des matières obligatoires à réussir en
Nouvelle-Galles du Sud, l'un des plus vastes États
australiens, est fournie à titre d'exemple. Les étudiants
doivent avoir terminé des cours qui incluent le
programme d'études approuvé par le Board of Studies
New South Wales, tel que défini par la loi sur
l'éducation de 1990. Ceci implique d'avoir mené à son
terme un programme préliminaire d'études (d'au
moins 12 unités) ainsi qu'un programme conduisant au
certificat d'enseignement secondaire (le HSC) (au
moins 10 unités), comportant tous deux
obligatoirement les types de cours énumérés ci-
dessous:86

Quatre disciplines au total (au moins):
 six unités de Board Developed Courses87 (au

moins), qui prévoient des matières telles que
biologie, chimie, anglais, mathématiques mais
aussi musique, études sur les aborigènes, sur les

Certains cursus exigent de passer des
examens spéciaux:
 STAT (Special Tertiary Admissions

Test) pour les candidats n'ayant pas de
classement ATAR. Certaines universités
exigent les résultats du STAT F (un
sous-type de STAT) pour tous les
candidats à certains programmes.
D'autres universités exigent les
résultats du STAT pour postuler à tous
les cursus;

 UMAT (Undergraduate Medical
Admissions Test): pour l'admission en
premier cycle de nombreuses facultés
australiennes de dentisterie et de
médecine;

 De plus en plus, certaines universités
australiennes demandent les résultats
du PQA (Personal Qualities
Assessment) pour les sciences de la
santé et médecine. L'évaluation PQA
est un test normalisé qu'une
organisation australienne indépendante
fait passer89.

85 Voir: http://www.vtac.edu.au/pdf/publications/victer2016.pdf.
86 Voir: http://www.boardofstudies.nsw.edu.au/yourhsc/hsc-rules-procedures-guide.html#eligibility-requirements.
87 Les Board Developed Courses sont des matières dont le programme a été développé par le Board of Studies Nouvelle-Galles du Sud.



Qualifications et examens d'admission dans l'enseignement supérieur en Europe: comparaison
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

131

communautés et sur les familles, et bien d'autres
encore (environ 50 au total);88

 au moins deux unités d'un Board Developed
Course en anglais (bien qu'un cours pilote en
cours de développement, intitulé "English
studies", satisfasse aux exigences en anglais du
HSC, il ne couvrira pas celles de l'UAC qui exige
deux unités d'anglais, et qui sont prises en
compte pour calculer l'ATAR); et

 trois matières (au moins) des Board Developed
Courses ou des Board Endorsed Courses, ces
matières incluant des études sur le travail, l'étude
de la petite enfance, la conception visuelle, et
d'autres cours.

Les centres des admissions universitaires (TAC)
calculent l'ATAR, une note normalisée au niveau
national, en se basant sur les résultats obtenus au
HSC.

Japon Diplôme de
l'enseignement
secondaire

Un total de 74 crédits au minimum est requis pour
obtenir le certificat de fin d'études secondaires
supérieures. En général, les établissements
d'enseignement secondaire supérieur à plein temps en
exigent environ 100. Les matières obligatoires sont la
langue japonaise, l'histoire et la géographie,
l'éducation civique, les mathématiques, les sciences, la
santé et l'éducation physique, les arts, une langue
étrangère (souvent l'anglais), et l'économie.

Il y a actuellement trois types d'examen et de
conditions d'admission:
 les examens d'entrée généraux (Ippan

nyusi) qui évaluent les résultats scolaires,
tel le Test du centre national pour
l'admission universitaire (Daigaku nyusi
senta siken, NCTUA);

 les recommandations fournies par les
principaux des établissements
d'enseignement secondaire (Suisen nyusi);
il s'agit des lettres de recommandation des
principaux pour recommander les
étudiants, qui sont ensuite évalués par les
universités;

 les examens d'entrée du bureau

89 http://pqa.net.au/files/description.html.
88 Pour consulter une liste des Board Developed Courses correspondant au diplôme HSC de la Nouvelle-Galles du Sud, voir: http://www.hsc.csu.edu.au/ ou

http://www.boardofstudies.nsw.edu.au/syllabus_hsc/course-descriptions.
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d'admission (AO nyusi). L'examen d'entrée
du bureau d'admission est une évaluation
basée sur les recommandations des
candidats eux-mêmes visant à juger
globalement de leurs capacités,
compétences et objectif à l'aide d'un
dossier de demande d'admission combiné à
des entretiens sophistiqués.

Turquie Diplôme
d'enseignement
secondaire (Lise
Diplomasi),
diplôme
d'enseignement
secondaire
professionnel (Meslek
Lise Diploması) ou
diplôme
d'enseignement
secondaire technique
(Teknik Lise Diploması)

L'enseignement secondaire inclut les matières
suivantes: biologie, chimie, langue étrangère,
géographie, santé, histoire, mathématiques, sciences
militaires, philosophie, éducation physique, physique,
éducation religieuse et éthique, langue et littérature
turques. Ces matières ont un impact sur les points
d'admission selon les notes obtenues dans
l'enseignement secondaire OBP et varient en fonction
du diplôme du secondaire.

Un test normalisé en deux parties, l'YGS et le
LYS, couvre les matières suivantes:
 l'YGS inclut le turc, les mathématiques

élémentaires, les sciences sociales et
naturelles;

 le LYS inclut les mathématiques, les
sciences naturelles, la littérature, la
géographie, les sciences sociales et une
langue étrangère.



Qualifications et examens d'admission dans l'enseignement supérieur en Europe: comparaison
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

133

États-Unis Diplôme
d'enseignement
secondaire

Aucun groupe de matières obligatoires n'est exigé pour
être admis dans l'enseignement supérieur, même si pour
terminer l'enseignement secondaire, les étudiants doivent
avoir suivi les matières du tronc commun. Ces matières
du tronc commun peuvent être prises en considération
dans l'évaluation d'une demande d'admission. Bien
qu'elles puissent varier légèrement d'un État à l'autre,
elles incluent souvent l'anglais, les sciences, les
mathématiques, les sciences sociales et une langue
étrangère.

Certaines universités et certains cursus peuvent exiger
des étudiants qu'ils aient atteint des niveaux précis (AP
ou Honors).

Le SAT général couvre les compétences de
compréhension, d'écriture et de
mathématiques. Les élèves le passent
généralement au cours de l'avant-dernière
(11th grade (année junior)) ou de la dernière
année (12th grade (année senior)) de lycée. Le
SAT général est souvent une condition
d'admission dans les programmes de premier
cycle aux États-Unis.

De plus, les candidats peuvent également
choisir parmi vingt tests dans des matières
spéciales divisées en cinq disciplines: (i)
littérature anglaise; (ii) langues (choix entre
neuf langues allant de l'espagnol, du français
et de l'allemand au coréen et à l'hébreu); (iii)
histoire et études sociales: histoire des
États-Unis et du monde; (iv) mathématiques et
(v) sciences: biologie, chimie et physique.

L'ACT est divisé en une épreuve à choix
multiple et une épreuve écrite en option. Il
comporte les quatre tests suivants plus la
partie écrite en option :

 anglais;
 mathématiques;
 compréhension écrite;
 sciences.

Source: rapports sur les recueils de données des études de cas
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Annexe 3: Principaux acteurs du processus d'admission dans l'enseignement supérieur

PAYS ACTEURS PRINCIPAUX

France Les universités admettent formellement les étudiants mais sont tenues d'accueillir ceux que les systèmes
centraux d'admission leur envoient. D'autres types d'établissements d'enseignement supérieur peuvent
sélectionner les candidats, par exemple sur la base d'un concours (grandes écoles).
Le système d'admission est géré par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et coordonné par
Admission Post-Bac. Le ministère définit les politiques, les orientations et les programmes au niveau national,
tandis que certaines responsabilités sont dévolues à plusieurs niveaux des collectivités territoriales.

Allemagne Les établissements d'enseignement supérieur admettent formellement les étudiants, en particulier pour les cursus
non réglementés. Le centre d'information central et le portail Uni-assist contribuent à la gestion des admissions.
Le gouvernement fédéral n'a pas de pouvoirs formels en matière d'admission. Il appartient en général aux
législateurs du Land de prendre les décisions sur les systèmes d'enseignement. Le Bureau central pour
l'enseignement à l'étranger, pour le compte de la Conférence permanente des ministres de l'éducation et de la
culture, est l'agence officielle d'évaluation et de reconnaissance des qualifications obtenues dans les
établissements étrangers.

Italie Les admissions à certains programmes (médecine et chirurgie, médecine vétérinaire, dentisterie, infirmerie,
architecture) sont réglementées au niveau national par le ministère de l'Éducation, des Universités et de la
Recherche (MIUR). Le MIUR est chargé de concevoir et de superviser le test national normalisé, en fixant le
plafond du nombre d'étudiants admis dans chaque cursus chaque année.
Chaque établissement a le pouvoir de fixer des plafonds et de concevoir de manière autonome des tests
d'admission à certains programmes réglementés par l'université. Dans certains cas, les universités peuvent
limiter le nombre des inscriptions à certains cursus, mais elles doivent demander au MIUR l'autorisation de fixer
un plafond.
Parmi les autres acteurs, on compte le Centre d'information sur la mobilité et la reconnaissance universitaire
(CIMEA), qui est l'organisme responsable des questions de transférabilité des qualifications. Il joue par
conséquent un rôle important dans l'admission des étudiants étrangers dans le système italien.

Slovénie L'enseignement supérieur est placé sous la responsabilité du ministère de l'Enseignement supérieur, des Sciences
et de la Technologie, qui décide des quotas d'étudiants en coopération avec les universités.
Le Centre national d'examens est chargé de l'organisation technique et de la mise en œuvre de la maturité,
notamment de l'affectation du personnel nécessaire à cette mise en œuvre, tels que les responsables des
examens, les assistants et les correcteurs externes.
Le Centre d'examen est composé de quatre divisions ayant chacune des fonctions précises: la Commission
nationale pour la maturité, qui se charge de la préparation et de la gestion de cet examen; les commissions
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d'examens par matière, qui sont responsables de l'élaboration des examens écrits; les commissions scolaires,
chargées de la préparation et de la gestion des examens de maturité dans les écoles, et les conseils d'examens
scolaires de l'examen de maturité, qui font passer les examens oraux dans les différentes matières.

Suède En pratique, les établissements d'enseignement supérieur peuvent décider du nombre des places disponibles dans
les cursus et les programmes d'études ainsi que des procédures d'admission et d'inscription, mais les
réglementations du Parlement suédois (Riksdag), du Conseil suédois de l'enseignement supérieur, et du
gouvernement s'appliquent. Les règles concernant les candidats titulaires de diplômes étrangers sont également
adoptées par le Conseil suédois de l'enseignement supérieur.

RU (Angleterre) Les universités ont un degré élevé d'autonomie dans la définition des procédures et des conditions d'admission, et
la sélection et le jugement porté sur l'adéquation des candidats reposent exclusivement sur l'établissement.
Les autres acteurs sont notamment les conseils d'examens comme l'AQA90, l'OCR (Examens d'Oxford, de
Cambridge et de RSA), Pearson Edexcel et WJEC91. L'Ofqual est par ailleurs chargé de garantir la qualité et
l'homogénéité des examens de fin d'enseignement secondaire, l'UCAS de la gestion de toutes les demandes
d'admission en premier cycle universitaire en Angleterre et au Royaume-Uni, et on compte également l'Agence
d'assurance qualité, l'OFFA (Office for Fair Access) et le SPA (Supporting Professionalism in Admissions), ce
dernier travaillant avec les universités du Royaume-Uni pour renforcer le professionnalisme dans le domaine du
recrutement et de la sélection des étudiants aspirant à l'enseignement supérieur.

Australie Les universités australiennes sont des organismes autonomes, indépendants et autogouvernés qui fixent leurs
propres conditions d'admission.
Les centres indépendants d'admission dans le supérieur (TAC) servent à attribuer les places dans les
établissements d'enseignement supérieur des États respectifs mais ne sélectionnent pas les candidats.
L'Australie est un État fédéral, et les gouvernements de chaque État/territoire australien et le gouvernement
australien partagent la responsabilité de réglementer l'enseignement supérieur et de prendre des décisions dans
ce domaine.

Japon Toutes les universités sont autorisées à mettre en place leurs propres politiques d'admission, les types d'examens
d'entrée, les procédures d'admission et les procédures de sélection de candidats, tant qu'elles respectent les
lignes directrices de mise en œuvre des critères de sélection des candidats.
Ce choix est guidé par le ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie
(MEXT). Le MEXT est responsable des qualifications nécessaires à l'entrée à l'université, compte tenu de la
législation sur l'enseignement supérieur et des autres lois et réglementations, et de concevoir des lignes

90 Anciennement "Assessment and Qualifications Alliance".
91 Anciennement "Welsh Joint Education Committee".
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directrices de mise en œuvre pour la sélection des candidats aspirant à entrer à l'université.
Parmi les autres acteurs, on peut citer le Centre national des examens d'entrée à l'université, responsable de la
gestion du Test national central d'admission à l'université, et l'Institut des universités nationales de technologie,
chargé de la création et de la gestion de toutes les universités nationales de technologie, et d'organiser un seul
examen général d'entrée dans toutes les universités nationales de technologie.

Turquie Les établissements d'enseignement supérieur n'ont pas d'influence directe sur les décisions concernant le
processus d'admission ni sur la sélection des candidats dans la plupart des disciplines.
Le Conseil de l'enseignement supérieur (Yükseköğretim Kurulu, YÖK) est chargé de la sélection des étudiants et
du système de placement, et il dicte la loi sur l'enseignement supérieur. Le YÖK est soutenu par le Centre de
sélection et de placement des étudiants (ÖSYM), qui est chargé de mettre en œuvre les procédures d'admission
définies par le YÖK et de gérer les tests d'entrée dans l'enseignement supérieur. Le ministère turc de l'Éducation
(MEB) définit les programmes d'enseignement secondaire et est chargé de gérer les relations entre le YÖK et la
Grande assemblée nationale de Turquie.

États-Unis Aux États-Unis, les universités décident de leurs propres procédures d'admission, certains systèmes fixant des
lignes directrices en la matière au niveau des États.
Les Conseils nationaux d'éducation sont responsables de la mise en œuvre efficace des dispositions législatives et
réglementaires nationales et fédérales.
Des prestataires, notamment le College Board and Educational Testing Service, fournissent et gèrent des tests
normalisés tels que le SAT. Le ministère de l'Éducation américain n'a aucune compétence en matière d'admission
(excepté sur la question indirecte de l'aide financière).
Des organisations composées d'affiliés comme la NACAC (National Association for College Admission Counseling)
orientent les candidats dans le processus d'admission universitaire afin de simplifier leurs démarches et celles de
leurs familles.

Source: rapports sur les recueils de données des études de cas
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Annexe 4: Frais d'inscription dans l'enseignement supérieur

Le tableau ci-dessous donne une idée générale des frais liés à l'admission (strictement parlant) dans le contexte plus global des frais
généraux des études universitaires dans les divers pays. Le cloisonnement entre les différents frais est quelque peu arbitraire car il n'y a
pas de définition standard s'appliquant à tous les pays. En particulier, les frais administratifs ou de demande d'admission et les frais de
scolarité peuvent ne pas toujours être bien différenciés. Notre approche générale a consisté à classer dans les frais administratifs ou de
demande d'admission les frais exceptionnels supportés par les étudiants pour s'inscrire à l'université avant le début des cours. Les frais
de scolarité se réfèrent au coût que chaque étudiant doit assumer chaque année pour étudier à l'université. Les "autres frais"
correspondent aux coûts liés au passage des tests normalisés d'admission. Enfin, la colonne de droite donne une indication des
différences de coûts que les candidats étrangers doivent assumer (le cas échéant).

PAYS FRAIS ADMINISTRATIFS/DE
DEMANDE D'ADMISSION

FRAIS DE SCOLARITÉ AUTRES FRAIS (PAR
EXEMPLE, LES TESTS)

FRAIS SPÉCIFIQUES POUR LES
CANDIDATCANDIDATS

ÉTRANGERS (LE CAS ÉCHÉANT)
France 183 EUR

Allemagne

Environ 50 EUR Aucuns frais excepté pour les
étudiants de Basse-Saxe, qui
doivent payer 1000 EUR au
maximum par année
universitaire.

Les étudiants de l'Union ainsi que
les étudiants hors Union peuvent
avoir des frais à payer en fonction
de leur situation personnelle. Les
étudiants étrangers qui demandent
un cursus enregistré dans le portail
des candidats Uni-assist doivent
verser des frais de demande
d'admission standard de 43 à 68
EUR selon leur pays d'origine. Si ces
étudiants doivent passer un test
d'évaluation, ils devront payer des
frais d'inscription compris entre 30
et 200 EUR en fonction de
l'université. Une évaluation initiale
de l'examen de fin d'enseignement
secondaire obtenu dans
l'établissement étranger coûte 100
EUR (Kultusministerkonferenz,
2013).

Italie Environ 200 EUR 1 300 EUR (moyenne)
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Slovénie

30 EUR (frais d'admission pour
la première année d'études)

Les candidats provenant de pays
non-UE doivent verser des frais de
scolarité en plus des frais
d'admission. Les frais de scolarité
varient entre 1 500 et plus de
10 000 EUR par an en fonction du
diplôme recherché.

Suède

350 SEK pour le SWESAT
(environ 40 EUR)

Depuis l'automne 2011, tous les
étudiants étrangers (sauf ceux
originaires de l'UE/EEE et Suisse)
doivent payer des frais d'admission
d'environ 100 EUR pour chaque
trimestre auquel ils postulent.

RU
(Angleterre)

12 GBP (15 EUR) pour une
demande; 23 GBP (30 EUR)
pour plusieurs demandes
d'admission à différents cursus

8 385 GBP (moyenne) (10 245
EUR)

Les frais ne sont pas réglementés

Australie
30-40 AUD (26 EUR) en plus de
frais de traitement de 100 AUD
(65 EUR)

3 000-4 000 USD (2 190-2 915
EUR)

Japon

17 000 yen (131 EUR) pour les
universités publiques et 30 000
yen (230 EUR) pour les
universités privées (frais
moyens pour les
recommandations des
principaux et les examens du
bureau d'admission)

5 000-6 0000 USD (3 645-
4 375 EUR)

De 12 000 à 18 800 yen
(93-145 EUR) pour le Test
national central
d'admission universitaire,
en fonction du nombre de
matières choisies.

Turquie
Aucuns frais (les étudiants en
cours du soir paient en
moyenne 500 EUR)

Environ 200 TL, incluant
l'YGS et tous les examens
du LYS (70 EUR)

Les frais sont plus élevés pour les
étudiants internationaux

États-Unis
50-150 USD (37-110 EUR) 5 000-6 000 USD (3 645-4 375

EUR)
36-52 USD (26–38 EUR)
pour le ACT; 51 USD pour
le SAT

Sources: Les informations en caractères italiques sont fournies par l'OCDE (2013b); les informations soulignées par Eurydice 2013; les autres informations proviennent des
rapports sur les recueils de données des études de cas



 






