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RESUME 
L’adaptation au changement revêt aujourd’hui une importance plus cruciale que jamais si 
les États membres de l’UE entendent rester productifs et compétitifs. Le contexte actuel 
faisant de la connaissance et de l’innovation les atouts les plus précieux de l’UE, 
particulièrement compte tenu du renforcement de la concurrence mondiale dans tous les 
secteurs, les États membres doivent adopter une attitude proactive et être capables 
d’anticiper les évènements afin d’être mieux préparés aux défis qui les attendent. Ce besoin 
de plus de flexibilité et d’adaptabilité est renforcé par la crise économique. Compte tenu 
des rôles complémentaires joués par les universités et les entreprises, de leur importance 
pour la reprise économique en Europe, et afin d’assurer une concordance optimale entre les 
compétences des individus arrivant sur le marché de l’emploi et les besoins des employeurs, 
il est essentiel de veiller à ce que ces deux mondes collaborent ensemble.  
 
Le dialogue universités-entreprises initié par la Commission européenne a donné aux 
acteurs impliqués dans la coopération universités-entreprises en Europe une excellente 
opportunité de créer des réseaux et de partager de bonnes pratiques. La diversité des 
établissements d’enseignement supérieur, des entreprises, et des types de coopération 
envisageables, exige d’adopter une approche souple et réactive afin de pouvoir répondre 
aux besoins, aux priorités, et aux exigences des institutions en Europe. 
 
L’importance de la coopération universités-entreprises en Europe a été explicitement 
soulignée dans la communication de la Commission publiée en 2006 et intitulée «Faire 
réussir le projet de modernisation pour les universités: formation, recherche et innovation». 
Ce texte répondait à une demande formulée par le Conseil européen en octobre 2005 et 
visait à déterminer les domaines d’intervention dans l’enseignement supérieur susceptibles 
de faire avancer les actions menées en faveur de la croissance et de l’emploi. 
 
Cette communication faisait le point sur la modernisation des universités européennes. 
Concernant la coopération universités-entreprises, la Commission a promis de créer un 
forum de coopération entre universités et entreprises, et de publier une communication sur 
ce thème en 2009. 
 
La Commission a organisé un premier forum en février 2008 et un deuxième l’année 
suivante. Les participants ont mis à profit ces occasions pour établir des réseaux et 
partager de nouveaux exemples de bonnes pratiques. Dans les conclusions du deuxième 
forum, l’importance d’améliorer l’accès aux bonnes pratiques et de comprendre les grands 
facteurs de réussite a été soulignée. Certains participants ont toutefois exprimé un doute 
sur l’avenir du forum s’il restait cantonné à un rôle de plateforme permettant la création de 
réseaux et la diffusion de bonnes pratiques.  
 
La communication promise par la Commission a été publiée en avril 2009. Elle présentait 
une vision consensuelle des résultats obtenus par la coopération universités-entreprises et 
des étapes restant à entreprendre pour mettre en place un dialogue efficace au niveau 
européen. 
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Bien que les retours d’informations des participants aux forums aient été globalement 
positifs, l’impact du dialogue reste limité du fait que les exemples sélectionnés pour être 
analysés ne représentaient pas fidèlement la portée étendue de la coopération universités-
entreprises – ainsi que du fait de l’accès restreint aux bonnes pratiques, réservé aux 
participants du forum. En outre, aucune information n’est disponible au sujet des 
répercussions du dialogue, notamment sur les universités et les entreprises n’ayant pas 
encore pris activement part à la coopération universités-entreprises. 
 
Par conséquent, si nous voulons que la coopération actuelle soit encore renforcée, le 
principal objectif du dialogue universités-entreprises doit être de veiller à ce que des 
exemples représentatifs de bonnes pratiques soient sélectionnés et utilisés afin d’aider les 
universités et entreprises intéressées à établir une coopération.  
 
Afin d’assurer la cohérence et d’éviter que des actions ne soient dupliquées, ainsi que pour 
garantir la visibilité des programmes lancés par la CE en vue de soutenir la coopération 
universités-entreprises, les activités liées à cette dernière au sein de la Commission 
européenne doivent être coordonnées par un comité rassemblant toutes les DG impliquées. 
Il convient également d’établir des synergies hors d’Europe, notamment en se basant sur 
l’expérience acquise par la CE avec les pays «Tempus», et sur la coopération UE-États-Unis 
en matière d’éducation et de formation. Ce comité permettrait d’améliorer la visibilité du 
dialogue universités-entreprises au niveau politique, et contribuerait à renforcer sa 
contribution à la réalisation des objectifs de Lisbonne. 
 
Il est donc conseillé de renforcer la communication en matière de coopération aux niveaux 
local, national et européen, notamment en organisant des manifestations thématiques et 
en utilisant les plateformes en ligne pour une diffusion plus large. Vu la dimension régionale 
du dialogue, il convient également d’impliquer les autorités locales et régionales pertinentes, 
mais aussi d’autres intermédiaires, comme les chambres du commerce et de l’industrie et 
les partenaires sociaux (notamment les représentants des employés, des entreprises et des 
organisations d’encadrement des PME), ainsi que les organisations sectorielles. En 
particulier, les chambres du commerce et de l’industrie sont idéalement placées pour relier 
entre elles universités et entreprises, vu que leur principale activité consiste à soutenir les 
PME et à promouvoir l’éducation et la formation en tant que facteurs de développement des 
entreprises. Ces médiateurs sont nécessaires pour faire de la coopération universités-
entreprises une réalité concrète.  
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«Nous devons par-dessus tout créer des pistes de coopération plus nombreuses et de 
meilleure qualité entre l’université et l’entreprise. Cette coopération n’est pas facultative, 
elle est obligatoire». 

 

 Ján Figel, commissaire européen responsable de 
l’éducation, de la formation, de la culture et de la 
jeunesse – «Tearing down the barriers» [Renverser 
les barrières] – Discours d’inauguration du premier 
Forum européen pour le dialogue universités-
entreprises - 28 février 2008 

 

 

 

 

 

«La nation qui favorise la création d’une infrastructure de liens entre les entreprises, les 
universités et le gouvernement acquiert un avantage compétitif grâce à une diffusion des 
informations et une mise en œuvre plus rapides des résultats». 

 Conseil «Compétitivité» américain, 1998, cité dans le 
cadre du projet d’évaluation comparative de 
l’innovation internationale Cambridge-MIT Institute1 

 

 

                                          
 
 
 
1  Cosh, A., Hughes, A. et Lester, R.K.: «UK PLC: Just how innovative are we? – Findings from the Cambridge-

MIT Institute International Innovation Benchmarking Project», [Entreprises britanniques: à quel point 
sommes-nous innovants? - Conclusions du projet d'évaluation comparative de l’innovation internationale 
Cambridge-MIT Institute], MIT-IPC-06-009, décembre 2006. 
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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

• Afin de garantir que les compétences des individus arrivant sur le marché de 
l’emploi correspondent bien aux besoins des employeurs comptant sur le marché 
de l’emploi pour leur fournir les compétences nécessaires à leur activité, il est 
essentiel de faire collaborer le monde académique et le monde de l’entreprise.  

• La diversité des établissements d’enseignement supérieur, des entreprises et des 
types de coopération rend difficile un accord sur un modèle idéal de coopération qui 
corresponde au profil, aux priorités et aux exigences de toutes les institutions 
d’Europe. 

1.1. Contexte 

Dans son exposé devant la commission de la culture et de l’éducation du Parlement 
européen, le 5 octobre 2009, Odile Quintin, directrice générale de l’Éducation et de la 
Culture à la Commission européenne, a appelé les établissements d’enseignement 
supérieur à permettre à leur personnel et à leurs étudiants d’acquérir les compétences 
nécessaires pour répondre aux défis inhérents à un monde en perpétuelle évolution.  

Cet exposé illustre la situation économique actuelle, dans laquelle l’adaptation au 
changement et l’adéquation entre l’offre et la demande sur le marché de l’emploi sont plus 
importantes que jamais si nous voulons que les pays européens restent productifs et 
compétitifs. Il s’inscrit dans le cadre des objectifs définis par l’UE en l’an 2000, en 
particulier la stratégie de Lisbonne (le programme global de l’UE qui met l’accent sur la 
croissance et l’emploi) et le programme de travail «Éducation et formation 2010», qui 
reprend les objectifs de la stratégie de Lisbonne et les derniers développements politiques 
en matière d’éducation et de formation2, et présente un panorama de la situation souhaitée 
à l’horizon 2010. 

Plus récemment, les États membres de l’UE ont demandé à la Commission européenne de 
présenter un rapport sur les futurs besoins de l’Europe en matière de compétences à 
l’horizon 2020. L’initiative «Des compétences nouvelles pour des emplois nouveaux» 
devrait aider les universités à s’adapter au changement et à garantir l’adéquation entre 
l’offre et la demande sur le marché de l’emploi, favorisant ainsi la productivité et la 
compétitivité au sein de l’UE.  

Le contexte actuel faisant de la connaissance et de l’innovation les atouts les plus précieux 
de l’UE, particulièrement compte tenu du renforcement de la concurrence mondiale dans 
tous les secteurs, les États membres de l’UE doivent adopter une attitude proactive et être 
capables d’anticiper les évènements afin d’être mieux préparés aux défis qui les attendent. 
Ce besoin de plus de flexibilité et d’adaptabilité est renforcé par la crise économique. 

                                          
 
 
 
2  Déclaration de Copenhague de novembre 2002 sur la coopération européenne renforcée dans le domaine de 

l’enseignement et de la formation professionnelle, et déclaration de Bologne de juin 1999 sur les réformes 
nécessaires pour rendre l'enseignement supérieur européen plus compatible, comparable, concurrentiel et 
attrayant aux yeux de nos propres citoyens, et des citoyens et étudiants d'autres continents. 
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Afin de garantir que les compétences des individus entrant sur le marché de l’emploi 
correspondent bien aux besoins des employeurs qui comptent sur le marché de l’emploi 
pour leur fournir les compétences nécessaires à leurs activités, il est essentiel de faire 
collaborer ensemble ces deux mondes. Le dialogue universités-entreprises lancé par la 
Commission européenne a donné aux acteurs impliqués dans la coopération universités-
entreprises en Europe l’opportunité de créer des réseaux et de partager de bonnes 
pratiques. Ce besoin d’une coopération accrue n’est pas contesté par les parties concernées, 
même si la diversité des établissements d’enseignement supérieurs, des entreprises et des 
types de coopération rend difficile un accord sur un modèle de coopération idéal qui 
correspondrait au profil, aux priorités, et aux exigences de toutes les institutions d’Europe. 

1.2. Enjeux et défis: la diversité de la coopération université-
entreprises 

1.2.1. Diversité du paysage universitaire 

La plupart des documents utilisent le terme «universités» pour désigner des établissements 
d’enseignement supérieur (EES). Cette terminologie ne correspond toutefois pas à la réalité 
du paysage de l’enseignement supérieur en Europe. Le concept d’établissement 
d’enseignement supérieur englobe les universités mais aussi les établissements 
d’enseignement supérieur non universitaires. Cette diversité est également renforcée par la 
situation, la gestion, l’histoire et le degré d’autonomie des différentes universités.  

1.2.2. Diversité des entreprises 

Dans le cadre du dialogue, les «entreprises» englobent à la fois le secteur public et le 
secteur privé. C’est un point qui a été clairement précisé dès l’ébauche du dialogue. 
Toutefois, dans les faits, les forums se sont principalement concentrés sur le secteur privé.  

Au sein de ce dernier, la coopération est importante pour la plupart des types d’entreprises, 
quelles que soient leur taille et leur dimension internationale. Il convient d’encourager 
particulièrement les PME (petites et moyennes entreprises) dans ce sens. Si la plupart des 
multinationales sont en mesure de nouer des liens avec le secteur académique, les PME, 
ont parfois besoin d’être aidées pour pouvoir profiter des possibilités de coopération. 

1.2.3. Diversité des types de coopération 

Outre le concept d’EES et d’entreprise, le paysage européen compte divers exemples de 
coopération entre universités et entreprises. La coopération peut influencer l’innovation 
(collaboration en matière de recherche, essaimage), l’employabilité (enseignement, 
coopération entre les services d’orientation professionnelle et les ressources humaines), la 
gouvernance et le financement des universités (financement privé philanthropique, 
financement par les anciens), l’apprentissage tout au long de la vie (participation 
d’employés à des cours ouverts, à l’université). Dans certains cas, la coopération 
universités-entreprises est assurée au niveau central (aide à la gestion, points de contact 
uniques), assurant ainsi la cohérence de la coopération au sein de l’établissement. 

Outre les actions directes menées au niveau des universités et des entreprises, des 
mesures de facilitation doivent également être envisagées dans le cadre de la coopération. 
Il s’agit notamment de mesures prises par des parties intermédiaires en vue de favoriser la 
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coopération universités-entreprises, comme par exemple les chambres de commerce et 
d’industrie, les organisation d’encadrement des PME, les organisations commerciales, les 
organisations sectorielles et les partenaires sociaux, ou encore les autorités locales. 

Les autorités nationales et leurs décisions influencent également l’efficacité de la 
coopération, qui sera meilleure si chaque autorité nationale soutient et encourage la 
coopération universités-entreprises, ou du moins si elle accorde à l’EES suffisamment 
d’autonomie pour conclure des accords de coopération avec des entreprises. 
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2. DÉVELOPPEMENT DE LA COOPÉRATION UNIVERSITÉS-
ENTREPRISES 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

• L’importance de la coopération universités-entreprises en Europe a été explicitement 
soulignée dans la communication de la Commission publiée en 2006 et 
intitulée «Faire réussir le projet de modernisation pour les universités: formation, 
recherche et innovation»3.  

• Le dialogue universités-entreprises a été conçu comme une plateforme de mise 
en réseau servant à partager de bonnes pratiques. Des forums universités-
entreprises ont été organisés en 2008 et en 2009. 

 

2.1. Base légale 

La coopération universités-entreprises relève du principe de subsidiarité et les politiques 
d’éducation sont fondamentalement de la responsabilité des autorités nationales. Par 
conséquent, la Commission européenne peut inviter ou encourager les États membres à 
suivre certaines directions spécifiques.  

Bien qu’elle n’ait pas été traitée directement dans la communication de 2003, la question 
de la base légale de cette dernière est abordée dans l’analyse d’impact qui l’accompagne4. 
Cette analyse d’impact précise que l’initiative respecte le principe de subsidiarité et que la 
valeur ajoutée européenne de l’initiative proposée est l’offre d’un soutien concret aux 
parties concernées dans les États membres, et la promotion d’activités européennes plus 
efficaces et plus cohérentes dans ce domaine.  

 

2.2. Derniers développements politiques 

2.2.1. Communication «Faire réussir le projet de modernisation pour les universités» 
publiée en 2006 

L’importance de la coopération universités-entreprises en Europe a été explicitement 
soulignée dans la communication de la Commission publiée en 2006 et intitulée «Faire 
réussir le projet de modernisation pour les universités: formation, recherche et 
innovation»5. Ce texte répondait à une demande formulée par le Conseil européen en 
octobre 2005 et visant à déterminer les domaines d’intervention dans les universités 

                                          
 
 
 
3  Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil «Faire réussir le projet de 

modernisation pour les universités: formation, recherche et innovation», 13 mai 2006, COM(2006)208 final  
4  SEC(2009)423 
5  Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil «Faire réussir le projet de 

modernisation pour les universités: formation, recherche et innovation», 13 mai 2006, COM(2006)208 final  
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pouvant faire avancer l’action menée en faveur de la croissance et de l’emploi. La 
Commission soulignait dans sa communication que les universités devaient reconnaître que 
«leur relation avec le monde des entreprises revêt une importance stratégique comme 
composante de leur engagement à servir l’intérêt général». Elle suggérait par ailleurs qu’un 
dialogue entre universités et entreprises sous forme de partenariats structurés était un 
facteur clé de la modernisation des universités. L’adoption de mesures incitatives pour la 
création de tels partenariats avec la communauté des entreprises a été présentée comme 
l’un des (neuf) facteurs clés d’atteinte des objectifs des universités6, en tant qu’actrices de 
la stratégie de Lisbonne et en tant que moteurs de l’économie mondiale de la connaissance. 

La communication répétait que le rôle des universités modernes devait être une 
combinaison d’éducation, de recherche et d’innovation. Elle soulignait l’importance 
stratégique des relations des universités avec la communauté des entreprises. La 
coopération universités-entreprises ne doit pas être comprise comme allant à l’encontre de 
la mission «traditionnelle» des universités, mais plutôt comme venant compléter celle-ci. La 
communication énumérait les avantages de la coopération pour les universités, en termes 
d’exploitation des résultats de la recherche et d’accès au financement. La coopération 
universités-entreprises peut connecter les universités aux défis actuels et orienter leurs 
objectifs «traditionnels» vers la réalisation des objectifs de Lisbonne ayant trait à 
l’employabilité et à l’innovation. 

Outre la demande explicite de partenariats universités-entreprises (section 3 de la 
communication), l’injection d’un esprit d’entreprise dans la communauté universitaire est 
présente de manière plus implicite dans les autres sections du document. La 
communication préconise d’une part, d’accorder plus d’autonomie et de responsabilités aux 
universités (section 2), et d’autre part de réduire l’écart de financement et de financer plus 
efficacement l’enseignement et la recherche (section 5).  

Les 13 et 14 novembre 2006, le Conseil a organisé un échange de vues sur la 
modernisation de l’enseignement supérieur en Europe. Selon les Conclusions du Conseil7, 
bon nombre d’États membres ont accueilli favorablement l’idée d’un débat au niveau 
européen sur les réformes de l’enseignement supérieur, vu que ces réformes sont déjà 
actuellement mises en œuvre ou activement envisagées au niveau national. Ils ont avalisé 
la nécessité d’établir des liens plus solides entre les universités et la communauté des 
entreprises, et accueilli favorablement la publication d’un recueil d’exemples de bonnes 
pratiques en matière de réforme de l’enseignement supérieur, se référant aux expériences 
des États membres et d’autres pays. 

Fin novembre 2006, le Conseil a adopté une résolution sur la «Modernisation des 
universités pour favoriser la compétitivité européenne dans une économie mondiale fondée 

                                          
 
 
 
6  Ces neuf facteurs de réussite sont: l’élimination des obstacles autour des universités en Europe; assurer une 

autonomie et une responsabilité effectives des universités; créer des incitants à des de partenariats structurés 
avec le monde des entreprises; fournir la diversité des savoir-faire et des compétences dont a besoin le 
marché du travail; réduire l’écart de financement, et financer plus efficacement l’enseignement et la 
recherche; promouvoir l’interdisciplinarité et la transdisciplinarité; stimuler la connaissance par l’interaction 
avec la société; valoriser l’excellence au plus haut niveau; et accroître la visibilité et l’attractivité de l’espace 
européen d’enseignement supérieur et de l’espace européen de la recherche dans le monde. 

7  Conseil de l’Union européen – Conclusions du Conseil «Éducation, jeunesse et culture», 13 et 
14 novembre 2006, 14965/06 (presse 309). 
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sur la connaissance»8, qui approuvait la communication de la Commission. Dans cette 
résolution, le Conseil invitait les États membres à encourager les universités à « mettre en 
place et à renforcer des partenariats avec d’autres parties, telles que le secteur privé, les 
instituts de recherche, les autorités régionales et locales et la société civile» et invitait la 
Commission à soutenir les États membres dans ce processus de modernisation. En 
particulier, la Commission a été invitée à discuter avec les parties concernées et à proposer 
des manières de résoudre les problèmes rencontrés par les universités dans le cadre du 
processus de modernisation et les problèmes liés à la mobilité, de contrôler l’impact des 
programmes actuels de mobilité et de faciliter la coopération entre les universités et le 
secteur privé. 

La communication a aidé le monde universitaire à comprendre que la coopération avec le 
monde de l’entreprise était primordiale pour atteindre les objectifs de Lisbonne. À cet égard, 
la communication a ouvert la voie au dialogue universités-entreprises en Europe.  

La Commission a pris les mesures nécessaires et a présenté un rapport au Conseil un an 
plus tard9. Ce rapport faisait le point sur la modernisation des universités européennes. 
Concernant la coopération universités-entreprises, le rapport indiquait que la Commission 
allait continuer à développer le forum de coopération entre universités et entreprises, et 
publier une communication sur ce thème en 2009. 

2.2.2. Forums de dialogue universités-entreprises 

Dans l’idée de créer un forum européen sur la coopération entre les établissements de 
l’enseignement supérieur et les acteurs économiques, la Commission a invité les parties 
concernées à participer à un dialogue structuré entre universités et entreprises. Les 
participants ont soutenu l’idée d’un forum, et un séminaire préparatoire a été organisé à 
Bruxelles le 17 juillet 2007, avec des représentants du monde académique et du monde de 
l’entreprise. Lors de ce séminaire, et afin d’éviter les doublons avec d’autres initiatives de la 
Commission, non prises par la DG EAC, il a été convenu de se concentrer sur l’élaboration 
des programmes d’enseignement, la formation continue et la modernisation des structures 
de gouvernance au sein des universités. Il a été précisé clairement que les petites et 
moyennes entreprises (PME) devaient être incluses dans le volet «entreprises» du dialogue, 
de même que le secteur public, qui est l’un des principaux employeurs. L’orientation 
adoptée lors du séminaire consistait à créer une plateforme de mise en réseau afin de 
partager les bonnes pratiques.  

À la suite de ce séminaire, la Commission a organisé un premier forum universités-
entreprises, tenu à Bruxelles les 28 et 29 février 2008. Les participants ont accueilli 
favorablement l’idée d’une occasion de discuter plus amplement de la «modernisation des 
structures de gouvernance au sein des universités», de «l’élaboration des programmes 
d’enseignement», de la «formation continue» et du «développement de la mobilité». Les 

                                          
 
 
 
8  Résolution du Conseil du 23 novembre 2007 concernant la «modernisation des universités pour favoriser la 

compétitivité européenne dans une économie mondiale fondée sur la connaissance» 
(http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/07/st16/st16096-re01.fr07.pdf). 

9  Rapport de la Commission au Conseil relatif à la résolution du Conseil du 23 novembre 2007 concernant la 
«modernisation des universités pour favoriser la compétitivité européenne dans une économie mondiale 
fondée sur la connaissance», 10 octobre 2008, COM(2008)680 final. 
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participants ont également bénéficié de la présentation d’exemples de coopération entre 
universités et entreprises partout en Europe, et de la contribution du forum au partage et à 
la diffusion des bonnes pratiques. Bien que les participants n’aient pas toujours été 
d’accord sur les différents moyens d’assurer une coopération réussie, le forum a mis en 
évidence un intérêt commun pour le principe de coopération universités-entreprises, 
partagé par la communauté académique et le monde de l’entreprise, avec l’appui 
d’organisations intermédiaires. Vu le succès de ce premier forum, il a été décidé de 
poursuivre dans cette direction en organisant un deuxième forum l’année suivante. Les 
participants ont accepté d’y ajouter les thèmes de l’entrepreneuriat et du transfert des 
connaissances10. La Commission s’est engagée à soutenir cette initiative et a organisé une 
série de trois forums thématiques, répartis tout au long de l’année 2008, afin d’approfondir 
trois questions prioritaires11, de manière à mieux préparer le prochain forum.  

Le deuxième forum a eu lieu à Bruxelles les 5 et 6 février 2009. Les participants y ont 
discuté plus en détail des sujets présentés lors du premier forum, ainsi que de deux 
nouveaux thèmes12. Une fois de plus, le forum a donné aux participants l’occasion d’établir 
des réseaux et de partager de nouveaux exemples de bonnes pratiques. Le deuxième 
forum a été plus loin que le premier, notamment dans le sens où ses conclusions ont 
souligné à quel point il était important d’améliorer l’accès aux bonnes pratiques et de 
comprendre les principaux facteurs de réussite13.  

Certains participants ont toutefois exprimé des doutes quant à l’avenir du forum s’il restait 
cantonné à un rôle de plateforme permettant la création de réseaux en vue de partager les 
bonnes pratiques. 

 

                                          
 
 
 
10  Premier forum européen sur la coopération entre l’enseignement supérieur et la communauté des affaires – 

Rapport sur le forum – 28-29 février 2008 
(http://ec.europa.eu/education/policies/educ/business/Forum_en.html) (en anglais). 

11  Continuing Education and Lifelong Learning [éducation continue et éducation et formation tout au long de la 
vie] (Bruxelles, le 30 juin 2008); Curriculum Development and Entrepreneurship [élaboration des 
programmes et entrepreneuriat] (Ténérife, 30-31 octobre 2008); Knowledge Transfer [le transfert de 
connaissances] (Bruxelles, le 7 novembre 2008). 

12  Modernisation des structures de gouvernance au sein des universités, développement des programmes 
d’études – sous l’angle de l’esprit d’entreprise, en particulier – et amélioration de la formation continue au 
sein des entreprises. 

13  http://ec.europa.eu/education/policies/educ/business/Forum09/report.pdf (en anglais).  
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3. ANALYSE DE LA COMMUNICATION DE LA CE 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

• La communication présente une vision consensuelle des résultats obtenus par la 
coopération universités-entreprises et des prochaines étapes à entreprendre pour 
assurer un dialogue efficace au niveau européen. 

• La visibilité de la coopération universités-entreprises en Europe par le biais des 
forums est limitée. La description actuelle de la situation ne donne aucune 
information sur l’étendue de la coopération universités-entreprises en Europe, hors 
du cadre du forum universités-entreprises.  

• L’utilisation présente et future des exemples de bonnes pratiques est 
essentielle au succès du dialogue.  

• Le concept du forum est apprécié, mais les participants recommandent certaines 
modifications de sa structure et de son contenu. 

• Les représentants et intermédiaires publics ont un rôle essentiel à jouer dans la 
coopération universités-entreprises, particulièrement au niveau local. 

• La coopération universités-entreprises est soutenue par de nombreux programmes 
de l’UE, mais les actions ne sont pas toujours coordonnées entre les différentes 
institutions. 

 

3.1. Contexte 

La communication présente une vision consensuelle des résultats obtenus par la 
coopération universités-entreprises et des prochaines étapes à entreprendre pour assurer 
un dialogue efficace au niveau européen. Elle désigne les établissements d’enseignement 
supérieur par le terme générique d’«universités», mais concerne également les 
établissements d’enseignement supérieur non universitaires. Ces derniers sont souvent 
bien connectés à des entreprises, et leur coopération avec celles-ci est généralement bien 
développée. La définition d’ «entreprises» n’implique aucune restriction. La Communication 
désigne par ce terme toute entité exerçant une activité économique, quelle que soit sa 
nature juridique et sa taille. Le secteur public, en tant qu’employeur, est inclus de fait dans 
cette définition. Les organisations intermédiaires et les associations professionnelles y sont 
mentionnées comme des interfaces entre universités et entreprises.  

Évaluer l’efficacité de la communication de 2009 signifie déterminer dans quelle mesure 
celle-ci a atteint les objectifs qui lui avaient été attribués en tant que document, mais aussi 
les objectifs fixés pour le dialogue universités-entreprises, notamment le forum et les 
activités connexes. 
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Les objectifs sont présentés comme suit dans la communication: 

«La présente communication a pour objectifs: 

‐ de faire le point sur les enseignements de la première année du forum et d’autres 
activités pertinentes organisées au niveau européen concernant les problèmes et 
les obstacles rencontrés dans la coopération entre les universités et les 
entreprises, sur les questions à traiter, et sur les bonnes pratiques et les formules 
qui pourraient être plus largement utilisées. Un document de travail des services 
de la Commission développe cet aspect des travaux; 

‐ de formuler des propositions pour les prochains travaux du forum; 

‐ de définir des actions de suivi concrètes pour renforcer la coopération entre les 
universités et les entreprises»14. 

3.2. Inventaire des activités déjà proposées 

Concernant la rétrospective des résultats obtenus par le forum (premier objectif), la 
communication énumérait les progrès accomplis dans l’identification des problèmes et des 
solutions proposées pour améliorer la coopération universités-entreprises en Europe, à tous 
les niveaux géographiques.  

Six enjeux et défis ont été mis en exergue: 

‐ De nouveaux programmes pour l’employabilité: Il existe un besoin de main-
d’œuvre qualifiée et il est nécessaire d’assurer une concordance entre les 
compétences des diplômés sortant des universités et les qualifications 
recherchées par les employeurs; 

‐ Promotion de l’entrepreneuriat: l’UE doit offrir des environnements 
d’apprentissage qui favorisent l’autonomie, la créativité et une exploitation 
entrepreneuriale des connaissances; 

‐ Transfert de connaissances: mettre en pratique les connaissances afin 
d’améliorer l’utilisation et l’exploitation de la recherche et du développement 
financés par des fonds publics; 

‐ Mobilité au-delà des frontières et entre universités et entreprises, afin 
d’améliorer de manière générale les contacts, les interactions et la mobilité entre 
les deux secteurs; 

‐ Ouverture des universités à l’éducation et à la formation tout au long de 
la vie, en s’efforçant d’améliorer particulièrement les compétences de ceux qui se 
trouvent déjà sur le marché du travail; 

‐ Meilleure gouvernance des universités afin de garantir que la coopération 
universités-entreprises fasse partie de la stratégie globale de toutes les 
universités.  

                                          
 
 
 
14  Communication de 2009. 
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La communication avait pour but de présenter un rapport d’activité du dialogue universités-
entreprises tenant compte des rapports du premier forum, de tous les ateliers thématiques 
organisés, et de toutes les autres activités menées dans le cadre du dialogue. Elle était 
également axée sur les enjeux et défis, et les solutions proposées (bonnes pratiques).  

La Communication expose les raisons pour lesquelles il est bon que les universités et les 
entreprises collaborent, et présente les enjeux et défis relevés dans six domaines 
prioritaires, réitérant ainsi les recommandations générales faites aux universités dans la 
communication de 2006. 

Ces domaines prioritaires correspondent aux grands thèmes abordés en partie dans les 
premier et deuxième forums: de nouveaux programmes pour l’employabilité; la promotion 
de l’entrepreneuriat; le transfert de connaissances (de la théorie à la pratique); la mobilité 
(au-delà des frontières, et entre universités et entreprises); l’ouverture des universités à 
l’éducation et à la formation tout au long de la vie; et enfin, une meilleure gouvernance des 
universités. 

Conformément à la communication de 2006, la valeur ajoutée des forums est le lancement 
du débat et l’ouverture du dialogue dans ces six domaines prioritaires. La communication a 
contribué au développement de la coopération universités-entreprises dans le sens où elle 
a éclairé les conclusions du forum et des ateliers, notamment en ce qui concerne les défis 
rencontrés par les universités.  

Outre les défis et les enjeux abordés dans la Communication, la présente étude a identifié 
les points suivants, qui empêchent d’améliorer la coopération universités-entreprises et 
propose des méthodes permettant d’apporter des solutions. 

3.2.1. Processus de sélection des bonnes pratiques 

L’un des objectifs du processus est le partage des bonnes pratiques.  

Le DTSC accompagnant la communication présente un grand nombre d’exemples de 
bonnes pratiques en Europe, dont un grand nombre avaient été présentés lors des deux 
éditions du forum. Il fournit un bon aperçu de certaines activités mises en pratiques dans le 
cadre de la coopération universités-entreprises.  

Toutefois, la visibilité de la coopération universités-entreprises en Europe par le 
biais des forums (et présentée dans le DTSC) se limite à une sélection de projets 
faite par la Commission. Le processus de sélection et les critères utilisés pour 
qualifier un projet de «bonne pratique» dans le cadre du dialogue n’ont pas été 
rendus publics, ce qui affecte à la fois la transparence du processus et la 
présentation d’exemples de bonnes pratiques par de nouvelles parties concernées. 

Il convient de présenter les critères de sélection et le processus suivi pour définir 
les bonnes pratiques, afin d’améliorer la transparence et d’encourager les acteurs 
à proposer de nouvelles bonnes pratiques. 
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3.2.2. Représentativité de la bonne pratique 
Les exemples de bonnes pratiques servent à introduire des éléments de solution dans le 
débat. 
 

Toutefois, la représentativité de ces exemples de bonnes pratiques n’est pas claire. La 
description actuelle de la situation ne donne aucune information sur l’étendue de 
la coopération universités-entreprises en Europe hors du cadre du forum 
universités-entreprises. Qui plus est, même si le DTSC15 et le site web de la 
coopération universités-entreprises 16  sont des sources majeures de bonnes 
pratiques dans le cadre de la coopération universités-entreprises, il n’existe à 
l’heure actuelle aucune base de données complète. 

La Commission est consciente de ce manque de représentativité et a pris les premières 
mesures en vue d’y remédier. La communication préconise une étude afin d’obtenir une 
meilleure vue d’ensemble et une meilleure compréhension de la coopération universités-
entreprises sur le terrain. Cette étude doit comprendre notamment l’identification des 
bonnes pratiques dans un échantillon d’établissements représentatifs du paysage de 
l’enseignement supérieur. 

Même si cette future étude ne fournit pas une liste complète des bonnes pratiques dans le 
domaine de la coopération universités-entreprises, la représentativité doit être 
davantage prise en considération lors des prochaines sélections d’exemples de 
bonnes pratiques. 

3.2.3. Impact limité du dialogue 

Les participants au forum universités-entreprises participent en général déjà activement à 
la coopération universités-entreprises (entreprises et universités) ou sont des 
multiplicateurs disposés à encourager cette dynamique auprès de leurs membres 
(universités et réseaux professionnels, ainsi que des organismes intermédiaires comme les 
chambres de commerce, les autorités locales et les partenaires sociaux). 

Toutefois, l’objectif du dialogue est d’avoir un impact dépassant le seul cadre des 
participants aux forums, et d’étendre la coopération à ceux qui n’y participent pas encore 
activement, comme présenté dans la figure ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

                                          
 
 
 
15  http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/business/work_en.pdf (en anglais). 
16  Voir également http://ec.europa.eu/education/policies/educ/business/example_en.html (en anglais).  
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Figure 1: Impact du dialogue universités-entreprises 

 

[Non-participants non actifs dans la coopération universités-entreprises/non-participants actifs dans la coopération 
universités-entreprises/ non-participants en contact avec les multiplicateurs/participants au forum (y compris les 
multiplicateurs)] 

 

Bien que les retours d’informations des participants au forum aient été positifs, 
aucune information n’est disponible au sujet des répercussions du dialogue en 
dehors du forum, et plus particulièrement sur les universités et les entreprises 
n’ayant pas encore pris activement part à la coopération universités-entreprises.  

Pour traiter ce problème, la Commission devrait intensifier sa communication au 
sujet du dialogue, notamment en ce qui concerne les annonces d’évènements, les 
conclusions, les bonnes pratiques et les opportunités offertes aux EES et aux 
entreprises. Les multiplicateurs devraient jouer un rôle clé dans la diffusion des 
informations sur le dialogue. 

3.2.4. Utilisation limitée des bonnes pratiques 

Les exemples de bonnes pratiques, tels que ceux présentés lors des forums et dans le 
DTSC, permettent de sensibiliser les acteurs à ce type de coopération en Europe, et à leur 
succès relatif.  

Toutefois, la dimension d’apprentissage entre pairs n’est pas suffisamment mise 
en exergue. Aucun mécanisme ne permet d’exploiter et de réutiliser par la suite 
les exemples de bonnes pratiques identifiés dans le cadre du dialogue. 

Pour compléter la stratégie de diffusion, la Commission devrait mettre au point 
des outils et des mécanismes permettant d’aider les universités et les entreprises 
intéressées à établir une coopération. L’inventaire des bonnes pratiques sera un 
très bon point de départ, mais il ne constitue pas un incitant suffisant à participer. 
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Il est également nécessaire d’effectuer une analyse pertinente des exemples de 
bonnes pratiques afin qu’ils puissent être appliqués dans d’autres cas de figure17.  

La Commission européenne a mis au point le Knowledge System for Lifelong Learning (base 
de connaissances pour l’éducation et la formation tout au long de la vie), une base de 
données en ligne visant à offrir des informations pertinentes, actuelles, facilement 
accessibles et comparables, sur les initiatives de politique nationale et les pratiques dans 
les domaines prioritaires de l’enseignement et de la formation, mises en œuvre pour 
développer l’apprentissage tout au long de la vie. Cette plateforme présente une activité 
d’apprentissage entre pairs sur les partenariats universités-entreprises, dans le cadre des 
activités du groupe d’apprentissage entre pairs pour la modernisation de l’enseignement 
supérieur. Toutefois, aucun des exemples fournis dans le DTSC n’a pu être trouvé sur cette 
plateforme, ce qui nuit à la visibilité et à l’accessibilité de ces exemples et, donc, à leur 
utilisation par les autres parties concernées. 

Cette plateforme, ou une version similaire, devrait être utilisée pour présenter de 
manière cohérente les bonnes pratiques en matière de coopération universités-
entreprises. 

3.3. Stratégie pour le dialogue universités-entreprises (post-
communication) 

Concernant le deuxième objectif, la communication présente des propositions pour: 

‐ l’avenir du forum, en tant qu’activité permettant de renforcer la coopération 
universités-entreprises; 

‐ la conception d’autres activités servant à appuyer le forum et à renforcer la 
coopération universités-entreprises.  

Les prochaines étapes du dialogue universités-entreprises sont présentées en deux points: 
«Poursuivre le dialogue» et «Instauration de nouveaux partenariats». 

 

3.3.1. Poursuite des activités actuelles du dialogue universités-entreprises 

La Communication propose de poursuivre et approfondir les travaux en cours, comme 
demandé par les participants. Le «futur programme de travail» de la Commission, qui vise 
à poursuivre le dialogue, s’articule autour de quatre actions concrètes. 

3.3.1.1. Structure du forum 

La structure du forum a été largement soutenue par les participants. La réunion plénière 
annuelle du forum est considérée comme une excellente occasion d’établir des réseaux au 
niveau européen et d’obtenir une vue d’ensemble de l’état d’avancement de la coopération 
universités-entreprises. Elle donne un bon rythme aux parties concernées pour évaluer les 
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travaux effectués ainsi que pour s’auto-évaluer, tout en permettant aux participants de 
partager, discuter et débattre des bonnes pratiques avec leurs pairs.  

Toutefois, un petit nombre de personnes interrogées n’étaient satisfaites ni de la fréquence 
ni de la structure des rencontres, en particulier des séances plénières du forum. Ces 
participants préfèreraient des séances plénières moins fréquentes (organisées, par exemple, 
tous les deux ans), car leur fréquence actuelle (tous les ans en 2008 et en 2009) ne laisse 
pas assez de temps pour obtenir des résultats concrets et analyser ceux-ci.  

L’alternance d’ateliers thématiques au cours de l’année est également bienvenue, 
notamment compte tenu du fait que ces ateliers sont vus comme des occasions 
d’approfondir les travaux réalisés dans chaque domaine prioritaire spécifique, tandis que 
les séances plénières du forum sont axées sur le travail en réseau et cherchent à donner 
une vue d’ensemble de tous les sujets prioritaires. 

Bien qu’aucune personne interrogée n’ait contesté la valeur ajoutée des ateliers 
thématiques au niveau européen, certaines de ces personnes demandent l’organisation 
d’ateliers thématiques supplémentaires aux niveaux local et national. Ces ateliers 
serviraient à alimenter les discussions au niveau européen et à garantir que les acteurs 
locaux (notamment les universités et les entreprises n’ayant pas (encore) participé 
activement au forum) soient entendus. L’organisation de ces ateliers locaux et nationaux 
relèverait de la responsabilité des autorités nationales et locales compétentes. 

Concernant la création d’un site web pour permettre le partage et la diffusion des 
expériences et faciliter la communication, l’idée bénéficie également d’un large soutien. Ce 
site web ne devrait toutefois pas se limiter au partage des bonnes pratiques, mais il devrait 
aussi offrir aux visiteurs inspiration et outils concrets pour concevoir et mettre en œuvre 
des projets de coopération. 

La structure du forum devrait rester la même, mais il convient de veiller 
particulièrement à ne pas multiplier les initiatives et à n’organiser de forums que 
lorsque les participants en ont réellement besoin. Nous recommandons la 
combinaison suivante: 

‐ ateliers thématiques au niveau européen, axés sur un domaine prioritaire 
spécifique; 

‐ ateliers thématiques aux niveaux local et national, axés sur des domaines 
prioritaires pertinents dans la région géographique en question; 

‐ une séance plénière biennale du forum axée sur l’établissement de réseaux, 
le partage de bonnes pratiques et la présentation des activités menées dans 
les ateliers thématiques;  

‐ la création d’un site web pour permettre le partage et la diffusion des 
expériences, et pour faciliter une communication permettant à la fois de 
partager les bonnes pratiques et d’offrir aux visiteurs inspiration, outils, et 
mécanismes concrets pour élaborer et mettre en œuvre des projets de 
coopération. 
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3.3.1.2. Implication accrue des représentants des instances publiques  

La Commission voudrait davantage ouvrir au partenariat les représentants des instances 
publiques concernées, en particulier les gouvernements nationaux et les autorités 
régionales, une vision partagée avec les acteurs universitaires et le monde de l’entreprise. 

Le dialogue, qui s’adressait au départ aux universités et aux entreprises, s’est déjà ouvert 
aux organisations intermédiaires, notamment les organisations professionnelles, mais aussi 
aux représentants des instances publiques.  

Dans les exemples présentés lors des forums et dans le DTSC, l’initiative était venue soit 
d’universités, soit d’entreprises. Il existe toutefois de nombreux cas dans lesquels aucun 
d’eux ne fait le premier pas et où le rôle des intermédiaires devient alors essentiel pour 
relier les deux mondes. 

En outre, compte tenu du principe de subsidiarité 18 , le soutien des gouvernements 
nationaux est essentiel pour assurer l’effectivité du dialogue universités-entreprises. Ils 
peuvent en effet garantir que la diversité des situations entre États membres sera prise en 
considération dans le cadre du dialogue. En particulier, des questions telles que les 
modalités de financement et l’autonomie des universités, parfois considérées comme des 
obstacles à une coopération efficace entre universités et entreprises, doivent être traitées à 
l’échelle nationale. 

Le rôle joué par les autorités locales et régionales dans la garantie d’une communication 
efficace entre les acteurs du terrain et la Commission a été souligné ci-dessus (voir 
section 3.2.3). La section 3.3.4, consacrée à la régionalisation du dialogue, décrit de 
manière plus détaillée l’importance de ce rôle et les recommandations formulées pour le 
mettre en œuvre. 

3.3.1.3. Synergies potentielles avec les autres thèmes pertinents 

La dimension transversale de la coopération universités-entreprises implique que les 
services chargés de l’enseignement, des entreprises, mais aussi de l’emploi, de la 
recherche et de l’innovation, ainsi que du développement régional, sont directement ou 
indirectement impliqués dans le processus. Il est donc possible que des activités menées 
dans le cadre d’un programme de la CE relèvent également de priorités d’autres 
programmes communautaires.  

Bien que le dialogue et la communication soient des initiatives de la DG EAC, la 
communication requiert des actions non seulement dans le secteur de l’enseignement 
supérieur, mais aussi dans le monde de l’entreprise et, de manière plus générale, au niveau 
politique. Elle a une dimension transversale, en ce sens qu’elle encourage la discussion sur 
d’autres thèmes pertinents pour le dialogue universités-entreprises. Ces thèmes sont liés 
aux priorités politiques d’autres DG et services de la Commission européenne: 

‐ contribution à l’initiative «Des compétences nouvelles pour des emplois nouveaux», 
dans le contexte de la crise économique (DG EMPL); 

‐ développement régional (DG REGIO); 
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‐ partenariat avec des PME (DG ENTR); 
‐ diversification des apprentissages, et connexion de différents types d’enseignement 

supérieur; 

‐ évaluation de la qualité et accréditation (DG EAC). 

 
Les synergies au niveau politique devraient influencer la définition des priorités des 
mécanismes de financement gérés par d’autres DG à l’appui du dialogue universités-
entreprises19. 

En outre, d’autres initiatives, qui ne sont pas directement associées au dialogue 
universités-entreprises, peuvent être utilisées pour promouvoir la coopération universités-
entreprises. En particulier, les systèmes d’assurance qualité et les systèmes d’accréditation 
pour les universités pourraient accorder davantage d’importance à la coopération avec les 
entreprises dans l’évaluation de la qualité. La Charte universitaire Erasmus (CUE), qui 
permet aux établissements d’enseignement supérieur de participer aux activités 
décentralisées du programme Erasmus et de participer en tant qu’organisations 
demandeuses aux actions centralisées de ce programme Erasmus (projets multilatéraux, 
réseaux et mesures d’accompagnement), peut constituer une opportunité de faire de la 
coopération universités-entreprises une norme de qualité que les universités devraient 
respecter pour pouvoir participer aux projets de mobilité Erasmus.  

L’autonomie des universités et le financement des établissements d’enseignement 
supérieur sont eux aussi liés à la coopération universités-entreprises. Bien que l’impact de 
la coopération (particulièrement lorsqu’elle implique des initiatives ayant trait aux activités 
d’enseignement) sur la qualité de l’enseignement soit discutable, l’employabilité des 
diplômés est souvent un critère important pour établir les classements des universités20. 
Par ailleurs, les questions relatives au financement des universités (y compris le 
financement privé et la philanthropie) figurent parmi priorités les plus hautes dans le 
domaine de l’enseignement et de la recherche, en Europe et ailleurs. 

Afin de garantir la cohérence avec des actions communautaires et d’éviter la 
duplication des activités, les synergies entre le dialogue et les autres initiatives 
(notamment celles entreprises au sein de la DG EAC) devraient être évaluées et 
développées au sein d’un comité inter DG de la Commission européenne. Les 
discussions devraient couvrir tant les priorités politiques que les possibilités de 
financement. 

3.3.1.4. Coopération universités-entreprises hors d’Europe 

La Commission demande que l’on parle du forum également en-dehors de l’Europe, 
l’objectif étant de retirer des enseignements auprès de pays partenaires tout en les 
informant des activités de l’UE dans la région. Cela signifie concrètement que les pays hors 
UE devraient être invités à participer aux prochaines éditions du forum et que les travaux 
effectués dans le cadre du dialogue universités-entreprises devraient être diffusés au-delà 
des frontières de l’UE. 

                                          
 
 
 
19 Voir la section 3.3.2. 
20 Note méthodologique sur le classement des établissements d’enseignement supérieur du Times, 2007. 
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‐ Pays «Tempus» 

En 2005 déjà, quelques années avant que le dialogue universités-entreprises fasse ses 
premiers pas en Europe, la coopération universités-entreprises avait déjà été abordée dans 
le cadre du programme Tempus. La Commission avait chargé la Fondation européenne pour 
la formation (ETF) de réaliser une étude sur la coopération universités-entreprises dans les 
pays partenaires du programme Tempus.  

Les principaux objectifs de cette étude étaient d’analyser les tendances et les 
développements de la coopération universités-entreprises dans tous les pays partenaires 
du programme Tempus, ainsi que d’améliorer la compréhension et de promouvoir le 
programme Tempus en tant qu’instrument permettant de renforcer l’employabilité des 
diplômés.  

L’étude a analysé, pour chaque pays, le cadre social et économique, la définition des 
politiques et stratégies, l’implication dans le programme Tempus et dans les autres 
programmes pertinents (nationaux et internationaux), ainsi que les activités en cours. Des 
questionnaires ont ensuite été envoyés à plus de 800 contacts «Tempus», notamment des 
universités, des petites et moyennes entreprises, des micro-entreprises, des organisations 
non gouvernementales, des partenaires sociaux, des organismes de développement local 
ou régional, des centres de transfert de technologies, et des centres de formation continue. 
En outre, des recherches documentaires et des visites sur place ont été effectuées dans les 
pays sélectionnés pour accueillir des travaux sur le terrain (Égypte, Moldavie, Monténégro, 
Maroc, Fédération de Russie, Serbie et ancienne République yougoslave de Macédoine).21 

Parallèlement, un séminaire intitulé «Tempus in Touch: University-Enterprise Cooperation» 
a été organisé par la Commission européenne en collaboration avec le gouvernement 
jordanien, afin d’offrir un forum d’échange et de diffusion des exemples de bonnes 
pratiques entre l’UE et les pays partenaires de Tempus.  

Les recommandations générales formulées à l’occasion du séminaire concernaient 
principalement la nécessité de prévoir des activités de sensibilisation et de diffusion, de 
créer les cadres légaux adéquats, de réviser les systèmes fiscaux pertinents, et de soutenir 
la mise en place d’un dialogue régulier afin d’assurer une coopération durable. 

La coopération universités-entreprises dans les pays partenaires du programme Tempus 
reste l’une des principales activités de l’ETF. 

‐ États-Unis 

Le premier forum UE-États-Unis sur les politiques en matière d’éducation s’est tenu à 
Washington DC les 8 et 9 octobre 2009. Ce forum a été organisé par la Commission 
européenne (DG EAC) et par le ministère américain de l’éducation. 

Trois décisions influencent directement le dialogue universités-entreprises. Premièrement, 
la Commission européenne a invité les parties concernées américaines – représentants des 
autorités publiques, de l’enseignement supérieur et des entreprises – à participer 
activement aux futures activités du forum. Deuxièmement, il a été convenu de lancer une 
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étude conjointe et un séminaire sur l’anticipation et l’identification des besoins en 
compétences sur le marché du travail et sur l’évaluation et la reconnaissance de ces 
compétences. Troisièmement, les États-Unis ont accepté de préparer le lancement d’une 
étude sur la coopération universités-entreprises, parallèlement à l’étude lancée par la 
Commission européenne. Ces études permettront une meilleure compréhension de la 
situation, des principaux enjeux et défis, et aussi d’un certain nombre d’exemples de 
bonnes pratiques dans l’UE et aux États-Unis. Les résultats de l’étude seront présentés lors 
d’un prochain forum UE-États-Unis sur les politiques en matière d’éducation. 

Pour améliorer la visibilité des activités de coopération universités-entreprises 
menées hors de l’Europe et d’en tirer des enseignements, il conviendrait 
d’associer au dialogue (et plus particulièrement aux forums) des représentants 
des régions, actifs sur le terrain hors de l’Europe. Les bonnes pratiques identifiées 
hors de l’Europe devront également être incluses dans l’inventaire des bonnes 
pratiques. Enfin, les programmes européens concernant les relations extérieures 
dans le domaine de l’éducation devront également servir de sources de bonnes 
pratiques ainsi que d’opportunités de financement pour des projets de 
coopération universités-entreprises. 

3.3.2. Voies d’action envisageables pour développer de nouveaux partenariats 

La communication réclame la mise en place de nouveaux partenariats et examine la 
mesure dans laquelle ces nouveaux partenariats doivent être soutenus par des 
programmes communautaires. L’objectif annoncé dans la communication est de lancer en 
2010 des appels à propositions pour l’organisation d’actions exploratoires au titre du 
programme d’éducation et de formation tout au long de la vie. 

En plus du programme d’éducation et de formation tout au long de la vie, le septième 
programme-cadre de recherche et développement technologiques (7e PC) et les 
communautés de la connaissance et de l’innovation (CCI) au sein de l’Institut Européen de 
Technologie (IET) sont mentionnés comme des «répliques» de ces nouveaux partenariats 
universités-entreprises, car ils visent le même objectif, mais en utilisant d’autres moyens.  

Concernant l’opinion des parties concernées qui pensent que les fonds communautaires 
existants doivent être utilisés pour développer le dialogue universités-entreprises et mettre 
en œuvre des projets de coopération universités-entreprises en Europe, nous pensons que 
les fonds structurels pourraient eux aussi être mobilisés pour soutenir la coopération 
universités-entreprises. 

L’examen des projets financés au titre des différents programmes de financement de l’UE 
indique que de nombreux programmes soutiennent, directement ou indirectement, la 
coopération universités-entreprises. Des discussions avec les parties concernées confirment 
que celles-ci ont connaissance d’autres opportunités que celles du programme d’éducation 
et de formation tout au long de la vie, mais n’en ont pas une véritable vue d’ensemble. 

                                                                                                                                     
 
 
 
21 Source: ETF. 
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La section suivante est une liste non exhaustive des fonds européens ayant soutenu des 
activités liées à la coopération universités-entreprises.  

3.3.2.1. Programmes d’enseignement et de formation antérieurs au programme 
d’éducation et de formation tout au long de la vie 

Les programmes européens d’enseignement et de formation soutiennent la coopération 
universités-entreprises depuis la fin des années 1980. Les programmes COMETT I (1986-
1990)22 et II (1990-1994)23 ont appuyé des projets de formation aux technologies. Ces 
programmes ont soutenu le développement de partenariats universités-entreprises pour la 
formation sous la forme d’un réseau européen, de programmes d’échanges d’étudiants et 
de personnel entre universités et entreprises, et le développement et l’expérimentation de 
projets conjoints universités-entreprises dans le domaine de la formation continue.  

Le programme Comett II a été évalué en 199524, et a montré des résultats positifs. La 
coopération avec les autres programmes européens dans les domaines de l’enseignement, 
de la formation, de la recherche et du développement et de l’innovation, avait déjà été 
considérée alors comme un élément important du programme. 

Les principaux éléments de Comett ont été intégrés aux nouveaux programmes Leonardo 
da Vinci I (1994-2000)25 et II (and 2000-2006)26, qui font à présent partie du programme 
d’éducation et de formation tout au long de la vie. 

Les programmes Socrates ont également soutenu des activités appuyant la coopération 
universités-entreprises, principalement par le biais de projets financés au titre des mesures 
d’accompagnement. Le projet «University-Enterprise Cooperation: Building on new 
challenges from past experience»27 constitue un bon exemple des actions menées sur le 
terrain. 

Le programme Tempus a également soutenu la coopération entre universités et entreprises 
hors des frontières européennes28. 

3.3.2.2. Le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie (2007-2013) 

Les programmes d’éducation et de formation tout au long de la vie, en particulier Erasmus 
et sa coopération avec des activités organisées entre universités et entreprises, soutiennent 
la coopération universités-entreprises29. Ces projets ont pour but de promouvoir l’esprit 

                                          
 
 
 
22  86/365/CCE: décision du Conseil, du 24 juillet 1986, portant adoption du programme de coopération entre 

l'université et l'entreprise en matière de formation dans le domaine des technologies (Comett). 
23  Décision 89/27/CEE du Conseil, du 16 décembre 1988, portant adoption de la seconde phase du programme 

de coopération entre l'université et l'entreprise en matière de formation dans le cadre des technologies 
(Comett II) (1990-1994). 

24  Doc. COM(96) 410 final. 
25  Décision 94/819/CE du Conseil établissant un programme d'action pour la mise en œuvre d'une politique de 

formation professionnelle dans la Communauté européenne. 
26  Décision 1999/382/CE du Conseil du 26 avril 1999 établissant la deuxième phase du programme d'action 

communautaire en matière de formation professionnelle «Leonardo da Vinci». 
27  Mesures d’accompagnement «Socrates»: projet 130023-AM-06-EMC – http://eu.daad.de/eu/University-

enterprise-cooperation/07405.html (en anglais). 
28  Les projets de coopération avec les pays voisins et les pays industrialisés seront présentés à la section 0. 
29  http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc908_en.htm (en anglais). 
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d’entreprise, la pensée créative et les approches innovantes, tant dans le cadre des 
programmes d’enseignement pour les étudiants, qu’en tant que compétences pour les 
enseignants et les chercheurs; leur but est aussi de renforcer le lien entre les études et les 
besoins en matière d’emploi.  

Ils sont ouverts aux universités détentrices d’une charte Erasmus, ainsi qu’aux entreprises. 
La Commission encourage et donne la priorité aux projets accordant un rôle important à 
des partenaires non universitaires (entreprises, particulièrement les PME, organisations 
professionnelles, chambres de commerce, partenaires sociaux et/ou organismes 
gouvernementaux locaux/régionaux), et axés sur quatre grands domaines: 

‐ Élaboration des programmes: «renforcer le lien entre les études et les besoins du 
marché du travail, par exemple en encourageant la contribution des entreprises à la 
conception et au contenu des cours»; 

‐ Formation tout au long de la vie: «développer des services éducatifs tels que des 
cours spéciaux pour améliorer les connaissances et les compétences des salariés (y 
compris leurs compétences linguistiques pour renforcer la compétitivité), des 
mesures à l’intention des étudiants à temps partiel, des offres de formation 
professionnelle supérieure, etc.»; 

‐ Gouvernance: «élaborer des stratégies pour favoriser les échanges et la 
coopération entre les établissements d’enseignement supérieur et les entreprises»; 

‐ Entrepreneuriat: «encourager l’esprit d’entreprise et les approches créatives et 
novatrices dans le cadre des programmes d’études des étudiants et en tant que 
compétences pour les enseignants/chercheurs».  

En 2007, les projets de coopération entre universités et entreprises ont représenté 14 % du 
nombre total de propositions soumises dans le cadre du programme Erasmus. À l’issue du 
processus de sélection, 8 % des projets financés (tant en termes de nombre de projets 
qu’en termes de budget alloué) ont servi à soutenir la coopération universités-entreprises.  
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Tableau 1:  Nombre de projets de coopération universités-entreprises 
sélectionnés dans le cadre du programme Erasmus en 2007 

Activité Reçus 
Sélection

nés 

Subventions 
accordées en 

2007 

Subvention 
moyenne 

accordée par 
projet, en EUR 

Réseaux 14 8 3 599 353 449 919 

Projets multilatéraux (total) 129 50 13 157 858 263 157 

‐ Élaboration des 
programmes 

56 22 4 731 876 418 300 

‐ Campus virtuels 28 14 4 051 863 289 419 

‐ Modernisation de 
l’enseignement 
supérieur 

23 9 2 888 553 320 950 

‐ Coopération 
universités-
entreprise 

22 5 1 485 566 297 113 

Mesures d’accompagnement 10 6 823 765 137 294 

TOTAL 282 114 30 738 834 2 176 152 

              Source: EACEA 

La coopération universités-entreprises représente donc un sous-ensemble restreint du 
programme Erasmus.  

3.3.2.3. Le Fonds social européen (2007-2013) 

Le Fonds social européen soutient, dans le cadre des objectifs «Convergence» et 
«Compétitivité régionale et emploi», les actions adoptées dans les États membres dans le 
cadre d’une série de priorités, notamment «renforcer le capital humain» en particulier, en 
encourageant: 

‐ la conception et la mise en œuvre de réformes des systèmes d’éducation et de 
formation afin d’accroître l’employabilité, une meilleure adaptation de l’éducation et 
de la formation initiales et professionnelles aux besoins du marché du travail, et 
l’actualisation permanente des compétences du personnel de formation, en vue de 
favoriser l’innovation et une économie fondée sur le savoir; 
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‐  les activités de travail en réseau entre des établissements d’enseignement 
supérieur, des centres de recherche et de technologie, et des entreprises»30 

Les activités de coopération universités-entreprises menées au niveau local relèvent des 
domaines prioritaires du Fonds social européen. 

Le Fonds a soutenu des actions liées aux priorités du dialogue universités-entreprises. 
«European Social Fund in Actions - Success stories»31 présente une large gamme de projets 
financés avec l’aide du Fonds au cours de la période 2000-2006. Parmi les réussites 
figurent des projets auxquels ont participé des universités et des entreprises afin 
d’améliorer l’employabilité, de promouvoir l’entrepreneuriat et l’apprentissage tout au long 
de la vie et de faciliter le transfert des connaissances. 

3.3.2.4. Le Fonds européen de développement régional (2007-2013) 

Le Fonds européen de développement régional (FEDR) soutient, dans le cadre de l’objectif 
«Compétitivité régionale et emploi», des stratégies de développement durable, tout en 
promouvant l’emploi, principalement selon trois priorités, c’est-à-dire: «l’innovation et 
l’économie de la connaissance, notamment par la création et le renforcement d’économies 
régionales efficaces de l’innovation et de relations généralisées entre les secteurs privé et 
public, les universités et les centres technologiques, tenant compte des besoins locaux 
(…)» 32  . Parmi les domaines prioritaires figurent le transfert de connaissances et 
l’entrepreneuriat. 

Le soutien apporté par le FEDER à la coopération universités-entreprises, notamment à la 
recherche et développement technologiques (RDT), à l’innovation et l’entrepreneuriat, est 
encore plus explicite dans le cadre de l’objectif de convergence. Parmi les priorités figurent: 

‐ «la recherche et le développement technologique (RDT), l’innovation et l’esprit 
d’entreprise, y compris le renforcement des capacités de recherche et de 
développement technologique et leur intégration dans l’Espace européen de la 
recherche, y compris les infrastructures; 

‐ l’aide à la RDT, notamment dans les PME, et au transfert de technologies; 

‐  l’amélioration des liens entre les PME, d’une part, et l’enseignement supérieur, les 
établissements de recherche et les centres de recherche et de technologie, d’autre 
part; 

‐ le développement des réseaux d’entreprises; les partenariats public-privé et les 
grappes d’entreprises; 

‐ l’assistance à la fourniture de services commerciaux et technologiques aux groupes 
de PME; 

                                          
 
 
 
30  Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen (et abrogeant le 

règlement (CE) n° 1784/1999) du 5 juillet 2006 (1081/2006). 
31  European Social Fund in Actions - Success stories [Le Fonds Social européen en action: réussites] 

(février 2005): http://ec.europa.eu/employment_social/esf/docs/success_book_en.pdf (en anglais). 
32  Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional 

(et abrogeant le règlement (CE) n° 1783/1999) du 5 juillet 2006 (1080/2006). 
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‐ et la stimulation de l’esprit d’entreprise et du financement de l’innovation pour les 
PME au moyen d’instruments d’ingénierie financière; (…)33» 

 

3.3.2.5. Le septième programme-cadre de recherche et développement technologiques 
(2007-2013) 

Le septième programme-cadre de recherche et développement technologiques (7e PC) 
soutient l’innovation et la recherche. Ses sous-programmes «Coopération» et «Personnel» 
donnent la priorité à la coopération universités-entreprises: 

‐ «Coopération»: la participation des PME aux «initiatives technologiques conjointes» 
(Joint Technology Initiatives - JTIs) est encouragée partout où une telle activité est 
jugée appropriée. Les JTI sont des partenariats public-privé à long terme, soutenant 
les activités de recherche multinationales à grande échelle. 

‐  «Personnel»: une action spécifique intitulée «partenariats et passerelles entre les 
entreprises et les universités» 34  soutient la coopération universités-entreprises. 
Cette action soutient la création, le développement, le renforcement et la 
concrétisation de partenariats stratégiques basés sur un programme de coopération 
à long terme entre les participants, afin de favoriser le partage des connaissances et 
la mobilité intersectorielle sur la base d’interactions ciblées entre les ressources 
humaines.  

3.3.2.6. Le programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) 

Le programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (CIP) vise à encourager la 
compétitivité des entreprises européennes. Le programme pour l’innovation et l’esprit 
d’entreprise (PIE) est un sous-programme spécifique au titre du CIP, soutenant l’innovation 
et les PME au sein de l’UE. Le PIE appuie les initiatives visant à favoriser l’entrepreneuriat 
et l’innovation, ainsi que l’adoption de politiques encourageant l’entrepreneuriat et 
l’innovation. Ce financement peut dont servir à soutenir la coopération universités-
entreprises. 

3.3.2.7. L’Institut européen d’innovation et de technologie (IET) 

Lancé officiellement en 2008 35 , l’IET vise à développer et à exploiter le potentiel 
d’innovation et les capacités des acteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche et du 
monde de l’entreprise et de l’entrepreneuriat, dans l’UE et au-delà. Les grandes 
caractéristiques de l’IET sont notamment: «Placer l’entrepreneuriat au premier plan», 
«L’enseignement supérieur et l’IET: une nouvelle approche de l’apprentissage» et «Relier 
les entreprises européennes et la recherche» 36 . La première grande étape du 

                                          
 
 
 
33  Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional 

(et abrogeant le règlement (CE) n° 1783/1999) du 5 juillet 2006 (1080/2006). 
34  http://cordis.europa.eu/fp7/people/industry-academia_en.html (en anglais). 
35  Règlement (CE) n° 294/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 portant création de 

l’Institut européen d’innovation et de technologie. 
36  http://eit.europa.eu/about-eit/at-a-glance/eit-mission.html (en anglais).  
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développement des activités de l’IET sera la sélection des premières communautés de la 
connaissance et de l’innovation (CCI). Les CCI sont des entités juridiquement et 
financièrement structurées visant à servir de partenariat collaboratif entre des parties 
réparties au niveau international, mais convergentes sur le plan thématique37.  

Par le biais des CCI, l’IET entend:  

− mettre en place une chaîne de l’innovation – allant de l’enseignement à l’impact 
économique – en se basant sur l’expérience et les capacités des parties, tout en les 
dépassant; et 

− produire un impact quantifiable sur l’apprentissage et les entreprises en termes de 
société, d’économie et d’entrepreneuriat.  

L’IET accordera la priorité aux partenariats créatifs fortement intégrés associant 
enseignement, technologie, recherche, entreprise et entrepreneuriat, qui déboucheront sur 
de nouvelles innovations et de nouveaux modèles d’innovation, et qui inspireront d’autres 
acteurs. 

En outre, la participation aux CCI ouvrira la voie à des financements provenant d’autres 
programmes (PC7, EFTLV, CIP), assurant ainsi la cohérence des actions au niveau 
européen. 

Bon nombre de programmes de financement de l’UE soutiennent actuellement des 
activités liées aux priorités du dialogue universités-entreprises. Toutefois, les 
bénéficiaires potentiels ne sont pas suffisamment informés et conscients des 
possibilités de financement. La Commission européenne devrait élaborer et 
diffuser largement une liste des fonds européens disponibles afin de soutenir la 
coopération universités-entreprises, dans le cadre du comité inter DG. Le portail 
européen à destination des PME propose une liste qui constitue un bon exemple38. 

3.3.3. Ouverture à d’autres domaines de l’enseignement et de la formation 

La communication a également soulevé la question de l’élargissement de la plateforme de 
dialogue à d’autres secteurs de l’éducation et de la formation, notamment aux écoles 
secondaires et aux établissements de formation professionnelle. Cette initiative faisait suite 
à une demande émanant des participants au forum, particulièrement ceux issus du monde 
de l’entreprise.  

Nous pensons toutefois qu’élargir la portée du forum à un stade aussi précoce de son 
existence pourrait s’avérer risqué, dans le sens où il pourrait alors s’éloigner de ses 
objectifs initiaux. Il vaut probablement mieux attendre que le forum ait davantage stabilisé 
sa portée initiale avant de chercher à l’élargir. Il existe toutefois certains domaines où 
l’élargissement du dialogue serait bénéfique pour l’enseignement supérieur et aussi pour 
l’enseignement secondaire. 

                                          
 
 
 
37  Appel de propositions IET-CCI-2009 – Communautés de la connaissance et de l’innovation 

http://eit.europa.eu/fileadmin/Content/Downloads/PDF/kics/KICS_call_2009_04_02.pdf. 
38  http://ec.europa.eu/enterprise/sme/funding_fr.htm.  
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Les établissements d’enseignement secondaire et d’EFP (enseignement et formation 
professionnels) promeuvent déjà activement l’entrepreneuriat. Le dialogue entre 
entreprises, écoles secondaires, et établissements d’EFP au sujet de l’entrepreneuriat 
pourrait servir de moteur à l’élargissement de la portée du forum universités-entreprises 
tout entier. 

Par ailleurs, vu que la contribution des universités à l’apprentissage tout au long de la vie 
se développe mais reste néanmoins limitée et peu souvent considérée comme une priorité, 
il serait intéressant de comparer la contribution relative des établissements d’EFP à 
l’apprentissage tout au long de la vie avec celle des universités, et de se servir des bonnes 
pratiques des premiers pour améliorer les seconds. 

À ce stade du dialogue, il convient d’élargir la portée du forum en observant les 
limites suivantes: 

‐ élargissement de la portée, limité à certains domaines prioritaires 
spécifiques (comme la contribution à l’apprentissage tout au long de la vie 
et à l’entrepreneuriat); 

‐ élargissement de la portée sous la forme de projets pilotes. 

3.3.4. Reproduction du dialogue universités-entreprises à l’échelle nationale et régionale 

3.3.4.1. Rôles des intermédiaires au niveau local 

La reproduction du dialogue universités-entreprises à l’échelle nationale et régionale a 
également été abordée dans la communication. 

Comme indiqué ci-dessus, une implication accrue des pouvoirs publics pertinents 
(nationaux et régionaux) dans le dialogue universités-entreprises renforcerait l’implication 
du niveau régional et créerait des liens permettant d’atteindre le niveau local, au sein 
duquel l’impact du forum et des activités basées à Bruxelles est naturellement moindre. 
Pour illustrer cette approche ascendante, la figure ci-dessous présente la manière dont 
nous envisageons les différents rôles au sein de la coopération universités-entreprises. 

La régionalisation signifie qu’il y aurait lieu d’impliquer les autorités locales et régionales 
pertinentes, mais aussi d’autres intermédiaires, comme les chambres du commerce et de 
l’industrie, et les partenaires sociaux (notamment les représentants des employés, des 
entreprises et des organisations d’encadrement des PME), ainsi que les organisations 
sectorielles. En particulier, les chambres du commerce et de l’industrie sont idéalement 
placées pour relier les universités et les entreprises entre elles, vu que leur principale 
activité consiste à soutenir les PME et à promouvoir l’éducation et la formation comme 
facteurs de développement des PME. Ces médiateurs sont nécessaires pour faire de la 
coopération universités-entreprises une réalité concrète. Ils ont été bien représentés au 
sein des forums, notamment en ce qui concerne les organisations à l’échelle européenne, 
qui ont participé depuis le départ aux discussions relatives au dialogue. 

Qu’ils viennent du monde de l’entreprise ou de la sphère académique, les acteurs 
concernés sont conscients de leurs responsabilités respectives pour la réussite du dialogue, 
mais ils comptent également sur des intermédiaires (représentants des entités publiques et 
organisations professionnelles) pour combler les manques et lancer le processus là où il est 
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nécessaire. À cet égard, les chambres de commerce et d’industrie de Paris (CCIP)39 
donnent un bon exemple des facteurs clés d’une mise en œuvre réussie de la coopération 
universités-entreprises. 

Figure 2: Approches ascendantes du dialogue universités-entreprises 

 
Dialogue européen entre universités et entreprises/ Intermédiaires/Universités/Entreprises 

                                          
 
 
 
39  Les CCIP ont créé au total onze établissements d’enseignement, dont des hautes écoles de commerce (HEC 

Paris, ESCP Europe, Advancia, Negocia, ESIEE Management), des hautes écoles d’ingénieurs (ESIEE 
Engineering) et des écoles technologiques (CFI, École Grégoire-Ferrandi, ESIV, Gobelins, Tecomah). 
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Mise en œuvre de la coopération universités-entreprises: chambres du commerce 
et de l’industrie de Paris (CCIP) 

Les CCIP portent une double casquette, étant à la fois intermédiaires et prestataires en 
matière d’enseignement supérieur. L’expérience des CCIP se base sur certains facteurs clés 
de réussite, dont une nette importance accordée à l’entrepreneuriat, à la formation 
continue adaptée aux besoins du marché du travail, tant en termes de contenu qu’en 
termes d’outils pédagogiques, et au transfert de connaissances et de technologies entre les 
deux mondes. La spécificité des CCIP est une relation institutionnelle étroite avec les 
entreprises, basée sur un type de gouvernance particulier. Premièrement, les entreprises 
sont impliquées dans l’offre de formations; deuxièmement, des représentants du secteur 
commercial sont présents aux conseils et assemblées des établissements d’enseignement 
supérieur; troisièmement, ces derniers sont en partie financés par des entreprises (taxe 
d’apprentissage, budget consacré à l’éducation continue, fondations et présidences 
d’entreprises). 

La coopération universités-entreprises est ainsi placée au cœur des institutions et sa 
visibilité est assurée à tous les niveaux de l’institution. Toutefois, ce modèle est propre aux 
CCIP et n’est pas facilement reproductible.  

Une plus grande implication des intermédiaires est essentielle si nous voulons 
faire de la coopération universités-entreprises une réalité concrète. Il convient 
d’envisager la régionalisation de certaines activités du forum, notamment des 
ateliers thématiques. 

 

3.3.4.2. Responsabilités respectives des acteurs aux niveaux local/national et européen 

Nous pensons cependant qu’il ne faut pas confier la responsabilité de tous les composants 
du dialogue universités-entreprises aux niveaux local et national. Si la dimension régionale 
du dialogue devrait lui d’atteindre davantage d’acteurs différents, sa dimension européenne 
garantira sa cohérence. 

Le tableau 2 ci-dessous présente notre vision des niveaux d’intervention concernant les 
actions liées au dialogue universités-entreprises. 
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Tableau 2:  Niveaux pertinents d’intervention pour les activités universités-
entreprises 

Activité/niveau Européen 
National, régional, 

local 

Planification et stratégie X  

Coordination des activités de 
communication 

X  

Suivi et compte rendu des 
progrès 

X  

Inventaire des bonnes pratiques X  

Organisation de rencontres 
(forum) 

X  

Organisation de rencontres 
thématiques 

X X 

Diffusion des bonnes pratiques X X 

Plateforme de travail en réseau X X 

 

Nous pensons qu’il convient d’accorder une attention particulière au niveau 
auquel les activités concernant le dialogue universités-entreprises doivent être 
organisées:  

‐ Les activités comme la coordination de la communication, la promotion, le 
suivi et le compte rendu des résultats obtenus devraient rester sous la 
responsabilité de la Commission européenne, sur la base de contributions 
des États membres; 

‐ Le travail en réseau et le partage de bonnes pratiques devraient être 
assurés principalement au niveau national, régional ou local, tandis que la 
matérialisation des bonnes pratiques en outils de coopération universités-
entreprises devrait être gérée par la Commission européenne et diffusée au 
niveau local; 

‐ l’organisation de rencontres à but promotionnel devrait résulter d’efforts 
conjoints à tous les niveaux. 
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3.3.5. Inventaire des bonnes pratiques pour la coopération universités-entreprises 

Enfin, la Commission demande une étude permettant de dresser l’inventaire des bonnes 
pratiques existant en matière de coopération entre universités et entreprises. 

Nous pensons que les bonnes pratiques ne doivent pas se limiter à répandre des récits de 
succès parmi un nombre limité d’intervenants. 

Voici quelques exemples de partage efficace de bonnes pratiques: 

 

 

GOODUEP 

Dans le cadre de l’EFTLV, le projet Good practice in University - Enterprise Partnerships 
(GOODUEP) 40  vise à aider les universités européennes à développer des structures et 
pratiques de gouvernance pour leurs partenariats avec des entreprises, conformes à leurs 
propres plans stratégiques et répondant aux exigences d’une économie basée sur la 
connaissance. Le projet a pour objectif d’offrir «un outil de gestion dont le champ 
d’application dépasserait la portée du projet proprement dit». 

La méthodologie du projet est principalement axée sur le recensement des différents types 
de partenariats universités-entreprises actuellement développés dans les universités 
européennes; l’élaboration de rapports nationaux couvrant les politiques nationales, le 
financement et les structures générales; la création d’une série d’indicateurs permettant 
d’évaluer et de comparer les activités de partenariats universités-entreprises et les outils 
prêts à l’emploi; la création d’un cadre permettant d’analyser la gouvernance des 
partenariats universités-entreprises; l’analyse des structures et pratiques de gouvernance 
dans certains cas donnés; l’identification de bonnes pratiques de gouvernance dans les 
partenariats universités-entreprises; enfin, la présentation de recommandations politiques 
destinées aux universités, entreprises, et autres décideurs européens en matière de 
politiques dans l’enseignement supérieur, et impliqués dans des partenariats universités-
entreprises.  

Les résultats finaux des projets seront présentés lors d’une conférence qui aura lieu en 
novembre 200941. 

 

 

 

 

 

                                          
 
 
 
40 http://www.gooduep.eu/ - Projet 134298-LLP-1-2007-1-ES-ERASMUS-ECUE (en anglais) 
41 http://gooduep.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=48 (en anglais). 
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EUE-NET 

Le projet de réseau European University-Enterprise Cooperation (EUE-Net), co-financé par 
le programme Erasmus 42 , encourage également le partage et l’utilisation effectifs des 
bonnes pratiques entre les membres et avec des parties extérieures au projet: «les bonnes 
pratiques (…) seront tout d’abord analysées et échangées, puis intégrées au modèle adopté 
d’un commun accord par le réseau, qui sera ensuite étendu aux niveaux national et 
européen». 

 

 

ProTon Europe 

Parallèlement aux projets financés par l’UE, et dans le domaine du transfert d’innovations, 
ProTon Europe (European Knowledge Transfer Association) 43  a adopté une approche 
intéressante pour partager efficacement les bonnes pratiques. La section «bonnes 
pratiques» du site web de ProTon explique ce que signifie ce terme dans le cadre de 
ProTon. Les exemples de bonnes pratiques de ProTon Europe proviennent des membres de 
ProTon, et aussi de sources externes, comme la Commission européenne par exemple. Ils 
sont présentés de manière classique (fiches d’informations sur les bonnes pratiques). Ces 
fiches d’informations contiennent des renseignements tels que l’origine du projet, les 
bonnes pratiques en question, les résultats et bénéfices du projet, les facteurs de réussite, 
et les références du projet. Ces fiches sont analysées, en même temps que leurs éventuels 
documents d’accompagnement, par des membres du réseau disposant de l’expertise 
nécessaire; ce sont eux qui décident ensuite d’accepter ou non le projet en tant que bonne 
pratique. Toutefois, la base de données n’est accessible qu’aux membres. 

 

À court terme, l’exercice d’inventaire initié par la Commission devrait déboucher 
sur un recensement des bonnes pratiques en matière de coopération universités-
entreprises, émanant d’Europe ou d’ailleurs, qui pourraient servir de base pour 
identifier des gammes d’outils prêts à l’emploi pour la coopération universités-
entreprises. 

Le processus d’inventaire devrait comprendre les étapes suivantes: 

‐ inventaire représentatif des exemples de coopération universités-
entreprises (présenté en format standard); 

‐ qualification de ce qui constitue une «bonne pratique» (suer base de 
critères détaillés); 

‐ identification des facteurs de réussite et d’échec; 

                                          
 
 
 
42 http://eue-net.org/ - Project 134546-LLP-1-2007-1- RO-ERASMUS-EN 
43 http://www.protoneurope.org/ExamplesofGoodPractice (en anglais). 
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‐ typologie des exemples de bonnes pratiques; 

‐ conception d’ensembles d’outils prêts à l’emploi, permettant de faciliter les 
nouveaux projets; 

‐ communication efficace et campagne de diffusion. 

Compte tenu des obstacles à la réalisation d’un tel inventaire, nous pensons que 
la Commission devrait envisager à long terme de procéder à un inventaire complet 
des exemples de coopération universités-entreprises. 
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4. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

Bonnes pratiques 

- il convient de communiquer les critères et processus de sélection utilisés pour définir 
des bonnes pratiques, afin d’améliorer la transparence et d’encourager les acteurs à 
proposer de nouvelles bonnes pratiques;  

- la représentativité devrait être davantage prise en considération dans le cadre des 
prochaines sélections d’exemples de bonnes pratiques; 

- la Commission devrait encourager l’élaboration d’outils et de mécanismes pouvant 
venir en aide aux universités et entreprises désireuses d’entamer une coopération. Il 
serait également nécessaire d’effectuer une analyse avisée des exemples de bonnes 
pratiques afin qu’ils puissent être appliqués dans d’autres cas; 

- Le Knowledge System for Lifelong Learning, ou une plateforme similaire, devrait 
être utilisé pour présenter de manière cohérente les bonnes pratiques en matière de 
coopération universités-entreprises. 

Impact du dialogue 

- la Commission devrait intensifier sa communication au sujet du dialogue, 
notamment en ce qui concerne les annonces de rencontres, les conclusions, les 
bonnes pratiques et les opportunités offertes aux universités et aux entreprises; 

- Les intermédiaires et multiplicateurs doivent jouer un rôle clé dans la 
communication au sujet du dialogue. 

Structure du forum 

‐ La structure du forum devrait rester la même, mais il conviendrait néanmoins de 
faire particulièrement attention à ne pas multiplier les initiatives, et à n’organiser de 
rencontres que lorsque les participants en ont réellement besoin; 

‐ la création d’un site pour permettre le partage et la diffusion des expériences et 
faciliter la communication, destiné à la fois à partager de bonnes pratiques et à offrir 
aux visiteurs inspiration, et outils et mécanismes concrets pour pouvoir mettre au 
point et réaliser des projets de coopération. 

Synergies potentielles avec d’autres thèmes pertinents 

‐ Afin de garantir la cohérence des actions de la Communauté et d’éviter la 
duplication des activités, les synergies entre le dialogue et les autres initiatives 
(notamment celles prises au sein de la DG EAC) doivent être évaluées et 
développées au sein d’un comité inter DG de la Commission européenne. Les 
discussions devraient couvrir tant les priorités en matière de politiques que les 
possibilités de financement. 
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Coopération universités-entreprises en dehors de l’Europe 

‐ Pour améliorer la visibilité des activités de coopération universités-entreprises 
menées hors de l’Europe et d’en tirer des enseignements, il conviendrait d’associer 
au dialogue (et plus particulièrement aux forums) des représentants des régions 
hors Europe actives sur ce terrain; 

‐ Les bonnes pratiques identifiées hors de l’Europe devraient être ajoutées à 
l’inventaire des bonnes pratiques. 

Domaines d’action envisageables pour développer de nouveaux partenariats 

‐ les programmes européens devront davantage servir de sources de bonnes 
pratiques et de sources de financement pour les projets de coopération universités-
entreprises; 

‐ La Commission européenne devrait établir et diffuser largement une liste des fonds 
européens permettant de soutenir la coopération universités-entreprises, dans le 
cadre du comité inter DG; 

‐ à ce stade du dialogue, l’élargissement de la portée du forum devrait se limiter à 
certains domaines prioritaires spécifiques (comme la contribution à l’apprentissage 
tout au long de la vie et à l’entrepreneuriat), et prendre uniquement la forme de 
projets pilotes; 

Reproduction du dialogue universités-entreprises à l’échelle nationale et à 
l’échelle régionale 

‐ une plus grande implication des intermédiaires est essentielle pour faire de la 
coopération universités-entreprises une réalité concrète.  

‐ il convient d’accorder une attention particulière au niveau auquel les activités de 
dialogue universités-entreprises doivent être proposées.  

Inventaire des bonnes pratiques en matière de coopération universités-
entreprises 

‐ à court terme, l’exercice d’inventaire initié par la Commission devrait déboucher sur 
un recensement des bonnes pratiques en matière de coopération universités-
entreprises, émanant d’Europe ou d’ailleurs, qui pourraient servir de base à 
l’identification d’ensembles d’outils prêts à l’emploi dans le cadre de la coopération 
universités-entreprises; 

‐ Compte tenu des obstacles à la réalisation d’un tel inventaire, la Commission devrait 
envisager à long terme de procéder à un inventaire complet des exemples de 
coopération universités-entreprises. 
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suivantes 

ACCIPIF – Association des Chambres de Commerce de Paris et d’Île de France 

CCIP – Chambre de commerce et d’industrie de Paris 

AEUED – Association européenne des universités d’enseignement à distance 

ERRIN – Réseau de recherche et d’innovation des régions européennes 

ESU – Union des étudiants européens  

EURASHE – Association européenne des institutions d’enseignement supérieur 

Eurochambres - Association des chambres de commerce et d’industrie européennes 

Commission européenne – DG Éducation et culture 

LERU – Ligue européenne des universités de recherche  

UEAPME - Union européenne de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises 

 





 




