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Résumé 
 
Cette étude examine les contraintes financières et autres obstacles que 
les étudiants européens doivent affronter pour participer au programme 
Erasmus. Les données indiquent que les principaux obstacles varient de 
manière significative d'un pays à l'autre, à l'exception des questions 
financières qui constituent une préoccupation importante pour les 
étudiants où qu'ils se trouvent. La participation au programme Erasmus 
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l'accessibilité financière. Parmi les autres obstacles il y a les problèmes 
de reconnaissance des crédits obtenus au cours des études, les 
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SYNTHÈSE 

Objectif de l'étude 

Depuis sa création en 1987, le programme européen ERASMUS a permis à plus de 2,2 
millions d'étudiants et 250 000 personnes travaillant dans le milieu universitaire de se 
déplacer en Europe. À l'heure actuelle, il permet à plus de 180 000 étudiants d'étudier et 
de travailler à l'étranger chaque année. Malgré l'augmentation continue du nombre 
d'étudiants participant au programme, le taux de participation reste inférieur à 4 % dans la 
plupart des pays. Par ailleurs, la progression de la participation a stagné voire décliné dans 
plusieurs pays. 
 
L'objectif de cette étude est d'examiner les obstacles financiers et les autres barrières 
éventuelles susceptibles d'entraver la participation des étudiants à ce programme et de 
tirer des conclusions sur les moyens d'améliorer cette participation. L'étude répond aux 
questions principales suivantes:  
 

 Quelle est la situation actuelle en ce qui concerne la mobilité des étudiants et en 
particulier la participation au programme ERASMUS dans les différents pays 
européens? 

 Dans quelle mesure les obstacles financiers empêchent-ils les étudiants de 
participer à ce programme? 

 Dans quelle mesure est-il accessible aux étudiants issus de toutes les catégories 
socio-économiques? 

 Quels autres facteurs, tels que la motivation personnelle, les informations 
disponibles, les conditions de bourse ERASMUS et la compatibilité entre les 
systèmes d'enseignement supérieur, ont une influence sur la participation à ce 
programme? 

 Quels mécanismes financiers et autres initiatives permettraient de faire 
progresser à l'avenir le nombre d'étudiants ERASMUS? 

 
L'analyse repose sur trois sources d'information: la recherche documentaire, une étude 
réalisée auprès des étudiants et des études de cas. La recherche documentaire consiste en 
une synthèse des informations provenant des études et des données existantes. Nous 
avons réalisé une enquête parmi des étudiants ERASMUS et non ERASMUS pour connaître 
leur motivation et les obstacles qu'ils ont rencontrés pour participer à ce programme. Elle a 
été conduite dans sept pays représentant la plus grande diversité en ce qui concerne la 
perception des obstacles financiers (élevés/bas) et le niveau de participation ERASMUS 
(élevé/bas). L'échantillon final comprend 21 145 réponses, dont 8 697 proviennent 
d'étudiants non ERASMUS et 12 448 d'étudiants ERASMUS. Des études de cas approfondies 
ont été réalisées dans quatre pays: leur but est de vérifier les résultats et d'en apprendre 
davantage sur les bonnes pratiques éventuelles. 
 
De nombreuses études antérieures ont examiné les obstacles à la participation à ce 
programme. Cette étude rassemble les données provenant des autres études et valide leurs 
conclusions à l'aide d'une nouvelle enquête réalisée auprès des étudiants. En outre, la 
plupart des études sur la mobilité examinent les facteurs de motivation et les obstacles tels 
qu’ils sont perçus par les étudiants mobiles. Toutefois, il est également intéressant 
d'examiner la situation des étudiants qui n'ont pas participé à un programme de mobilité et 
d'avoir une idée des obstacles perçus par ceux-ci. Cette partie de l’enquête, conduite 
auprès d'étudiants qui n'ont pas participé au programme ERASMUS, représente donc une 
contribution importante de cette étude aux connaissances déjà existantes. De plus, les 
études de cas approfondies révèlent certaines pratiques nationales et institutionnelles 
intéressantes visant à renforcer encore davantage ce programme. 
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Principales conclusions sur la participation au programme 

Le nombre d'étudiants ERASMUS a constamment augmenté depuis la fin des années 1980. 
Au cours des dernières années, l'augmentation a été particulièrement forte, même en 
tenant compte de l'augmentation du nombre d'étudiants à la suite de l'adhésion de 
nouveaux États à l'Union européenne. La proportion globale des étudiants inscrits au 
programme ERASMUS varie entre 0,1 % et 1,5 % de l'ensemble des étudiants inscrits, à 
l'exception du Luxembourg où le taux de participation dépasse 6 %. Le taux de 
participation a tendance à être plus faible dans les nouveaux États membres, mais la 
croissance des effectifs a tendance à être la plus rapide dans ces pays et par conséquent 
les taux globaux s'équilibrent. Dans certains anciens États membres, la participation au 
programme a stagné, voire reculé. 
 
Les raisons pour lesquelles les étudiants participent à ce programme sont principalement 
liées au développement personnel: la possibilité de vivre à l'étranger, de rencontrer de 
nouvelles personnes, d'acquérir des compétences non techniques ("soft skills") mais 
également d'améliorer les compétences linguistiques. Les avantages qu'ils en attendent 
pour leur future carrière se classent moins haut dans la liste des priorités individuelles, 
mais ils demeurent néanmoins un facteur important pour la plupart des étudiants. 
 
Les étudiants ERASMUS sont en général issus des catégories socio-économiques les plus 
élevées. D'autres tendances indicatives révèlent que, dans la plupart des pays, une 
proportion relativement plus importante des étudiants ERASMUS proviennent d'universités 
"académiques" traditionnelles plutôt que d'établissements d'enseignement supérieur 
alternatifs, et qu’un plus grand nombre d'étudiants ERASMUS sont issus de la capitale et 
des autres villes. Les taux de participation sont les plus élevés chez les étudiants de 
sciences économiques et sociales, les moins élevés s’observant chez ceux qui sont inscrits 
dans les sections de sciences exactes. Les étudiants ERASMUS tendent à être plus jeunes 
que la moyenne des étudiants. 

Principales conclusions sur les obstacles financiers 

Les contraintes financières constituent le facteur limitatif le plus contraignant pour une 
participation au programme. 57 % des étudiants n'ayant pas participé au programme 
affirment qu'il est trop onéreux d'envisager des études à l'étranger, et 29 % rejettent ce 
programme après en avoir examiné les modalités car la bourse accordée est insuffisante 
pour couvrir les frais encourus. 
 
Le degré de perception des obstacles financiers varie considérablement d'un pays à un 
autre. Dans la plupart des pays, les étudiants sont très préoccupés par les obstacles 
financiers, même si dans un certain nombre d’entre eux, notamment en Finlande et en 
Suède, les préoccupations liées à ces obstacles sont relativement moins importantes que 
celles liées à d'autres aspects. Néanmoins, dans l'ensemble des pays, les contraintes 
financières se situent parmi les trois préoccupations majeures des étudiants en ce qui 
concerne la mobilité. 
 
Les obstacles perçus ne semblent toutefois pas conduire à une diminution du taux de 
participation au niveau national, ni augmenter la proportion des étudiants issus des familles 
disposant des revenus les plus élevés chez les étudiants mobiles. Ce ne sont pas seulement 
les ressources financières disponibles qui constituent une contrainte pour les étudiants, 
mais surtout l'équilibre entre les coûts et les avantages escomptés: les étudiants 
investissent plus à partir de leurs propres ressources financières dans l'expérience 
ERASMUS dès lors qu'ils s'attendent à en obtenir des avantages directs sur le marché du 
travail. Il est évident que la valeur d'une expérience dans l'enseignement supérieur à 
l'étranger est nettement plus élevée sur les marchés du travail ayant une proportion faible 
de diplômés ayant eu cette expérience. Par conséquent, à mesure que le nombre 
d'étudiants ayant effectué des études à l'étranger augmente, l'avantage relatif qu'ils 
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peuvent retirer de cette expérience sur le marché du travail diminue. Au cours des 
dernières années, l'avantage individuel financier retiré sur le marché du travail à la suite 
d'une participation à ce programme a diminué. Par conséquent, dans certains pays 
(notamment ceux dont les taux d'études à l'étranger sont les plus élevés), ERASMUS n'est 
pas considéré comme un investissement rationnel dans une future carrière, mais plutôt 
comme un luxe qu'il est préférable d'éviter pour les étudiants disposant de ressources 
financières limitées. 
 
Les étudiants ERASMUS sont en général issus des catégories socio-économiques les plus 
élevées. La tendance est particulièrement évidente si l'on compare les pays riches aux pays 
les plus pauvres d’Europe. Cette situation est probablement le reflet des différences de 
perception du programme au sein de chaque pays en fonction de la future "rentabilité" 
économique attendue par les étudiants, qu'il s'agisse d'avantages au niveau de la 
consommation ou d'avantages de l’ordre de l’investissement. 
Aussi le frein à la participation des étudiants issus des catégories socio-économiques les 
plus modestes ne réside-t-il pas dans une disponibilité limitée des financements directs 
comme les prêts aux étudiants ou les ressources familiales, mais plutôt dans leur sensibilité 
face aux dépenses supplémentaires associées à une éventuelle période d'études à 
l'étranger. 
 
À cet égard, la volonté des étudiants de participer à ce programme n'est pas seulement 
influencée par le montant brut de la bourse, mais également, de manière explicite, par les 
modalités pratiques de financement d’une période d'études dans un environnement 
inconnu, et notamment l'incertitude concernant les frais encourus, le montant de la bourse 
qui sera finalement versée et l'incertitude quant à l'adéquation entre le calendrier des 
paiements et le moment où les dépenses seront engagées. 
 
D'autres conclusions spécifiques portent sur les éléments suivants:  

 Le degré de perception des obstacles financiers par les étudiants interrogés varie 
considérablement d'un pays à l’autre. Dans cinq pays sur sept, ils sont la 
principale raison poussant les étudiants à ne pas envisager de faire des études à 
l'étranger; dans deux autres pays, ce problème fait partie des trois premières 
raisons invoquées. 

 Bien qu’il soit difficile de donner une estimation fiable du nombre des étudiants 
potentiellement mobiles qui n'étudient pas à l'étranger en raison des contraintes 
financières, nous estimons cependant que ce chiffre se situe entre 980 000 et 
1,5 million d'étudiants. Toutefois, les difficultés financières ne constituent pas le 
seul obstacle à la participation; en effet, même si les problèmes financiers 
étaient complètement résolus, il est probable qu'une proportion importante de 
ces étudiants n'étudierait pas à l'étranger pour des raisons familiales ou 
personnelles. 

 La reconnaissance des crédits est également une préoccupation majeure des 
étudiants dans presque tous les pays. En moyenne 34 % des étudiants 
interrogés ont affirmé que les craintes liées à cette reconnaissance ont influencé 
leur décision de ne pas participer au programme, le taux atteignant 60 % dans 
certains pays. Dans plusieurs États, cet aspect est renforcé par la crainte que les 
problèmes liés à la reconnaissance des crédits ne retardent l'obtention du 
diplôme et ne génèrent des coûts supplémentaires en raison de l'accumulation 
des prêts consentis aux étudiants, des frais de scolarité supplémentaires ou des 
revenus reportés. 

 Les systèmes de soutien financier aux étudiants diffèrent considérablement en 
Europe s’agissant de la proportion relative des bourses, des prêts, des autres 
types de subventions et du niveau absolu de soutien. Les données disponibles 
semblent suggérer que lorsque les étudiants disposent d'une source de revenus 
indépendante (bourses universelles) ils perçoivent les contraintes financières 
comme un obstacle mineur pour participer au programme ERASMUS. Il n'existe 
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pas de lien évident entre les aides liées aux besoins qui existent dans les 
systèmes nationaux et la distribution socio-économique des étudiants ERASMUS. 

 Les fonds disponibles pour la mobilité des étudiants varient considérablement 
d'un pays à l'autre, mais semblent avoir une influence positive sur la 
participation à ce programme. On ne voit pas clairement si ce sont les 
financements supplémentaires qui encouragent la participation ou si ces 
financements indiquent que "l'internationalisation" est un élément important du 
calendrier national pour l'enseignement supérieur. Lorsque l'internationalisation 
est perçue comme une partie importante des activités universitaires, les 
étudiants peuvent ressentir une plus grande "pression" à s’engager dans la 
mobilité. 

Principales conclusions concernant les autres obstacles potentiels 

Les obstacles financiers ne sont pas le seul élément qui influence la participation à ce 
programme. Quatre séries d'obstacles potentiels supplémentaires peuvent être identifiées: 
les conditions propres au programme ERASMUS, la compatibilité des systèmes 
d'enseignement supérieur, un manque d'information et des éléments personnels. 
 
Les étudiants semblent montrer un intérêt marqué pour la possibilité d'étudier à l'étranger. 
Seuls 24 % des étudiants n'ayant pas participé au programme ERASMUS ont déclaré ne pas 
être intéressés par un programme d'études à l'étranger. En même temps, trois aspects de 
la participation à ce genre de programme d'études préoccupent les étudiants: les 
problèmes liés à la reconnaissance des crédits obtenus, les compétences linguistiques et les 
relations personnelles qui constituent un frein à une plus grande mobilité. 
 
Les conclusions relatives aux autres obstacles potentiels sont les suivantes:  

 Outre les questions financières, l'importance des autres obstacles potentiels 
varie fortement selon les pays. 

 Les étudiants interrogés ont indiqué que la reconnaissance des crédits obtenus 
constitue le facteur le plus important de motivation pour participer à un 
programme d'études à l'étranger: 66 % sont d'accord avec cette affirmation, 
tandis que 62 % ont laissé entendre que le niveau de la bourse ERASMUS devrait 
être plus élevé et 62 % veulent être en mesure de choisir une université 
d'accueil en dehors des institutions énumérées. 

 41 % des étudiants ont déclaré être au moins partiellement découragés de se 
lancer dans des études à l'étranger par leurs compétences linguistiques limitées. 
Ce pourcentage varie entre 34 % et 62 % selon les pays. 

 Pour les étudiants n'ayant pas participé au programme ERASMUS, les relations 
personnelles et familiales ayant freiné leur mobilité ont constitué un obstacle 
(très) important pour près de la moitié des étudiants (46 %), le chiffre oscillant 
entre 36 % et 58 % selon les pays. Ces facteurs ont été très importants pour 
ceux qui n'avaient pas envisagé sérieusement de participer à ce programme, 
tandis que les étudiants ERASMUS et ceux qui avaient envisagé d'y participer ont 
signalé que cet obstacle n'était pas majeur. 

 Relativement peu d'étudiants ont mentionné la forte concurrence pour 
l'obtention des bourses comme obstacle. Dans le même temps, 6 % (3 % à 
13 % selon les pays) des étudiants ont déclaré n'avoir pas participé au 
programme parce que leur candidature à une bourse n'avait pas été retenue, 
signe manifeste de l'existence d'une demande d'allocation d'un plus grand 
nombre de bourses. 
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 Les informations disponibles sur le programme demeurent un problème pour 
quelques étudiants; 53 % des personnes ayant répondu ont indiqué que des 
informations complémentaires les auraient convaincues d'y participer. À 
l'inverse, parmi les étudiants ayant participé, seuls 16 % ont déclaré avoir 
rencontré des problèmes liés à la quantité d'informations disponibles sur le 
programme. 

 Environ 35 % des étudiants ERASMUS ont trouvé que la charge administrative 
constituait une difficulté importante, mais, en même temps, seuls 16 % des 
étudiants ont estimé que les exigences administratives constituaient un motif 
(très) important les incitant à ne pas participer. 

 L'image du programme ERASMUS semble être "sociale" plutôt qu'"académique". 
Bien qu'il puisse attirer certains groupes d'étudiants, le programme semble 
moins attrayant pour ceux qui sont intéressés par une expérience universitaire 
plus intense. 

 En moyenne, environ un tiers des étudiants se sont dits préoccupés par le choix 
limité des établissements d'accueil. Cependant, dans certains pays, cette 
question est l'une des principales préoccupations, 61 % des étudiants 
reconnaissant qu'un choix plus large d'établissements les inciterait à participer 
au programme. 

 Un tiers environ des étudiants ERASMUS ont éprouvé des difficultés en raison de 
l'incertitude liée au système d'enseignement à l'étranger (34 %) et un manque 
d'intégration ou de continuité entre les matières étudiées dans leur propre pays 
et celles enseignées à l'étranger (33 %). Les préoccupations concernant la 
qualité du système d'enseignement à l'étranger sont moins importantes (23 %). 

 Certains aspects se sont révélés peu importants pour les étudiants: très peu ont 
trouvé que le programme d'études était trop long (3-11 %) ou trop court (8-
26 %). Quant aux obligations professionnelles dans leur propre pays, elles ont 
constitué l'obstacle le moins important: l'absence de programmes d'études en 
anglais à l'étranger et le manque de soutien dans les prestations aux étudiants 
sont considérés comme un problème mineur. 

 La plupart des obstacles sont plus difficiles à franchir pour les étudiants de 
licence que pour les étudiants de master, mais leur importance relative demeure 
la même. 

Recommandations 

Sur la base de ces conclusions, l'étude formule les recommandations suivantes. 

A. Recommandations sur les obstacles financiers 
 Le programme ERASMUS est un succès et l'étude a révélé une forte demande 

encore non satisfaite. Aussi est-il nécessaire de disposer de plus de bourses 
ERASMUS. 

 D'importantes différences nationales existent s’agissant des obstacles les plus 
importants à la participation au programme: il convient d'orienter les 
recommandations politiques en fonction des situations spécifiques à chaque pays 
et de trouver des solutions adaptées aux problèmes locaux. Notre étude a révélé 
(en particulier la recherche documentaire) qu'il existait peu d'analyses nationales 
sur les taux de participation à ERASMUS. Ces recherches nationales fourniraient 
pourtant des indications importantes pour les instruments de politique intérieure 
(notamment les agences nationales et les institutions qui ciblent de manière 
spécifique les groupes d'étudiants qui participent le moins). 
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 Un problème particulier résultant des mécanismes en place réside dans le fait 
que les pays qui connaissent une grande réussite (c'est-à-dire les pays ayant des 
niveaux de participation élevés) sont victimes de leur succès en raison des 
budgets ERASMUS fixes. Ces pays sont confrontés aux choix suivants: (a) 
décevoir un grand nombre d'étudiants, (b) diminuer le montant de la bourse par 
étudiant ou (c) allouer des fonds nationaux supplémentaires. Il conviendrait de 
prendre des mesures au niveau européen afin d'éviter de pénaliser le succès. 
Pour résoudre ce problème, des fonds supplémentaires devraient être mis à la 
disposition des pays à forte participation et de ceux dans lesquels la demande 
dépasse largement ce que les bourses disponibles peuvent couvrir. Une politique 
alternative serait de créer un fonds de réserve ERASMUS afin de récupérer les 
fonds des pays ayant sous-utilisé leur budget et de les réattribuer aux pays 
ayant plus de candidats que de places disponibles. 

 Demander aux étudiants un effort financier supplémentaire n'est pas 
envisageable. Les avantages économiques liés à la participation au programme 
ERASMUS ont diminué, tandis que les coûts économiques individuels de 
l'enseignement supérieur (frais de scolarité, recours aux prêts étudiants)  
augmentaient. Les avantages résultant d'études à l'étranger étant en baisse et la 
bourse ERASMUS n'étant pas suffisante pour couvrir les dépenses réelles 
engagées au cours d'une période d'études à l'étranger, les étudiants sont moins 
enclins à investir leurs propres ressources financières dans une démarche dont 
les coûts potentiels sont flous et potentiellement illimités, et qui n'apporte pas 
d'avantages substantiels sur le marché du travail et entraîne souvent des 
problèmes de reconnaissance. 

 À la suite de leurs études à l’étranger, certains étudiants ERASMUS ont identifié 
une série d'avantages à long terme, par ex. les compétences qui peuvent être 
transférées, l'acquisition de connaissances linguistiques et le développement 
comportemental, avantages qui peuvent influencer le calcul des étudiants en ce 
qui concerne la rentabilité de la démarche et accroître leur désir d'aller étudier 
ou travailler à l'étranger, afin de pouvoir à terme bénéficier des ces acquis. Lors 
de la promotion de ce programme, une plus grande attention devrait être 
accordée à ces avantages à long terme. 

 L'utilisation d'investissements privés directs effectués par les étudiants pour le 
programme ERASMUS n'est pas envisageable, mais le recours aux contributions 
des entreprises qui accueillent les étudiants et des autres agences impliquées 
dans les stages ERASMUS pourrait être plus encouragé. Il existe des possibilités 
considérables de stages dans le cadre de ce programme, étant donné les 
avantages évidents pour les étudiants (malgré quelques problèmes 
administratifs) et pour les entreprises participantes. 

 Des études réalisées antérieurement ont montré que le milieu socio-économique 
ne constitue pas l'obstacle le plus important à une participation à ce programme, 
bien qu'il y contribue. Lorsqu'il s'agit d'examiner quelles seraient les politiques 
les plus efficaces, il faut noter que c'est au niveau national (les systèmes 
nationaux de soutien aux étudiants) que la prise en charge des besoins des 
étudiants issus de milieux défavorisés est la mieux assurée en s'appuyant 
éventuellement sur les ressources des différents établissements d'enseignement 
supérieur. De nombreux systèmes d'aide aux étudiants disposent déjà de 
mécanismes pour les étudiants défavorisés, aussi convient-il de veiller à ce que 
les mécanismes politiques liés au programme ERASMUS ne conduisent pas à une 
reproduction de la bureaucratie et à une réduction de la transparence. 
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 Il existe des différences spécifiques de taux de participation en fonction de la 
zone géographique: les régions les moins développées et les zones rurales ont 
généralement des taux de participation plus faibles que les régions 
métropolitaines et les capitales. Ceci est particulièrement vrai pour les régions 
les moins favorisées qui ne comptent pas de grandes universités se livrant à la 
recherche, mais de petits établissements spécialisés, des instituts supérieurs et 
des universités spécialisées dans les sciences appliquées. Il serait tout à fait 
possible d'utiliser des fonds structurels européens pour accroître la participation 
dans les régions éligibles. Toutefois, la dynamique des inégalités n'est pas 
totalement claire, aussi une étude plus approfondie de ces problèmes et des 
inégalités est-elle nécessaire avant toute intervention politique décisive. 

 L'étude a révélé l'existence de certains obstacles financiers et administratifs, en 
particulier en ce qui concerne les procédures de paiement. Il existe des 
arguments solides en faveur du paiement anticipé des bourses en raison des 
problèmes causés par les retards de paiement, et une plus grande transparence 
concernant les niveaux des bourses est nécessaire. Une meilleure information 
devrait être fournie sur les coûts bruts générés par une période d'études à 
l'étranger par rapport aux bourses disponibles. 

 Les informations fournies sur les possibilités de cofinancement dans les pays et 
les établissements sont une préoccupation particulière des étudiants. Ils ont 
indiqué que les informations faisaient défaut ou n'étaient pas suffisamment 
transparentes. Le même argument s'applique en ce qui concerne la possibilité de 
transférer les bourses nationales, institutionnelles et autres, et les prêts. Il s'agit 
d'une contribution importante pour surmonter les obstacles financiers à une 
participation au programme ERASMUS, mais tous les étudiants ne semblent pas 
être informés de ces possibilités. 

 La reconnaissance et le transfert des crédits obtenus demeure un problème de 
taille et constitue le deuxième obstacle le plus important, outre les problèmes 
financiers. Les deux questions sont clairement liées car le manque de 
reconnaissance peut conduire à un allongement de la période d'études, ce qui 
génère des frais supplémentaires. Il existe des inquiétudes sur le processus de 
Bologne qui n'aurait pas encore suffisamment abordé les problèmes de 
reconnaissance que rencontrent les étudiants ayant étudié à l'étranger et les 
autorités chargées de l'examen des crédits et de leur reconnaissance quand ils 
ont été obtenus ailleurs par leurs propres étudiants. 

 Il est possible d'augmenter la participation par le biais de bourses ERASMUS 
dans le cadre de cursus conjoints et doubles (ce qui pose directement la 
question de la reconnaissance) comportant une période d'études obligatoire à 
l'étranger. Ces systèmes ont l'avantage de renforcer la mobilité des enseignants, 
ce qui élimine un certain nombre de malentendus et d’ignorances concernant le 
fonctionnement des institutions étrangères et contribue donc à améliorer la 
mobilité des étudiants dans une phase ultérieure. 

B. Recommandations portant sur d'autres facteurs 
 L'étude n'a pas montré de problème significatif s’agissant de la période moyenne 

de temps consacrée aux études à l'étranger grâce aux bourses ERASMUS (6 
mois). Il existe des possibilités de mobilité d'une nature légèrement différente, 
en particulier pour des programmes intensifs courts (1-3 semaines) concernant 
des étudiants et des enseignants de plusieurs pays et établissements, 
programmes destinés à ceux qui ne sont pas (encore) convaincus des avantages 
d'une plus longue période. 
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 Il est possible de prolonger  le programme ERASME afin de permettre d'effectuer 
des périodes plus longues à l'étranger, mais le  principe de l’enveloppe financière  
entraîne dans ce cas une réduction de la participation globale ( moins d'étudiants 
donc pour des périodes plus longues). 

 Le programme de stages a été perçu comme un succès et semble mûr pour une 
publicité renforcée auprès des étudiants et des employeurs, ce qui accroîtra la 
participation globale, notamment dans les universités spécialisées en sciences 
appliquées où les stages font souvent partie intégrante du cursus. 

 

 L'étude a mis en évidence la possibilité de résoudre certains problèmes de 
mobilité en dehors du système d'enseignement supérieur. Par exemple, on a 
observé que les étudiants qui avaient reçu des informations sur les possibilités 
d'études à l'étranger à un stade précoce de leur parcours éducatif étaient plus 
enclins à participer à des programmes de mobilité. Il serait possible de diffuser, 
à la fin de l'enseignement secondaire, un plus grand nombre d'informations sur 
les études à l'étranger et leurs nombreux avantages, notamment sur les 
compétences qui peuvent être transférées et sur les connaissances linguistiques. 

 Le programme ERASMUS est globalement considéré comme un succès, bien que 
le niveau de cette réussite diffère selon les pays et les partIES intéressées. Il 
existe deux façons d’améliorer l'image de ce programme. Une approche pourrait 
consister à s'assurer qu’il conserve une identité homogène pour toutes les 
parties concernées, notamment par le biais d'un portail d'information à l'échelle 
européenne contenant notamment des informations complètes sur les questions 
européennes, nationales et institutionnelles. Elle pourrait passer par la création 
de cours d'introduction uniformes à ERASMUS pour les étudiants qui partent ou 
ont l'intention de partir avec un programme d'échange. Une seconde approche 
consisterait à accepter la diversité des images et à faire usage des expériences 
vécues par les participants et les anciens étudiants pour promouvoir le 
programme, en insistant sur le partage des expériences, les informations 
pratiques, les informations sur "ce qu'il convient de faire et de ne pas faire", les 
systèmes de partenariat et de tutorat, une meilleure intégration des étudiants 
participant au programme et le renforcement ainsi que la professionnalisation 
des associations d'étudiants tels que le réseau des étudiants ERASMUS. 
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1. INTRODUCTION 
 
Au cours des deux dernières décennies, l’enseignement supérieur européen a connu une 
transformation en profondeur. La vitesse du changement a augmenté depuis les années 90 
à la suite de la déclaration de la Sorbonne (1998), de la déclaration de Bologne (1999) et 
de la stratégie de Lisbonne (2000). Les deux premières ont amélioré la compatibilité des 
programmes d’études dans l’ensemble des systèmes européens, et la dernière a eu comme 
objectif de réformer les systèmes d’enseignement supérieur toujours fragmentés du 
continent pour mettre en place une économie de la connaissance plus puissante et mieux 
intégrée. Les communications ultérieures des décideurs européens n’ont fait que renforcer 
la conviction que les établissements d’enseignement supérieur joueront un rôle crucial dans 
le futur bien-être européen et que la coopération entre les pays et les universités dans 
cette tentative constitue une condition nécessaire de la réussite. = 
 
Le programme ERASMUS de l’UE a considérablement contribué à ces objectifs et ces 
développements. Depuis sa création en 1987, il est devenu le programme éducatif phare de 
l’Union européenne. Il a permis à plus de 2,2 millions d’étudiants et 250 000 membres du 
personnel universitaire d’être mobiles en Europe. À l’heure actuelle, ce programme permet 
chaque année à 180 000 étudiants d’étudier et de travailler à l’étranger. En outre, il 
encourage une étroite coopération entre les établissements d’enseignement supérieur dans 
toute l’Europe. Environ 90 % des établissements d’enseignement supérieur européens (plus 
de 4 000) dans 33 pays européens participent à ERASMUS. Le budget actuel du programme 
d’éducation et de formation tout au long de la vie pour les 33 pays participants dépasse 
450 millions d’euros par an. 
 

Actuellement, le programme ERASMUS s’est imposé comme objectif d’atteindre trois 
millions d’étudiants d’ici 2012. Bien que le programme ait contribué de manière significative 
à la mobilité dans l’enseignement supérieur européen, un développement potentiel est 
possible. Dans la plupart des pays, moins de 4 % des étudiants participent effectivement 
au programme. Dans plusieurs pays, le nombre d’étudiants Erasmus semble avoir atteint 
son maximum et tend même à décliner. Plusieurs études ont suggéré que les raisons de 
ces mauvais résultats résident dans un ensemble d'obstacles financiers pour les étudiants. 
Cette étude tente d’adopter une vision plus générale et examine les facteurs qui pourraient 
empêcher la participation au programme et, à partir de là, elle cherche à tirer un ensemble 
de conclusions sur la manière de mieux encourager la participation au programme 
ERASMUS en Europe. 

1.1. Vue d'ensemble du programme ERASMUS 
Après une phase pilote de des échanges d’étudiants qui a duré plusieurs années, le 
programme ERASMUS a été proposé par la Commission européenne en 1986 et lancé en 
juin 1987. Au cours des 25 années suivantes, il a constamment évolué. En 1995, avec 
plusieurs autres programmes éducatifs, il a été intégré au programme Socrates, et depuis 
2007, il fait partie du programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie. Le 
contenu du programme a aussi évolué constamment depuis les années 1980. D’un 
programme de mobilité des étudiants et du personnel, il est devenu un programme qui 
encourage la coopération entre les établissements d’enseignement supérieur européens sur 
bien des plans. Depuis 2007, le programme ERASMUS comporte trois nouvelles 
composantes: stages d’étudiants en entreprise, formations réservées aux personnels des 
universités et formation de personnel commercial pour les entreprises. 
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L’objectif premier du programme ERASMUS est «d’aider à créer un "Espace européen de 
l’enseignement supérieur (EEES)" et d’encourager l’innovation dans toute l’Europe». Les 
actions spécifiques dans le cadre du programme ERASMUS sont divisées en actions 
"décentralisées" et "centralisées". Les actions décentralisées ont trait aux actions de 
mobilité dirigées par les agences nationales des 33 pays participants. Les actions 
centralisées, comme les réseaux, les projets multilatéraux et la remise de la charte 
universitaire ERASMUS, sont gérées par l’Agence exécutive "Éducation, audiovisuel et 
culture" située à Bruxelles. Les actions ERASMUS dans le cadre du programme pour 
l’éducation et la formation tout au long de la vie comportent les mesures suivantes: 
 
Actions décentralisées: 

 Mobilité des étudiants pour étudier à l’étranger (de trois mois à un an); 
 Mobilité des étudiants pour des stages en entreprise, en centres d’apprentissage 

ou en centre de recherche à l’étranger (de trois mois à un an en règle générale); 
 Mobilité du personnel des établissements d’enseignement supérieur EES pour 

des missions d'enseignement grâce auxquelles des enseignants provenant 
d’établissements d'enseignement supérieur ou d’entreprises étrangères peuvent 
être attirés;  

 Mobilité du personnel des EES pour de nouvelles formations dans des entreprises 
et des établissements d’enseignement supérieur étrangers;  

 Cours de préparation linguistique (CIEL) avec un maximum de six semaines et 
un minimum de 60 heures de cours;  

 Programmes intensifs destinés à réunir des étudiants et des membres du 
personnel d’au moins trois pays participants pour travailler et enseigner 
ensemble sur un projet thématique pour une période de deux à six semaines; 

 Visites préparatoires destinées à aider les établissements d’enseignement 
supérieur à établir des contacts avec des institutions partenaires potentielles en 
vue de mettre en place de nouvelles initiatives de mobilité, des accords 
interinstitutionnels des programmes intensifs ERASMUS ou des stages 
d’étudiants ERASMUS. 

 
Actions centralisées: 

 Projets multilatéraux pour le développement du programme d’étude, la 
coopération entre universités et entreprises, la modernisation de l’enseignement 
supérieur et les campus virtuels;  

 Réseaux universitaires destinés à promouvoir l’innovation dans une discipline 
spécifique, un ensemble de disciplines ou un espace multidisciplinaire;  

 Réseaux structurels destinés à favoriser l’amélioration et la modernisation d’un 
aspect spécifique de l’organisation, de la gestion, de la gouvernance ou du 
financement de l’enseignement supérieur (comme l’élargissement de l’accès à 
l’éducation supérieure, la promotion de "triangle des connaissances" que 
constituent l’éducation, la recherche et l’innovation, l’amélioration de la gestion 
universitaire, l’amélioration de la garantie de qualité); et  

 Mesures d’accompagnement destinées à promouvoir les objectifs d’ERASMUS et 
à permettre de faire en sorte que les résultats des activités soutenues par le 
programme soient portés à l’attention d’un public plus large, notamment par 
l’information et la communication, le contrôle des activités, le développement de 
bases de données et la diffusion des résultats lors de conférences. 

 
 
 



Améliorer la participation au programme ERASMUS 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 19

1.2. Objet de cette étude 
Cette étude se concentre sur une partie du programme ERASMUS: la mobilité des 
étudiants. Son objectif principal est de mettre en lumière les obstacles financiers et sociaux 
à la participation au programme ERASMUS et de formuler des suggestions quant à la 
manière de poursuivre l’amélioration du programme tant du point de vue de la qualité que 
de celui de la quantité. Des études antérieures ont suggéré que les obstacles financiers 
constituent sans doute l’obstacle majeur à la mobilité ERASMUS. Par conséquent, cette 
étude accorde une attention particulière au rôle des barrières financières en tant 
qu’obstacles potentiels à la participation au programme. 
 
Pour répondre à la question des méthodes servant à améliorer la participation à ERASMUS, 
les informations suivantes sont tout d’abord rassemblées et analysées:  

 Quelles sont les statistiques relatives à la mobilité des étudiants et en particulier 
à la participation au programme dans différents pays européens?  

 Quels facteurs influencent la décision des étudiants de participer ou non au 
programme? 

 Dans quelle mesure les obstacles financiers empêchent-ils les étudiants de 
participer à ce programme? 

 Dans quelle mesure le programme est-il accessible aux étudiants issus de toutes 
les catégories socio-économiques?  

 Dans quelle mesure les politiques nationales de soutien aux étudiants facilitent 
ou empêchent-elles les études à l’étranger? 

 Quels autres facteurs, tels que la motivation personnelle, les informations 
disponibles, les conditions des bourses ERASMUS et la compatibilité entre les 
systèmes d'enseignement supérieur, ont une influence sur la participation à ce 
programme? 

 
Les réponses à ces questions nous conduiront à formuler des recommandations concernant 
les mesures financières ou autres qui pourraient améliorer la participation au programme.  

1.3. Méthodologie 
L'analyse repose sur trois sources d'information: la recherche documentaire, une étude 
réalisée auprès des étudiants et des études de cas.  

1.3.1. Recherche documentaire 
De nombreux rapports et articles ont traité des différents aspects du programme 
ERASMUS.  La recherche documentaire synthétise les informations tirées de ces rapports et 
identifie les lacunes qui doivent être comblées grâce aux données de l’enquête et aux 
études de cas approfondies. Dans 27 pays de l’Union européenne des informations sont 
collectées sur les systèmes nationaux d’appui financier aux étudiants et leur portabilité 
pour les études à l’étranger. Ces informations sont résumées à l’annexe 4 sous la forme de 
fiches par pays et elles servent de point de référence à notre analyse. Nous avons 
également utilisé les statistiques ERASMUS sur la mobilité, qu’elles aient été publiées 
officiellement ou que nous les ayons directement obtenues de la Commission européenne. 
Nous avons également contacté les coordinateurs ERASMUS nationaux et leur avons 
demandé les analyses nationales relatives à la participation au programme. Les quelques 
documents qui ont été obtenus de cette manière ont également été intégrés à l’analyse. 

1.3.2. Enquête 
Il existe d'excellentes études sur les raisons pour lesquelles les étudiants ERASMUS 
participent au programme et sur les difficultés qu'ils rencontrent. L’étude la plus récente a 
été réalisée par Souto-Otero et McCoshan (2006). Il existe beaucoup moins d’informations 
sur les raisons pour lesquelles d’autres étudiants décident de ne pas participer au 
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programme, sur l’ordre d’importance de ces raisons et sur les mécanismes permettant de 
surmonter ces obstacles. L’enquête auprès des étudiants a pour objectif de combler cette 
lacune. 
 
Pour des questions de temps et de ressources disponibles, l’enquête ne couvre pas 
l’ensemble de l’UE mais seulement 6 pays choisis pour leur variété en matière de 
perception des obstacles financiers (élevés/bas), de participation au programme 
(élevée/basse), d'étendue géographique (Est/Ouest, Nord/Sud) et de taille (petit/grand). 
Après avoir procédé à notre analyse, nous avons sélectionné des cas de pays représentant 
bien diverses combinaisons de niveau de participation au programme et d’obstacles 
rencontrés: la République tchèque, la Finlande, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne, 
l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, le 
questionnaire n’a pu être distribué aux Pays-Bas au cours de la période de temps impartie 
à ce projet. L’enquête néerlandaise a de ce fait été annulée. 
 
L’enquête se base sur deux questionnaires légèrement différents – un pour les étudiants 
qui ont participé au programme ERASMUS et un pour les étudiants qui n’y ont pas 
participé. L’enquête a été distribuée à des étudiants ERASMUS ayant participé au 
programme en 2008/2009 et en 2009/2010. Ceci nous permet de collecter les opinions 
d’étudiants ayant participé à ERASMUS très récemment, ce qui fournit la vue d’ensemble la 
plus actualisée. Nous avons décidé de ne pas sélectionner l’année de référence pour les 
étudiants non ERASMUS afin d’atteindre une grande variété de répondants. L’enquête a été 
distribuée aux deux groupes par des coordinateurs ERASMUS dans les établissements 
d’enseignement supérieur qui ont été contactés par le biais des coordinateurs ERASMUS 
nationaux. 
 
Afin d’optimiser le taux de réponse, nous avons limité le questionnaire à une dizaine de 
questions fermées avec système de réponses à choix multiple prédéfinies. L’enquête a été 
réalisée en ligne et est restée ouverte pendant sept semaines à partir d’avril 2010. Les 
questionnaires ont été traduits en huit langues. L'échantillon final comprend 21 145 
réponses, dont 8 697 proviennent d'étudiants non ERASMUS et 12 448 d'étudiants 
ERASMUS. On obtient ainsi un échantillon représentatif avec de faibles marges d'erreur 
pour les enquêtes des étudiants ERASMUS et non ERASMUS (1.051 pour les premiers et 
0.812 pour les seconds, avec un taux de confiance de 95 %). Il est important de savoir que 
l’échantillon rassemblé pour chaque pays présente également de faibles marges d’erreur. 
Le nombre de réponses et la marge d’erreur pour chaque pays sont présentés dans le 
tableau 1 ci-dessous. 
 
Tableau 1: Le nombre de réponses et la marge d’erreur de l’enquête par pays 

 Étudiants non ERASMUS Étudiants ERASMUS 
Pays Nombre de 

réponses 
Marge 

d’erreur 
Niveau de 
confiance 

Nombre de 
réponses 

Marge 
d’erreur 

Niveau de 
confiance 

République 
tchèque 

258 6.1 95 % 1 622 1.69 95 % 

Finlande 575 4.08 95 % 845 3.12 95 % 
Allemagne 1 174 2.86 95 % 2 883 1.66 95 % 
Pologne 993 3.11 95 % 1 832 1.55 95 % 
Espagne 4 482 1.46 95 % 4 442 1.35 95 % 
Suède 724 3.64 95 % 394 4.81 95 % 
Royaume-
Uni 

491 4.42 95 % 430 4.66 95 % 

                                                           
1  Les données sur la population estudiantine sont basées sur les statistiques d’Eurostat pour 2007. Les données 

sont fournies à l’annexe 1. 
2  Les données sur la population d’étudiants ERASMUS sont  basées sur les données de la Commission 

européenne relatives à la participation ERASMUS pour l’année 2007/2008. Les données sont fournies à 
l’annexe 1. 
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Comme le montre le tableau, le taux de réponse parmi les étudiants espagnols, tant 
ERASMUS que non ERASMUS, s'est révélé plus élevé qu'ailleurs. 

1.3.3. Études de cas 
Afin de réunir des informations détaillées supplémentaires sur les contextes nationaux et 
les meilleures pratiques possibles, quatre études de cas ont été réalisées. Selon les mêmes 
principes que ceux soulignés plus haut, nous avons sélectionné des pays présentant de la 
diversité au niveau de la perception des obstacles financiers et de l’activité participative. 
Ces études de cas ont donc été réalisées en Finlande, aux Pays-Bas, en Pologne et en 
Espagne. Toutes les études de cas comprennent une analyse documentaire et une visite sur 
place. Au cours de cette visite, une série d’entretiens individuels et des réunions de 
groupes cibles ont été organisés avec plusieurs acteurs, parmi lesquels des étudiants 
ERASMUS et non ERASMUS, des coordinateurs ERASMUS, des représentants des ministères 
de l’éducation respectifs et du secteur des entreprises, entre autres. Les visites rendues 
dans le cadre de ces études de cas ont eu lieu en mai 2010. Les rapports des études de cas 
sont présentés dans l’annexe 3.  
 
Les thèmes principaux qui intègrent les informations provenant des différents éléments de 
l’étude constituent la structure de ce rapport. Le chapitre 2 analyse les tendances et les 
modèles de participation à ERASMUS dans les 27 pays de l’Union européenne (UE-27). Le 
chapitre 3 présente une synthèse des études précédentes sur les obstacles au programme 
et les suggestions antérieures relatives aux manières de l’améliorer. Le chapitre 4 analyse 
les obstacles financiers à la participation à ERASMUS et le chapitre 5 examine d’autres 
obstacles possibles à celle-ci. Le chapitre 6 présente une série de recommandations pour 
améliorer la participation à ERASMUS. 
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2. MOBILITÉ DES ÉTUDIANTS EN EUROPE 
 

PRINCIPALES OBSERVATIONS 

 Le nombre d'étudiants ERASMUS a constamment augmenté depuis la fin des années 
1980. Au cours des dernières années, l’augmentation a été particulièrement forte et 
la croissance a dépassé l’augmentation du nombre d’étudiants provoquée par les 
nouveaux États membres. 

 La proportion globale des étudiants du programme ERASMUS varie entre 0,1 % et 
1,5 % de l'ensemble des étudiants inscrits, à l'exception du Luxembourg où le taux 
de participation dépasse 6 %. 

 Le taux de participation a tendance à être plus faible dans les nouveaux États 
membres, mais la croissance des effectifs a tendance à être plus rapide dans ces 
pays, ce qui suggère qu’ils rattrapent les autres. Dans certains des plus anciens 
États membres, le taux de participation a stagné ou décliné ces dernières années. 

 Au niveau national, la richesse relative du pays ne semble pas affecter le taux de 
participation. Les pays présentant les PIB les plus élevés par habitant sont présents 
parmi les meilleurs et parmi les moins bons taux de participation. La participation 
au programme a particulièrement augmenté dans les pays dont le PIB est faible 
dans le contexte européen.  

 En choisissant l'endroit où ils étudient, les étudiants semblent être influencés par la 
proximité du pays d’accueil et ses liens culturels et sociaux avec le pays d'origine. 

 
 
 
Ce chapitre présente une vue d’ensemble quantitative de la mobilité internationale des 
étudiants dans l’UE-27 et de la participation au programme ERASMUS. Tout d’abord, nous 
décrivons l’usage et les significations possibles du concept de " mobilité internationale des 
étudiants" ainsi que le phénomène du manque de données complètes et fiables. Ensuite, 
nous proposons une typologie générale de la mobilité des étudiants européens, après quoi 
nous poursuivons en illustrant la participation au programme ERASMUS au cours des 
années précédentes. 

2.1. Mobilité des étudiants 
La mobilité internationale des étudiants est un concept multidimensionnel qui peut être 
défini de plusieurs façons. D’après l’OCDE, la mobilité internationale des étudiants doit être 
considérée comme «des étudiants internationaux qui se sont rendus dans un pays différent 
du leur, aux fins d’études de troisième cycle» (OCDE 2009, p. 308). Dans le rapport 2006 
d’EURODATA, Kelo et al. décrivent les étudiants mobiles comme «des étudiants qui 
traversent les frontières nationales dans le but ou le contexte de leurs études». Le Global 
Education Digest de l’UNESCO (2006) décrit les étudiants internationaux (ou mobiles 
internationalement) comme «des étudiants qui ont traversé une frontière nationale ou 
territoriale aux fins d’enseignement et qui sont à présent inscrits en dehors de leur pays 
d’origine». Kuptsch (2003), par ailleurs, opère la distinction entre deux groupes d'étudiants 
mobiles internationaux. Le premier groupe, appelé "educational inlanders (citoyens de 
l’enseignement)", rassemble les étudiants qui détiennent un passeport étranger mais ont 
bénéficié de l’enseignement secondaire dans le pays d’accueil. Leur présence se fonde sur 
des bases légales autres qu’éducatives, comme  par ex. les liens familiaux; il s’agit souvent 
d’immigrants qui ont grandi dans le pays. Le deuxième groupe, défini comme les 
"educational foreigners (étrangers de l’enseignement)", est composé d’étudiants qui sont 
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arrivés dans le pays dans le cadre de l’enseignement supérieur et dont le séjour légal dans 
le pays est lié à leur statut d’étudiant.  
 
La mobilité de l’enseignement peut également varier en fonction du programme d’études, 
de la durée du séjour ou de la coopération entre institutions. De manière générale, nous 
pouvons conclure que la mobilité des étudiants peut comporter (de Wit, 2010): 

 La mobilité de crédit ou temporaire, ou ce pourcentage d’étudiants qui participent à 
des programmes d’échange et des programmes académiques (inter)nationaux ou 
des stages dans le cadre du diplôme qu’ils ont entrepris d’obtenir dans leur pays. Le 
programme ERASMUS peut être classé dans la mobilité de crédit ou temporaire des 
étudiants.  

 La mobilité de plein cycle fait référence aux étudiants qui participent à un 
programme d’études comprenant un cycle complet dans un établissement d’accueil 
étranger. Ces étudiants représentent la majeure partie des statistiques de la 
mobilité internationale des étudiants.  

 La mobilité de cycle conjoint ou double correspond au groupe des étudiants qui 
suivent un programme d’études dans le cadre d’un partenariat académique 
international pour un cycle national ou un double cycle. Ces étudiants sont 
généralement définis dans les statistiques sur la mobilité comme participant à la 
mobilité de crédit ou de diplôme.  

 Le groupe des étudiants qui participent à des programmes d'études dans leur pays 
d'origine proposés par des fournisseurs étrangers (à savoir les "fournisseurs 
extraterritoriaux") sont habituellement exclus des statistiques sur la mobilité 
internationale des étudiants; ce sont ceux qui suivent un cursus internationalisé 
dans leur université nationale, sans à aucun moment passer les frontières et ceux 
qui se rendent à l’étranger pour une courte période, des visites liées aux études, 
comme des excursions d'étude de groupe, des programmes d’été ou des cours de 
langues intensifs.  

 
Le manque de définitions communes et le grand nombre de formes différentes que revêt la 
mobilité des étudiants complique l’élaboration d’une méthode universelle de mesure de la 
mobilité internationale des étudiants. Étant donné que la plupart des données proviennent 
des bureaux de statistiques nationaux, elles ne peuvent être comparées facilement. Richter 
et Teichler (2006) confirment cette tendance: «Le problème du manque de données sur la 
mobilité […] se répercute sur les statistiques internationales produites par l’UNESCO, 
l’OCDE ainsi que plus récemment par l’UNESCO, l’OCDE et Eurostat. Ces organisations 
obtiennent leurs données de sources nationales (bureaux nationaux des statistiques et 
agences spécialisées) dont le manque de précision est dès lors reproduit dans les 
publications de données internationales». 
 
Richter et Teichler (2006) ont également découvert que seulement 10 des 32 pays 
observés rassemblaient des données sur ce qu’ils ont défini comme la "véritable mobilité", 
à savoir les étudiants qui traversent les frontières du pays pour faire des études. Les 22 
autres pays ont intégré les étudiants étrangers dans leur rapport, en utilisant la nationalité 
étrangère des étudiants comme mesure de la mobilité. La dernière classification ne couvre 
pas la vraie nature de la mobilité étudiante, en raison des différences de politique de 
naturalisation entre les pays. Les données représenteront plutôt une surestimation de la 
mobilité internationale des étudiants. À titre d’exemple, au Portugal, le nombre d’étudiants 
issus des anciennes colonies comme l’Angola (21.7 %) et le Cap Vert (19.4 %) 
représentent une très large proportion de l’ensemble des étudiants internationaux 
(UNESCO 2006, p. 50). Il en va de même pour les Pays-Bas, où le pourcentage détudiants 
provenant du pays à forte immigration qu’est le Maroc (8.1 %) et d’étudiants des anciennes 
colonies du Surinam (4.6 %) et de l’Indonésie (3.4 %) est relativement élevé (Ibid., p. 47). 
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Le problème est largement reconnu parmi les universitaires. En raison du manque de 
données fiables et de définitions communes en Europe, l'association pour la coopération 
académique (ACA) a commencé à rassembler des données sur la mobilité des étudiants 
dans la région. L’institut pour l’éducation internationale (Davis 2003) a publié l’atlas de la 
mobilité des étudiants pour essayer d’obtenir une vue d’ensemble plus cohérente de la 
mobilité internationale des étudiants. Les problèmes de collecte des données dus au 
manque de définition commune sont également largement reconnus par les institutions 
impliquées dans la collecte et l’analyse des données. En 2005, l’OCDE, Eurostat et l’institut 
de statistiques de l’UNESCO (UNESCO 2009, p. 311) ont modifié l’usage du concept de 
"mobilité des étudiants" pour tenter d’améliorer la mesure et la terminologie. Le terme 
"étudiant international" doit être utilisé pour parler de la mobilité des étudiants et le terme 
"étudiant étranger" pour parler des non citoyens inscrits dans un pays (à savoir certains 
résidants permanents et dès lors une surestimation de la mobilité réelle des étudiants). 
 
Puisque ce rapport analyse les améliorations potentielles de la participation au programme 
ERASMUS, l’attention se portera principalement sur la mobilité de crédit ou temporaire. Des 
données seront collectées en particulier au niveau des universités qui font état des 
étudiants de leur institution se rendant à l’étranger pour une partie de leurs études. De 
cette manière, les ambigüités des définitions de l’OCDE et de l’UNESCO seront 
automatiquement évitées. Toutefois, ceci implique de partir du principe que les 
établissements d’enseignement supérieur disposent d’une vue d’ensemble correcte de la 
mobilité de crédit entrante et sortante dans leur institution. 

2.2. Mobilité européenne des étudiants: vue d’ensemble générale 
Les paragraphes précédents ont provoqué quelques inquiétudes quant à la fiabilité des 
données relatives à la mobilité internationale des étudiants. Ce problème peut également 
affecter les données sur la mobilité européenne des étudiants, qui constituent la charnière 
de ce projet de recherche. Malgré ces limites, les données disponibles permettent d’y voir 
un peu plus clair dans les tendances et les problèmes principaux en matière de mobilité. 
 
Figure 1:  Mobilité internationale des étudiants pour les pays de l’UE-27   

(2004-2007) 
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La mobilité internationale des étudiants dans l’UE-27 n’a pas cessé de s’intensifier ces 
dernières années. Depuis 1998, le nombre des étudiants qui chaque année partent étudier 
dans un autre État membre a augmenté de plus de 200 000 unités. Depuis l’adhésion des 
dix nouveaux États membres en 2004, la mobilité internationale des étudiants dans l’Union 
européenne a encore augmenté de presque 100 000 unités. Les données d’Eurostat 
montrent que si en 2004 390 500 étudiants seulement étaient partis étudier dans un autre 
État membre de l’UE-27, de l’EEE ou dans un pays candidat, leur nombre atteignait 
487 900 en 2007. Une partie de cette réussite peut également être attribuée au fait qu’un 
nombre croissant d’étudiants ont accès à l’enseignement de troisième cycle. Et le rapport 
de l’OCDE Regards sur l’éducation 2009 de conclure: «En moyenne, dans les pays de 
l’OCDE, le taux d’obtention d’un diplôme à l’issue d’une formation tertiaire de type A a 
progressé de 18 points de pourcentage depuis 12 ans. Entre 1995 et 2007, ce taux a 
augmenté, parfois fortement, dans la totalité des pays dont les données sont disponibles» 
(p. 67). Cependant, le nombre de participants a également augmenté en termes relatifs. 
Selon le même ensemble de donnés Eurostat, le pourcentage total des étudiants qui 
suivent des études dans un autre pays de l’UE-27 exprimé en pourcentage du nombre total 
d’étudiants est passé de 2,2 % en 2004 à 2,8 % en 2007. Ces proportions varient pour 
chaque pays, en particulier à cause des différences de définition dont nous avons parlé 
précédemment. La figure 1 montre ces pourcentages pour chaque pays. 

2.3. Participation à ERASMUS 

2.3.1. Mobilité des étudiants ERASMUS   
La mobilité des étudiants ERASMUS n’a pas cessé de progresser de 1987/88 à 2007/08. 
Une partie de ce succès est une conséquence de l’élargissement de l’UE. Toutefois, même 
pendant les périodes où le nombre d’États membres est resté constant, le nombre de 
participants a augmenté. C’est ce que l’on constate par exemple pour la période 1990-1995 
(avant l’adhésion de l’Autriche, de la Suède et de la Finlande) ou pour la période 1997-
2004 (avant l’adhésion des dix pays, Malte, Chypre, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, 
République tchèque, Slovaquie, Slovénie et Hongrie). 
 
Figure 2: Mobilité des étudiants ERASMUS (1987/88 – 2007/08) 
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En 2007/2008, le nombre total des étudiants de l’UE-27 était de 18,89 millions et 182 697 
d’entre eux étaient des participants au programme. Cela signifie qu’en moyenne 0.85 % 
des étudiants ont participé au programme.3 Comme en moyenne les étudiants ERASMUS ne 
participent qu’une seule fois au programme pendant toutes leurs études et comme la durée 
moyenne des études est d’approximativement 4 à 5 années, on peut évaluer à un peu 
moins de 4 % le taux des étudiants ceux qui saisissent la chance d’aller étudier quelques 
temps à l’étranger dans le cadre du programme ERASMUS.4  
 
Le tableau 2 compare la mobilité de crédit ERASMUS au nombre total d’étudiants à 
l’étranger selon les données d’Eurostat. 
 
Tableau 2:  Participation au programme ERASMUS et mobilité totale des 

étudiants (2007/2008) 
Pays Étudiants ERASMUS 

sortants 
Total des 

étudiants à 
l’étranger 

Pourcentage d’étudiants 
ERASMUS par rapport 

aux étudiants à 
l’étranger 

Belgique 4 980 9 100 55 % 

Bulgarie 1 061 22 600 5 % 

République 
tchèque 

5 127 7 100 72 % 

Danemark 1 601 5 500 29 % 

Allemagne  22 342 65 400 34 % 

Estonie 580 3 200 18 % 

Irlande 1 490 28 800 5 % 

Grèce 2 270 35 800 6 % 

Espagne 22 696 23 500 97 % 

France 21 930 48 600 45 % 

Italie 17 270 36 500 47 % 

Chypre 142 21 400 1 % 

Lettonie 930 3 300 28 % 

Lituanie 2 226 6 800 33 % 

Luxembourg  365 6 800 5 % 

Hongrie 3 185 7 400 43 % 

Malte 104 1 000 10 % 

Pays-Bas 4 365 12 000 36 % 

Autriche 3 973 10 800 37 % 

Pologne 11 394 38 100 30 % 

Portugal 4 406 14 600 30 % 

Roumanie 2 937 20 300 14 % 

Slovénie 998 2 400 42 % 

Slovaquie 1 408 24 600 6 % 

Finlande 3 200 8, 900 36 % 

Suède 2 306 11 400 20 % 

Royaume-Uni 7 382 11 800 63 % 

Total 150 668 488 000 31 % 
Source: Commission européenne (programme ERASMUS), Eurostat 

                                                           
3  Source: Commission européenne, Direction générale de l’éducation et de la culture, Statistical overview of 

the implementation of the decentralised actions in the ERASMUS programme in 2007/2008. 
4  Ibid. 
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On peut voir que la proportion d’étudiants ERASMUS par rapport aux nombre total 
d’étudiants à l’étranger (principalement des étudiants universitaires) varie fortement dans 
l’UE-27. Alors qu’en Espagne le nombre des étudiants ERASMUS est pratiquement identique 
au nombre des étudiants se trouvant à l’étranger, à Chypre ou en Irlande les étudiants 
ERASMUS représentent un petit groupe comparé à la mobilité totale des étudiants. 
  
À un niveau plus général, le tableau 2 indique que la mobilité des étudiants représente bien 
plus que le programme ERASMUS uniquement. Cela signifie, si l’on regarde les possibilités 
du programme ERASMUS, qu’il faudrait également prendre en compte d’autres 
programmes et initiatives.  

2.3.2. Rapport sortants/entrants chez les étudiants ERASMUS 
La carte 1 présente le rapport entre le nombre d’étudiants ERASMUS sortants et le nombre 
d’ étudiants ERASMUS entrants au cours de l’année académique 2007/2008 pour chaque 
État membre. Elle montre que ce rapport est plus élevé dans les nouveaux États membres 
comme la Pologne, la Slovaquie ou les pays baltes que dans les États membres qui ont 
rejoint l'Union européenne avant 2004. Ces pays présentent une "raréfaction" (rapport 
sortants/entrants élevé), tandis que la population estudiantine en Suède et au Royaume-
Uni montre en revanche une "attraction" (rapport sortants/entrants faible). Bref, certains 
pays se vident tandis que d’autres se remplissent. Il convient donc d’examiner de plus près 
les stimulants proposés aux étudiants provenant des nouveaux pays de l’UE pour qu’ils 
étudient à l’étranger grâce au programme ERASMUS. 
 
Si les nouveaux États membres affichent des modèles similaires à ceux des anciens États 
membres, on peut s’attendre à une tendance à la baisse de la mobilité ERASMUS pendant 
la prochaine décennie. Cependant, si la diminution de la mobilité ERASMUS dans les 
anciens États membres correspond simplement à un changement temporaire faisant suite à 
l’introduction de la structure licence-master, l’inverse peut se vérifier. 
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Carte 1:  Rapport sortant/entrant des étudiants ERASMUS dans l’UE-27 

(2007/2008) 

 
Source: Statistiques ERASMUS de la Commission européenne 

(La Roumanie et la Bulgarie ne sont pas incluses dans cette carte) 
 
Légende: Rapport sortant/entrant des étudiants ERASMUS 
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2.3.3. Tendances de participation les plus récentes (2004-2008) 
La carte 2 présente la progression relative de la participation mesurée en matière 
d'étudiants ERASMUS sortants pour la période 2004/2005 à 2007/2008. La carte montre 
que la Pologne et les pays baltes ont connu une forte augmentation du nombre d’étudiants 
qui ont participé au programme, tandis que les pays scandinaves et les Pays-Bas ont fait 
face à une forte réduction de la participation.  
 

Outward / Inward ratio of
Erasmus students



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 30

Carte 2: Progression de la participation à ERASMUS dans l’UE-27 (2004-2008) 
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    (La Roumanie et la Bulgarie ne sont pas incluses dans cette carte) 
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2.3.4. PIB et participation 
Si l’on part du principe que la richesse et le statut socio-économique sont associés 
positivement à la mobilité des étudiants, la première étape consiste à se concentrer sur un 
niveau total et d’observer si la participation (sortante) au programme est liée au PIB par 
habitant. La figure 3 présente des données relatives aux pays de l’UE-27, elle montre le 
taux de participation au programme en suivant  l’ordre ascendant du PIB par habitant. Elle 
montre que le PIB par habitant n’a pas de corrélation directe avec la participation au 
programme. Le tableau est assez mitigé. La Lituanie, par exemple, possède un faible PIB 
par habitant mais montre un taux de participation au programme beaucoup plus élevé que 
le Danemark et l’Irlande, qui présentent un PIB par habitant relativement haut. En 
revanche, l’Autriche possède un PIB par habitant élevé et aussi un taux élevé de 
participation. Par conséquent, la situation financière, du moins au niveau national, n'a pas 
une incidence proportionnelle sur la participation en tant que telle. Par contre, la croissance 
de la participation au programme ERASMUS est plus forte dans les pays au PIB faible, 
comme le montre la figure 4. Ces données nationales ne peuvent toutefois pas montrer si 
chaque étudiant provenant de pays au PIB faible rencontre moins d’obstacles financiers 
pour participer au programme. Les chapitres 3 et 4 se pencheront davantage sur ce point. 

Increase in participation in 
ERASMUS, from 2004 to 2008 
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Figure 3:  PIB par habitant comparé à la participation au programme ERASMUS 
(2007/2008)  
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On observe dans la figure ci-dessus que la participation au programme dans les pays au 
PIB faible a augmenté davantage que dans les pays au PIB élevé.  

2.3.5. Langue et proximité  
Pour voir plus clair dans les raisons de la non-participation, il serait également intéressant 
d’examiner d’autres facteurs tels que les "flux" d’étudiants entre pays.  Ces flux peuvent 
permettre de mieux comprendre les obstacles socioculturels, ainsi que certaines raisons 
pratiques telles que la distance par rapport au pays d’origine. Dans cette optique, le 
nombre total d’étudiants pour les années académiques 2004/2005 jusque 2007/2008 a été 
séparé en sept groupes en fonction d’éléments socioculturels comme la langue, les facteurs 
culturels régionaux, le patrimoine et la proximité. Les résultats sont présentés dans le 
tableau ci-dessous.  
 
Tableau 3: Division de l’UE-27 en classes socioculturelles 

Groupes 
socioculturels 

Pays Étudiants 

Baltique Estonie, Lettonie et Lituanie 0,398 Mio 

Benelux Belgique, Pays-Bas, Luxembourg 0,984 Mio 

De langue allemande Allemagne, Autriche 2,540 Mio 
Groupe roman/ 
méditerranéen 

Chypre, France, Grèce, Italie, Malte, Portugal, 
Roumanie, Espagne 

7,920 Mio 

Scandinave Danemark, Finlande, Suède 0,955 Mio 
Slave (et Hongrie) Bulgarie, République tchèque, Hongrie, Pologne,  

Slovaquie, Slovénie 
3,534 Mio 

Royaume-Uni et 
Irlande 

Royaume-Uni, Irlande 2,553 Mio 

 
          Source: Auteurs 

 
La figure 5 montre la distribution des étudiants ERASMUS sortants pour chaque groupe 
socioculturel pour les années 2004-2008. Les pays de langue romane/méditerranéens, 
d’Europe du Nord-ouest et scandinaves sont très populaires, tandis que les pays slaves 
attirent moins d’étudiants. À titre d’exemple, environ 37 % des étudiants ERASMUS 
scandinaves ont visité des pays de langue romane/méditerranéens au cours de la période 
2004-2008, alors que seulement 3 % choisissent des pays slaves. La barre inférieure 
montre la proportion du total des étudiants par groupe dans la population totale d'étudiants 
de l'UE-27.  
 
La popularité des pays méditerranéens peut en partie être attribuée à la taille du groupe. 
Dans ce groupe, il y a plus d’étudiants et par conséquent plus d’établissements disponibles 
en mesure d’accueillir les étudiants qui arrivent. En suivant cette logique, il y a cependant 
un excès de popularité des pays scandinaves au sein de plusieurs groupes, un attrait 
relativement faible du groupe slave et une certaine variation de la popularité des pays de 
langue allemande.  
 
Pour observer de manière plus détaillée la distribution des étudiants, il convient de corriger 
le nombre d'étudiants du groupe d'accueil. Pour ce faire, il faut introduire l’"indice de 
distribution": 
 

Proportion d’étudiants de X qui visitent 
Y Indice de distribution du groupe X pour 

le groupe Y Proportion du groupe Y dans la 
population estudiantine de l’UE-27 
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Figure 5:  Répartition des étudiants ERASMUS sortants par groupe socioculturel 
(2004-2008) 
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Légende : 
Ordonnée :  
Pays d’accueil: pourcentage d’étudiants baltes 
Pays d’accueil: pourcentage d’étudiants scandinaves 
Pays d’accueil: pourcentage d’étudiants de langue allemande 
Pays d’accueil: pourcentage d’étudiants slaves 
Pays d’accueil: pourcentage d’étudiants de l’Europe du Nord-Ouest 
Pays d’accueil: pourcentage d’étudiants de langue romane/méditerranéens 
Pourcentage de la population estudiantine totale 
Abscisse : 
De langue romane/méditerranéens 
Européens du Nord-Ouest 
Slaves 
De langue allemande 
Scandinaves 
Baltes 
 
 
À titre d’exemple, 15.7 % des étudiants de langue romane/méditerranéens se rendent au 
Royaume-Uni et en Irlande, tandis que les étudiants du Royaume-Uni et de l’Irlande ne 
représentent que 13.5 % de la population totale d’étudiants de l’UE-27. L’indice de 
distribution est alors égal à 15.7 % / 13.5 % = 1.16.5 Le tableau 3 présente les indices de 
distribution pour l’ensemble des sept groupes. Il faut reconnaître que la distribution parmi 
les pays ne s'explique pas entièrement par les préférences des étudiants. Il peut y avoir un 
surplus de demande pour certains groupes de pays qui ne peut être satisfait. Le Royaume-
Uni est un lieu d’étude particulièrement populaire et il y a plus de demande pour étudier au 
Royaume-Uni que de places disponibles.  
 

                                                           
5  Cette analyse rappelle l’"analyse d’indice" telle que réalisée par Kelo et Teichler (2006). 
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Tableau 4:  Matrice des indices de distribution des étudiants dans l’ensemble des 
pays  

Origine Destination: 
De langue romane/méditerranéens 
(ROM) 

SCA BEN UKI ROM GER BAL SLA 

indice de distribution 1,87 1,56 1,16 1,13 0,98 0,31 0,28 

        

Slave (SLA) SCA GER BEN ROM BAL UKI SLA 
indice de distribution 2,55 1,97 1,82 0,84 0,62 0,52 0,41 

        

Royaume-Uni et Irlande (UKI) SCA ROM BEN GER SLA BAL UKI 
indice de distribution 1,74 1,52 1,33 1,21 0,18 0,12 0,06 

        

De langue allemande (GER) SCA UKI ROM BEN BAL SLA GER 
indice de distribution  3,20 1,24 1,23 1,07 0,47 0,33 0,20 

        

Benelux (BEN) SCA ROM BEN UKI GER BAL SLA 
indice de distribution  3,13 1,18 1,07 0,91 0,82 0,30 0,27 

        

Scandinave (SCA) BEN GER UKI ROM BAL SCA SLA 
indice de distribution 2,15 1,65 1,41 0,86 0,63 0,56 0,38 

        

Baltique (BAL) SCA BEN GER BAL ROM SLA UKI 
indice de distribution 5,19 1,73 1,57 1,56 0,64 0,46 0,37 

        Source: Auteurs 
 
L’indice de distribution signifie ce qui suit: 
 poids > 1: la proportion des étudiants entrants dépasse la proportion relative du 

groupe, ce qui indique une forte préférence pour se rendre dans ce pays; 
 poids autour de 1: aucune préférence particulière, l’attractivité étant presque 

entièrement expliquée par le volume d’étudiants dans le groupe du pays d’accueil; 
 poids < 1: le groupe du pays d’accueil n’est pas très attractif pour le groupe 

"expéditeur". 
 
Le tableau 4 indique certaines tendances significatives: 
 le "volume" (nombre d’étudiants) des pays d’accueil n’explique pas tout, vu que les 

indices de distribution sont considérablement éloignés de 1; 
 au niveau national, les pays au PIB élevé ne semblent pas constituer un obstacle pour 

les pays au PIB faible (notamment les étudiants baltes dans les pays scandinaves);  
 des groupes différents affichent des préférences différentes. Par exemple, les étudiants 

slaves préfèrent les pays scandinaves ou de langue allemande, tandis que les étudiants 
britanniques et irlandais préfèrent les pays scandinaves et de langue 
romane/méditerranéens. 

 
On en vient à l’hypothèse qu’au niveau individuel et institutionnel les considérations 
financières ne sont pas les seules à jouer un rôle, mais que des facteurs sociaux et culturels 
jouent également un rôle. Par exemple, la préférence marquée des étudiants baltes pour 
les pays scandinaves pourrait s’expliquer en partie par les liens linguistiques (notamment 
entre l’Estonie et la Finlande), la distance et les liens historiques, économiques et 
personnels. Les diverses études, la durée de ces études et les programmes présentant des 
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différences selon les pays, la motivation pour se rendre à l’étranger pourrait également 
subir les conséquences de facteurs (dépendant des systèmes) éducatifs, qui peuvent varier 
en fonction des niveaux nationaux, institutionnels et individuels. À titre d’exemple, dans les 
pays où la durée moyenne des études est plus longue et où les étudiants sont en moyenne 
plus âgés, les motifs de la participation peuvent varier au niveau national par rapport à des 
étudiants issus de pays où la durée totale des études est plus courte. En outre, au niveau 
institutionnel, les étudiants peuvent opter pour les établissements qui offrent le meilleur 
enseignement ou le meilleur programme d’échange dans le domaine de leurs études. Au 
niveau individuel, les étudiants qui sont dans la phase licence de leurs études peuvent 
opérer des choix différents par rapport à leurs chances de carrière que ceux qui sont dans 
la phase Master.  

2.4. Conclusions 
Ce chapitre a examiné de manière détaillée les modèles généraux de la participation au 
programme en Europe. On peut tirer quelques conclusions de cette analyse. Tout d’abord, il 
n’existe aucun tableau clair de la mobilité totale des étudiants en raison du manque de 
données fiables et complètes et de définition de la mobilité internationale des étudiants. 
Ensuite, dans l’optique d’une politique d’internationalisation efficace, il conviendrait de tenir 
également compte d’autres programmes et initiatives qu’ERASMUS. Troisièmement, les 
mesures destinées à encourager les études à l’étranger par le biais d’ERASMUS semblent 
stimuler particulièrement les étudiants des nouveaux États membres de l’UE à devenir 
mobiles. Les statistiques montrent que dans les pays au PIB plus faible, la participation au 
programme a augmenté bien plus que dans les pays dont le PIB est élevé. En outre, 
l’affirmation que les questions financières constituent l'obstacle le plus important à la 
participation au programme nécessite une enquête plus détaillée. Les obstacles financiers 
individuels peuvent, quant à eux, être perçus comme des obstacles majeurs, mais rien 
n’indique un lien direct entre le PIB et la participation au programme dans les données. 
Enfin, les modèles de mobilité ne semblent pas pointer de manière cohérente vers les 
aspects socioculturels tels que la langue ou la proximité. En conséquence de tout cela, pour 
comprendre la dynamique de la mobilité des étudiants, les données doivent être analysées 
au niveau individuel. Ces questions seront examinées de manière plus détaillée dans les 
trois prochains chapitres. 
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3. PARTICIPATION À ERASMUS: UNE SYNTHÈSE DES 
ÉTUDES PRÉCÉDENTES 

 
PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Les avantages d’une période ERASMUS pour l'étudiant qui y participe sont aussi 
bien personnels que professionnels. La principale motivation pour participer au 
programme est liée aux compétences linguistiques, aux compétences non 
techniques et aux qualités personnelles telles que l’adaptabilité et l’esprit 
d’initiative. Les étudiants ne reconnaissent les bénéfices du développement 
intellectuel qu’au terme du programme. 

 Moins les étudiants ERASMUS (et les autres étudiants mobiles) sont nombreux sur 
le marché de l’emploi national, plus il est probable que des bénéfices économiques 
découleront de l’expérience ERASMUS. En conséquence, le bénéfice économique de 
la participation au programme diminue dans beaucoup de pays quand les taux de 
participation augmentent. 

 Les étudiants ERASMUS sont en général issus des catégories socio-économiques les 
plus élevées. La tendance est particulièrement forte dans les pays les plus riches, 
tandis que dans les pays dont le PIB est le plus bas les étudiants ERASMUS sont 
issus de manière plus uniforme  des différentes catégories de revenus. Il est 
probable que ce phénomène traduit une différence inhérente au programme 
ERASMUS entre ses "avantages en termes de consommation" et ses "avantages en 
termes d’investissement". 

 Les taux de participation sont les plus élevés parmi les étudiants en sciences 
économiques et sociales, les moins élevés se situant parmi les étudiants dans les 
domaines des sciences, de l’ingénierie et des technologies. Les étudiants ERASMUS 
sont généralement jeunes (en dessous de 25 ans). 

 Les trois problèmes principaux rencontrés par les étudiants ERASMUS sont 
l’hébergement, les problèmes financiers et la charge administrative liée au 
programme.  

 Cinq séries d'obstacles potentiels à la participation peuvent être identifiées: les 
contraintes financières, les conditions propres au programme ERASMUS, la 
compatibilité des systèmes d'enseignement supérieur, un manque d'information et 
les facteurs personnels. 

 
 
Ce chapitre présente les résultats de l’analyse documentaire des facteurs qui influencent la 
participation au programme ERASMUS. L’objectif est de définir, à partir des études 
précédentes, une série de stratégies/politiques potentiellement viables qui pourraient aider 
à augmenter la participation au programme. Cette analyse opère une distinction entre les 
facteurs et les motivations individuels pour étudier à l’étranger, en portant une attention 
particulière aux séjours ERASMUS, au profil des étudiants et aux stratégies et politiques 
nationales ou internationales au sein desquelles chacun évolue et qui par conséquent 
stimulent ou freinent potentiellement la participation.  
 
L’analyse documentaire se concentre sur la mobilité académique dans le cadre du 
programme ERASMUS. Vu son introduction récente, la littérature n’a jusque ici porté qu’une 
attention minime aux stages ERASMUS et il y a peu de suggestions s’appuyant sur des 
preuves concrètes s’agissant de la façon d'augmenter la participation dans ce volet du 
programme. La suite de l’analyse documentaire est organisée en fonction de ces trois 
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thèmes. L’analyse documentaire couvre tant les articles académiques que la "littérature 
grise" comme les rapports d’évaluation. 

3.1. Motivation des étudiants pour étudier à l’étranger  
Les avantages d’un séjour à l’étranger sont multiples et comprennent des aspects 
personnels comme des facteurs de développement professionnel (Souto-Otero et McCoshan 
2006; Findlay et al. 2006). Si les aspects concernant le développement personnel sont 
importants, la motivation première identifiée dans la littérature, qui décide les étudiants à 
effectuer des périodes d’étude ou tout un cycle d’étude à l’étranger, est d’ordre 
économique (Rosenweig 2006). Naidoo (2006) indique que les étudiants se rendent à 
l’étranger pour obtenir une qualification qui leur permettra de faire la différence par rapport 
à leurs concurrents potentiels sur le marché de l’emploi, que ce soit dans leur pays 
d’origine, leur pays d’accueil ou un pays tiers (voir également ADMIT 2002). La 
participation à ERASMUS ou à d’autres programmes ou activités de mobilité internationale 
des étudiants est associée à une amélioration des compétences linguistiques et à 
l’acquisition de compétences non techniques comme l’adaptabilité, l’esprit d’initiative et la 
capacité de planification, qui constituent des valeurs ajoutées sur le marché de l’emploi 
(Michel 2008; Teichler et Janson 2007; ADMIT 2002). Ce n’est qu’au terme de leur période 
d’étude à l’étranger que les étudiants comprennent en général l’important apport d’autres 
aspects de leur séjour, comme par exemple l’élargissement de leur bagage intellectuel 
(Papatsiba 2005).  
 
Malgré son importance, l’apport d’ERASMUS au niveau professionnel est en recul. Bratch et 
al. (2006) ont utilisé des données de l’enquête VALERA pour faire état du fait que 54 % des 
étudiants ERASMUS en 2000/01 pensaient – quatre ans après leur séjour ERASMUS – que 
la période passée à l’étranger leur avait été utile pour obtenir leur premier emploi. Les 
chiffres respectifs étaient de 66 % parmi les étudiants ERASMUS de 1994/95 et de 71 % 
des étudiants de 1988/89. La proportion des personnes employées à titre temporaire a 
augmenté au cours de la période 1988/89-2000/01, passant de 27 % à 35 %. En revanche, 
la proportion des personnes employées à temps partiel est restée stable, à hauteur de 
10 %. Seuls 16 % des étudiants ERASMUS de 2000/01 ont estimé que leur revenu était 
plus élevé que celui de leurs condisciples non mobiles. Cette proportion est clairement plus 
limitée que dans les générations précédentes (25 % en 1988/89). La tendance générale 
veut que plus il y a d’étudiants ERASMUS et plus le pays d’origine propose un 
enseignement supérieur international, et moins de valeur a la période passée à l’étranger 
sur le marché de l’emploi.  
 
Si la motivation économique est importante pour la participation, il ne serait pas surprenant 
qu’avec une rentabilité moins élevée, l’intérêt pour le programme puisse diminuer. Ceci dit, 
les étudiants ERASMUS continuent d’être plus susceptibles de travailler à l’étranger que les 
étudiants non mobiles, dans une proportion similaire à celle du passé, et dans des activités 
internationales, et ces éléments peuvent être mis en relation avec la satisfaction au travail 
(Harzing 2004). Cependant, ces différences ne peuvent être attribuées à la seule 
participation au programme, mais dépendent également du profil des étudiants 
participants: ces étudiants ont souvent été mobiles sur le plan international avant 
ERASMUS et désirent embrasser une carrière internationale (Bratch et al. 2006). Les 
avantages ne se répartissent pas de manière uniforme entre les pays. King et Ruiz-Gelices 
(2003) ont fait état d’une influence positive de la participation à ERASMUS sur le revenu 
des étudiants de l’université du Surrey au Royaume-Uni. Peut-être que comme le nombre 
d’étudiants ERASMUS originaires du Royaume-Uni a effectivement baissé ces dernières 
années et n’a jamais été élevé, la rentabilité dans ce pays est plus élevée que dans les 
autres pays d’Europe occidentale. Par ailleurs, les étudiants des pays d’Europe centrale et 
orientale tirent en règle générale au plan professionnel un bénéfice plus substantiel de leur 
participation que les étudiants des pays d’Europe occidentale (Rizva et Teichler 2007; 
Bratch et al. 2006). Les différences par domaine, par contre, semblent peu significatives 
(Bratch et al. 2006).  
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3.2. Profil des étudiants 
La littérature met en lumière plusieurs facteurs individuels ou personnels qui influencent la 
probabilité de participer à la mobilité dans le cadre d’ERASMUS, liés au milieu socio-
économique des étudiants, au sexe et à l’âge ainsi qu’au sujet d’étude. 

3.2.1. Milieu socio-économique 
Les étudiants universitaires constituent un groupe restreint dans la plupart des pays 
européens (Eurostudent 2000; 2005). Les étudiants ERASMUS représentent une part 
restreinte de ce groupe restreint. Même si la situation s’est améliorée au cours de la 
dernière décennie et a connu une expansion de la participation au programme, les 
étudiants ERASMUS proviennent toujours de milieux socio-économiques privilégiés, en 
particulier en ce qui concerne le niveau d’éducation de leurs parents. Les parents des 
étudiants ERASMUS ont suivi des études universitaires nettement plus souvent que les 
parents des étudiants non ERASMUS (Souto-Otero et McCoshan 2006), Commission 
européenne (2000). Une étude récente publiée au Royaume-Uni (Findlay et King 2010) 
confirme plus largement ce modèle et fait état, en relation avec l’intention de mobilité des 
étudiants de l’enseignement secondaire, de l’importance du milieu social et de l’éducation 
des parents dans la décision de suivre un enseignement à l’étranger.   
 
Pour Souto-Otero (2008), dans les pays riches, les étudiants des familles possédant les 
niveaux de revenus les plus élevés sur le plan national participent plus souvent au 
programme. Contrairement à ce que l’on pourrait attendre, c'est dans les pays au PIB le 
plus faible que la participation des étudiants issus des milieux socio-économiques les plus 
élevés est également la plus faible. Ceci pourrait traduire deux motivations différentes pour 
la mobilité: la prépondérance de la mobilité aux fins de "consommation" de la part des 
catégories socio-économiques les plus élevées dans les pays à plus hauts revenus par 
rapport à la mobilité aux fins d’"investissement" de la part de personnes les moins aisées 
provenant des pays à faibles revenus, tandis que les autres pays se classent quelque part 
entre ces deux extrêmes. En outre, les données montrent que les personnes provenant de 
certains pays à moyen ou faible revenu sont celles qui connaissent naturellement le plus 
grand "coût différentiel" (où la plus grande différence entre les coûts annuels de leurs 
études avant et pendant la période ERASMUS) en conséquence de la période ERASMUS. 
Dans l’ensemble, il convient de noter que la relation entre le PIB du pays et les dépenses 
supplémentaires pendant la période passée à l’étranger n’est, de manière assez 
surprenante, ni très claire ni prononcée. Cette conclusion qui semble s’opposer au sens 
commun s’explique largement par le fait que les étudiants des pays à faible revenu 
adoptent des stratégies destinées à réduire leurs dépenses dans leur pays d’accueil. Les 
huit pays du bas du classement des dépenses mensuelles "moyennes" des étudiants dans 
le pays d’accueil en 2004/05 étaient des pays à faible revenu (Souto-Otero 2008). 

3.2.2. Âge, genre et sujet d’étude 
Concernant l’âge et le genre, la majorité des étudiants ERASMUS ont moins de 25 ans et 
sont de sexe féminin, bien que l’équilibre des sexes soit relativement préservé (Souto-
Otero et McCoshan 2006; Commission européenne 2000).  
 
En général, la majorité des étudiants ERASMUS sortent des écoles de commerce (environ 
20 % en 2006-20076), de langues et de philologie (14%), de sciences sociales (12%), 
d’ingénierie et de technologies (11%). 
 
 

                                                           
6 http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/ERASMUS/statisti/table207.pdf  
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3.3. Comment augmenter la participation? Stratégies 
institutionnelles et politiques systémiques 

Les motivations nationales et internationales pour encourager la mobilité sont liées à la 
création de marchés de l’emploi européens plus efficaces, en premier lieu (Wielemans 
1991), et aux aspects de la citoyenneté, comme la création d’une conscience européenne 
(Papatsiba 2005). Dans le cas des universités, la participation au programme a souvent 
visé à augmenter leur attractivité et, quelquefois, à améliorer la qualité de l’enseignement 
(Vossensteyn et al. 2008). Ce chapitre est consacré aux stratégies et politiques nationales 
ou internationales au sein desquelles les personnes évoluent et qui peuvent stimuler ou 
freiner la participation. Une vue détaillée des mécanismes nationaux et institutionnels 
destinés à potentiellement augmenter la participation à ERASMUS n’est pas disponible dans 
la littérature (cf. également Van Brakel et al. 2004, qui fait état de la difficulté de 
déterminer quelles politiques nationales particulières sont liées à des éléments spécifiques 
du programme ERASMUS). Il n’est dès lors pas possible de trouver des exemples précis de 
bonnes pratiques. En outre, une question primordiale consiste à se demander: «des bonnes 
pratiques, oui, mais à quel(s) égard(s)?» Nombre de problèmes rencontrés par les 
étudiants qui pratiquent la mobilité internationale de façon "spontanée" (comme les 
exigences en matière de visa, la reconnaissance des périodes passées à l’étranger, entre 
autres – cf. OCDE 2004) se posent de façon moins aiguë pour les étudiants ERASMUS. Par 
conséquent, ce chapitre commence tout d’abord par examiner les aspects que les étudiants 
ERASMUS considèrent comme les plus problématiques. Par voie de conséquence, c’est dans 
ces domaines que les changements ultérieurs seraient nécessaires pour encourager la 
participation au programme. Ensuite, nous proposons une série d’alternatives politiques 
destinées à stimuler la participation, en nous appuyant sur la littérature. 
 
Les problèmes principaux des étudiants ERASMUS sur lesquels doivent se pencher les 
institutions et les politiques nationales ont été définis par Bratch et al. (2006). 
 
Tableau 5: Problèmes principaux rencontrés par les étudiants ERASMUS 
 % d’étudiants ayant connu 

des problèmes significatifs 
dans ce domaine 

Différence entre 2000/01 
et 1988/89 

 

Hébergement 24 + 2 

Aspects financiers 22 + 1 

Questions administratives 19 - 2 

Obtention de crédits ou 
transfert de crédits 

16 n.d. 

Méthodes d’apprentissage ou 
de formation différentes 

15 - 2 

Enseignant rencontrant ou 
aidant les étudiants 

13 - 2 

Prendre des cours en langue 
étrangère 

9 - 1 

Niveau académique trop élevé 5 - 3 
 

Source: Bratch et al. (2006). 
 

Résoudre ces problèmes pourrait rendre la participation au programme ERASMUS 
potentiellement plus attrayante et les suggestions proposées ci-dessous font référence à la 
plupart de ces domaines. Il est toutefois important de noter une lacune de cette liste: elle 
n'examine pas les obstacles à la participation au programme qui ont empêché les étudiants 
de participer à ce programme. 
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Dans la suite de ce chapitre, nous mettons en lumière une série de mesures politiques 
suggérées par la littérature, dont certaines sont complémentaires, afin d’aider à augmenter 
la participation au programme ERASMUS. Les mesures sont divisées en deux catégories,: 
celles qui visent spécifiquement l’augmentation de la proportion d'étudiants mobiles dans le 
cadre d'ERASMUS et celles qui visent l'augmentation du nombre d'étudiants mobiles en tant 
que tels. Ces dernières comprennent également des mesures qui peuvent permettre de 
rediriger certains étudiants indépendants vers le programme. Il convient de noter au 
préalable que certaines universités peuvent être réticentes à l’idée d’augmenter le volume 
des étudiants ERASMUS vu que ceux-ci engendrent un surplus de frais administratifs et 
nécessitent davantage de conseils que les étudiants "autochtones" (Rizva et Teichler 2007). 
La plupart des mesures nécessiteraient un changement au niveau des allocations 
budgétaires et/ou une part plus large de cofinancement, puisqu’il semble logique de 
considérer que la réduction du montant reçu par les étudiants dans le cadre de la bourse 
ERASMUS entraînerait une diminution du nombre des étudiants intéressés par la 
participation à ce programme. Dans l’ensemble, l’aspect financier et le manque de 
compétences linguistiques sont considérés comme les obstacles majeurs à la participation à 
la mobilité internationale des étudiants. 

3.3.1. Inclure davantage d’étudiants mobiles dans le programme 

3.3.1.1. Rendre la bourse personnelle au lieu d’institutionnelle 
Bien que les statistiques sur les étudiants internationaux soient freinées par d’importantes 
lacunes (Kelo et al. 2006a; 2006b), il est évident que beaucoup et de plus en plus 
d’étudiants vont vivre à l’étranger pour étudier sans bourse ERASMUS. Rizva et Teichler 
(2007) arrivent à la conclusion qu'une autre mobilité à court terme à l’intérieur de l'Europe 
s'est substantiellement développée récemment et est restée, jusque aujourd’hui, au moins 
aussi fréquente que la mobilité dans le cadre d’ERASMUS (cf. également Eurostudent 
2009). Certains étudiants déménagent pour suivre tout un cycle d’étude à l’étranger, tandis 
que d’autres déménagent pour des périodes plus courtes. Certains étudiants peuvent être 
désireux de déménager vers des universités avec lesquelles leur établissement 
d’enseignement supérieur d’origine n’a aucun accord. Cela signifie qu’ERASMUS ne 
concerne qu’une partie des étudiants mobiles. Rendre la bourse ERASMUS personnelle 
(c’est à dire que la bourse serait accordée à une personne qui a organisé une période de 
mobilité en dehors de son pays de résidence et de nationalité sans tenir compte de 
l’institution européenne dans laquelle elle se rend, tant que certains critères de qualité sont 
respectés) au lieu d’institutionnelle pourrait permettre d’augmenter la participation au 
programme (cf. également ADMIT 2002). La Commission européenne (2000) suggère qu’il 
soit également possible d’accorder le statut "ERASMUS" et les avantages associés aux 
étudiants sans leur allouer la bourse de mobilité prévue. 

3.3.2. Attirer de nouveaux étudiants 

3.3.2.1. Augmenter le nombre des bénéficiaires potentiels 
Une partie de l’augmentation de la participation au programme pourrait provenir de 
l’augmentation du nombre des bénéficiaires potentiels. Elle pourrait provenir de 
l’augmentation du nombre d’étudiants dans l’enseignement supérieur dans les pays 
ERASMUS actuels ou d’une progression du nombre des établissements ou des pays qui 
participent au programme. La première option semble improbable vu que le nombre de 
personnes dans la tranche d’âge 18-25 ans (qui représentent la vaste majorité des 
étudiants universitaires) devrait diminuer dans la plupart des pays européens (OCDE 
2008a), en particulier dans les grands pays comme l’Allemagne et la Pologne. Il est 
également improbable que l’on pourra compenser ce phénomène de réduction de la 
population d’une tranche d’âge par une augmentation de la proportion de la population 
suivant un enseignement supérieur. Étendre la participation à de nouveaux pays en dehors 
de l'UE (notamment la Russie, les États-Unis), en particulier à ceux qui sont engagés dans 
le processus de Bologne, pourrait faire progresser le nombre des bénéficiaires, mais cela 
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aurait probablement pour conséquence de faire d’ERASMUS un programme de promotion 
de l'Europe ou du moins considéré comme tel.  

3.3.2.2. Augmenter l'assistance économique pour la période passée à l’étranger 
Le coût de l’enseignement a été proposé comme facteur orientant de plus en plus les 
décisions relatives aux études internationales (Verbik et Lasanowski 2007; Findlay et al. 
2006). Les étudiants qui se rendent à l’étranger sont particulièrement préoccupés par 
l’insécurité financière (Eurostudent 2009; ADMIT 2002), qui est aggravée par la proportion 
d’étudiants employés actuellement à temps partiel dans leur pays d’origine. Comme il a été 
souligné précédemment dans ce chapitre, environ deux tiers des étudiants ERASMUS font 
état du fait que le montant de la bourse est insuffisant (Souto-Otero et McCoshan 2006; 
Commission européenne 2000). Si la bourse couvre en moyenne les dépenses 
supplémentaires des étudiants qui vivaient en dehors du foyer familial, elle ne couvre que 
50 % des dépenses supplémentaires des étudiants qui vivaient chez eux avant le début de 
leur séjour à l’étranger (Souto-Otero et McCoshan 2006). Beaucoup d’étudiants qui ont 
envisagé d’étudier à l’étranger y ont renoncé pour des raisons financières qui peuvent être 
liées tant au coût du séjour ERASMUS qu’à la réduction des avantages que ce stage procure 
sur le marché de l’emploi, ainsi qu’on l’a souligné plus haut. Souto-Otero et McCoshan 
(2006) font état du fait que plus de la moitié des étudiants ERASMUS qu’ils ont interrogés 
avaient des amis ayant envisagé de participer au programme mais qui y avaient renoncé 
(avant ou après s’être portés candidats), principalement pour des raisons financières. 
Environ 46 % connaissaient certains étudiants et 6 % connaissaient beaucoup d’étudiants 
n’ayant pas participé au programme pour ces raisons. Augmenter la valeur de la bourse 
ERASMUS augmenterait très probablement la demande de participation au programme. 
Teichler (2001) et Souto-Otero (2008) suggèrent que le faible taux d’attribution des places 
disponibles dans le programme ERASMUS par le passé pourrait être au moins en partie dû 
au montant assez réduit de la bourse et Van Brakel et al. (2004) soulignent la nécessité de 
montrer que la mobilité est réellement une priorité à travers le financement qui y est 
consacré. Cette augmentation devrait en tout cas s’accompagner d’une extension des 
possibilités de transfert de l’assistance financière nationale, bourses, prêts, allocations 
familiales, incitants fiscaux, entre autres, pour étudier à l’étranger (Vossensteyn et al. 
2008; Van Brakel et al. 2004; Szarka 2003; ESIB 2003; ADMIT 2002). Ce principe est déjà 
d’application dans certains pays. De même, certains pays ont déjà mis en œuvre des 
programmes de cofinancement, augmentant par conséquent le nombre ou le montant des 
bourses ERASMUS (Szarka 2003). 

3.3.2.3. Allocation plus nuancée de la bourse 
Jusqu’à présent, la bourse ERASMUS ne différentie pas suffisamment les destinations "bon 
marché" et "chères", ce qui peut compliquer la mobilité vers certaines régions. Un soutien 
supplémentaire à la mobilité vers les régions au coût élevé peut dès lors se révéler 
nécessaire (ADMIT 2002). Par ailleurs, seulement 14 % des étudiants ERASMUS 
considèrent les revenus de leurs parents comme inférieurs à au revenu moyen dans leur 
pays (Souto-Otero et McCoshan 2006). Des bourses ou des prêts supplémentaires calculés 
en fonction des conditions de ressources pourraient être accordés pour attirer des 
personnes issues des milieux socio-économiques les plus bas (Eurostudent 2009; 
Vossensteyn et al. 2008; Souto-Otero et McCoshan 2006; ADMIT 2002; Commission 
européenne 2000). Selon Messer et Wolter (2005), le financement public des séjours à 
l’étranger ne peut se justifier que si l'on peut observer des retombées positives du 
programme sur la productivité ou si certains étudiants n’ont pas été mobiles en raison de 
contraintes liées au crédit. Cependant, nous avons vu que le programme propose 
également aux participants d’importants avantages en termes de citoyenneté qui 
pourraient justifier l’intervention publique. À cet égard, la question clé serait de savoir 
comment répartir les fonds publics disponibles limités parmi les participants potentiels au 
programme. Mais actuellement, les fonds publics existants sont largement orientés vers les 
étudiants qui ont déjà les moyens de se permettre des périodes d’étude à l’étranger. 
Certains de ces étudiants dépensent en outre nettement plus que ce qui est nécessaire 
pour vivre à l’étranger, comme le suggère l’expérience d’autres étudiants, 
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principalement ceux issus des pays les plus pauvres. Ces étudiants paieraient probablement 
leur séjour de mobilité à partir de leurs fonds propres si aucun subside n’était disponible 
(Messer et Wolter 2005), comme le suggère le volume de plus en plus grand de mobilité 
"spontanée". Aussi une allocation plus nuancée des fonds actuels permettrait-elle sans 
doute de définir un autre mode d’allocation des fonds qui pourrait entraîner une plus 
grande participation au programme.  

3.3.2.4. Améliorer l’information sur le programme 
Teichler (2004) a souligné que le nombre des étudiants qui n’ont pas connaissance 
d’ERASMUS n’est pas connu. Parmi les moyens de diffuser le programme, il y a les journées 
ERASMUS, les concerts de musique, les publications, les conférences, les séminaires et les 
ateliers organisés par plusieurs acteurs tels que des agences nationales, des syndicats 
d’étudiants, des EES (bureaux internationaux ainsi que départements individuels) et les 
institutions européennes (Kolanowska 2008). L’importance des campagnes d’information, 
en particulier sur le thème du coût et des bénéfices des séjours ERASMUS et de la 
portabilité des bourses d’étude, est cruciale (Vossensteyn et al. 2008; Vaas 2007; 
Commission européenne 2000). Findlay et al. (2006) ont fait état du fait que de nombreux 
étudiants non mobiles ne savent pas qu’ERASMUS peut réduire le coût de leurs études à 
l’étranger. Les campagnes d’information peuvent également permettre de régler 
partiellement le problème du manque de motivation pour la mobilité dans le chef des 
étudiants, qui représente un facteur important de non mobilité (Eurostudent 2009; 
Eurostudent 2005; Van Brakel et al. 2004; ADMIT 2002). Mais le manque de motivation est 
souvent lié à des facteurs personnels comme les relations personnelles existantes dans le 
pays d’origine (Findlay et al. 2006) ainsi qu’à d’autres facteurs (aspect financier, manque 
de compétences linguistiques, entre autres, comme on peut l’observer dans ce chapitre). 
Des initiatives insistant sur l’importance d’une disponibilité suffisante de l’information ont 
également été prises par des concurrents internationaux majeurs, comme les États-Unis, 
en vue d’augmenter le nombre de leurs étudiants mobiles. Par conséquent, en août 2006, 
l’Institut pour l’éducation internationale (IIE) a lancé un nouveau répertoire en ligne des 
bourses d’études à l’étranger appelé StudyAbroadFunding.org, la première source en ligne 
consacrée au financement de ce type d’activités. 

3.3.2.5. Améliorer les services aux étudiants 
ERASMUS a eu une grande influence sur l’amélioration des services proposés aux étudiants 
internationaux (Vossensteyn et al. 2008). L’hébergement est une question particulièrement 
fondamentale pour les étudiants ERASMUS, comme cela a déjà été signalé. Il est donc 
important de continuer à améliorer ces services, notamment grâce à la mise à disposition 
de systèmes de réservation d’hébergement en ligne qui permettent de faire des 
réservations dans des conditions plus évoluées. 

3.3.2.6. Encourager l’apprentissage des langues dans l’enseignement secondaire et 
supérieur 

Une proportion considérable d’EES organisent des programmes linguistiques spécialisés 
pour que leurs étudiants soient en mesure de participer à des périodes de mobilité à 
l’étranger (Kolanowska 2008). Cependant, le manque de compétences linguistiques 
suffisantes est reconnu comme un problème majeur pour la mobilité (Souto-Otero 2008; 
Varghese 2008; Findlay et al. 2006. Daly et Baker 2005; Szarka 2003; Gordon 1996); le 
choix du pays où séjournent les étudiants est lié aux connaissances linguistiques 
(Eurostudent 2009). Le nombre d’étudiants ERASMUS provenant du Royaume-Uni, par 
exemple, s’est fortement réduit au cours de la dernière décennie parce que le nombre 
d’étudiants en langues dans le pays a diminué et qu’il y a eu en même temps une 
progression de la mobilité des étudiants du Royaume-Uni vers les autres destinations, en 
particulier l’Amérique du Nord et l’Australie. L’encouragement de l’apprentissage des 
langues au niveau de l’enseignement secondaire et supérieur pourrait apporter une solution 
à ce problème (Vossensteyn et al. 2008; ADMIT 2002; Commission européenne 2000), en 
particulier si cet apprentissage est combiné à une stimulation du nombre de programmes 
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de langues étrangères – ce qui, dans la pratique, signifie bien souvent l’anglais – comme 
souligné plus haut. Toutefois, il convient de noter que les effets de ce genre de mesures 
mettront des années à se matérialiser. 

3.3.2.7. Stimuler le nombre de programmes en langues étrangères 
L’offre de programmes en langues étrangères, en particulier en anglais, est en hausse en 
Europe (Lasanowski 2009; Wächter et Maiworm 2008), en particulier au niveau 
postuniversitaire (l’ingénierie, le commerce et la gestion ainsi que les sciences sociales en 
tête). Près de trois quarts des établissements des pays où l’anglais n’est pas la langue 
nationale proposent des cours en anglais (Burger et al. 2006), bien que ce type d’offre se 
situe toujours sous les 10 % de l’offre totale, ce qui permet une bonne marge de 
progression. Il n’est pas du tout impossible que cette progression ait un effet sur la 
mobilité, et elle devrait, dans cette mesure, faire l’objet d’un soutien supplémentaire dans 
le contexte d’ERASMUS. Toutefois, certaines données mettent en lumière les restrictions 
que pourrait impliquer une telle progression. Plusieurs observations montrent en effet que 
les étudiants ne préfèrent pas les séjours dans un pays où ils ne peuvent pas aisément 
entretenir des relations interpersonnelles en dehors des cours. Par ailleurs, l’argument que 
l’anglais est devenu la "langue mondiale" ne tient pas compte de l’importante expérience 
d’apprentissage interculturel qu’un séjour d’étude à l’étranger peut apporter (OBHE 2006). 
D’un autre côté, on a prétendu que finalement, l’attrait des cycles d’étude uniquement en 
anglais s’atténuerait quand les occasions d’apprendre dans plus d’une langue seraient 
disponibles et quand les employeurs mondiaux chercheraient de plus en plus des "diplômés 
mondiaux" (Lasanowski 2009; Becker et al. 2009; Graddol 2006). 

3.3.2.8. Rendre l’année à l’étranger obligatoire 
Certains instituts supérieurs des États-Unis comme le Goucher College ont imposé 
d’effectuer un séjour d’étude ou un stage à l’étranger dans un établissement agréé. Les 
séjours vont de trois semaines à une année académique (OBHE 2006). Le Goucher College 
offre aux étudiants un chèque de minimum 1 200 USD pour le voyage. Les raisons qui 
s’opposent à cette option résident dans la charge administrative et l’incompatibilité des 
périodes d’étude à l’étranger pour certains étudiants (par exemple pour des raisons 
médicales). En Europe, plus d’un quart des universités possèdent au moins un programme 
imposant des périodes d’étude à l’étranger (Burger et al. 2006). Cette option pourrait dès 
lors s’appliquer à certains ou à tous les sujets (par exemple au Royaume-Uni, la majorité 
des participants au programme sont issus d’études de langues). Il est peu probable 
cependant qu’on arrive facilement à un accord sur une telle mesure. 

3.3.2.9. Réduire la durée des séjours d’étude à l’étranger 
Pour augmenter la participation au programme, Vossensteyn et al. (2008) et Van Brakel et 
al. (2004) suggèrent de réduire le période d’étude moyenne, qui est actuellement d’environ 
six mois selon les données de l’enquête (Bratch 2006; Souto-Otero et McCoshan 2006), à 
trois mois, afin de libérer des ressources pour les bourses, y compris pour des visites de 
courte durée. L’OBHE (2006) fait de plus état du fait que les séjours plus courts à l’étranger 
gagnent en popularité parmi les étudiants des États-Unis, ce qui s’est accompagné d’un 
déclin continu de la popularité des programmes de six mois ou d’une année. Les séjours 
plus courts à l’étranger représentent donc à présent plus de la moitié des expériences de 
mobilité des étudiants américains. Le problème principal de cette approche réside dans le 
fait que les séjours inférieurs à trois mois apportent apparemment moins d’avantages que 
les séjours plus longs en matière de développement des compétences et de prise de 
conscience globale (Koester 1985). En outre, la mise en place de périodes plus courtes peut 
aller à l’encontre de la tendance qu’ont les étudiants à chercher de plus en plus la mobilité 
verticale (notamment en effectuant un premier cycle dans le pays d’origine et un deuxième 
cycle - un master de 12 à 18 mois – dans un autre pays – cf. Teichler, 2009). 
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3.3.2.10. Améliorer la compatibilité des cours et des programmes 
Le manque de transparence et de flexibilité peut réduire la mobilité (Gordon 1996). Des 
efforts considérables sont réalisés à cet égard dans le contexte du processus de Bologne et 
d’autres ont été consentis avant cela. En revanche, l’ECTS doit encore être appliqué de 
manière plus cohérente que par le passé (Vossensteyn et al. 2008; Brakel et al. 2004). 
Toutefois, il est important de noter que, bien que la plus grande uniformité de la structure 
du programme d’enseignement supérieur qui en résulte au sein de l’Europe puisse favoriser 
la mobilité à certains égards, le passage à un premier cycle de trois ans peut réduire le 
désir de certains étudiants d’entreprendre des séjours de mobilité pendant leurs études de 
licence, vu les programmes d’études denses qui ne sont pas assez flexibles pour permettre 
la catégorie de sujets optionnels que les étudiants choisissent souvent à l’étranger 
(Eurostudent 2009; Teichler 2009; Burger et al. 2006). D’ordinaire, la plupart des étudiants 
pensent à la mobilité au cours de leur troisième ou quatrième année d’étude (Eurostudent 
2009; Souto-Otero 2008). Désormais, ils peuvent au lieu de cela se rendre à l’étranger 
pour suivre un master. 
 
En outre, il subsiste des réticences dans le chef des établissements s’agissant de considérer 
que les cours dispensés à l’étranger sont équivalents en termes de niveau et correspondent 
en substance à ceux prodigués chez eux. Kalanowska (2008) montre qu’au moins certains 
étudiants ERASMUS d’environ un tiers des IES polonaises continuent à faire état de 
problèmes de reconnaissance dans leur institution d’origine. Les différences au niveau des 
modes de certification et de calcul des acquis  et le nombre de cours moins élevé à 
l’étranger que dans le pays d’origine, entre autres facteurs, entraînent une reconnaissance 
incomplète des périodes à l’étranger (Teichler 2009). 

3.3.2.11. Améliorer la qualité de la mobilité 
Teichler (1996) a affirmé que les établissements d’enseignement supérieur en Europe 
n’avaient pas épuisé les possibilités qui s’offrent à elles d’intégrer les périodes d’étude à 
l’étranger dans leurs propres cursus et principes d’évaluations et, plus récemment, Bratch 
et al. (2006) sont arrivés à la conclusion que le programme ERASMUS disposera de 
meilleures occasions dans le futur s’il devient plus ambitieux en matière de qualité de 
l’expérience à l’étranger. Cela nécessiterait que des objectifs plus ambitieux au niveau des 
programmes d’études soient associés au soutien financier destiné aux étudiants mobiles. 
Vossensteyn et al. (2008) ont fait état de fortes retombées d’ERASMUS sur 
l’internationalisation de l’enseignement et de l’apprentissage. Des approches encore plus 
ambitieuses en matière de programme d’études ont été diffusées afin que les étudiants 
puissent être plus conscients des différences (Teichler 2009; Michel 2008). Il faudrait peut-
être aussi insister davantage sur les compétences interculturelles pour les étudiants 
ERASMUS issues des différents domaines d’étude du pays d’accueil. 

3.3.2.12. Faire face à la stratification de plus en plus grande de l’enseignement supérieur 
On se dirige de manière générale vers une plus grande "responsabilisation" dans 
l’enseignement supérieur et vers la mise en place de classements internationaux. On 
s’attend ainsi à ce que l’Europe devienne un espace d’enseignement supérieur plus 
transparent, et également une région plus attractive pour les étudiants des pays tiers qui 
recherchent la mobilité "verticale" (Teichler 2009). Sa réputation peut en effet attirer 
davantage d’étudiants vers une institution (Bourke 2000). D’après une conclusion récente 
de Findlay et King (2010), près de 90 % des étudiants mobiles du Royaume-Uni qu’ils ont 
interrogés ont déclaré que la motivation primordiale des études à l’étranger était d’intégrer 
un établissement de classe mondiale. Ce type de mobilité peut toutefois limiter le nombre 
des universités en mesure de conclure des accords de mobilité, les institutions étant 
susceptibles de décider de ne s’allier qu’à des universités de leur "catégorie" ou d’une 
catégorie supérieure. Le développement de larges "zones de confiance mutuelle" n’est 
plausible que dans les cas de hiérarchies institutionnelles relativement plates (Teichler 
2009). Il sera donc nécessaire soit d’encourager d’une manière ou d’une autre des accords 
entre universités de niveaux différents, soit de réduire la stratification de l’enseignement 
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supérieur ou d’accorder les allocations au niveau personnel plutôt qu’à travers des accords 
institutionnels, vu que les établissements peuvent toujours vouloir prendre en compte les 
meilleurs étudiants des universités moins bien classées.  

3.3.2.13. Approuver des suppléments de paiements aux institutions connaissant une forte 
demande 

L’un des avantages d’ERASMUS est qu’il permet de répartir la mobilité de manière plus 
équitable parmi les pays européens que si le programme n’existait pas (Teichler 1996). 
Cependant, les données indiquent que la demande pour aller étudier dans certains pays est 
plus élevée que pour aller dans d’autres. Le projet ADMIT (2002) a montré que beaucoup 
d’étudiants, s’ils ne sont pas en mesure de trouver un endroit où étudier dans une 
université du Royaume-Uni, abandonnent complètement leurs idées de mobilité. 
Actuellement, pour prendre l’exemple le plus évident, les établissements d’enseignement 
supérieur au Royaume-Uni, en raison de leur bonne réputation dans le monde entier 
(Lasanowski 2009) et pour des raisons linguistiques, accueillent plus d’étudiants ERASMUS 
qu’ils n’en envoient à l’étranger, ce qu’ils considèrent comme désavantageux sur le plan 
économique. En effet, la génération d’un revenu plus élevé – particulièrement en période 
de budgets publics serrés – doit constituer l’un des principaux incitants pour l’accueil 
d’étudiants internationaux par les universités (Altbach et Knight 2007; Marginson 2006), 
mais cela ne correspond pas toujours aux objectifs du cadre actuel d’ERASMUS – bien que 
ce soit permis dans certains programmes de mobilité régionale, par exemple dans les pays 
nordiques (ADMIT 2002). Stoen (2003) suggère d’inclure le remboursement des frais là où 
les établissements font face à des flux contraires d’étudiants, ainsi que la reconnaissance 
appropriée de la charge éducative et administrative supplémentaire pour le personnel 
générée par les étudiants ERASMUS entrants. Proposer ce type de compensation financière 
et dès lors augmenter le nombre de places disponibles dans le cadre du programme dans 
les universités où la demande est beaucoup plus élevée que l’offre peut aider à attirer 
davantage d’étudiants vers le programme. Toutefois, cela réduira certainement la diversité 
des destinations pour les étudiants. 

3.3.2.14. Autoriser la durée complète des études pour les cycles de master 
Le projet ADMIT (2002) a suggéré la possibilité que les bourses ERASMUS puissent être 
accordées aux étudiants qui suivent un cycle complet à l’étranger. Comme cela a déjà été 
souligné, le processus de Bologne peut réduire les mesures d’encouragement consacrées à 
des périodes de mobilité au niveau du premier cycle. La mobilité pour les études de 
deuxième cycle est toutefois fortement en hausse. Autoriser ERASMUS non seulement pour 
les échanges pendant une partie d’un cycle, mais également pour la durée d’un cycle de 
master (peut-être uniquement pour les programmes de master d’une année), quand celui-
ci est suivi en dehors du précédent pays de résidence et de nationalité, pourrait augmenter 
la demande de places dans le cadre du programme. L’assistance en vue d’étudier à 
l’étranger dans le cadre de programmes complets est déjà prévue dans certains pays, 
notamment les pays nordiques, le Luxembourg, la Lettonie et la Slovaquie. 

3.4. Obstacles à la participation au programme ERASMUS: un 
cadre de travail 

Les études antérieures dont il est question dans ce chapitre nous apprennent qu’il existe 
une variété de facteurs potentiels qui peuvent freiner ou favoriser le choix des étudiants de 
participer au programme ERASMUS. En faisant la synthèse de toutes les données 
existantes, nous observons cinq dimensions d’obstacles potentielsFigure Facteurs qui 
influencent la participation au programme ERASMUS 
Parmi ces dimensions, on trouve les questions financières, la motivation personnelle, la 
connaissance du programme, les conditions de la bourse ERASMUS et l’incompatibilité entre 
les systèmes d’enseignement supérieurs (voir figure 6)  
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Figure 6: Facteurs qui influencent la participation au programme ERASMUS 
 

 
 

   Source: Auteurs. 
 
Légende: 
Centre: Participation à ERASMUS 
De gauche à droite: 
Connaissance du programme 
Conditions ERASMUS 
Obstacles financiers 
Compatibilité du système d’ES 
Motivation personnelle 
 
 Questions financières. Les raisons financières peuvent constituer l’un des obstacles qui 

décident les étudiants à ne pas participer au programme. Bien que les étudiants 
ERASMUS reçoivent une bourse, les études montrent que celle-ci ne couvre pas 
entièrement les dépenses occasionnées par les études à l’étranger. Il est également 
important de considérer les questions financières non seulement du point de vue de la 
couverture des frais mais également comme un problème de rapport entre les coûts et 
les avantages pour les étudiants. En outre, les questions financières sont 
particulièrement importantes dans le cas de l’accès à ERASMUS pour les catégories 
socio-économiques les plus basses.  

 Conditions d’ERASMUS. Cette dimension inclut la charge administrative du programme. 
La nature de la mobilité dans le cadre du programme ERASMUS peut se révéler trop 
restrictive pour certains étudiants. Le choix des établissements est limité par les 
accords ERASMUS et la durée du programme d’études à l’étranger peut ne pas convenir 
à tous les étudiants. 

 Compatibilité du système d’enseignement supérieur. L’objectif de la réforme de Bologne 
a été d’améliorer la compatibilité des systèmes d’enseignement supérieur qui, entre 
autres effets, favorise la mobilité des étudiants. La plupart des étudiants de l’UE-27 
suivent à présent une structure licence-master dans leurs programmes d’études et ils 
peuvent obtenir des crédits ECTS. Les obstacles potentiels apparaissent quand le 
calendrier académique ne correspond pas, si le programme d’études dans le pays 
d’origine ne dispose pas de la flexibilité suffisante pour inclure des cours pris à 
l’étranger et si la reconnaissance des crédits dans les compétences requises est limitée. 
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 La connaissance du programme ERASMUS est une importante condition préalable de la 

participation. L’une des dimensions est la connaissance générale du programme 
ERASMUS et du soutien qu’il propose aux étudiants pour trouver un établissement, et la 
connaissance de la procédure de candidature. Un autre élément est la connaissance du 
soutien financier associé au programme. 

 La motivation personnelle est un point de départ de la participation à un programme 
d'études à l'étranger. La motivation comporte plusieurs aspects.  
o Les avantages perçus: plusieurs études ont tenté d’évaluer les avantages 

spécifiques du programme ERASMUS pour la nature des carrières et des salaires. 
Les étudiants possèdent également d’autres facteurs de motivation, comme le désir 
d’une expérience de vie dans une autre culture, d’apprendre une nouvelle langue, 
de développer de nouvelles compétences non techniques et de rencontrer de 
nouvelles personnes.  

o La pression générale autour d’une expérience d’études à l’étranger: l’envie de suivre 
un programme d’études à l’étranger peut varier en raison de la pression des pairs si 
les études à l’étranger constituent la norme. Elle peut être influencée par des 
politiques nationales d’internationalisation et des incitants institutionnels pour 
participer à un programme d’études à l’étranger. 

o La barrière linguistique: les étudiants peuvent se montrer réticents à se rendre à 
l’étranger si leurs compétences en langues étrangères ne sont pas suffisantes. La 
disponibilité de programmes en anglais est particulièrement importante dans les 
pays dont la langue ne fait pas partie des langues étrangères parlées 
communément. 

o Les aspects personnels: les facteurs personnels tels qu’un partenaire dans le pays 
d’origine, des relations de soins (notamment des enfants, des parents qui en ont 
besoin) peuvent dissuader les étudiants, en particulier les étudiants d’âge mûr. 
L’emploi dans le pays d’origine peut constituer un obstacle. 

 
La suite du rapport analysera ces cinq dimensions afin de définir les obstacles principaux à 
la participation ERASMUS. Nous inclurons des informations provenant des études 
existantes, des données issues des enquêtes auprès des étudiants et des enseignements 
tirés des études de cas. Nos recommandations pour une future amélioration de la 
participation au programme ERASMUS serviront également de cadre de travail conceptuel. 
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4. OBSTACLES FINANCIERS ET PARTICIPATION AU 
PROGRAMME ERASMUS 

 
PRINCIPALES OBSERVATIONS 

 Les problèmes financiers sont le principal motif empêchant les étudiants de 
participer au programme ERASMUS. 

 La mesure dans laquelle les étudiants perçoivent les obstacles financiers à la 
participation au programme ERASMUS varie considérablement d'un pays à l’autre. 

 Les obstacles perçus ne semblent toutefois pas conduire à une diminution du taux 
de participation au niveau national, ni augmenter la mobilité des étudiants issus des 
familles à revenus plus élevés. 

 Les étudiants semblent être davantage disposés à investir leurs ressources dans une 
expérience ERASMUS lorsqu’ils pensent que cette expérience pourra leur apporter 
des avantages sur le marché du travail. Toutefois, ces avantages étant en baisse, 
leur volonté de dépenser leurs propres ressources pour effectuer un voyage 
ERASMUS semble également s'amenuiser. 

 Les mécanismes d’aide aux étudiants varient considérablement d'un pays européen 
à l'autre en ce qui concerne la proportion des subventions, des prêts et des autres 
types de financement. Il est démontré d’entrée de jeu que lorsque les étudiants 
disposent d’une source de revenus indépendante (bourses universelles), ils 
perçoivent moins d’obstacles financiers pour participer à un échange ERASMUS. 

 Les fonds disponibles pour la mobilité des étudiants varient considérablement d'un 
pays à l'autre. La mobilité accrue des étudiants dans certains pays ne s'explique 
probablement pas uniquement par un financement plus important, mais aussi par la 
reconnaissance de l'internationalisation comme une partie importante des activités 
des universités. 

 
 
 
Les problèmes financiers semblent être l’un des facteurs principaux limitant la participation 
des étudiants au programme ERASMUS. Comme indiqué dans le précédent chapitre, de 
nombreux étudiants ERASMUS déclarent avoir des amis qui ne peuvent pas participer au 
programme ERASMUS pour des raisons financières. Par ailleurs, la majeure partie des 
étudiants ERASMUS sont issus des catégories socio-économiques les plus élevées. Dans le 
présent chapitre, nous allons tout d’abord examiner les obstacles financiers perçus par les 
étudiants dans les sept pays sélectionnés. Ensuite, nous tenterons d’estimer combien 
d’autres étudiants potentiellement mobiles en Europe ne font pas de séjour ERASMUS en 
raison des contraintes financières. Dans les sections ci-dessous, nous analyserons la 
relation entre les obstacles perçus et les taux moyens de participation, les origines socio-
économiques des étudiants et les mécanismes nationaux d’aide financière. 

4.1. Obstacles financiers perçus 
D’après les résultats de l’enquête réalisée auprès des étudiants, les préoccupations 
financières sont manifestement très importantes pour les étudiants. En moyenne, 56 % 
d’entre eux trouvent les programmes d'étude à l'étranger trop onéreux pour pouvoir même 
envisager d'y participer. Les motifs financiers sont identifiés comme le principal obstacle à 
la mobilité, suivis par les raisons familiales (46 %) et le manque de compétences 
linguistiques (41 %) (Figure 1). 
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Figure 1:  Obstacles à la participation au programme ERASMUS (valeurs 
moyennes) 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Decided to study abroad for a full degree at a later date

The study period abroad is too short

I never heard of the Erasmus programme

Work responsibilities in my home country of study

The study period abroad is too long

Difficulties to meet Erasmus administrative requirements

Study abroad is not important for my future career

Incompatibility of calendar year between my current …

The choice of institutions is too limited in the Erasmus …

Not interested in a study abroad programme

Lack of study programmes in English in hosting institution …

Too high competition to obtain an Erasmus grant

I could not find enough information about the Erasmus …

Lack of support to find accommodation abroad

Study abroad  would  delay my graduation

Expected difficulties with the recognition of credits in my …

Lack of integration between the curriculum abroad and in …

Difficulties to find an appropriate institution and/or study …

I am uncertain about education quality abroad

Uncertainty about the benefits of the Erasmus period …

I am uncertain about education system abroad (e.g. …

Lack of language skills to follow a course abroad

Erasmus grant is insufficient to cover additional costs of …

Family reasons or personal relationships that make going …

Study abroad  is too costly

Note: la question était «Pourquoi n’avez-vous pas envisagé de participer au programme ERASMUS».  
Réponses: 5=très pertinent 4…, 3 …, 2 …, 1=pas du tout pertinent.  
 
 
On remarque certaines variations entre les pays en ce qui concerne l’importance des 
obstacles financiers, les chiffres passant de 36 % pour la Suède à 72 % pour l'Espagne, 
mais dans tous les pays, les inquiétudes relatives au coût des études à l’étranger figurent 
parmi les trois principales raisons invoquées pour ne pas entreprendre des études à 
l'étranger (Tableau 1). 
 
Tableau 1:  Mesure dans laquelle les étudiants n’envisagent pas de participer à 

ERASMUS (notamment) parce que les études à l'étranger coûtent 
trop cher (en % d'étudiants) 

 Républi
que 

tchèque 

Finlande Allemag
ne 

Pologn
e 

Espag
ne 

Suède R-U Moyen
ne 

Pas du tout 
pertinent 

6 31 13 11 7 31 17 17 

Non pertinent 11 16 11 8 5 15 12 11 

Neutre 17 11 21 11 16 18 16 16 

Pertinent 29 32 23 28 24 19 27 26 

Très pertinent 37 10 32 42 48 17 27 30 
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Parmi les étudiants qui ont envisagé de participer au programme ERASMUS, mais qui y ont 
finalement renoncé pour une raison quelconque, les préoccupations financières semblent  
légèrement moins importantes, mais restent tout de même parmi les trois principales 
raisons évoquées, en plus de la crainte qu'un séjour à l'étranger ne retarde l'obtention du 
diplôme et qu'il n'interfère avec les relations personnelles. En moyenne, 29 % des 
étudiants qui ont envisagé un séjour ERASMUS y ont renoncé, notamment parce que la 
bourse ERASMUS ne suffisait pas à couvrir les frais supplémentaires liés au séjour à 
l'étranger (voir le tableau 18 à l'annexe 2). 
 
Les différences constatées entre les pays en matière d'obstacles financiers se retrouvent de 
manière identique dans les autres questions posées et pour tous les groupes d'étudiants 
interrogés. Les préoccupations financières sont particulièrement présentes en Espagne et 
en Pologne et beaucoup moins importantes en Suède et en Finlande. Ce résultat confirme 
également les résultats d’une étude réalisée en 2005, A Survey of Socio-Economic 
Background of ERASMUS Students (Souto Otero et McCoshan, 2006). Dans cette étude, 
bon nombre d'étudiants avaient reconnu avoir des amis qui ne participaient pas au 
programme ERASMUS en raison de contraintes financières. Selon les résultats de cette 
étude, les obstacles financiers varient considérablement d'un pays à l'autre. Si plus de 
80 % des étudiants portugais et espagnols ont des amis qui rencontrent des obstacles 
financiers, ce pourcentage tombe à 20 % seulement en Suède et en Norvège (voir le en 
annexe). 
 
Les étudiants ERASMUS éprouvent également des difficultés en raison du faible niveau de 
la bourse ERASMUS. Globalement, la modestie de cette bourse constitue la difficulté 
majeure à laquelle les étudiants ERASMUS sont confrontés. Ici encore, c’est en Espagne 
(69 %) et en Pologne (68 %) que l’on rencontre le plus ce problème, et en Suède (19 %) 
et en Finlande (19 %) qu'on le rencontre le moins (voir le Tableau 5 à l’annexe 2). 
 
Le Royaume-Uni semble être un cas tout à fait particulier. Une grande partie des étudiants 
(55 %) n’envisagent pas de partir étudier à l'étranger car cela revient trop cher et 33 % 
des étudiants ERASMUS ont trouvé que la bourse ERASMUS était insuffisante. Toutefois, 
seulement 17 % des étudiants ayant envisagé de participer à ERASMUS mais y ayant 
finalement renoncé l’ont fait en raison du montant insuffisant de la bourse. Au Royaume-
Uni, les raisons dominantes semblent liées au manque d’information sur ERASMUS, au 
manque de compétences linguistiques, aux difficultés éprouvées pour trouver une école 
adéquate ainsi qu'à l'incertitude sur la qualité de l'éducation à l'étranger (Tableau 14 de 
l'annexe 2). 
  
En examinant les mesures suggérées par les étudiants pour encourager la participation à 
ERASMUS, nous remarquons que l’augmentation du niveau de la bourse ERASMUS est 
considérée comme un facteur important, mais pas plus important que la reconnaissance 
des crédits, la flexibilité des programmes et la possibilité de choisir son université 
(tableau 23 de l’annexe 2). Si les préoccupations financières semblent importantes, il 
semble qu'elles ne soient que l'un des nombreux obstacles faisant hésiter les étudiants. 
 
Les études de cas confirment ce diagnostic général. En Pologne, notamment, les 
préoccupations financières ont été désignées comme le principal obstacle à une 
participation au programme, tandis que dans d'autres pays, comme la Finlande et les Pays-
Bas, les obstacles financiers étaient presque inexistants. Le cas de l’Espagne est également 
un exemple intéressant démontrant que ce n’est pas seulement la quantité d’argent 
distribué qui compte, mais aussi les conditions dans lesquelles se fait cette distribution. En 
Espagne, des ressources supplémentaires provenant du gouvernement et des régions 
viennent compléter la bourse ERASMUS, qui devient ainsi relativement généreuse. 
Toutefois, ce niveau de cofinancement réduit la transparence et la certitude au sujet du 
niveau de la bourse. En effet, les résultats de l'enquête confirment qu'une grande majorité 
d'étudiants ERASMUS espagnols (66 %) n'étaient pas sûrs du montant de la bourse qu'ils 
allaient recevoir. De plus, les étudiants espagnols reçoivent la bourse ERASMUS plusieurs 
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mois après le début du programme et doivent par conséquent trouver d’autres ressources 
pour couvrir leurs dépenses en attendant de recevoir la bourse. Il convient de souligner que 
l’incertitude et le retard sont particulièrement susceptibles d’affecter les étudiants issus des 
groupes socio-économiques les moins avantagés, ceux-ci ne disposant pas des ressources 
propres qui leur permettraient de couvrir la partie de leurs dépenses non couverte par la 
bourse et d'avancer l'argent nécessaire. Cette expérience démontre que des informations 
précises, en temps opportun, au sujet du niveau final de la bourse, ainsi qu'un versement 
rapide de celle-ci, peuvent se révéler des critères de décision majeurs pour certains 
étudiants.  
 
Un autre problème semble être la variabilité des frais en fonction de la destination d’étude. 
Certains pays et certaines villes sont en effet manifestement plus chers que d’autres. 
D’après les études de cas, les étudiants sont souvent d’avis que les différences entre le 
niveau des dépenses prévues devraient être mieux prises en considération au moment de 
fixer le montant de la bourse. On pourrait toutefois soutenir qu’un niveau de bourse 
uniforme pourrait servir de mécanisme pour inciter les étudiants à choisir des destinations 
d'étude moins onéreuses. Les étudiants ont tendance à privilégier les grandes villes 
(chères). Pourtant, rien ne permet de penser que les grandes villes offrent davantage 
d'expériences interculturelles ou de meilleures possibilités de développement académique; 
cette préférence semble souvent avoir pour principale raison le "bénéfice de 
consommation". 
 
En résumé et globalement, on pourrait dire que les considérations financières sont 
importantes pour les étudiants mobiles, notamment le niveau des bourses ERASMUS, la 
transparence au sujet des mécanismes de financement disponibles (notamment les bourses 
nationales et institutionnelles) et probablement aussi la générosité de l'aide financière 
apportée aux étudiants au niveau national. Cette dernière attente devrait être appuyée par 
une analyse des systèmes d’aide nationaux (voir la section 4.5). 

4.2. Combien d’étudiants ERASMUS sont perdus pour des raisons 
financières? 

Il semble que de nombreux étudiants renoncent à partir étudier à l’étranger parce qu’ils 
trouvent que c’est trop cher. L’idée d’avancer un nombre exact d’étudiants «perdus» est 
évidemment très contestable, mais notre intention est de présenter quelques estimations 
afin de faire réfléchir au sujet de cette occasion "perdue". 
 
En supposant que notre échantillon soit représentatif, nous pouvons effectuer le calcul 
global suivant. En Europe, environ 4 millions d’étudiants reçoivent chaque année un 
diplôme d’un établissement d’enseignement supérieur (CITE 5 et 6). Si nous retirons à ce 
chiffre les 488 000 étudiants qui, selon les informations d’Eurostat, étudient chaque année 
à l’étranger, il nous reste environ 3,5 millions d’étudiants non mobiles.  

 Selon notre enquête, 29 % des étudiants ont abandonné l’idée de participer à un 
séjour ERASMUS à l’étranger parce qu’ils pensaient que le niveau des bourses 
ERASMUS n'était pas suffisant. On peut dès lors estimer que chaque année, environ 
980 000 étudiants ne participent pas au programme ERASMUS à cause du manque 
d’argent.  

 Il s’agit d’une estimation minimaliste, car 17 % d’étudiants supplémentaires ont 
indiqué que le niveau de la bourse ERASMUS était une raison importante, ce qui 
porterait l'estimation totale à 1,5 million d'étudiants.  

 En outre, 55 % des étudiants n'envisagent même pas un séjour d’étude à l'étranger 
parce qu’ils pensent que c’est trop cher. Le chiffre maximum serait ainsi porté à 
1,9 million d’étudiants. Cette estimation est probablement tendancieuse à la hausse. 
Il est probable qu’un grand nombre de ces étudiants n’est pas au courant du 
montant de l’aide financière à laquelle ils pourraient avoir droit. Il pourrait s’agir 
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d’une combinaison du problème financier et de l’information concernant les 
possibilités offertes aux étudiants. Certaines indications laissent penser que le 
programme ERASMUS est encore méconnu. Selon notre enquête, 18 % des 
étudiants n’avaient jamais entendu parler du programme. Étant donné que selon 
nous, ces étudiants entendront parler très vite d'ERASMUS lorsqu’ils commenceront 
à s’intéresser aux possibilités d’étudier à l’étranger, nous ne les inclurons pas dans 
nos estimations. Toutefois, 24 % des étudiants ont affirmé qu’ils n’étaient pas 
intéressés par un séjour d’étude à l’étranger. Même s'il est sans doute possible de 
les faire changer d'avis, c'est une position qui doit également être respectée. Si nous 
soustrayons des étudiants non mobiles les 24 % d'étudiants qui ne sont pas 
intéressés par un séjour d'étude à l'étranger, notre valeur d'estimation haute 
retombe à 1,5 million.  

 
Nous pouvons dès lors conclure qu’il pourrait y avoir une perte potentielle annuelle 
d’étudiants mobiles se chiffrant entre 980 000 et 1,5 million d’étudiants en raison des 
considérations financières. 
 
Lorsque nous examinons ces chiffres, il importe de garder à l’esprit le fait que les moyens 
financiers sont une condition nécessaire mais pas suffisante pour participer à un 
programme d'étude à l'étranger. Il y a d’autres facteurs (très) importants qui limitent aussi 
les possibilités des étudiants, comme par exemple les engagements familiaux et la crainte 
qu’un séjour d’étude à l’étranger ne repousse l’échéance de la fin des études. En 
particulier, les étudiants qui n’avaient même pas envisagé une participation à ERASMUS 
étaient limités par les autres obstacles. Nous ne devons pas non plus oublier que les 
étudiants mobiles ne sont pas tous comptabilisés par Eurostat et que l'estimation de 
3,5 millions d’étudiants non mobiles pourrait être légèrement surestimée. 

4.3. Lien entre les préoccupations financières et le taux moyen de 
participation 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il n’est pas si simple d’établir un lien entre les 
obstacles financiers perçus et la participation réelle au programme ERASMUS.  
 
Comme bon nombre d’études l’ont déjà suggéré auparavant, la participation à ERASMUS 
n’est pas conditionnée uniquement par les coûts, mais plutôt par l'équilibre entre les 
avantages envisagés et les coûts. Cet équilibre a des implications multiples. Les bénéfices 
directs tirés d'un programme d'étude à l'étranger sont généralement plus élevés dans les 
pays dont le PIB est (relativement) faible. Parallèlement, c'est souvent dans ces pays que 
les obstacles financiers sont les plus présents. Ces deux forces opposées s’annulent donc 
mutuellement. Si les étudiants des pays à PIB élevé rencontrent peu d'obstacles financiers, 
ils retirent également moins d’avantages de leur participation au programme, ce qui limite 
le succès de celui-ci. Les étudiants des pays à faible PIB participent au programme en dépit 
des nombreux obstacles financiers, parce qu’ils en retirent de grands bénéfices. Le tableau 
9     répartit les pays en trois groupes, en fonction des taux de participation nationaux au 
programme ERASMUS sur un axe, et en fonction des obstacles financiers perçus sur l'autre 
axe. Aucune tendance claire ne semble se dégager entre les deux aspects. Dans les pays 
qui perçoivent le moins d’obstacles financiers, les taux de participation à ERASMUS ont 
également tendance à rester faibles: il s’agit par exemple du Danemark, des Pays-Bas et 
de la Suède. La Finlande fait figure d’exception, avec peu d’obstacles perçus et un taux de 
participation élevé. Par contre, dans les pays où les obstacles perçus sont les plus 
nombreux, la participation est généralement élevée (Portugal, Espagne) ou moyenne 
(Irlande), tandis que la Pologne constitue une exception, avec de nombreux obstacles et 
une faible participation. Si les obstacles financiers font partie des facteurs clés expliquant la 
participation limitée, leur effet semble plutôt nuancé. Peut-être que l’argent n’est pas aussi 
important que les attentes liées à un séjour d’étude à l’étranger. 
 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 54

Figure 2:  relation entre les taux de participation nationaux et les obstacles 
financiers perçus 
 Obstacles financiers 
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Note:  groupes de participation: en dessous de 0,70 % et au-dessus de 0,90 %. Obstacles financiers: plus de 
55 % des étudiants indiquant quelques ou de nombreux amis, et en dessous de 40 %.   

 
Il importe de garder à l’esprit le fait que de nombreux pays ont atteint un niveau de statu 
quo, voire un déclin de leur taux de participation à ERASMUS. Il est possible que d’autres 
pays ayant également connu une forte croissance ces dernières années atteignent 
également le statu quo. Les probabilités sont fortes car les avantages privés directement 
retirés des programmes d'étude à l'étranger semblent décliner à mesure que la proportion 
d'étudiants ayant séjourné à l'étranger augmente dans la population. Il pourrait donc être 
difficile d’attirer de nouveaux étudiants, compte tenu des coûts du programme. Les 
résultats laissent également entendre que les étudiants, s’ils sont motivés, sont pleins de 
ressources pour trouver des possibilités d’étudier à l’étranger. Comme illustré par les 
études de cas en Pologne, si les étudiants ont l’ambition, ils semblent arriver à trouver les 
ressources nécessaires pour participer, malgré le fait que la bourse ERASMUS ne couvre 
pas toutes leurs dépenses. 

4.4. Participation à ERASMUS et milieu socio-économique 
Le lien entre le milieu socio-économique et la participation à ERASMUS est également assez 
subtil. Comme indiqué ci-dessus, une grande partie des étudiants ERASMUS proviennent de 
familles à revenus élevés. En interprétant ces résultats, nous devons garder à l’esprit le fait 
que les étudiants issus de familles à faibles revenus sont sous-représentés dans l’éducation 
supérieure en général, pas seulement dans les programmes d’étude à l’étranger (Suoto 
Otero et McCoshan, 2006). Quant aux étudiants issus des groupes socio-économiques les 
moins avantagés, ils sont encore moins représentés au sein des étudiants ERASMUS qu'ils 
ne le sont au sein du nombre total d’étudiants. Cela pourrait laisser entendre que la 
participation à ERASMUS exige des ressources familiales supplémentaires et que les 
étudiants issus des familles moins aisées peuvent être dans l'impossibilité de participer au 
programme. Toutefois, comme le soulignent les auteurs de l’étude susmentionnée, le 
«fossé d’inégalité» varie selon qu’il s’agit d’un pays à PIB élevé ou faible, et ce, pas dans le 
sens que l'on pourrait penser. Le taux de participation à ERASMUS des différents groupes 
socio-économiques est plus homogène dans les pays qui sont relativement pauvres et dans 
lesquels les obstacles financiers perçus sont élevés. Paradoxalement, dans les pays où les 
obstacles financiers sont moindres, la distribution semble plus inégale. Ce phénomène 
s'explique par les différents types d'avantages personnels. Comme indiqué ci-dessus, moins 
d'obstacles financiers va souvent de pair avec des avantages relativement faibles retirés de 
la participation ERASMUS pour le marché du travail. Les avantages semblent être 
relativement modérés et les étudiants participent souvent au programme pour ses 
«avantages de consommation». Par conséquent, dans ces pays, les étudiants issus des 
groupes socio-économiques les moins favorisés peuvent être moins disposés à payer pour 
profiter de l’avantage de consommation, c’est-à-dire pour profiter de l'expérience.  
 
Ce résultat ne signifie pas que nous devions prendre à la légère la question du milieu socio-
économique. Il semble indiquer que les étudiants issus des groupes socio-économiques les 
moins favorisés ont plus de mal à justifier (les coûts supplémentaires d') un programme 
d'étude à l'étranger, lorsque celui-ci n'est pas associé à des avantages directs, à l'avenir, 
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sur le marché du travail. Selon toute probabilité, dans de nombreux cas, les étudiants 
pourraient vraisemblablement couvrir les dépenses supplémentaires grâce à des emprunts, 
des ressources parentales et d’autres moyens, mais sans percevoir de « récompense» à 
l’avenir pour leur sacrifice, cet effort n’est pas justifié. Si nous estimons qu’une expérience 
d’étude à l’étranger est importante pour l’éducation de tous les étudiants, nous devrions 
peut-être envisager une aide basée sur les besoins, sous une forme ou l’autre.  
 
La période du séjour ERASMUS peut également se révéler relativement plus chère pour les 
étudiants issus de groupes socio-économiques les moins favorisés. Ces étudiants 
privilégient en général les établissements d’enseignement supérieur proches de chez eux, 
afin de réduire les coûts de transport et de pouvoir partager le logement de leurs parents. 
Déménager à l’étranger et vivre de manière indépendante augmenterait  plus leurs coûts 
d'études que ceux des étudiants qui sont déjà indépendants et qui étudient loin de chez 
eux. Comme expliqué ci-dessus, les étudiants issus d’un groupe socio-économique moins 
favorisé peuvent également être plus vulnérables face à l'incertitude du montant de la 
bourse ERASMUS et aux retards de paiement.   
 
Selon les analyses des études de cas, certains pays tiennent en effet compte de l'origine 
socio-économique de l'étudiant au moment de distribuer les bourses. C’est notamment le 
cas en Espagne, où la bourse totale ERASMUS (comprenant les aides du gouvernement et 
des régions) est en partie octroyée sous condition de ressources. En revanche, aux Pays-
Bas et en Finlande, le montant de la bourse n'est pas déterminé en fonction des moyens, 
mais les étudiants ont accès à d'autres aides financières octroyées sous condition de 
ressources. Enfin, en Pologne, la bourse ERASMUS n’est pas accordée sous condition de 
ressources et les autres aides aux étudiants qui le sont disposent de très peu de moyens.  
 
La représentation régionale est un autre facteur de préoccupation au sujet de la 
participation à ERASMUS. Nous ne disposons pas de données statistiques au sujet de la 
répartition régionale, mais les études de cas démontrent que les étudiants vivant hors des 
villes ne sont pas correctement représentés. Le type d’établissement d’enseignement 
supérieur est également un autre facteur. Dans les systèmes binaires, les étudiants des 
universités «traditionnelles» sont souvent beaucoup mieux représentés au sein du 
programme ERASMUS que les étudiants des hautes écoles spécialisées. Cette situation peut 
s’expliquer par différents facteurs: les types de programmes proposés, l’orientation 
(inter)nationale des professions, la culture organisationnelle, les aspirations des étudiants, 
etc. Cet écart varie aussi considérablement d'un pays à l'autre. Aux Pays-Bas, par exemple, 
environ 55 % des étudiants ERASMUS proviennent du secteur universitaire, alors que 35 % 
seulement des étudiants de l'enseignement tertiaire étudient dans une université. En 
Finlande, par contre, une majorité d’étudiants ERASMUS proviennent de hautes écoles 
(environ 56 %), alors que ce secteur accueille légèrement moins de la moitié du nombre 
total d'étudiants (environ 44 %). Le prestige et les ressources financières des universités 
semblent également rentrer en ligne de compte. En Pologne, les universités prestigieuses 
(traditionnelles) arrivent à attirer davantage d’étudiants payants, ce qui leur permet de 
générer davantage de ressources "gratuites". Grâce à ces ressources, il leur est également 
possible de proposer un soutien supplémentaire à leurs étudiants, ce qui défavorise les 
étudiants issus d'universités moins prestigieuses.  
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4.5. Les mécanismes d’aide financières et la participation à 
ERASMUS 

Les mécanismes nationaux d’aide aux étudiants risquent d’influer sur la participation à 
ERASMUS et à d’autres types de mobilité estudiantine. Les mécanismes nationaux d’aide 
aux étudiants peuvent soit faciliter, soit compliquer la mobilité ERASMUS et le niveau et le 
type d’aide proposée peuvent influencer la palette de choix à disposition des étudiants en 
matière d'études à l'étranger.  
 
Le montant  et le type d'aide aux étudiants peuvent contribuer à la mobilité. Dans les pays 
où les étudiants reçoivent peu d’aide, les coûts supplémentaires d’un séjour d’étude à 
l’étranger (p.ex. départ du foyer familial, coûts de transport supplémentaires) rendent 
relativement plus difficile pour eux de partir étudier à l’étranger. Dans ces pays, il est 
probable que la bourse ERASMUS joue un rôle majeur dans la promotion de la mobilité. Elle 
pourrait également avoir un effet sur la mobilité estudiantine autre que le programme 
ERASMUS. Un faible niveau d’aide peut rendre difficile une mobilité sans bourse ERASMUS. 
En outre, on peut s’attendre à ce que la mobilité soit plus difficile dans les pays où les 
étudiants comptent principalement sur des prêts étudiants, surtout s'ils sont également 
tenus de payer d'importants frais d'inscription. Un séjour à l’étranger peut retarder 
l’obtention du diplôme et ainsi contribuer à augmenter l'emprunt.  
 
Le transfert des aides aux étudiants est un autre aspect important. Le contrat ERASMUS 
prévoit que l'étudiant doit pouvoir bénéficier également pendant son séjour ERASMUS de 
toutes les grandes possibilités d'aide offertes. Les conditions de transfert dans chaque pays 
n'affectent donc pas directement la participation à ERASMUS. Un problème peut toutefois 
survenir si une grande partie de l’aide est octroyée en fonction des besoins par 
l’intermédiaire d’un système de protection sociale (p.ex. sous forme d’aide au logement), 
bien que dans certains pays (comme la Finlande), ces aides indirectes puissent également 
être transférées dans un pays étranger.  
 
Un autre effet de la transférabilité des aides se révèle dans le cadre des autres possibilités 
de séjour d'étude à l'étranger. Si les étudiants disposent d’un solide mécanisme d’aide 
financière facilement transférable, ils pourraient avoir moins besoin de compter sur les 
bourses ERASMUS, dont la transférabilité est prévue d'office. Les étudiants des pays 
affichant un taux élevé de transférabilité des aides nationales aux étudiants (p.ex. le 
Danemark, la Finlande, la Suède, l’Allemagne et les Pays-Bas) peuvent profiter d’autres 
possibilités de séjour d’étude à l’étranger ou préférer suivre un programme d’étude entier à 
l'étranger, plutôt qu’une période d’échange. Les aides indirectes obtenues par 
l’intermédiaire des parents (crédits d’impôts, allocations familiales, etc.) sont souvent 
transférables, y compris pour les programmes d’étude complets à l’étranger.  
 
Le financement de la mobilité est un type particulier d'aide aux étudiants qui semble 
devenir de plus en plus répandu. Cette aide peut soit soutenir la participation à un échange 
ERASMUS en apportant des fonds supplémentaires (permettant p.ex. de couvrir les frais de 
transport) ou en offrant d’autres possibilités d’études à l’étranger.  
 
Les «fiches pays» de l’annexe 4 présentent l'étendue des possibilités d'aide aux étudiants 
proposées dans chaque État membre de l'UE, la transférabilité de ces aides en cas de 
séjour d'étude à l'étranger et, si possible, le nombre de bénéficiaires. 
  
Degré et type d’aide. S’il existe toujours des variations plus ou moins importantes entre les 
pays, jusqu’à présent, les fiches pays indiquent que dans la plupart des cas, des 
combinaisons de bourses et de prêts sont proposées aux étudiants, bien que celles-ci 
diffèrent au niveau de leur importance relative, de leur montant et de leurs conditions (voir 
à l'annexe 4). Plusieurs pays proposent une bourse accessible à tous les étudiants: il s’agit 
notamment de l’Autriche, du Danemark, de la Finlande, de Malte, des Pays-Bas et de la 
Suède. Un autre groupe de pays n'offrent des bourses qu’à une petite partie des étudiants, 
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en fonction de leurs résultats académiques (p.ex. Estonie, Lettonie), de leurs besoins 
financiers (Italie, France) ou des deux critères. À quelques exceptions près, les étudiants de 
tous les pays européens ont accès à l'une ou l'autre forme de prêt étudiant. 
 
Transférabilité. Nous constatons en examinant les fiches pays que certains pays assurent la 
transférabilité quasi intégrale de leurs aides pour étudiants, que les études soient ou non 
sanctionnées par un diplôme (p.ex. Pays-Bas et Allemagne). Dans d’autres pays, les 
conditions de transférabilité sont strictement limitées (comme en Italie ou en Pologne). 
Dans de nombreux pays, la transférabilité est limitée aux programmes d’étude complets, 
mais également permise pour les programmes d’étude à l’étranger plus courts (p.ex. R-U).  
 
Fonds de mobilité. Plusieurs pays ont prévu des fonds spéciaux destinés à soutenir la 
mobilité estudiantine. L’Autriche a ainsi mis en place un généreux mécanisme basé sur les 
coûts des études et de la vie à l’étranger, et des fonds supplémentaires sont également 
disponibles pour couvrir les frais de transport. La Communauté française de Belgique a mis 
en place un mécanisme d’aide spécial finançant la mobilité à l’intérieur de l’EEES. La France 
prévoit des bourses pour les séjours à court terme, en fonction des besoins. En Espagne, 
par contre, les fonds de mobilité ne proviennent pas seulement du ministère de l’éducation, 
mais aussi des gouvernements locaux.  
 
Il est difficile, sur la base de ces informations, de tirer des conclusions particulièrement 
fiables au sujet de l’impact des mécanismes d'aide nationaux sur la participation à 
ERASMUS.  Certaines tendances peuvent néanmoins être suggérées. Dans les pays où une 
bourse de base est disponible pour tous les étudiants (p.ex. en Finlande, aux Pays-Bas ou 
au Danemark), les étudiants semblent percevoir moins d'obstacles financiers. Les autres 
formes d’aide, comme les prêts, les allocations familiales et les aides indirectes ne 
semblent pas apporter le même type de sécurité aux étudiants. Nous remarquons 
également que les pays ayant de nombreuses ressources à leur disposition pour proposer 
des bourses de mobilité présentent généralement une mobilité plus élevée, notamment au 
niveau du programme ERASMUS: il s'agit notamment de l'Autriche et de la Finlande. Il est 
toutefois difficile de déterminer si c’est le supplément d’argent qui encourage les étudiants 
de ces pays, ou si l’argent est plutôt révélateur de l’importance accordée par le 
gouvernement à l’internationalisation, qui pourrait elle-même «faire pression» sur les 
étudiants pour qu’ils partent à l’étranger. La transférabilité des aides n’est pas 
particulièrement importante pour le programme ERASMUS, vu que la principale aide 
accordée aux étudiants doit les suivre même pendant le séjour ERASMUS à l’étranger. Les 
données ne permettent pas non plus de conclure avec certitude que de meilleures 
conditions de transférabilité entraînent une amélioration de la mobilité non-ERASMUS. 
 

4.6.  Conclusions 
En résumé, les contraintes financières semblent jouer un rôle important dans la 
participation au programme ERASMUS. De nombreux étudiants décident de ne pas partir à 
l'étranger pour des raisons financières et les étudiants ERASMUS estiment que la bourse ne 
suffit pas à couvrir les dépenses supplémentaires. Il importe toutefois de se rendre compte 
que ce ne sont pas seulement les ressources financières disponibles qui constituent une 
contrainte pour les étudiants, mais aussi la réticence apparente des étudiants à effectuer 
des dépenses supplémentaires. Les données présentent une tendance générale selon 
laquelle les pays les plus riches affichent une plus grande proportion d’étudiants ERASMUS 
provenant de groupes socio-économiques favorisés que les pays plus pauvres. Sur la base 
des preuves tirées du comportement, nous remarquons que dans de nombreux pays, la 
participation à ERASMUS n’est pas considérée comme un investissement, mais comme une 
occasion de consommation que les étudiants disposant de ressources plus réduites peuvent 
choisir de décliner. Dans d’autres pays, l’expérience ERASMUS est envisagée comme un 
investissement et bien qu’ils aient moins d’argent, les étudiants sont disposés à l’investir et 
à trouver d'autres sources de financement. Les bénéfices personnels directement tirés d’un 
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séjour d’étude à l’étranger paraissant être en déclin, nous devons réfléchir à qui bénéficie 
de ces expériences d'étude à l'étranger, et, par conséquent, qui devrait en supporter les 
frais: le gouvernement au niveau européen, les gouvernements nationaux ou les étudiants 
eux-mêmes? 
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5. AUTRES FACTEURS INFLUENÇANT LA PARTICIPATION 
AU PROGRAMME ERASMUS 

 
PRINCIPALES OBSERVATIONS 

 Les étudiants sont intéressés par le programme ERASMUS essentiellement en raison 
de la possibilité de vivre à l’étranger, d’améliorer une langue étrangère, de 
rencontrer de nouvelles personnes et d’acquérir des compétences non techniques 
(«soft skills»). Les avantages pour la future carrière comptent moins que ces 
facteurs plus généraux. 

 Bien que les résultats d’ensemble indiquent que les obstacles financiers constituent 
clairement les principaux obstacles à la participation, d’autres facteurs s’avèrent 
également très décourageants. Dans quelques pays, ces autres inquiétudes 
l’emportent sur les préoccupations financières. 

 Les problèmes liés à la reconnaissance des crédits sont également une 
préoccupation majeure des étudiants dans presque tous les pays et, dans certains 
pays, ils sont le principal frein à la participation. Bon nombre de personnes ne 
participent pas au programme parce que celui-ci retarderait l’obtention de leur 
diplôme. En dépit de la réussite du processus de Bologne, le système de 
reconnaissance utilisé dans le cadre d’ERASMUS se base sur l’évaluation effectuée 
par des professeurs individuels et des coordinateurs d’études, ce qui ne rassure pas 
les étudiants. 

 Dans de nombreux pays, les compétences linguistiques insuffisantes restent un 
obstacle important à la participation au programme ERASMUS. 

 Dans certains pays, les raisons familiales et les relations personnelles constituent la 
cause principale de la non-participation des étudiants à un programme d’études à 
l’étranger. Dans la plupart des pays, ces raisons préoccupent relativement peu les 
étudiants ERASMUS. 

 La connaissance du programme ERASMUS semble très élevée, mais un grand 
nombre d’étudiants manquent d’informations précises sur le programme. Certains 
étudiants peuvent trouver que le programme n’est pas attrayant parce que l'image 
du programme ERASMUS est plutôt associée à un programme «social» qu’à un 
programme «académique» exigeant. 

 La charge administrative inquiète toujours les étudiants, mais il s’agit surtout d’un 
désagrément pour les participants, plutôt qu’un véritable obstacle à la participation. 

 Dans certains pays, les étudiants estiment que le choix des établissements d’accueil 
est limité. 

 Des aspects tels que la durée des programme d’études, les obligations 
professionnelles dans le propre pays des étudiants, la forte concurrence pour 
l’obtention de bourses ERASMUS et la disponibilité des programmes en anglais sont 
une source d’inquiétude relativement marginale. 

 
 
 
Les obstacles financiers ne sont pas le seul élément qui influence la participation au 
programme ERASMUS. Dans ce chapitre, nous discuterons de l’importance de quatre autres 
aspects: la motivation personnelle, les informations disponibles sur le programme 
ERASMUS, les conditions d’obtention d’une bourse ERASMUS, ainsi que la compatibilité et 
l’incompatibilité entre les systèmes d’enseignement supérieur. 
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5.1. La motivation et les autres raisons personnelles 
La motivation personnelle est peut-être le principal élément suscitant l’intérêt pour le 
programme ERASMUS. Il est donc important de tenir compte des facteurs qui incitent les 
étudiants à participer au programme. Il existe également d’autres facteurs de nature 
personnelle qui peuvent soit encourager, soit freiner la participation des étudiants au 
programme ERASMUS, comme les engagements personnels ou familiaux pris dans leur 
propre pays, les compétences linguistiques et l’ambition personnelle. 

5.1.1. Les raisons de la participation (éventuelle) au programme ERASMUS 
Les résultats de l’enquête montrent que le développement personnel est la raison 
essentielle pour laquelle les étudiants sont intéressés par le programme ERASMUS. Les cinq 
principaux facteurs qui poussent les étudiants à participer ou à envisager de participer sont 
les suivants (voir tableau 7) : 

 possibilité de vivre à l’étranger, 

 possibilité d’apprendre ou d’améliorer une langue étrangère, 

 possibilité de rencontrer de nouvelles personnes, 

 possibilité de renforcer des compétences non techniques, comme l’adaptabilité 
ou la capacité à faire preuve d’initiative, 

 les avantages pour les futures possibilités d’emploi dans le pays d’origine. 
 
Ces facteurs sont plus ou moins constants dans l’ensemble des pays. La possibilité de vivre 
à l’étranger et la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes motivent au moins 90 % 
des étudiants de tous les pays, à quelques exceptions près qui indiquent une estimation 
inférieure de quelques points de pourcentage et, à l’annexe 2). Un autre aspect important 
est la possibilité d’apprendre ou d’améliorer une langue étrangère. Dans la plupart des 
pays, plus de 90 % des étudiants qui ont répondu à l’enquête précisent que cette possibilité 
est importante ou très importante pour eux, à l’exception des Britanniques (74 %) et des 
Suédois (80 %). Ces résultats sont également confirmés par les études de cas. Par 
exemple, en Finlande, les étudiants indiquent qu’ils ont pris délibérément la décision de 
participer au programme ERASMUS pour des raisons sociales et dans le but de renforcer 
des compétences non techniques. De même, les étudiants espagnols citent essentiellement 
ces raisons générales. Le cas de la Pologne semble toutefois quelque peu différent, les 
étudiants semblant apprécier plus d’avantages pour leur future carrière.  
 
Ce n’est qu’après ces raisons personnelles et «non techniques» que les étudiants ont 
tendance à prendre en considération les avantages pour leur future carrière. Mais 77 % à 
79 % des étudiants considèrent leur future carrière comme une raison importante ou très 
importante de leur participation au programme. En général, on estime que les avantages 
liés à une carrière dans le propre pays des étudiants bénéficient de quelques points de 
pourcentage supplémentaires par rapport aux avantages liés à une carrière à l’étranger. 
L’importance des avantages relatifs au marché du travail varie d’un pays à l’autre. Ils sont 
considérés comme les plus importants pour les étudiants ERASMUS de Pologne (84 %), 
comme le montre également l’étude de cas, de République tchèque (81 %) du Royaume-
Uni (81 %). Les étudiants de Finlande, d’Espagne, d’Allemagne et de Suède accordent une 
importance un peu moins élevée aux avantages relatifs au marché du travail, les 
pourcentages étant respectivement de 70 %, 72 %, 74 % et 76 %. Cela confirme 
l’hypothèse émise plus tôt selon laquelle les avantages que la participation au programme 
ERASMUS procure sur le marché du travail auraient tendance à être plus importants dans 
les «nouveaux» pays européens et dans les pays où la participation est relativement faible.  
 
Les facteurs qui ont incité les étudiants à participer au programme ERASMUS laissent 
penser que les étudiants cherchent une expérience différente, y compris, par exemple, une 
expérience d’apprentissage différente (73 %), plutôt qu’une expérience de meilleure 
qualité, comme un établissement de haute qualité (44 %). La qualité de l’institution semble 
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être un facteur un peu plus important pour les étudiants de République tchèque, d’Espagne, 
ainsi que de Pologne et du Royaume-Uni. Il ressort cependant clairement des résultats de 
l’enquête que la plupart des étudiants ne s’attendent pas à passer une «année de détente» 
durant le séjour ERASMUS. Il s’agit de l’un des aspects les moins importants de la 
motivation personnelle, puisque seulement 29 % environ des étudiants considèrent cela 
comme une raison importante. Cet aspect varie toutefois d’un pays à l’autre. Tandis que 
52 % des étudiants ERASMUS finlandais ont indiqué que ce facteur est important ou très 
important dans leur prise de décision, seuls 16 % des étudiants tchèques et des étudiants 
suédois partagent cet avis. 
 
Tableau 7:  Motivations d’une (éventuelle) participation au programme ERASMUS 

(résultat moyen et pourcentage des étudiants qui ont considéré le 
facteur comme étant important ou très important).  

 Étudiants ERASMUS Étudiants qui 
envisagent 
ERASMUS 

 moyenne % moyenne % 

Possibilité de vivre à l’étranger 4.71 93 4.52 89 

Possibilité d’apprendre ou d’améliorer une langue 
étrangère 

4.70 90 4.68 90 

Possibilité de rencontrer de nouvelles personnes 4.60 90 4.31 84 

Possibilité de renforcer des compétences non 
techniques, comme l’adaptabilité ou la capacité à faire 
preuve d’initiative 

4.52 86 4.27 78 

Avantages pour mes futures possibilités d’emploi dans 
le pays d’origine 

4.14 77 4.22 79 

Avantages pour mes futures possibilités d’emploi à 
l’étranger 

4.06 74 4.19 76 

Possibilité de connaître une expérience d’apprentissage 
et des méthodes d’enseignement différentes 

4.09 73 4.07 70 

Possibilité de choisir un programme d’études dans une 
langue étrangère 

3.99 66 4.05 66 

Possibilité de choisir l’établissement à l’étranger 3.33 52  78 

La durée de la période d’études à l’étranger était 
appropriée. 

 51 3.72 59 

Possibilité de recevoir une bourse ERASMUS 3.53 47 3.78 57 

Qualité de l’établissement d’accueil 3.30 44 3.21 62 

Les conseils fournis concernant les avantages du 
programme ERASMUS étaient convaincants. 

3.29 39 3.39 40 

Possibilité de recevoir d’autres aides financières pour 
étudier à l’étranger 

2.96 31 3.79 55 

Espoir d’une année universitaire de détente à l’étranger 2.68 29 2.61 26 

Bonne correspondance avec le programme de 
l’établissement d’origine 

2.79 27 3.55 49 

Aide disponible pour répondre aux exigences 
administratives relatives au programme ERASMUS 

2.77 25 3.21 39 

Aide disponible pour trouver un logement 2.44 22 3.13 41 

5.1.2. Obstacles à la participation 
En examinant les problèmes que les étudiants ont rencontrés pendant qu’ils envisageaient 
de participer au programme ERASMUS, il semble que la motivation et les préoccupations 
personnelles ne sont pas très problématiques. Les étudiants semblent montrer un intérêt 
général très marqué quant à la possibilité d’étudier à l’étranger. Moins d’un quart des 
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étudiants qui n’ont pas envisagé de participer au programme ERASMUS seulement 
affirment qu’ils ne sont pas intéressés par des études à l’étranger. D’autres questions 
personnelles qui semblent également très marginales comprennent les obligations 
professionnelles dans le pays d’origine, les raisons familiales et les relations personnelles, 
ainsi que les compétences linguistiques. Cependant, ces deux derniers aspects appellent 
une explication plus détaillée.  
 
Tandis que les étudiants qui ont participé au programme ERASMUS ou, du moins, qui l’ont 
envisagé, ont estimé que les relations personnelles ne constituaient qu’un obstacle 
secondaire, il en va tout autrement des étudiants qui n’ont pas envisagé d’étudier à 
l’étranger. Parmi ces étudiants, les raisons familiales ou les relations personnelles 
constituent un obstacle (très) important pour près de la moitié des étudiants (46 %) 
(Tableau 14, à l’annexe 2). Seuls les obstacles financiers comptent un peu plus que ces 
aspects. En outre, l’importance de l’obstacle varie considérablement d’un pays à l’autre. 
Alors que 36 % des Britanniques et 39 % des Polonais interrogés considèrent l’obstacle 
comme important, en Suède et en Finlande, les pourcentages atteignent respectivement 
58 % et 56 %. Dans ces deux pays, les raisons familiales représentent l’obstacle principal. 
Cela est probablement dû au fait que les étudiants suédois et finlandais ont tendance à être 
un peu plus âgés que dans bien d’autres pays européens.  
 
Le manque de compétences linguistiques est un autre aspect que les étudiants ERASMUS 
ne considèrent pas comme important, contrairement aux étudiants qui n’ont pas envisagé 
de participer au programme ERASMUS (41 %). D’une manière générale, il constitue le 
quatrième principal obstacle à la participation au programme. Cette difficulté semble être 
particulièrement pesante en Espagne et au Royaume-Uni, où respectivement 61 % et 62 % 
des étudiants n’envisagent pas d’étudier à l’étranger en raison de la barrière linguistique. 
En Pologne et en République tchèque, les mêmes estimations se montent respectivement à 
50 % et à 54 %. Cet aspect est perçu comme étant moins problématique par les étudiants 
ERASMUS (34 % en Espagne et 37 % au Royaume-Uni). Les étudiants qui ont décidé de 
participer au programme ou qui envisagent d’y participer sont bien sûr des étudiants qui, 
du moins dans une certaine mesure, se sentent à l’aise avec une langue étrangère. 
Toutefois, la barrière de la langue préoccupe également les étudiants ERASMUS. Par 
ailleurs, dans des pays comme la Finlande, la Suède et l’Allemagne, la langue semble être 
un problème tout à fait secondaire.  
 
Nous avons vu ci-dessus que la raison essentielle de la participation au programme 
ERASMUS a trait au développement personnel et professionnel. L’enquête révèle que 
l’incertitude relative aux avantages du programme ne fait pas partie des inquiétudes 
majeures, mais qu’elle préoccupe un tiers des étudiants qui n’ont pas participé au 
programme ERASMUS (34 %). Cette inquiétude est particulièrement élevée en Espagne 
(44 %) et elle est la plus faible en Finlande et en Suède (26 %). Cependant, les obligations 
professionnelles dans le pays d’origine sont un problème très marginal dans la plupart de 
pays.  
 
En somme, l’enquête indique que les principales raisons pour lesquelles les étudiants sont 
attirés par le programme ERASMUS sont liées au développement personnel: la possibilité 
de vivre à l’étranger, d'améliorer une langue étrangère, de rencontrer de nouvelles 
personnes et de renforcer des compétences non techniques. Les étudiants accordent plus 
d’importance à ces raisons qu’aux avantages pour leur future carrière dans leur propre 
pays ou à l’étranger. Ces résultats sont tout à fait constants dans l’ensemble des pays.  
 
Il ressort d’une manière générale que les facteurs liés à la motivation et à d’autres 
questions personnelles ne semblent pas constituer un obstacle très important à la 
participation au programme ERASMUS, surtout par rapport aux raisons financières et à 
d’autres questions. Toutefois, dans quelques pays, certaines de ces questions figurent 
parmi les plus importantes. Dans certains pays, les raisons familiales et les relations 
personnelles sont les principaux obstacles à la participation des étudiants à ce programme. 
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Dans d’autres pays, ce sont des compétences linguistiques limitées qui semblent freiner les 
étudiants. L’incertitude relative aux avantages du programme ERASMUS n’est pas une 
préoccupation majeure, mais un tiers des étudiants qui n’ont pas participé au programme 
ERASMUS sont concernés par ce facteur. Dans l’ensemble, cependant, les étudiants 
ERASMUS et non ERASMUS ne considèrent pas les problèmes liés à la motivation 
personnelle comme très importants. L’obstacle mineur tant pour les étudiants ERASMUS 
que pour les étudiants non ERASMUS concerne les obligations professionnelles dans leur 
propre pays. 

5.2. Sensibilisation et image 
La connaissance du programme ERASMUS est l’un des facteurs qui pourraient empêcher la 
participation à ce programme. Nous pouvons subdiviser cette connaissance en deux 
catégories: la sensibilisation au programme et l’image du programme. La première 
catégorie comprend les étudiants qui ne connaissent pas le programme parce qu’ils n’en 
ont pas entendu parler ou parce qu’ils ne le connaissent pas suffisamment. Les résultats de 
l’enquête indiquent pourtant que les étudiants sont très bien informés sur le programme 
ERASMUS. Toutefois, durant les études de cas, nous avons constaté que, bien que la 
connaissance du programme soit élevée, il est tout de même possible que la perception de 
celui-ci par les étudiants soit différente de la situation réelle. Cette distinction a entraîné 
l’ajout dans l’analyse d’une catégorie supplémentaire de connaissance, à savoir l’image du 
programme. L’image n’est pas nécessairement objectivement exacte, mais elle peut 
influencer la décision des étudiants quant à leur participation ou non au programme.  

5.2.1. Sensibilisation 
Les résultats de l’enquête montrent que la sensibilisation au programme ERASMUS est 
généralement très élevée chez tous les étudiants. Le total des étudiants qui ont répondu à 
l’enquête est de 21 589, dont 8 114 n’ont pas participé au programme. Dans ce dernier 
groupe, 77 %, soient 6 282 étudiants, ont précisé qu’ils avaient envisagé de participer au 
programme. Parmi les étudiants qui n’avaient pas envisagé la participation au programme, 
seuls 18 % ont déclaré qu’ils n’avaient pas entendu parler du programme.  
 
La connaissance du programme semble effectivement se répandre par le bouche à oreille, 
comme toutes les études de cas l’ont démontré. En Espagne, par exemple, un grand 
nombre d’étudiants prennent part au programme, ce qui crée la masse critique nécessaire 
pour continuer de faire circuler les informations. Ce mécanisme peut fonctionner par 
l’intermédiaire de différents types de messagers: (1) anciens étudiants ERASMUS, (2) 
nouveaux étudiants ERASMUS et (3) personnel de l’enseignement supérieur. Les 
établissements de l’enseignement supérieur et, dans une moindre mesure, les agences 
nationales jouent un rôle fondamental dans la communication d’informations sur ERASMUS. 
Grâce à des activités de publicité plus générales, comme l’affichage de posters, la 
distribution de prospectus et la diffusion de renseignements lors de séances d’information 
et de bourses des échanges, ils peuvent toucher des étudiants qui n’auraient pas été 
sensibilisés par les réseaux moins officiels. Les bureaux internationaux des EES contribuent 
largement à l’information plus régulière des étudiants sur le programme. En outre, les 
renseignements que les EES fournissent sur leurs sites Internet, y compris les listes des 
établissements avec lesquels ils ont conclu un accord, peuvent apporter une aide et des 
conseils utiles aux étudiants qui souhaitent participer au programme.  
 
Aux Pays-Bas, où la sensibilisation au programme s’est particulièrement accrue l’année 
dernière, l’agence nationale NUFFIC et les EES ont renforcé la connaissance du programme 
en menant une campagne de publicité. La NUFFIC a pris contact avec tous les 
coordinateurs des EES et leur a demandé de l’aider à promouvoir le programme ERASMUS 
auprès des étudiants. La NUFFIC a également réalisé des brochures sur ERASMUS et a mis 
à jour le site Internet www.wilweg.nl. 
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Cependant, au cours des études de cas, les étudiants et leurs représentants ont signalé que 
la quantité et le type d’informations fournies varient, ce qui exige la diffusion d’informations 
plus standardisées. Par exemple, la quantité et le type d’informations peuvent différer en 
fonction du type d’établissement. Aux Pays-Bas, les étudiants des universités où sont 
enseignées des matières théoriques ont généralement accès à une plus grande diversité 
d’informations (services) que les étudiants des universités des sciences appliquées. La 
quantité d’informations peut également varier d’une région à l’autre. En Finlande, par 
exemple, les étudiants de la capitale connaissent mieux le programme ERASMUS et ses 
possibilités que les étudiants des régions plus rurales. Enfin, la richesse des informations 
portant sur différents programmes peut également fluctuer: des représentants d’étudiants 
espagnols ont souligné la nécessité de disposer de plus d’informations sur les EES des pays 
de l’Europe de l’Est. Bien que relativement peu d’étudiants soient intéressés par des études 
dans ces pays, ceux qui s’y rendent se montrent extrêmement satisfaits.  
 
Outre le besoin d’informations supplémentaires, les étudiants ont également parlé de 
l’incitation à l’internationalisation, en précisant que la publicité peut être efficace jusqu’à un 
certain point. À un moment donné, tous les étudiants connaissent le programme et ses 
possibilités et toute publicité supplémentaire ne peut que susciter des sentiments négatifs. 
Un étudiant finlandais a déclaré: «j’ai ressenti une pression presque trop forte poussant à 
la mobilité internationale.»  
 
Par le bouche à oreille, les anciens étudiants jouent aussi un rôle crucial dans la diffusion 
d’informations sur le programme ERASMUS, encourageant ainsi d’autres étudiants à 
participer plus tard au programme. L’aide et les renseignements fournis dans les pays 
d’accueil peuvent donc aussi s’avérer essentiels. Dans tous les pays concernés par les 
études de cas, la plupart des représentants des étudiants ont signalé que les services 
rendus aux étudiants étaient généralement de haute qualité dans l’établissement d’accueil. 
Comme l’a expliqué un étudiant ERASMUS espagnol, «la qualité des services fournis aux 
étudiants était élevée. Ils disposaient d’un bureau ERASMUS qui, par exemple, aidait les 
étudiants à trouver un logement et les accompagnait même pour inspecter les lieux. 
Cependant, ce type de services varie fortement d’un établissement à l’autre.» 
  
Un autre problème concerne la sensibilisation au programme de stages ERASMUS et les 
informations qui y sont liées. Dans tous les pays concernés par les études de cas, le 
programme ERASMUS est bien connu, mais les représentants des étudiants ont mis en 
évidence un manque considérable d’informations relatives aux stages ERASMUS. En 
Espagne, les représentants des employeurs ont reconnu que l’image du programme 
ERASMUS est bien connue, mais que les détails concernant la possibilité de stages ne le 
sont pas. Le problème principal de ce volet du programme tient donc au fait qu’il n’est 
même pas connu des entreprises. 
 
Bien que les étudiants connaissent très bien le programme ERASMUS, l’information pose 
encore problème. Parmi les étudiants non ERASMUS, 27 % ont affirmé qu’ils n’ont pas pu 
trouver suffisamment d’informations sur le programme et sur son fonctionnement (Tableau 
14, à l’annexe 2). Pour 46 % des étudiants allemands et 43 % des étudiants suédois, le 
manque d’informations constitue un obstacle (très) important à la participation au 
programme. 
 
Lorsqu’on leur demande quelles mesures les auraient encouragés à participer au 
programme ERASMUS, 53 % des étudiants interrogés ont indiqué qu’ils auraient participé 
au programme s’ils avaient reçu plus d’informations (Tableau 16, à l’annexe 2). De plus, 
parmi les étudiants ayant participé, 16 % ont déclaré avoir rencontré des problèmes liés à 
la quantité d’informations disponibles sur le programme (Tableau 5, à l’annexe 2). 
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5.2.2. Image 
Un manque d’informations précises sur le programme ERASMUS peut également influencer 
son image. Celle-ci semble être «sociale» plutôt qu’«académique». Comme nous l’avons vu 
plus haut, les résultats de l’enquête montrent que la principale motivation pour la 
participation au programme est liée à la possibilité de vivre à l’étranger, d’apprendre ou 
d’améliorer une langue étrangère, de rencontrer de nouvelles personnes et de renforcer des 
compétences non techniques. Bien que la proportion d’étudiants qui s’attendent à vivre une 
année universitaire «de détente» varie d’un pays à l’autre, en fluctuant entre 52 % et 
14 %, les études de cas ont confirmé l’importance de l’image «sociale» du programme. 
Toutes les études de cas ont démontré que le soi-disant facteur «amusement» était une 
raison évidente de participation. Un étudiant qui est allé à Braga, au Portugal, a raconté: 
«j’ai participé au programme ERASMUS parce que c’est un programme amusant: on 
rencontre de nouvelles personnes et on s’amuse avec d’autres étudiants participant au 
programme. J’ai simplement utilisé la période passée à l’étranger comme une pause dans la 
vie normale.» 
 
L’image «sociale» du programme semble avoir un effet contradictoire sur la décision des 
étudiants. D’une part, elle peut attirer des étudiants qui souhaitent passer une année de 
détente à l’étranger et, d’autre part, elle peut aussi empêcher la participation des étudiants 
qui cherchent une expérience d’échange plus sérieuse. Certains étudiants qui souhaitent 
prendre part à un échange pour élargir leurs futures possibilités d’emploi peuvent s’abstenir 
de participer au programme ERASMUS ou décider de participer à un programme plus 
conventionnel, qui met davantage l’accent sur l’aspect universitaire. Un étudiant qui a 
introduit une demande en vue d’un échange au Japon a déclaré: «je me rends au Japon 
parce que ce séjour sera utile à ma carrière dans le tourisme. Je vivrai avec une famille 
japonaise et je me mêlerai aux étudiants japonais. J’essaierai tout particulièrement d’éviter 
les autres étudiants qui participent à un échange uniquement pour l’amusement que cela 
apporte.» 
 
Une autre incidence considérable de cette image «sociale» est la perception du programme 
par les nouveaux étudiants, comme l’a montré l’étude de cas finlandaise, par exemple. 
Étant donné que ces étudiants participent à la vie estudiantine, ils exercent une influence 
non seulement sur la connaissance générale du programme, mais aussi sur la manière dont 
le programme est perçu par les étudiants finlandais. Des représentants d’EES ont précisé 
que les étudiants ERASMUS donnent parfois l’image d’une année de détente à l’étranger du 
fait qu’ils forment un «groupe uniforme d’étudiants». Les associations d’étudiants, comme 
le réseau des étudiants ERASMUS, jouent également un rôle significatif à cet égard en 
organisant des réunions d’étudiants ERASMUS et des activités sociales. Cela peut aussi 
avoir des conséquences sur l’image que les coordinateurs ERASMUS des établissements ont 
du programme, ce qui peut influencer leurs actions. En Finlande, de nombreux 
coordinateurs ne semblent pas apprécier l’image du programme ERASMUS en tant que 
programme «social» et préfèrent le promouvoir comme un programme «académique» de 
fond. D’après les personnes interrogées, l’image sociale que donnent les nouveaux 
étudiants peut finalement avoir également une influence sur la volonté des coordinateurs et 
des professeurs de reconnaître les crédits obtenus à l’étranger. 
 
Il est important de signaler que l’image d’ERASMUS n’est pas uniquement forgée par les 
étudiants et les anciens étudiants. Les établissements et les coordinateurs participent aussi 
de manière considérable au façonnement de l’image par les informations qu’ils fournissent 
et par les conditions qu’ils établissent. Enfin, il est évident que la perception est également 
influencée par des caractéristiques plus particulières des possibilités qu’offre le programme, 
comme l’image des pays, des établissements et des programmes d’études proposés. Bon 
nombre de personnes interrogées ont précisé que la décision de participation repose 
essentiellement sur une combinaison de ces facteurs, en soulignant à nouveau l’importance 
de disposer d’informations complètes. 
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En fin de compte, toutes les parties s’accordent à dire que le programme ERASMUS reflète 
une image forte et que les étudiants, les institutions et les partenaires nationaux font 
montre d’une sensibilisation générale et d’une connaissance très élevées du programme. 
Une sensibilisation plus générale du programme n’est donc pas un facteur important 
empêchant la participation. Toutefois, des informations plus particulières sur le programme 
peuvent tout de même s’avérer nécessaires. Plusieurs experts ont déjà souligné 
l’importance d’informations complètes, notamment en ce qui concerne les coûts et les 
avantages des séjours ERASMUS et la possibilité de transférer des bourses d’études 
(Vossensteyn et al. 2008; Vaas 2007; Commission européenne 2000). 
 
Les résultats de l’enquête indiquent que la perception d’ERASMUS comme un programme 
«social» peut influencer la décision des étudiants de partir à l’étranger. D’une part, cette 
image peut attirer des étudiants qui souhaitent faire une pause dans la routine de leurs 
études, mais elle peut aussi freiner les étudiants qui cherchent une expérience universitaire 
plus sérieuse. Les établissements jouent un rôle considérable dans la construction de 
l’image par les informations qu’ils fournissent; les nouveaux étudiants sont des exemples 
«vivants» de l’image et les anciens étudiants peuvent apporter des informations pratiques 
de première main. En examinant les possibilités d’amélioration de la participation, il 
convient de connaître les différentes manières et les différents niveaux de construction de 
l’image du programme. Aux niveaux national et européen, les parties devraient soit 
admettre que différents établissements peuvent créer différentes images, soit repenser 
l’objet, les objectifs et l’organisation du programme ERASMUS et ensuite décider de l’image 
correspondante. Sur la base de ce choix stratégique, des informations plus pratiques et 
ciblées sur les possibilités d’échanges permettraient d’améliorer ou de revoir l’image. Tant 
les représentants des étudiants que les coordinateurs des établissements ont estimé 
nécessaire d’introduire des exigences minimales afin de mieux rassurer les étudiants 
ERASMUS potentiels sur leur séjour. En outre, du fait que l’image des échanges ERASMUS 
est également fortement influencée par les étudiants venant de l’étranger, une politique 
visant à mieux intégrer les étudiants étrangers permettrait aussi de changer l’image. 

5.3. Conditions ERASMUS 
Les conditions particulières d’obtention d’une bourse ERASMUS constituent un autre aspect 
qui peut rendre le programme inaccessible ou peu attrayant pour certains étudiants. Nous 
pensons en particulier aux éléments institutionnalisés du programme, comme les exigences 
administratives, la durée du séjour à l’étranger, le choix (relativement) limité 
d’établissements d’enseignement supérieur et l’(éventuelle) concurrence élevée pour 
l’obtention d’une bourse.  
 
Les résultats de l’enquête démontrent que les conditions ERASMUS ne représentent pas 
une contrainte très importante pour les étudiants ERASMUS et les étudiants non ERASMUS.  
Très peu d’étudiants ont trouvé que le programme d'études était trop long (3-11 %) ou 
trop court (8-26 %) (voir Figure 1, au point 4.1). Il est intéressant de noter que les 
étudiants ERASMUS ont considéré que le programme est plutôt trop court et les étudiants 
non ERASMUS l’ont trouvé trop long. L’étude de cas espagnole montre qu’un 
raccourcissement (supplémentaire) du séjour à l’étranger entraînerait une pression trop 
forte sur le processus d’apprentissage, par exemple en ce qui concerne l’apprentissage ou 
l’amélioration d’une langue. Bien que la durée des études ait été jugée plutôt appropriée, 
les interviews ont révélé que les étudiants soutiennent la possibilité de recourir à une 
bourse ERASMUS pour un programme complet à l’étranger. 
 
Une autre question qui paraît relativement peu importante concerne la concurrence pour 
l’obtention d’une bourse. En moyenne, 6 % des personnes interrogées qui avaient envisagé 
de participer au programme ERASMUS ont déclaré qu’elles ont introduit une demande, mais 
qu’elles n’ont pas été sélectionnées pour l’octroi de la bourse (tableau 18, à l’annexe 2). 
Cependant, à l’échelon européen, il y a un nombre considérable d’étudiants qui s’étaient 
engagés à partir, mais qui n’ont pas pu le faire en raison du nombre limité de bourses 
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ERASMUS. Ce nombre varie de 3 % en Finlande et en Allemagne à 13 % en Espagne. Une 
moyenne de 13 % d’étudiants ERASMUS citent la concurrence élevée parmi les difficultés. 
La concurrence peut concerner d’autres aspects que la simple obtention ou non d’une 
bourse. Bien que les étudiants finlandais perçoivent la concurrence seulement comme un 
problème mineur, ce problème a été mis en évidence dans l’étude de cas. On a constaté en 
Finlande que la concurrence pour obtenir des places dans les environs de la capitale était 
bien plus forte que pour des places dans des régions rurales. 
 
L’obstacle majeur concernant les conditions ERASMUS est lié à la charge administrative. Il 
constitue la quatrième principale difficulté que les étudiants ERASMUS rencontrent, après 
les facteurs uniquement liés à la situation financière. Environ 35 % des étudiants ERASMUS 
ont trouvé que la charge administrative constituait une difficulté importante ou très 
importante, mais seuls 16 % des étudiants ont déclaré que les exigences administratives 
constituaient un motif (très) important de leur décision de ne pas participer au programme. 
Cet aspect semble donc être un désagrément plutôt qu’un obstacle considérable à la 
participation. De plus, la perception de la charge varie d’un pays à l’autre. Elle est perçue 
comme une des principales difficultés par les étudiants ERASMUS espagnols, comme l’ont 
montré l’enquête et l’étude de cas. En effet, 46 % des étudiants ERASMUS espagnols ont 
éprouvé des difficultés en matière d’administration. Les conclusions de l’étude de cas 
confirment que bon nombre de personnes, en particulier les étudiants, déplorent le niveau 
élevé de bureaucratie. Ce sentiment est exacerbé dans les cas où les coordinateurs des 
établissements n’étaient pas actifs. Il ne s’agit pas nécessairement d’une critique négative 
à l’égard de ces coordinateurs, puisqu’il a été reconnu que de nombreux coordinateurs 
n’étaient pas rémunérés correctement pour la charge de travail additionnelle qu’ils devaient 
fournir. En même temps, on a également admis que la bureaucratie provenait non 
seulement de l’UE, mais également de la législation administrative espagnole. Les 
employeurs éprouvent de grandes difficultés à cause des exigences administratives: ils ne 
connaissent pas bien le programme de stages et certains affirment que les coûts 
administratifs liés à ERASMUS ne sont pas compensés par les subventions. 
 
En Finlande, le groupe cible d’étudiants et les interviews menées auprès des coordinateurs 
des établissements (qui s’occupent en particulier des accords relatifs à l’apprentissage) ont 
également indiqué que les exigences administratives étaient contrariantes, mais le 
désagrément causé ne s’est pas avéré très différent de celui occasionné par la pression 
visant à une mobilité grâce à d’autres programmes. L’étude de cas finlandaise souligne que 
les critères de sélection diffèrent selon les établissements, les départements et les 
individus. Cependant, cet aspect n’est pas considéré comme empêchant la mobilité, car les 
coordinateurs des établissements ont fourni des informations pertinentes et ont donc 
clarifié les différences. En Suède, par exemple, la charge administrative était considérée 
comme étant un peu plus faible que dans les autres pays (40 %), mais elle représentait 
tout de même la principale difficulté que les étudiants ERASMUS suédois ont signalée. 
 
D’autres facteurs qui ne posent pas de problèmes particuliers comprennent le manque de 
programmes d’études en anglais à l’étranger, le manque de soutien en matière de services 
rendus aux étudiants (bien que 42 % des étudiants ERASMUS britanniques le considèrent 
comme un problème important) et le choix limité d’établissements d'enseignement 
supérieur. À propos de ce dernier aspect, seuls 28 % en moyenne des étudiants ERASMUS 
se sentent préoccupés par ce problème. Les étudiants allemands en particulier parlent d’un 
choix limité (48 %) et cette restriction est la deuxième difficulté majeure après le montant 
peu élevé de la bourse. Tandis que la plupart des étudiants espagnols n’ont pas perçu le 
choix comme restreint (31 %), l’étude de cas a révélé que la sélection même était parfois 
difficile. Des personnes ont précisé que bon nombre d’établissements d’enseignement 
supérieur de l’Europe de l’Est ne fournissaient pas de programme et d’informations sur les 
matières sur un site Internet et/ou en anglais; il était donc difficile de savoir si le choix de 
ces établissements était approprié. L’étude de cas a également montré que les EES 
espagnols appliquent des règles de sélection différentes et supplémentaires pour les 
étudiants ERASMUS, à cause du nombre élevé de candidats, ce que les étudiants ont 
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regretté, pour des raisons d’équité et de transparence. 
 
Parmi les mesures destinées à améliorer la participation, les étudiants souhaitent en 
particulier un choix plus large d’établissements, y compris d’établissements qui n’ont pas 
encore conclu d’accord avec l’établissement d’origine (Tableau 16). Soixante et un pour 
cent des étudiants ont admis que cette amélioration les inciterait à participer au 
programme. Pour les étudiants de République tchèque (76 %), ce facteur s’avère le plus 
important et pour les étudiants allemands (63 %), il ne passe qu’après les problèmes de 
reconnaissance des crédits. 
 
Somme toute, les conditions ERASMUS ne semblent pas empêcher les étudiants de 
s’engager dans le programme. La durée du séjour à l’étranger et la disponibilité des 
programmes en anglais n’étaient pas considérées comme problématiques. L’aide disponible 
pour surmonter certaines éventuelles difficultés, comme l’aide pour trouver un logement et 
pour satisfaire aux exigences administratives du programme ERASMUS, n’a pas influencé 
les décisions de participation. Ces scénarios ne variaient pas beaucoup d’un pays à l’autre. 
Il semblerait que, au vu de leur motivation, les étudiants ERASMUS étaient disposés à 
vaincre certaines difficultés liées aux conditions.  
 
Cependant, les problèmes relatifs aux exigences administratives étaient considérables dans 
certains pays. Un choix limité d’EES d’accueil semble être aussi contraignant. S’ils avaient 
finalement décidé de ne pas participer au programme, les étudiants ont indiqué que la 
principale raison (42 %) était le report de la participation à une date ultérieure. Cela 
montre très clairement que les étudiants ne se laissent pas facilement décourager par les 
éventuels obstacles liés aux conditions. Il semble qu’ils ont envisagé et décidé, pour le 
moment, de ne pas participer au programme. Ce scénario se retrouve dans la plupart des 
pays, mais il existe quelques exceptions notables. Les étudiants allemands potentiels ont 
indiqué que la principale raison de leur non-participation (38 %) était le report des études. 
Cette raison était partagée par les étudiants tchèques (37 %, deuxième principale raison) 
et les étudiants finlandais (31 %, deuxième principale raison). Les problèmes de 
reconnaissance seront examinés en détail au chapitre suivant. 

5.4. Compatibilité des systèmes d’enseignement supérieur 
Le dernier aspect de notre modèle concerne le niveau de compatibilité, dans le sens le plus 
large, entre l’enseignement dans le pays d'origine et l’enseignement à l’étranger. Des 
disparités peuvent exister à divers égards, comme l’incertitude à propos de la qualité de 
l’enseignement à l’étranger ou, d’une manière plus générale, du système d’enseignement 
supérieur à l’étranger. Il est également possible que les crédits obtenus à l’étranger ne 
soient pas reconnus par l’établissement d’origine ou que la période d’études à l’étranger 
retarde les études dans le pays d’origine. D’autres éléments comprennent le manque 
d’intégration entre les matières étudiées dans le pays d’origine et à l’étranger et les 
éventuelles incompatibilités entre les différents calendriers universitaires. 
 
Les résultats de notre enquête nous apprennent que les problèmes de compatibilité ne 
figuraient pas parmi les obstacles principaux à la participation au programme, mais certains 
d’entre eux semblent être considérables. Un tiers environ des étudiants ERASMUS ont 
éprouvé des difficultés en raison de l’incertitude liée au système d’enseignement à 
l’étranger (34 %) et à la reconnaissance des crédits (33 %) (tableau 11, à l’annexe 2). Le 
manque d’intégration ou de continuité entre les matières étudiées dans le pays d’origine et 
à l’étranger constituait un problème de la même ampleur, que 33 % des étudiants 
ERASMUS et 31 % des étudiants non ERASMUS ont perçu comme (très) important. 
 
Les difficultés attendues à propos de la reconnaissance des crédits et la crainte d’un retard 
dans l’obtention du diplôme représentent un problème plus important. La reconnaissance 
semble poser un problème particulier en Espagne et en République tchèque, où 
respectivement 50 % et 46 % des étudiants ERASMUS la considèrent comme une difficulté 
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(très) importante. En outre, 60 % des étudiants tchèques et 39 % des étudiants espagnols 
affirment que les problèmes de reconnaissance constituent une raison (très) importante 
pour laquelle ils n’ont pas envisagé de participer au programme. Dans d’autres pays, cette 
inquiétude est moins marquée, mais elle est tout de même présente. Plus de 30 % des 
étudiants allemands et finlandais déclarent que la crainte du report éventuel de l’obtention 
de leur diplôme est une raison (très) importante de leur non-participation au programme 
ERASMUS. En Allemagne, la principale raison pour laquelle certains étudiants intéressés ont 
décidé de ne pas participer au programme est la nécessité de reporter l’obtention du 
diplôme. Après avoir examiné la possibilité de participer au programme, 38 % des 
étudiants considèrent cet aspect comme une raison (très) importante. Pour les étudiants 
finlandais, la crainte du report des études est la deuxième principale préoccupation après 
les engagements familiaux. 
 
Les études de cas ont également mis à jour les problèmes de reconnaissance et de 
compatibilité. En Finlande, les personnes interrogées ont reconnu que le processus de 
Bologne a peut-être amélioré la situation, mais elles ont fait remarquer que la décision de 
reconnaissance est finalement prise par des professeurs individuels et des coordinateurs 
d’études. Bien que les étudiants finlandais faisant partie des groupes cibles n’aient 
généralement pas connu de nombreux problèmes de reconnaissance, leurs homologues 
polonais ont accordé plus d’importance à ces problèmes. Les étudiants polonais ont décelé 
le même problème: la reconnaissance dépend de professeurs individuels et de 
coordinateurs d’études.  
 
Le problème de la reconnaissance est également apparu en Espagne. On a suggéré que les 
crédits obtenus lors d’un séjour ERASMUS soient reconnus automatiquement. L’étude de 
cas espagnol a été éclairante, dans le sens où les inconvénients d’une reconnaissance «trop 
simple» y étaient mentionnés. Certains établissements d’origine ont reconnu trop 
facilement les crédits obtenus à l’étranger et le manque de contrôle de la qualité de 
l’enseignement à l’étranger a fait l’objet de critiques. Une position ferme proposée à l’égard 
des étudiants ERASMUS consiste dans le remboursement de la bourse. On a espéré que le 
processus de Bologne améliore la question de la reconnaissance. De plus, en raison de la 
nouvelle structure licence - master, on s’est demandé si les étudiants suivant un master en 
un an envisageraient (toujours) de partir à l’étranger. Une difficulté technique de cette 
possibilité réside dans le fait que le choix d’études à l’étranger doit se faire à l’avance, 
avant même que certains étudiants espagnols en licence n’aient choisi un programme de 
master. L’étude de cas a également dévoilé un problème lié à des calendriers universitaires 
différents, qui ne touche pas vraiment les étudiants participant au programme, mais bien 
les coordinateurs des établissements lorsqu’ils essaient de prendre contact avec des 
établissements d’enseignement supérieur à l’étranger. Les coordinateurs ont également 
précisé que des calendriers différents ont des conséquences (négatives) sur la progression. 
En Finlande, les étudiants et les coordinateurs ont cité le problème que posent les 
différences entre les programmes et les calendriers universitaires et ont également signalé 
avoir connu des situations à l’étranger qui se sont avérées différentes dans la pratique que 
ce qui avait été promis. Les coordinateurs ont signalé que les règles appliquées variaient 
d’un établissement à l’autre, ce qui entraînait des problèmes. 
 
Outre les problèmes de reconnaissance et d’intégration, une proportion relativement élevée 
des étudiants, oscillant entre 52 % en Pologne et 24 % en Finlande, se dit également 
incertaine quant au système d’enseignement à l’étranger. Dans une moindre mesure, les 
étudiants se montrent préoccupés de la qualité de l'enseignement à l'étranger (de 43 % en 
Espagne à 20 % en Pologne). 
 
Lorsque nous avons demandé aux étudiants de proposer des pistes d’amélioration de la 
participation au programme ERASMUS, nous n’avons pas été surpris de constater, à la 
lumière des conclusions, qu’ils ont accordé une grande attention aux problèmes de 
reconnaissance. Dans tous les pays, cette question était fondamentale, puisqu’elle figurait 
parmi les trois facteurs principaux (Tableau 16). En Allemagne et en Espagne, elle 
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représentait le principal problème et en Suède et au Royaume-Uni, elle constituait le 
deuxième principal problème. Une autre proposition importante consistait en une plus 
grande souplesse dans les programmes d’études (61 %). De nouveau, dans tous les pays, 
cette question faisait partie des cinq principaux problèmes et en Finlande et en Pologne, 
elle occupait la deuxième place. 
 
En fin de compte, les principaux problèmes de compatibilité concernent la reconnaissance 
des crédits dans l’établissement d’origine et l’incertitude quant au système d’enseignement 
supérieur à l’étranger, même si les questions financières ont tendance à éclipser la plupart 
des problèmes de compatibilité. Dans certains pays, les problèmes de reconnaissance et le 
manque d’intégration étaient considérés comme très importants (République tchèque) et 
dans d’autres pays, l’incertitude concernant le système d’enseignement à l’étranger était 
assez importante (Pologne). Les problèmes de compatibilité ont effectivement eu une 
incidence considérable lorsque des étudiants qui étaient initialement intéressés par le 
programme ont finalement décidé de ne pas y participer. Les difficultés prévues en matière 
de reconnaissance des crédits et la nécessité de retarder les études dans le pays d’origine 
ont suscité de vives inquiétudes. Il convient toutefois de souligner que, malgré ces 
problèmes de compatibilité, un pourcentage élevé d’étudiants ont simplement reporté leur 
participation au lieu de renoncer totalement à leur intention. 

5.5. Autres observations 
Il y a lieu de croire que les étudiants des diverses disciplines risquent de rencontrer 
différents problèmes et que leur motivation pour participer au programme peut varier. 
Nous avons examiné de près deux groupes de disciplines: d’une part le commerce, la 
gestion et les sciences sociales, où les étudiants sont habituellement des participants au 
programme ERASMUS plus actifs et, d’autre part, les sciences, l’ingénierie et la technologie, 
où les étudiants ont tendance à participer le moins au programme. Il est intéressant de 
savoir que nous n’avons pas observé de différences significatives entre les deux groupes de 
disciplines. Les étudiants des deux groupes lient leur motivation à des expériences 
personnelles et à un souhait d’améliorer leurs perspectives de carrière. De même, les 
problèmes que les deux groupes rencontrent sont pratiquement identiques. Les étudiants 
en sciences et en ingénierie ne craignent pas vraiment la nécessité de retarder leurs études 
ou les problèmes de reconnaissance, peut-être en raison de la nature de leur programme 
d’études. Les étudiants en sciences et en technologie ne se préoccupent pas moins de leurs 
compétences linguistiques et les étudiants ont une connaissance similaire d’ERASMUS, 
comme nous pouvions nous y attendre, en raison des différents taux de participation 
moyens dans les disciplines. La seule différence que nous avons observée portait sur les 
ressources financières supplémentaires. Pour tous les étudiants, une raison relativement 
modeste de participer à l’expérience ERASMUS, quels que soient les problèmes rencontrés, 
concernait la possibilité de recevoir d’autres aides financières. Bien que seuls 38 % des 
étudiants en commerce et en sciences sociales aient considéré cela comme un facteur 
(très) important, 46 % des étudiants en sciences et en ingénierie ont partagé cette opinion.  
 
Nous avons également analysé séparément les étudiants de licence et ceux de master. Il 
est probable que les étudiants qui se trouvent à des niveaux différents de leur parcours 
universitaire rencontrent des obstacles différents à la participation au programme 
ERASMUS. Nous n’avons pas remarqué de grandes divergences entre les avis des étudiants 
de master et les étudiants de licence. D’une manière générale, les étudiants de licence ont 
semblé considérer la plupart des obstacles comme plus problématiques que ceux que les 
étudiants de master ont rencontrés, mais leur importance relative demeurait la même. Les 
étudiants de licence qui ont participé au programme ERASMUS étaient plus préoccupés que 
les étudiants de master par l’incertitude liée au montant de la bourse ERASMUS (50 % 
contre 37 %), par l’incertitude relative au système d’enseignement à l’étranger (36 % 
contre 29 %) et par les difficultés prévues à propos de la reconnaissance des crédits dans 
l’établissement d’origine (43 % contre 33 %). Un modèle similaire s’applique aux 
informations portant sur le programme et aux raisons personnelles. Alors que 59 % des 



Améliorer la participation au programme ERASMUS 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 71

étudiants de master ne déplorent pas le manque d’informations, 71,9 % des étudiants de 
licence ne parlent pas de ce problème, et tandis que 80 % des étudiants de master 
n’éprouvent pas d’incertitude quant aux avantages du programme ERASMUS, 69 % des 
étudiants de licence ne connaissent pas cette incertitude. De même, les difficultés pour 
trouver un établissement et un logement appropriés sont un peu plus importantes pour les 
étudiants de licence que pour les étudiants de master. De plus, les aspects financiers 
préoccupent un peu plus les étudiants de licence que les étudiants de master. Un plus 
grand nombre d’étudiants de licence ont indiqué qu’un montant insuffisant de la bourse 
constitue un motif important ou très important de leur décision de ne pas participer au 
programme (45 % contre 33 %).  
 
Les raisons pour lesquelles les étudiants de licence et de master n’ont pas envisagé de 
participer au programme ERASMUS ne présentent pas non plus de grandes différences. De 
nouveau, les étudiants de licence s’inquiètent un peu plus des éventuels obstacles: des 
études à l’étranger trop onéreuses (60,5 % contre 49,0 %), l’incertitude liée au système 
d’enseignement à l’étranger (37 % contre 29 %), les compétences linguistiques limitées 
(47 % contre 32 %) et un faible montant de la bourse ERASMUS (40 % contre 35 %).  
 
En définitive, les résultats de notre enquête sont cohérents entre les deux niveaux d’études 
et entre les différents groupes de disciplines. Bien que nous ayons pu supposer que les 
étudiants se trouvant à des niveaux d'études différents ou étudiant des matières différentes 
pouvaient avoir des priorités et des inquiétudes différentes, dans la réalité, le programme 
ERASMUS semble susciter une réaction tout à fait homogène. 

5.6. Conclusions 
Même si les raisons financières semblent être les obstacles principaux à la participation à 
ERASMUS, d’autres facteurs paraissent aussi avoir des incidences importantes. En général, 
les étudiants montrent un intérêt très marqué pour les études à l’étranger. Les étudiants 
sont intéressés par le programme essentiellement en raison de la possibilité de vivre à 
l’étranger, d’améliorer une langue étrangère, de rencontrer de nouvelles personnes et 
d’acquérir des compétences non techniques. L’importance accordée à une future carrière 
compte moins que ces facteurs «moins techniques». Dans ce chapitre, nous avons analysé 
les cinq aspects qui peuvent influencer la participation des étudiants au programme: les 
raisons personnelles, la connaissance, les conditions liées au programme et la 
compatibilité. Nous pouvons tirer les principales conclusions suivantes.  
 
Les problèmes de reconnaissance semblent toujours préoccuper les étudiants de presque 
tous les pays. Dans tous les pays, les étudiants craignent qu’un séjour d’études à l'étranger 
ne retarde leurs études. C’est également l’une des raisons pour lesquelles bon nombre 
d'étudiants décident de ne pas participer au programme ERASMUS. Quelques pays ont 
regretté que la reconnaissance des crédits dépende entièrement de l’évaluation de 
professeurs individuels et de coordinateurs d’études.  
Dans certains pays, les raisons familiales et les relations personnelles constituent la 
principale raison pour laquelle les étudiants n’envisagent pas de participer à un programme 
d’études à l’étranger. Cette constatation varie sensiblement d’un pays à l’autre et d’un 
groupe d’étudiants à l’autre.  
 
Les résultats de notre enquête montrent que la sensibilisation au programme ERASMUS 
semble très élevée chez tous les étudiants. Cependant, il semble y avoir un besoin 
d’informations plus précises sur les possibilités qu'offre le programme et sur son 
fonctionnement. Il peut également y avoir un problème de perception du programme. Son 
image est souvent associée à un programme «social» plutôt qu'à un programme 
«académique» exigeant.  
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De nombreux étudiants estiment que la charge administrative représente un problème. 
Pourtant, celle-ci semble être un désagrément plutôt qu’un obstacle à la participation. Dans 
plusieurs pays, les étudiants ont perçu le choix limité des établissements comme un facteur 
contraignant. 
 
D’après nos résultats, une série d’obstacles potentiels révélés par les études précédentes 
semblent être tout à fait marginaux, comme les obligations professionnelles dans le propre 
pays des étudiants, la durée des programmes d’études, la forte concurrence et la 
disponibilité de programmes en anglais. 
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6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
Les recommandations portent sur les objectifs principaux de cette étude, qui visent à faire 
la lumière sur les obstacles financiers et sociaux à la participation au programme ERASMUS 
et à examiner des moyens d’améliorer le programme de manière qualitative et quantitative. 
Des études précédentes ont suggéré que les obstacles financiers comptent parmi les 
principaux obstacles à la mobilité dans le cadre du programme ERASMUS, mais les 
documents de référence ont également évoqué d’autres obstacles potentiels. Les 
recommandations sont donc réparties dans ces deux rubriques. Avant de présenter les 
recommandations, nous résumons les principales conclusions de l’analyse. 

6.1. Conclusions 
Notre analyse a révélé que les étudiants de tous les pays se préoccupent des coûts des 
études à l’étranger. Tandis que le niveau des obstacles financiers perçus varie 
considérablement d’un pays à l’autre, les questions financières font partie des trois 
principaux obstacles à la participation au programme ERASMUS dans tous les pays. Nous 
avons vu par exemple qu’un système généreux d’aide aux étudiants, notamment si les 
étudiants peuvent compter sur des bourses de base, semble réduire l’importance des 
obstacles financiers. Il est toutefois intéressant d’observer que les obstacles perçus ne sont 
pas liés au taux de participation au niveau national, ni à la proportion d’étudiants issus de 
groupes socio-économiques plus faibles parmi les étudiants participant au programme. Le 
comportement des étudiants semble suivre la logique d’une analyse des coûts et des 
avantages. Dans les pays où les avantages économiques du programme sont relativement 
élevés, les étudiants sont avides de participer au programme, indépendamment des fonds 
limités. Il semble que, dans ces pays, les étudiants sont disposés à supporter les coûts 
supplémentaires et à trouver des moyens de financer leurs dépenses. Dans les pays où les 
avantages économiques de la participation au programme ERASMUS sont faibles, les 
étudiants ne sont pas aussi enthousiastes à l’idée de participer au programme, malgré des 
obstacles financiers peu importants. Dans ces pays, le programme ERASMUS semble plutôt 
être un «avantage de consommation» auquel certains étudiants, en particulier les étudiants 
aux moyens plus limités, choisissent de renoncer.  
 
Les étudiants issus de catégories socio-économiques plus faibles sont sous-représentés 
dans le programme ERASMUS. Cette question semble pourtant plus complexe que l’accès à 
l’argent (par exemple, au moyen de prêts). Une part significative de la prise de décision 
semble être liée aux avantages prévus et à la compensation directe des coûts 
supplémentaires de participation par les avantages.  
 
Outre les questions financières, d’autres problèmes empêchent les étudiants de participer 
au programme ERASMUS. Tout d’abord, tous les problèmes, y compris les questions 
financières, varient considérablement d’un pays à l’autre et toute généralisation donne une 
image inexacte de certains pays. Les problèmes communs à de nombreux pays ont trait à 
la reconnaissance des crédits, aux compétences linguistiques, à la perception de l’image 
d’ERASMUS et, dans une moindre mesure, au choix limité des établissements d’accueil. 

6.2. Recommandations sur les obstacles financiers 

6.2.1. Contributions publiques et privées 

 Le programme ERASMUS est un succès et l’étude a révélé une forte demande 
encore non satisfaite (voir chapitre 4.2). Aussi est-il nécessaire de disposer de 
bourses ERASMUS supplémentaires. 

 Un élément particulier des mécanismes en place réside dans le fait que les pays qui 
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connaissent une grande réussite (c’est-à-dire les pays ayant des niveaux de 
participation élevés) ne disposent pas d’une grande latitude politique en raison de 
l’incitant financier négatif que cette réussite implique. Ces pays disposent des choix 
suivants: (a) décevoir un grand nombre d’étudiants, (b) diminuer le montant de la 
bourse par étudiant ou (c) allouer des fonds nationaux supplémentaires. Il 
conviendrait de prendre des mesures au niveau européen. Une politique pourrait 
consister à mettre des fonds supplémentaires à la disposition des pays à forte 
participation ou des pays dans lesquels la demande dépasse largement ce que la 
dotation peut couvrir. Une autre orientation politique pourrait être de créer un 
fonds de réserve ERASMUS, les pays n’utilisant pas entièrement leur budget 
transférant les montants restants vers le fonds et, chaque année, ce fonds serait 
réattribué aux pays qui en ont le plus besoin.  

 Il n’est pas envisageable de demander aux étudiants un effort financier 
supplémentaire. Étant donné que les avantages économiques liés à une 
participation au programme ERASMUS ont diminué tandis que les coûts 
économiques individuels de l’enseignement supérieur augmentaient (frais de 
scolarité, recours aux prêts étudiants), les étudiants semblent faire preuve de 
pragmatisme à propos des avantages (à court terme) de leur expérience. Le 
problème ne semble pas concerner l’accès à l’argent (par exemple, grâce aux prêts 
étudiants), mais bien le fait que les dépenses liées au séjour ERASMUS ne seront 
pas compensées plus ou moins directement. Ce déséquilibre explique que les 
étudiants perçoivent des obstacles financiers à la participation au programme.  

 Cela dit, le fait d’insister sur les avantages à long terme de l’expérience ERASMUS 
(en ce qui concerne les compétences, l’apprentissage d’une langue, les attitudes et 
donc les possibilités d’emploi) peut convaincre les étudiants d’examiner les coûts et 
les avantages sous un autre angle et, par conséquent, les étudiants peuvent être 
mieux disposés à investir dans les avantages à long terme. Lors de la promotion de 
ce programme, une plus grande attention devrait être accordée à ces avantages à 
plus long terme.  

 L’utilisation d’investissements privés directs effectués par les étudiants pour le 
programme ERASMUS n'est pas envisageable, mais le recours aux contributions 
des entreprises qui accueillent des étudiants et des autres agences impliquées dans 
les stages ERASMUS pourrait être encouragé. Il existe des possibilités 
considérables de stages dans le cadre de ce programme, étant donné qu’il est 
encore relativement peu connu et que les avantages pour les étudiants sont 
évidents (malgré quelques problèmes administratifs).   

6.2.2. Contexte socio-économique 

 Des études précédentes ont signalé que les étudiants issus de catégories socio-
économiques plus faibles sont sous-représentés dans le programme ERASMUS. 
Nous ne connaissons pas encore clairement les causes exactes de cette tendance. 
Lorsqu’il s’agit d’examiner quelles seraient les politiques les plus efficaces, il 
semble que c’est au niveau national (système national de soutien aux étudiants) 
que la prise en charge des besoins des étudiants issus de milieux défavorisés peut 
être la mieux assurée, en s’appuyant éventuellement sur les ressources des 
différents établissements d’enseignement supérieur. De nombreux systèmes d’aide 
aux étudiants disposent déjà de mécanismes pour les étudiants défavorisés et il 
semble que les mécanismes politiques liés au programme ERASMUS entraîneraient 
une augmentation de la bureaucratie et un risque de réduction de la transparence.  

 Il semblerait que dans certaines régions moins développées sur le plan 
économique, la participation des étudiants, notamment les étudiants d’universités 
de sciences appliquées, est plus faible que dans les universités consacrées à la 
recherche. Il en va de même pour la participation dans les grandes villes, qui est 
relativement plus élevée que dans les régions rurales. Il serait possible d’envisager 
l’utilisation des fonds structurels dans le but d’accroître la participation dans les 
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régions à faible participation et dans les établissements d’enseignement supérieur 
moins impliquées. Néanmoins, comme l’ampleur des inégalités n’est pas 
totalement claire, une étude plus approfondie de ces inégalités serait nécessaire.  

6.2.3. Administration 
 L'étude a révélé l’existence de certains obstacles financiers et administratifs. Il 

conviendrait donc de renforcer l’efficacité des procédures de paiement. Les 
paiements devraient être anticipés, ce qui répondrait aux inquiétudes des étudiants 
qui ont signalé des problèmes dus à des retards de paiements) et le montant de la 
bourse octroyée devrait être connu bien à l’avance. De plus, il est nécessaire de 
fournir de meilleures informations sur le montant prévu des coûts et sur les 
subventions disponibles dans un programme d’études à l’étranger.  

 Il est possible d’améliorer les informations relatives aux possibilités de 
cofinancement qui existent dans les pays et les établissements. Les étudiants ont 
indiqué que ces informations faisaient défaut et/ou n’étaient pas suffisamment 
transparentes. Le même argument s’applique en ce qui concerne la possibilité de 
transférer des bourses nationales, institutionnelles et autres et des prêts. Il s’agit 
d’une contribution importante pour surmonter les obstacles financiers à une 
participation au programme ERASMUS, mais tous les étudiants ne semblent pas 
être informés de ces possibilités.  

6.3. Recommandations portant sur d’autres facteurs 
Comme nous l’avons déjà précisé, les obstacles financiers ne constituent pas le seul 
élément important qui influence la participation au programme ERASMUS. Dans l’étude, 
quatre autres séries d’obstacles potentiels à une participation au programme ont été 
établies: les conditions propres au programme ERASMUS, la compatibilité des systèmes 
d’enseignement supérieur, la connaissance du programme et les éléments personnels. Les 
recommandations portant sur ces facteurs sont les suivantes. 

6.3.1. Différences entre et dans les pays 
 Il existe des différences importantes entre les pays et il est essentiel d’adapter les 

recommandations politiques à la situation de chaque pays. Il conviendrait donc de 
chercher des solutions adaptées aux problèmes intérieurs des pays. Notre étude a 
révélé (en particulier la recherche documentaire) qu’il existait encore peu 
d’analyses nationales sur les taux de participation et de non-participation au 
programme ERASMUS. Ces recherches donneraient pourtant des indications 
importantes pour les instruments de politique intérieure (notamment les agences 
nationales et les établissements qui ciblent de manière spécifique les groupes 
d’étudiants qui participent le moins).  

 Étant donné la participation inégale d’étudiants de disciplines différentes au 
programme ERASMUS, des efforts supplémentaires peuvent être fournis pour 
attirer des étudiants en sciences, en ingénierie et en technologie. 

6.3.2. Durée et type d’études à l’étranger 
 L’étude n’a pas montré de problème significatif quant à la durée moyenne des 

études (six mois) bénéficiant des bourses ERASMUS. Le raccourcissement du 
séjour pourrait accroître la participation, mais il réduirait le bénéfice de 
l’expérience. Il est toutefois possible d’apporter plus de souplesse. La durée du 
trimestre ou du semestre et l’obtention des crédits correspondants pourraient 
constituer l’exigence minimale.  

 Malgré la recommandation visant à maintenir la durée moyenne, il existe de 
nombreuses possibilités de mobilité d’une nature légèrement différente. Des 
programmes intensifs courts (d’une à trois semaines) s’adressant à des étudiants 
et à des enseignants de plusieurs pays et établissements pourraient vraiment 
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intéresser les personnes qui ne sont pas (encore) convaincues des avantages d’une 
plus longue période. Cela encouragerait certainement la mobilité durant les deux 
premières années de licence et cela augmenterait les possibilités de voir les 
étudiants se rendre à l’étranger pour d’autres études. D’autres possibilités 
pourraient également satisfaire les étudiants à temps partiel, une catégorie qui 
n’est pratiquement pas présente dans le programme actuel.  

 Il aussi possible d’envisager de plus longues périodes pour le programme 
ERASMUS. Toutefois, cela se ferait probablement au détriment de la participation 
globale (c’est-à-dire qu’il y aurait moins d’étudiants pour des périodes plus 
longues). De surcroît, l’idée d’inclure un master complet (par exemple, un ou deux 
ans à l'étranger, en dehors du diplôme obtenu dans le pays d’origine) dans le 
programme ERASMUS va à l’encontre de l’idée générale que cette mobilité 
verticale devrait se faire en douceur, dans le contexte du processus de Bologne.  

 Le programme de stages ERASMUS a été perçu comme un succès et il est donc 
recommandé de renforcer la publicité sur ce programme auprès des étudiants et 
des employeurs, ce qui accroîtra la participation globale, notamment dans les 
universités des sciences appliquées où les stages font souvent partie intégrante du 
cursus. 

6.3.3. Reconnaissance 
 La reconnaissance des crédits demeure un problème de taille. Elle est 

généralement considérée comme le deuxième principal obstacle, après les 
problèmes financiers. Ces deux questions sont liées car le manque de 
reconnaissance peut conduire à un allongement de la période d’études, ce qui a 
des conséquences financières. Apparemment, le processus de Bologne n’a pas 
conduit à une amélioration significative des problèmes de reconnaissance que 
connaissent les étudiants individuels et les personnes (professeurs, coordinateurs 
des établissements) qui doivent reconnaître les crédits obtenus dans d’autres 
établissements.  

 Compte tenu de cet aspect, il est possible d’accroître la participation en 
encourageant l’utilisation de bourses ERASMUS dans le cadre de cursus conjoints 
et doubles (la reconnaissance n’étant alors pas vraiment un problème) comportant 
une période d’études obligatoire à l'étranger. En outre, le renforcement de la 
mobilité des professeurs résoudrait probablement le manque de connaissance et 
les malentendus et stimulerait la mobilité des étudiants.  

6.3.4. Autres 
 L’étude a mis en évidence la possibilité de résoudre des problèmes de mobilité en 

dehors du système d’enseignement supérieur. L’étude a montré que les étudiants 
auraient peut-être été plus enclins à participer à des programmes de mobilité s’ils 
avaient bénéficié de possibilités de mobilité (ou, du moins, s’ils avaient reçu des 
informations à ce sujet) à un stade précoce de leur parcours éducatif. En élaborant 
leurs politiques d’internationalisation, les pays devraient envisager de mieux cibler 
d’autres niveaux d’enseignement. Les mesures pourraient par exemple viser à 
apprendre d’autres langues modernes et à diffuser, à la fin de l’enseignement 
secondaire, davantage d’informations sur les études à l'étranger.  

 En dépit sa réussite globale, la perception du programme ERASMUS semble différer 
entre les pays et les parties intéressées. Les recommandations relatives à l’image 
du programme s’orientent dans deux directions différentes. La première approche 
consiste à s’assurer que l’identité du programme ERASMUS est partagée de 
manière homogène par toutes les parties concernées, par exemple par le biais d’un 
portail d’information à l’échelle européenne, contenant notamment des 
informations complètes sur les questions européennes, nationales et 
institutionnelles. La création de cours d’introduction (plutôt) uniformes à ERASMUS 
pour les étudiants qui partent ou ont l’intention de partir dans le cadre d’un 
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programme d’échange pourrait être une autre manière de partager l’identité 
ERASMUS d’une façon homogène. La seconde approche vise à accepter la diversité 
des images et à faire usage des expériences vécues par les participants et les 
anciens étudiants (par le partage des expériences, les informations pratiques, les 
informations sur «ce qu’il convient de faire et ne pas faire», les systèmes de 
partenariats et de tutorat, une meilleure intégration des étudiants participant au 
programme et le renforcement ainsi que la professionnalisation des organismes 
d’étudiants tels que le réseau des étudiants ERASMUS) afin de promouvoir le 
programme. 
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ANNEXE 1: DONNÉES CONTEXTUELLES 
 
Tableau 2: Participation au programme ERASMUS  

 Étudiants ERASMUS sortants Étudiants ERASMUS entrants 
 2004/

2005 
2005/
2006 

2006/
2007 

2007/
2008 

2004/
2005 

2005/
2006 

2006/
2007 

2007/ 
2008 

Belgique 4 777 4 846 4 980 4 633 4 678 4 887 5 021 4 960 
Bulgarie 1 549 882 938 1 061 179 250 296 328 
République 
tchèque 4 122 4 598 4 911 5 127 1 900 2 459 2 812 3 116 
Danemark 1 744 1 619 1 510 1 601 3 849 4 116 4 278 4 641 
Allemagne  21 720 22 904 22 728 22 342 16 947 16 954 16 766 16 404 
Estonie 441 497 550 580 276 360 460 506 
Irlande 1 562 1 553 1 501 1 490 3 644 3 847 3 972 3 834 
Grèce 2 458 2 677 2 414 2 270 1 614 1 810 1 726 1 691 
Espagne 20 568 22 591 21 920 22 696 25 479 26 248 27 008 27 204 
France 21 218 22 053 22 425 21 930 20 415 20 956 20 155 19 970 
Italie 16 243 16 168 16 928 17 270 13 287 14 298 14 319 14 341 
Chypre 93 130 122 142 95 124 209 228 
Lettonie 594 656 773 930 163 236 330 316 
Lituanie 1 435 1 850 1 971 2 226 383 575 692 825 
Luxembourg  113 145 166 365 16 15 24 45 
Hongrie 2 269 2 583 2 943 3 185 1 281 1 471 1 569 1 739 
Malte 130 149 125 104 313 291 325 359 
Pays-Bas 4 549 4 247 4 209 4 365 6 707 6 587 6 446 6 491 
Autriche 3 695 3 809 3 875 3 973 3 479 3 564 3 565 3 727 
Pologne 8 294 9 764 10 860 11 394 2 249 2 829 3 274 3 390 
Portugal 3 807 4 253 4 368 4 406 4 134 4 376 4 586 4 978 
Roumanie 2 960 3 261 3 350 2 937 602 653 792 863 
Slovénie 740 855 949 998 1 145 559 700 772 
Slovaquie 970 1 141 1 319 1 408 252 477 610 626 
Finlande 3 894 3 808 3 713 3 200 5 334 5 619 5 860 5 867 
Suède 2 669 2 494 2 475 2 306 6 593 6 891 7 194 7 463 
Royaume-
Uni 7 130 7 015 7 115 7 382 16 239 16 106 16 153 15 637 

Source: Statistiques ERASMUS de la Commission européenne  
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Tableau 3:  Pourcentage d’étudiants ayant beaucoup d’amis, quelques amis ou 
aucun ami n’ayant pas participé au programme pour des raisons 
financières, par pays d’origine 

 
 Beauc

oup 
Quelq
ues-
uns 

Aucun Total 

Autriche 1,3% 34,3% 64,4%  100% 

Belgique 5,0% 53,0% 42,0%  100% 

Bulgarie 6,4% 59,8% 33,8%  100% 

République 
tchèque 

2,3% 40,4% 57,3%  100% 

Danemark 0,6% 24,7% 74,7%  100% 

Finlande 0,8% 30,5% 68,6%  100% 

France 4,8% 41,9% 53,2%  100% 

Allemagne 1,9% 39,6% 58,5%  100% 

Grèce 6,8% 55,6% 37,6%  100% 

Hongrie 7,1% 52,4% 40,5%  100% 

Islande 3,1% 23,4% 73,4%  100% 

Irlande 8,6% 43,5% 47,8%  100% 

Italie 5,8% 51,4% 42,8%  100% 

Lettonie 1,2% 26,4% 72,3%  100% 

Lituanie 3,1% 44,6% 52,3%  100% 

Pays-Bas 0,3% 26,0% 73,6%  100% 

Norvège 0,5% 16,0% 83,5%  100% 

Pologne 11,2% 56,7% 32,1%  100% 

Portugal 23,1% 67,1% 9,8%  100% 

Roumanie 14,0% 64,6% 21,4%  100% 

Slovaquie 2,0% 48,8% 49,2%  100% 

Slovénie 3,8% 62,4% 33,8%  100% 

Espagne 21,3% 58,9% 19,8%  100% 

Suède 1,2% 15,5% 83,3%  100% 

Turquie 13,1% 56,8% 30,1%  100% 

Royaume-Uni 3,5% 30,5% 66,0%  100% 

Total 6,4% 46,2% 47,4%  100% 
 

      Source: Souto-Otero et McCoshan (2006), Tableau 96.  
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ANNEXE 2: RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 

A2.1. Étudiants ERASMUS 
 
Tableau 4:  Tableau récapitulatif (domaine d’études, année académique du séjour 

ERASMUS à l’étranger, diplôme)  
 CZ FI DE PO ES SE GB 

Domaine d’études 

 

       

Agronomie 

 

13 

0,8% 

3 

0,4% 

16 

0,6% 

10 

0,6% 

47 

1,1% 

4 

1,0% 

0 

0,0% 

Architecture et aménagement 
du territoire 

49 

3,1% 

12 

1,5% 

91 

3,2% 

98 

5,4% 

225 

5,1% 

7 

1,8% 

11 

2,6% 

Art et design 

 

109 

6,8% 

31 

3,8% 

74 

2,6% 

27 

1,5% 

149 

3,4% 

7 

1,8% 

19 

4,5% 

Gestion d’entreprises 289 

18,1% 

122 

14,8% 

491 

17,3% 

288 

15,9% 

660 

15,1% 

118 

30,3% 

49 

11,5% 

Communication et sciences de 
l’information 

40 

2,5% 

25 

3,0% 

75 

2,6% 

31 

1,7% 

246 

5,6% 

5 

1,3% 

5 

1,2% 

Éducation et formation des 
enseignants 

 

68 

4,3% 

36 

4,4% 

226 

7,9% 

32 

1,8% 

178 

4,1% 

9 

2,3% 

1 

0,2% 

Ingénierie et technologies 

 

100 

6,3% 

42 

5,1% 

203 

7,1% 

174 

9,6% 

743 

17,0% 

47 

12,1% 

15 

3,5% 

Géographie et géologie 

 

51 

3,2% 

12 

1,5% 

51 

1,8% 

34 

1,9% 

31 

0,7% 

2 

0,5% 

5 

1,2% 

Sciences humaines 

 

139 

8,7% 

149 

18,1% 

292 

10,3% 

162 

9,0% 

107 

2,4% 

6 

1,5% 

45 

10,6% 

Langues et philosophie 124 

7,8% 

80 

9,7% 

253 

8,9% 

200 

11,1% 

489 

11,2% 

7 

1,8% 

129 

30,3% 

Droit 

 

93 

5,8% 

4 

0,5% 

144 

5,1% 

131 

7,3% 

204 

4,7% 

15 

3,9% 

51 

12,0% 

Mathématique et informatique 

 

70 

4,4% 

21 

2,5% 

97 

3,4% 

134 

7,4% 

145 

3,3% 

3 

0,8% 

5 

1,2% 

Sciences médicales 

 

115 

7,2% 

31 

3,8% 

159 

5,6% 

38 

2,1% 

313 

7,1% 

63 

16,2% 

24 

5,6% 

Sciences naturelles 

 

47 

2,9% 

52 

6,3% 

173 

6,1% 

66 

3,7% 

230 

5,2% 

12 

3,1% 

14 

3,3% 

Sciences sociales 

 

104 

6,5% 

103 

12,5% 

276 

9,7% 

185 

10,2% 

232 

5,3% 

38 

9,8% 

27 

6,3% 

Autres 

 

187 

11,7% 

102 

12,4% 

225 

7,9% 

196 

10,9% 

383 

8,7% 

46 

11,8% 

26 

6,1% 

Total 

 

1 598 

100% 

825 

100% 

2 846 

100% 

1 806 

100% 

4 382 

100% 

389 

100% 

426 

100% 
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Année académique du 
séjour ERASMUS à 
l’étranger  

      

2005/06 

 

9 

0,6% 

17 

2,0% 

6 

0,2% 

14 

0,8% 

8 

0,2% 

1 

0,3% 
0 

2006/07 

 

15 

0,9% 

27 

3,2% 

5 

0,2% 

20 

1,1% 

10 

0,2% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

2007/08 

 

147 

9,1% 

80 

9,5% 

418 

14,5% 

203 

11,1% 

177 

4,0% 

1 

0,3% 

23 

5,3% 

2008/09 475 

29,3% 

291 

34,4% 

1 413 

49,0% 

562 

30,7% 

1 783 

40,1% 

130 

33,0% 

216 

50,2% 

2009/10 949 

58,5% 

367 

43,4% 

946 

32,8% 

968 

52,8% 

2 443 

55,0% 

243 

61,7% 

186 

43,3% 

2010/11 

 

4 

0,2% 

3 

0,4% 

3 

0,1% 

28 

1,5% 

2 

0,0% 

3 

0,8% 

0 

 

Autre 

 

23 

1,4% 

60 

7,1% 

92 

3,2% 

37 

2,0% 

19 

0,4% 

16 

4,1% 

5 

1,2% 

Total 

 

1 622 

100% 

845 

100% 

2 883 

100% 

1 832 

100% 

4 442 

100% 

394 

100% 

430 

100% 

Diplôme        

Bachelier 632 

39,0% 

458 

54,2% 

1 034 

35,9% 

441 

24,1% 

3 329 

74,9% 

190 

48,2% 

368 

85,6% 

Masters 

 

882 

54,4% 

243 

28,8% 

471 

16,3% 

1 242 

67,8% 

205 

4,6% 

151 

38,3% 

40 

9,3% 

Doctorat 

 

52 

3,2% 

6 

0,7% 

49 

1,7% 

27 

1,5% 

8 

0,2% 

4 

1,0% 

3 

0,7% 

Autre 

 

56 

3,5% 

138 

16,3% 

1 329 

46,1% 

122 

6,7% 

900 

20,3% 

49 

12,4% 

19 

4,4% 

Total 

 

1 622 

100% 

845 

100% 

2 883 

100% 

1 832 

100% 

4 442 

100% 

394 

100% 

430 

100% 

Durée des études        

2 ans ou moins 

 

107 

6,7% 

13 

1,6% 

78 

2,7% 

85 

4,7% 

163 

3,7% 

14 

3,6% 

9 

2,1% 

3 ans 

 

539 

33,8% 

60 

7,3% 

692 

24,3% 

325 

18,0% 

842 

19,2% 

109 

28,0% 

122 

28,6% 

4 ans 

 

92 

5,8% 

92 

11,2% 

457 

16,1% 

50 

2,8% 

986 

22,5% 

127 

32,6% 

266 

62,4% 

5 ans 

 

603 

37,8% 

497 

60,3% 

1 283 

45,1% 

1 274 

70,5% 

2 082 

47,5% 

95 

24,4% 

27 

6,3% 

6 ans ou plus 

 

192 

12,0% 

106 

12,9% 

264 

9,3% 

35 

1,9% 

277 

6,3% 

2 

0,5% 

2 

0,5% 

Autre 

 

63 

3,9% 

56 

6,8% 

72 

2,5% 

37 

2,0% 

31 

0,7% 

42 

10,8% 

0 

0,0% 

Total 

 

1 596 

 100% 

824 

 100% 

2 846 

 100% 

1 806 

 100% 

4 381 

 100% 

389 

 100% 

426 

 100% 
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Âge        

20 ans ou moins 

 

82 

5,5% 

29 

3,8% 

71 

2,6% 

36 

2,2% 

701 

17,7% 

19 

5,3% 

196 

53,3% 

21 

 

225 

15,2% 

154 

20,2% 

364 

13,5% 

352 

21,1% 

799 

20,1% 

42 

11,7% 

89 

24,2% 

22 

 

320 

21,6% 

170 

22,3% 

633 

23,5% 

515 

30,9% 

884 

22,3% 

54 

15,0% 

28 

7,6% 

23 

 

373 

25,2% 

148 

19,4% 

680 

25,3% 

459 

27,5% 

649 

16,4% 

81 

22,5% 

16 

4,3% 

24 

 

258 

17,4% 

96 

12,6% 

451 

16,8% 

198 

11,9% 

384 

9,7% 

60 

16,7% 

10 

2,7% 

25 

 

124 

8,4% 

67 

8,8% 

238 

8,8% 

62 

3,7% 

243 

6,1% 

49 

13,6% 

15 

4,1% 

26 

 

51 

3,4% 

38 

5,0% 

114 

4,2% 

23 

1,4% 

135 

3,4% 

17 

4,7% 

3 

0,8% 

27 ans ou plus 

 

47 

3,2% 

61 

8,0% 

140 

5,2% 

23 

1,4% 

173 

4,4% 

38 

10,6% 

11 

3,0% 

Total 

 

1 480 

100% 

763 

100% 

2 691 

100% 

1 668 

100% 

3 968 

100% 

360 

100% 

368 

100% 
 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 88

Tableau 5:  Difficultés rencontrées pour la préparation du séjour d’études 
ERASMUS à l’étranger 

(% d’étudiants estimant que ce facteur est important ou très important) 
 CZ FI DE PO ES SE GB Moyenne 
Incertitude concernant les 
avantages de la période d’études 
ERASMUS à l’étranger 

11 7 5 5 18 12 9 10 

Manque d’informations 
concernant le programme 
ERASMUS et son fonctionnement 

15 8 8 8 27 17 21 15 

Difficultés relatives à toute autre 
exigence administrative (dans 
l’établissement d’origine ou à 
l’étranger) 

43 23 28 26 46 40 42 35 

Concurrence importante pour 
l’obtention d’une bourse 
ERASMUS 

12 2 18 17 28 8 9 13 

Incertitude concernant les coûts 
du séjour d’études à l’étranger 47 17 38 54 61 13 37 38 

Incertitude quant au montant de 
la bourse ERASMUS 32 6 40 44 66 16 42 35 

Insuffisance du montant des 
bourses ERASMUS 41 15 57 68 69 19 33 43 

Insuffisance de moyens financiers 
pour étudier à l’étranger (par ex. 
parce que je devrais quitter un 
emploi, différence du coût de la 
vie entre ma ville de départ et 
l’étranger, nécessité de quitter le 
domicile parental, etc.) 

37 22 40 53 44 19 39 36 

Je n’ai pas pu sélectionner 
l’établissement d’enseignement 
supérieur de mon choix pour 
étudier à l’étranger (choix limité 
aux établissements ayant conclu 
une convention ERASMUS avec 
mon propre établissement) 

32 15 48 17 31 28 22 28 

Difficulté de trouver un 
établissement adéquat ou un 
programme d’études à l’étranger 

19 15 10 11 28 18 13 16 

Incertitude quant à la qualité de 
l’enseignement à l’étranger 15 15 33 10 30 32 24 23 

Incertitude concernant les 
systèmes éducatifs étrangers 
(par ex. examens) 

31 28 36 22 47 38 39 34 

Le séjour d’études à l’étranger 
était trop long 3 1 1 2 4 2 7 3 

Le séjour d’études à l’étranger 
était trop court 27 18 35 30 26 25 21 26 

Difficultés prévues pour la 
reconnaissance des crédits dans 
mon établissement d’origine 

46 22 30 30 50 22 29 33 

Manque d’intégration ou de 
correspondance entre les 
matières étudiées dans mon pays 
et à l’étranger 

45 25 34 36 38 27 33 34 
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 CZ FI DE PO ES SE GB Moyenne 
Incompatibilité de calendrier 
entre les années académiques 
dans mon pays et à l’étranger 

21 22 24 13 26 24 15 21 

Connaissance insuffisante de la 
langue d’enseignement à 
l’étranger (dans votre pays de 
destination) 

18 11 16 12 26 14 17 16 

Manque de programmes d’études 
en anglais dans l’établissement 
d’accueil (à l’étranger) 

21 18 18 18 22 13 10 17 

Projet d’études complètes à 
l’étranger à l’avenir rendant le 
séjour ERASMUS superflu 

21 3 14 19 26 12 16 16 

Manque de soutien pour trouver 
un logement ou insuffisance 
d’autres services d’aide aux 
étudiants à l’étranger 

28 24 28 25 43 26 42 31 

Raisons familiales ou relations 
personnelles 19 17 10 10 15 9 27 15 

Responsabilités professionnelles 
dans le pays où j’étudie 11 5 5 9 10 6 10 8 
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Tableau 6:  Difficultés rencontrées pour la préparation du séjour d’études 
ERASMUS à l’étranger 

(scores moyens) 
 CZ FI DE PO ES SE GB Total 
Incertitude concernant les 
avantages de la période d’études 
ERASMUS à l’étranger 

1,94 1,72 1,56 1,52 2,32 2,02 1,89 1,91 

Manque d’informations 
concernant le programme 
ERASMUS et son fonctionnement 

2,22 1,96 2,04 1,82 2,71 2,38 2,44 2,28 

Difficultés relatives à toute autre 
exigence administrative (dans 
l’établissement d’origine ou à 
l’étranger) 

3,15 2,57 2,67 2,66 3,28 3,05 3,18 2,97 

Concurrence importante pour 
l’obtention d’une bourse 
ERASMUS 

2,04 1,31 2,24 2,28 2,72 1,79 1,81 2,30 

Incertitude concernant les coûts 
du séjour d’études à l’étranger 3,34 2,30 3,03 3,51 3,68 2,14 2,98 3,29 

Incertitude quant au montant de 
la bourse ERASMUS 2,79 1,72 3,04 3,15 3,84 2,25 3,10 3,20 

Insuffisance du montant des 
bourses ERASMUS 3,19 2,19 3,62 3,91 3,97 2,40 2,90 3,57 

Insuffisance de moyens financiers 
pour étudier à l’étranger (par ex. 
parce que je devrais quitter un 
emploi, différence du coût de la 
vie entre ma ville de départ et 
l’étranger, nécessité de quitter le 
domicile parental, etc.) 

2,97 2,41 3,03 3,43 3,19 2,16 2,95 3,07 

Je n’ai pas pu sélectionner 
l’établissement d’enseignement 
supérieur de mon choix pour 
étudier à l’étranger (choix limité 
aux établissements ayant conclu 
une convention ERASMUS avec 
mon propre établissement) 

2,67 2,00 3,18 2,18 2,64 2,53 2,33 2,65 

Difficulté de trouver un 
établissement adéquat ou un 
programme d’études à l’étranger 

2,25 2,08 1,87 1,96 2,66 2,15 2,04 2,24 

Incertitude quant à la qualité de 
l’enseignement à l’étranger 2,20 2,25 2,84 1,97 2,78 2,86 2,50 2,56 

Incertitude concernant les 
systèmes éducatifs étrangers 
(par ex. examens) 

2,80 2,72 2,94 2,50 3,27 3,10 2,92 2,96 

Le séjour d’études à l’étranger 
était trop long 1,41 1,35 1,28 1,25 1,55 1,47 1,72 1,41 

Le séjour d’études à l’étranger 
était trop court 2,46 2,08 2,76 2,48 2,49 2,38 2,35 2,51 

Difficultés prévues pour la 
reconnaissance des crédits dans 
mon établissement d’origine 

3,19 2,42 2,61 2,59 3,35 2,43 2,53 2,92 

Manque d’intégration ou de 
correspondance entre les 
matières étudiées dans mon pays 
et à l’étranger 

3,19 2,51 2,85 2,87 3,04 2,69 2,81 2,94 
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 CZ FI DE PO ES SE GB Total 
Incompatibilité de calendrier 
entre les années académiques 
dans mon pays et à l’étranger 

2,22 2,28 2,34 1,94 2,51 2,35 2,02 2,31 

Connaissance insuffisante de la 
langue d’enseignement à 
l’étranger (dans votre pays de 
destination) 

2,21 1,74 2,15 1,95 2,55 2,02 2,16 2,24 

Manque de programmes d’études 
en anglais dans l’établissement 
d’accueil (à l’étranger) 

2,14 1,94 2,03 1,90 2,25 1,85 1,71 2,08 

Projet d’études complètes à 
l’étranger à l’avenir rendant le 
séjour ERASMUS superflu 

2,37 1,38 2,16 2,26 2,58 2,11 2,06 2,29 

Manque de soutien pour trouver 
un logement ou insuffisance 
d’autres services d’aide aux 
étudiants à l’étranger 

2,52 2,40 2,48 2,30 3,05 2,48 2,92 2,67 

Raisons familiales ou relations 
personnelles 2,34 2,12 1,97 1,81 2,12 1,83 2,49 2,07 

Responsabilités professionnelles 
dans le pays où j’étudie 1,85 1,52 1,57 1,64 1,85 1,67 1,92 1,73 
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Tableau 7: Raisons ayant motivé le séjour d’études ERASMUS à l’étranger 
 
(% d’étudiants estimant que ce facteur est important ou très important) 
 
 CZ FI DE PO ES SE GB Moyenne 

Possibilité d’obtenir une bourse 
ERASMUS 

52 51 47 60 69 23 27 47 

Possibilité d’obtenir un autre 
soutien financier pour étudier à 
l’étranger 

30 37 29 19 66 17 20 31 

Les informations que j’ai reçues 
concernant les avantages du 
programme ERASMUS m’ont 
convaincu(e) 

21 26 56 55 57 21 39 39 

Possibilité d’obtenir de l’aide pour 
la recherche d’un logement 

31 24 20 25 26 8 21 22 

Possibilité d’obtenir de l’aide pour 
remplir les formalités 
administratives du programme 
ERASMUS 

32 21 40 23 30 10 20 25 

Qualité de l’établissement 
d’accueil 

59 35 28 48 55 38 46 44 

Possibilité de choisir 
l’établissement à l’étranger 

62 60 31 60 52 54 48 52 

Bonne correspondance entre le 
programme de l’établissement 
d’accueil et celui de mon 
établissement d’origine 

30 24 17 27 41 23 29 27 

La durée du séjour d’études à 
l’étranger me convenait 

48 55 57 44 60 42 53 51 

Possibilité de choisir un 
programme d’études en langue 
étrangère 

68 55 75 72 79 57 56 66 

Possibilité de découvrir 
différentes méthodes 
d’apprentissage et 
d’enseignement 

87 65 61 83 81 67 64 73 

Meilleures possibilités d’emploi 
futures dans mon pays d’origine 

81 70 74 84 72 77 81 77 

Meilleures possibilités d’emploi 
futures à l’étranger 

73 71 68 72 76 78 80 74 

Possibilité d’apprendre une 
langue étrangère ou de me 
perfectionner 

93 92 93 95 94 84 81 90 

Possibilité de vivre à l’étranger 89 96 93 94 95 94 90 93 

Possibilité de rencontrer de 
nouvelles personnes 

87 93 90 92 91 90 88 90 

Possibilité de développer des 
compétences non techniques 
(«soft skills») : adaptabilité, 
esprit d’initiative 

82 89 88 87 93 76 85 86 

Anticipation d’une année 
d’études «relax» à l’étranger 

16 52 33 32 23 14 34 29 

 



Améliorer la participation au programme ERASMUS 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 93

Tableau 8: Raisons ayant motivé le séjour d’études ERASMUS à l’étranger 
 
 (scores moyens) 
 
 CZ FI DE PO ES SE GB Total 

Possibilité d’obtenir une bourse 
ERASMUS 3,45 3,38 3,18 3,71 3,94 2,26 2,60 3,53 

Possibilité d’obtenir un autre 
soutien financier pour étudier à 
l’étranger 

2,69 2,92 2,51 2,19 3,84 2,03 2,21 2,96 

Les informations que j’ai reçues 
concernant les avantages du 
programme ERASMUS m’ont 
convaincu(e) 

2,45 2,67 3,51 3,55 3,59 2,35 2,99 3,29 

Possibilité d’obtenir de l’aide pour 
la recherche d’un logement 2,72 2,42 2,14 2,48 2,59 1,68 2,39 2,44 

Possibilité d’obtenir de l’aide pour 
remplir les formalités 
administratives du programme 
ERASMUS 

2,87 2,50 3,00 2,46 2,89 1,81 2,45 2,77 

Qualité de l’établissement 
d’accueil 3,68 3,02 2,75 3,40 3,57 3,02 3,28 3,30 

Possibilité de choisir 
l’établissement à l’étranger 3,72 3,61 2,67 3,67 3,44 3,43 3,23 3,33 

Bonne correspondance entre le 
programme de l’établissement 
d’accueil et celui de mon 
établissement d’origine 

2,80 2,64 2,35 2,73 3,16 2,51 2,68 2,79 

La durée du séjour d’études à 
l’étranger me convenait 3,39 3,51 3,61 3,26 3,66 3,05 3,41 3,52 

Possibilité de choisir un 
programme d’études en langue 
étrangère 

3,94 3,46 4,04 3,97 4,19 3,46 3,40 3,99 

Possibilité de découvrir 
différentes méthodes 
d’apprentissage et 
d’enseignement 

4,47 3,82 3,61 4,34 4,28 3,76 3,72 4,09 

Meilleures possibilités d’emploi 
futures dans mon pays d’origine 4,35 3,93 4,03 4,42 4,05 4,14 4,29 4,14 

Meilleures possibilités d’emploi 
futures à l’étranger 4,09 3,99 3,86 4,07 4,17 4,20 4,25 4,06 

Possibilité d’apprendre une 
langue étrangère ou de me 
perfectionner 

4,72 4,62 4,67 4,80 4,75 4,37 4,33 4,70 

Possibilité de vivre à l’étranger 4,60 4,78 4,69 4,72 4,78 4,67 4,60 4,71 

Possibilité de rencontrer de 
nouvelles personnes 4,51 4,64 4,54 4,66 4,65 4,53 4,53 4,60 

Possibilité de développer des 
compétences non techniques 
(«soft skills») : adaptabilité, 
esprit d’initiative 

4,32 4,52 4,48 4,48 4,69 4,09 4,40 4,52 

Anticipation d’une année 
d’études «relax» à l’étranger 2,25 3,46 2,85 2,80 2,56 2,19 2,82 2,68 
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A2.2. Étudiants non ERASMUS 
 
 
 
Tableau 9:  Tableau récapitulatif (domaine d’études, années d’études, diplôme, 

possibilité envisagée de faire un séjour ERASMUS) 
 
 CZ FI DE PO ES SE GB 

Domaine d’études        

Agronomie 6 

2,7% 

0 

0,0% 

18 

1,6% 

1 

0,1% 

32 

0,8% 

1 

0,1% 

1 

0,2% 

Architecture et 
aménagement du territoire 

4 

1,8% 

8 

1,5% 

49 

4,5% 

25 

2,6% 

125 

2,9% 

0 

0,0% 

2 

0,4% 

Art et design 11 

5,0% 

8 

1,5% 

64 

5,9% 

29 

3,1% 

62 

1,5% 

6 

0,9% 

16 

3,4% 

Gestion d’entreprises 48 

21,7% 

66 

12,2% 

196 

17,9% 

66 

7,0% 

575 

13,5% 

49 

7,1% 

32 

6,9% 

Communication et sciences 
de l’information 

4 

1,8% 

35 

6,5% 

14 

1,3% 

9 

0,9% 

268 

6,3% 

8 

1,2% 

6 

1,3% 

Éducation et formation des 
enseignants 

4 

1,8% 

5 

0,9% 

67 

6,1% 

52 

5,5% 

312 

7,3% 

15 

2,2% 

4 

0,9% 

Ingénierie et technologies 18 

8,1% 

65 

12,0% 

70 

6,4% 

35 

3,7% 

918 

21,6% 

16 

2,3% 

60 

12,9% 

Géographie et géologie 12 

5,4% 

12 

2,2% 

3 

0,3% 

45 

4,7% 

23 

0,5% 

2 

0,3% 

2 

0,4% 

Sciences humaines 

 

10 

4,5% 

77 

14,3% 

110 

10,1% 

75 

7,9% 

105 

2,5% 

17 

2,5% 

51 

11,0% 

Langues et philosophie 6 

2,7% 

43 

8,0% 

63 

5,8% 

50 

5,3% 

109 

2,6% 

16 

2,3% 

12 

2,6% 

Droit 

 

4 

1,8% 

3 

0,6% 

69 

6,3% 

181 

19,1% 

288 

6,8% 

1 

0,1% 

49 

10,5% 

Mathématiques et 
informatique 

 

12 

5,4% 

38 

7,0% 

39 

3,6% 

122 

12,9% 

173 

4,1% 

1 

0,1% 

5 

1,1% 

Sciences médicales 

 

2 

0,9% 

37 

6,9% 

60 

5,5% 

18 

1,9% 

266 

6,3% 

406 

59,1% 

36 

7,7% 

Sciences naturelles 15 

6,8% 

36 

6,7% 

116 

10,6% 

48 

5,1% 

346 

8,1% 

23 

3,3% 

25 

5,4% 

Sciences sociales 35 

15,8% 

51 

9,4% 

86 

7,9% 

99 

10,4% 

221 

5,2% 

33 

4,8% 

110 

23,7% 

Autre 30 

13,6% 

56 

10,4% 

69 

6,3% 

93 

9,8% 

426 

10,0% 

93 

13,5% 

54 

11,6% 

Total 
221 

 100% 

540 

 100% 

1 093 

 100% 

948 

 100% 

4 249 

 100% 

687 

 100% 

465 

 100% 
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 CZ FI DE PO ES SE GB 

Durée des études        

2 ans ou moins 23 

10,4% 

15 

2,8% 

63 

5,8% 

45 

4,7% 

204 

4,8% 

83 

12,1% 

26 

5,6% 

3 ans 115 

52,0% 

75 

13,9% 

486 

44,5% 

265 

28,0% 

962 

22,6% 

249 

36,2% 

275 

59,1% 

4 ans 10 

4,5% 

49 

9,1% 

172 

15,7% 

27 

2,8% 

1 137 

26,8% 

73 

10,6% 

152 

32,7% 

5 ans 60 

27,1% 

264 

48,9% 

234 

21,4% 

557 

58,8% 

1 670 

39,3% 

125 

18,2% 

10 

2,2% 

6 ans ou plus 10 

4,5% 

115 

21,3% 

117 

10,7% 

22 

2,3% 

245 

5,8% 

37 

5,4% 

1 

0,2% 

Autre 3 

1,4% 

22 

4,1% 

21 

1,9% 

32 

3,4% 

30 

0,7% 

120 

17,5% 

1 

0,2% 

Total 221 

 100% 

540 

 100% 

1 093 

 100% 

948 

 100% 

4 248 

 100% 

687 

 100% 

465 

 100% 
Diplôme        

Bachelier 150 

67,9% 

210 

38,9% 

587 

53,7% 

480 

50,6% 

2 507 

59,0% 

268 

39,0% 

372 

80,0% 

Doctorat 3 

1,4% 

5 

0,9% 

50 

4,6% 

22 

2,3% 

38 

0,9% 

36 

5,2% 

13 

2,8% 

Masters 66 

29,9% 

250 

46,3% 

110 

10,1% 

380 

40,1% 

113 

2,7% 

213 

31,0% 

64 

13,8% 

Autre 

 

2 

0,9% 

75 

13,9% 

346 

31,7% 

66 

7,0% 

1 591 

37,4% 

170 

24,7% 

16 

3,4% 

Total 221 

 100% 

540 

 100% 

1 093 

 100% 

948 

 100% 

4 249 

 100% 

687 

 100% 

465 

 100% 

J’ai envisagé de 
participer au programme 
ERASMUS 

       

Non 

 

51 

24,4% 

163 

30,4% 

279 

26,0% 

188 

20,1% 

584 

13,9% 

352 

51,7% 

212 

46,8% 

Oui 

 

158 

75,6% 

373 

69,6% 

793 

74,0% 

749 

79,9% 

3 628 

86,1% 

329 

48,3% 

241 

53,2% 

Total 

 

209 

 100% 

536 

 100% 

1 072 

 100% 

937 

 100% 

4 212 

 100% 

681 

 100% 

453 

 100% 

Âge        

18 ans ou moins  0 

0,0% 

1 

0,3% 

1 

0,1% 

0 

0,0% 

131 

4,9% 

0 

0,0% 

16 

5,4% 

19 0 

0,0% 

22 

6,1% 

13 

1,9% 

20 

3,1% 

346 

12,8% 

14 

2,9% 

39 

13,1% 

20 8 

8,0% 

28 

7,8% 

50 

7,3% 

102 

15,8% 

378 

14,0% 

23 

4,8% 

78 

26,3% 

21 19 

19,0% 

45 

12,5% 

81 

11,9% 

126 

19,6% 

417 

15,5% 

24 

5,0% 

66 

22,2% 
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 CZ FI DE PO ES SE GB 

22 26 

26,0% 

49 

13,6% 

111 

16,3% 

132 

20,5% 

376 

13,9% 

41 

8,6% 

32 

10,8% 

23 20 

20,0% 

48 

13,3% 

112 

16,4% 

116 

18,0% 

332 

12,3% 

48 

10,1% 

18 

6,1% 

24 13 

13,0% 

37 

10,3% 

91 

13,4% 

69 

10,7% 

220 

8,2% 

46 

9,7% 

9 

3,0% 

25 5 

5,0% 

38 

10,6% 

69 

10,1% 

33 

5,1% 

156 

5,8% 

47 

9,9% 

9 

3,0% 

26 1 

1,0% 

30 

8,3% 

46 

6,8% 

18 

2,8% 

100 

3,7% 

32 

6,7% 

11 

3,7% 

27 ans ou plus 8 

8,0% 

62 

17,2% 

107 

15,7% 

28 

4,3% 

243 

9,0% 

201 

42,2% 

19 

6,4% 

Total 100 

100% 

360 

100% 

681 

100% 

644 

100% 

2 699 

100% 

476 

100% 

297 

100% 
 
 



Améliorer la participation au programme ERASMUS 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 97

Tableau 10: Raisons de l’intérêt pour le programme ERASMUS 
 
(% d’étudiants estimant que ce facteur est important ou très important) 
 
 CZ FI DE PO ES SE GB Moyenne 

Possibilité d’obtenir une 
bourse ERASMUS 

67 76 48 51 71 41 48 57 

Possibilité d’obtenir un autre 
soutien financier pour étudier 
à l’étranger 

69 67 43 36 79 43 48 55 

Les informations que j’ai 
reçues concernant les 
avantages du programme 
ERASMUS m’ont convaincu(e) 

30 28 48 62 52 17 46 40 

Possibilité d’obtenir de l’aide 
pour la recherche d’un 
logement 

45 51 36 44 40 22 46 41 

Possibilité d’obtenir de l’aide 
pour remplir les formalités 
administratives du programme 
ERASMUS 

48 40 44 43 44 16 39 39 

Qualité de l’établissement 
d’accueil 

69 66 49 73 62 44 71 62 

Possibilité de choisir 
l’établissement à l’étranger 

81 87 68 84 71 73 83 78 

Bonne correspondance par 
rapport au programme de 
l’établissement d’origine 

42 47 30 59 61 39 63 49 

La durée du séjour d’études à 
l’étranger me convenait 

57 67 50 55 68 51 66 59 

Possibilité de choisir un 
programme d’études en 
langue étrangère 

77 61 72 72 80 53 46 66 

Possibilité de découvrir 
différentes méthodes 
d’apprentissage et 
d’enseignement 

87 59 52 80 82 55 72 70 

Meilleures possibilités d’emploi 
futures dans mon pays 
d’origine 

87 74 76 87 81 60 85 79 

Meilleures possibilités d’emploi 
futures à l’étranger 

75 78 71 74 82 72 81 76 

Possibilité d’apprendre une 
langue étrangère ou de me 
perfectionner 

99 95 93 96 95 80 74 90 

Possibilité de vivre à l’étranger 86 89 89 89 89 90 88 89 
Possibilité de rencontrer de 
nouvelles personnes 

84 87 82 83 81 86 88 84 

Possibilité de développer des 
compétences non techniques 
(«soft skills») : adaptabilité, 
esprit d’initiative 

71 84 79 76 85 67 83 78 

Anticipation d’une année 
d’études «relax» à l’étranger 

14 44 34 27 21 17 28 26 
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Tableau 11: Raisons de l’intérêt pour le programme ERASMUS 
 
(scores moyens) 
 
 CZ FI DE PO ES SE GB Total 

Possibilité d’obtenir une bourse 
ERASMUS 3,88 4,04 3,21 3,46 4,06 2,93 3,32 3,78 

Possibilité d’obtenir un autre 
soutien financier pour étudier à 
l’étranger 

3,82 3,86 3,05 2,97 4,23 3,02 3,27 3,79 

Les informations que j’ai reçues 
concernant les avantages du 
programme ERASMUS m’ont 
convaincu(e) 

2,89 2,85 3,31 3,71 3,51 2,30 3,27 3,39 

Possibilité d’obtenir de l’aide pour 
la recherche d’un logement 3,19 3,45 2,86 3,19 3,19 2,36 3,35 3,13 

Possibilité d’obtenir de l’aide pour 
remplir les formalités 
administratives du programme 
ERASMUS 

3,24 3,14 3,13 3,19 3,33 2,22 3,14 3,21 

Qualité de l’établissement 
d’accueil 3,96 3,77 3,34 4,00 3,75 3,10 3,98 3,71 

Possibilité de choisir 
l’établissement à l’étranger 4,20 4,36 3,79 4,27 3,97 4,00 4,21 4,03 

Bonne correspondance par 
rapport au programme de 
l’établissement d’origine 

3,30 3,34 2,82 3,68 3,75 3,02 3,69 3,55 

La durée du séjour d’études à 
l’étranger me convenait 3,59 3,78 3,45 3,53 3,85 3,40 3,76 3,72 

Possibilité de choisir un 
programme d’études en langue 
étrangère 

4,18 3,65 3,97 4,01 4,22 3,38 3,18 4,05 

Possibilité de découvrir 
différentes méthodes 
d’apprentissage et 
d’enseignement 

4,43 3,67 3,42 4,19 4,26 3,59 3,91 4,07 

Meilleures possibilités d’emploi 
futures dans mon pays d’origine 4,45 4,05 4,05 4,44 4,26 3,68 4,35 4,22 

Meilleures possibilités d’emploi 
futures à l’étranger 4,16 4,13 3,92 4,08 4,29 4,00 4,24 4,19 

Possibilité d’apprendre une 
langue étrangère ou de me 
perfectionner 

4,90 4,71 4,69 4,77 4,72 4,30 4,12 4,68 

Possibilité de vivre à l’étranger 4,42 4,52 4,50 4,50 4,52 4,58 4,46 4,52 

Possibilité de rencontrer de 
nouvelles personnes 4,34 4,39 4,28 4,36 4,28 4,48 4,42 4,31 

Possibilité de développer des 
compétences non techniques 
(«soft skills») : adaptabilité, 
esprit d’initiative 

4,02 4,27 4,18 4,08 4,37 3,93 4,26 4,27 

Anticipation d’une année 
d’études «relax» à l’étranger 2,19 3,17 2,91 2,73 2,51 2,23 2,71 2,61 
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Tableau 12: Raisons de ne pas participer au programme ERASMUS  
(% d’étudiants estimant que ce facteur est important ou très important) 
 CZ FI DE PO ES SE GB Moyenne 
Je compte y participer 
ultérieurement 

48 59 32 51 57 30 21 42 

J’ai posé ma candidature mais je n’ai 
pas été retenu(e) 

7 3 3 5 13 5 4 6 

Incertitude concernant les avantages 
de la période d’études ERASMUS à 
l’étranger 

17 13 14 18 29 21 19 19 

Manque d’informations concernant le 
programme ERASMUS et son 
fonctionnement 

18 14 21 16 37 34 39 26 

Difficulté de respecter les contraintes 
administratives d’ERASMUS 

11 7 16 14 28 19 16 16 

Concurrence importante pour 
l’obtention d’une bourse ERASMUS 

21 10 20 25 40 18 17 22 

La bourse ERASMUS ne suffisait pas 
à couvrir les coûts supplémentaires 
d’un séjour à l’étranger 

25 14 29 43 56 20 17 29 

Je perdrais une partie de mes 
revenus dans mon pays d’origine 
(emploi, manque de souplesse du 
système d’aide financière aux 
étudiants dans mon pays, etc.) 

21 16 21 22 29 16 15 20 

Je n’ai pas pu obtenir une place dans 
l’établissement de mon choix à 
l’étranger 

27 12 16 24 21 13 21 19 

Je ne pouvais pas choisir moi-même 
l’établissement d’accueil 

17 9 11 21 19 11 17 15 

Difficulté de trouver un 
établissement adéquat ou un 
programme d’études à l’étranger 

20 24 20 23 28 24 39 25 

Incertitude quant à la qualité de 
l’enseignement à l’étranger 

13 14 18 18 29 24 32 21 

Incertitude concernant les systèmes 
éducatifs étrangers (par ex. 
examens) 

20 14 21 28 35 24 30 25 

Durée excessive du séjour d’études 
à l’étranger 

10 14 7 12 11 11 11 11 

Durée insuffisante du séjour 
d’études à l’étranger 

13 6 6 5 13 5 6 8 

Difficultés prévues pour la 
reconnaissance des crédits dans mon 
établissement d’origine 

30 19 37 33 44 27 26 31 

Manque d’intégration ou de 
correspondance entre les matières 
étudiées dans mon pays et à 
l’étranger 

27 19 30 30 35 24 36 32 

Incompatibilité de calendrier entre 
les années académiques dans mon 
pays et à l’étranger 

13 16 23 15 22 16 21 18 

Le séjour d’études à l’étranger aurait 
provoqué un allongement de mes 
études 

37 31 38 27 32 15 23 29 

Connaissances linguistiques 
insuffisantes pour suivre des cours à 
l’étranger 

28 10 14 29 34 16 37 24 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 100

 CZ FI DE PO ES SE GB Moyenne 
Manque de programmes d’études en 
anglais dans l’établissement 
d’accueil (à l’étranger) 

24 19 14 37 30 20 29 25 

J’ai décidé d’étudier d’accomplir un 
cycle complet à l’étranger à une date 
ultérieure 

20 5 10 17 8 10 17 12 

Manque de soutien pour trouver un 
logement ou insuffisance d’autres 
services d’aide aux étudiants à 
l’étranger 

11 13 10 19 30 12 15 16 

Raisons familiales ou relations 
personnelles 

34 33 25 29 27 32 25 29 

Responsabilités professionnelles 
dans mon pays d’origine 

13 15 15 17 16 11 14 14 
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Tableau 13: Raisons de ne pas participer au programme ERASMUS 
(scores moyens) 
 
 CZ FI DE PO ES SE GB Total 
Je compte y participer 
ultérieurement 3,34 3,59 2,56 3,18 3,48 2,54 2,17 3,24 

J’ai posé ma candidature mais je 
n’ai pas été retenu(e) 1,51 1,28 1,20 1,27 1,65 1,28 1,41 1,49 

Incertitude concernant les 
avantages de la période d’études 
ERASMUS à l’étranger 

2,01 1,81 1,91 2,08 2,57 2,23 2,22 2,34 

Manque d’informations concernant 
le programme ERASMUS et son 
fonctionnement 

2,28 1,98 2,19 2,03 2,89 2,65 2,91 2,61 

Difficulté de respecter les 
contraintes administratives 
d’ERASMUS 

2,13 1,67 1,98 2,00 2,63 2,14 2,16 2,36 

Concurrence importante pour 
l’obtention d’une bourse ERASMUS 2,48 1,85 2,20 2,39 2,99 2,15 2,14 2,66 

La bourse ERASMUS ne suffisait pas 
à couvrir les coûts supplémentaires 
d’un séjour à l’étranger 

2,55 1,99 2,59 3,06 3,50 2,18 2,22 3,10 

Je perdrais une partie de mes 
revenus dans mon pays d’origine 
(emploi, manque de souplesse du 
système d’aide financière aux 
étudiants dans mon pays, etc.) 

2,21 1,98 2,06 2,24 2,53 1,89 2,06 2,34 

Je n’ai pas pu obtenir une place 
dans l’établissement de mon choix 
à l’étranger 

2,38 1,83 1,97 2,32 2,33 1,77 2,21 2,22 

Je ne pouvais pas choisir moi-
même l’établissement d’accueil 2,20 1,73 1,81 2,17 2,23 1,72 2,21 2,11 

Difficulté de trouver un 
établissement adéquat ou un 
programme d’études à l’étranger 

2,30 2,33 2,18 2,35 2,60 2,28 2,88 2,49 

Incertitude quant à la qualité de 
l’enseignement à l’étranger 2,11 2,00 2,22 2,22 2,65 2,32 2,53 2,47 

Incertitude concernant les systèmes 
éducatifs étrangers (par ex. 
examens) 

2,28 1,95 2,27 2,53 2,83 2,38 2,59 2,62 

Durée excessive du séjour d’études 
à l’étranger 1,80 1,89 1,62 1,84 1,97 1,76 1,91 1,89 

Durée insuffisante du séjour 
d’études à l’étranger 1,93 1,65 1,57 1,60 2,12 1,58 1,79 1,91 

Difficultés prévues pour la 
reconnaissance des crédits dans 
mon établissement d’origine 

2,65 2,14 2,70 2,64 3,14 2,37 2,46 2,88 

Manque d’intégration ou de 
correspondance entre les matières 
étudiées dans mon pays et à 
l’étranger 

2,69 2,15 2,60 2,56 2,87 2,39 2,86 2,73 

Incompatibilité de calendrier entre 
les années académiques dans mon 
pays et à l’étranger 

2,31 2,01 2,27 2,10 2,43 2,04 2,35 2,32 

Le séjour d’études à l’étranger 
aurait provoqué un allongement de 
mes études 

2,82 2,53 2,71 2,41 2,70 1,88 2,30 2,60 

Connaissances linguistiques 
insuffisantes pour suivre des cours 
à l’étranger 

2,62 1,81 1,93 2,52 2,79 2,00 2,80 2,54 
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 CZ FI DE PO ES SE GB Total 
Manque de programmes d’études 
en anglais dans l’établissement 
d’accueil (à l’étranger) 

2,49 2,12 1,90 2,67 2,68 2,09 2,64 2,51 

J’ai décidé d’étudier d’accomplir un 
cycle complet à l’étranger à une 
date ultérieure 

2,34 1,44 1,80 1,99 1,67 1,80 2,12 1,75 

Manque de soutien pour trouver un 
logement ou insuffisance d’autres 
services d’aide aux étudiants à 
l’étranger 

2,28 1,90 1,79 2,19 2,75 1,82 2,09 2,43 

Raisons familiales ou relations 
personnelles 2,80 2,62 2,26 2,49 2,50 2,48 2,25 2,47 

Responsabilités professionnelles 
dans mon pays d’origine 2,18 1,86 1,84 2,00 2,04 1,76 1,96 1,98 
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Tableau 14: Raisons de ne pas avoir envisagé un séjour ERASMUS  
(% d’étudiants estimant que ce facteur est important ou très important) 
 
 CZ FI DE PO ES SE GB Moyenne 
Je ne souhaite pas participer à un 
programme d’études à l’étranger 

17 28 18 29 18 28 28 24 

Un séjour d’études à l’étranger est 
sans importance pour mon futur 
métier 

20 13 15 25 24 20 31 21 

Un séjour à l’étranger allongerait 
mes études 

46 48 41 28 38 19 33 36 

Un séjour d’études à l’étranger 
serait trop coûteux 

66 43 56 70 72 36 55 57 

Je ne suis pas certain(e) de la 
qualité de l’enseignement à 
l’étranger  

31 20 32 33 43 25 38 32 

J’ai des incertitudes concernant le 
système éducatif à l’étranger (par 
ex. examens) 

40 24 33 52 49 26 44 38 

Difficulté de trouver un 
établissement adéquat ou un 
programme d’études à l’étranger 

43 31 28 28 41 21 32 32 

Connaissances linguistiques 
insuffisantes pour suivre des cours 
à l’étranger 

54 19 28 50 61 17 62 41 

Je peux difficilement séjourner à 
l’étranger pour des raisons 
familiales ou relationnelles 

46 56 40 39 46 58 36 46 

Responsabilités professionnelles 
dans mon pays d’origine 

46 20 26 34 20 19 18 26 

J’ai décidé d’accomplir un cycle 
complet à l’étranger à une date 
ultérieure 

20 0 11 4 3 7 6 7 

Je n’ai jamais entendu parler du 
programme ERASMUS 

3 14 39 4 11 27 29 18 

Je n’ai pas trouvé suffisamment 
d’informations concernant le 
programme ERASMUS et son 
fonctionnement 

20 30 46 10 15 43 24 27 

Trop de concurrence pour obtenir 
une bourse ERASMUS 

34 12 26 35 31 10 17 24 

Difficulté de respecter les 
contraintes administratives 
d’ERASMUS 

34 8 14 22 20 9 8 16 

La bourse ERASMUS ne suffit pas à 
couvrir les coûts supplémentaires 
d’un séjour à l’étranger 

57 34 27 48 63 15 17 37 

Incertitude concernant les 
avantages de la période d’études 
ERASMUS à l’étranger 

43 26 28 35 44 26 34 34 

Choix d’établissements trop limité 
dans le cadre du programme 
ERASMUS 

23 12 16 28 23 7 11 17 

Durée excessive du séjour d’études 
à l’étranger 

6 16 10 24 21 8 8 13 

Durée insuffisante du séjour 
d’études à l’étranger 

0 1 5 4 6 2 4 3 

Difficultés prévues pour la 
reconnaissance des crédits dans 
mon établissement d’origine 

60 25 42 36 39 14 19 34 
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 CZ FI DE PO ES SE GB Moyenne 
Manque de correspondance entre 
les programmes à l’étranger et 
dans le pays où j’étudie 

49 25 26 39 40 15 24 31 

Incompatibilité de calendrier entre 
mon établissement actuel et 
l’établissement étranger 

17 13 13 24 25 9 16 17 

Manque de programmes d’études 
en anglais dans l’établissement 
d’accueil (à l’étranger) 

20 17 12 34 26 8 23 20 

Aide insuffisante pour trouver un 
logement à l’étranger 

17 24 16 36 35 12 17 22 
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Tableau 15: Raisons de ne pas avoir envisagé un séjour ERASMUS  
(scores moyens) 
 
 CZ FI DE PO ES SE GB Total 
Je ne souhaite pas participer à un 
programme d’études à l’étranger 2,46 2,39 2,17 2,72 2,35 2,51 2,51 2,42 

Un séjour d’études à l’étranger est 
sans importance pour mon futur 
métier 

2,49 2,10 2,05 2,53 2,45 2,24 2,64 2,35 

Un séjour à l’étranger allongerait 
mes études 3,09 3,04 2,94 2,43 2,83 2,12 2,68 2,67 

Un séjour d’études à l’étranger 
serait trop coûteux 3,80 2,76 3,52 3,82 4,01 2,75 3,36 3,48 

Je ne suis pas certain(e) de la 
qualité de l’enseignement à 
l’étranger  

2,80 2,37 2,67 2,82 3,11 2,44 2,88 2,78 

J’ai des incertitudes concernant le 
système éducatif à l’étranger (par 
ex. examens) 

3,09 2,34 2,75 3,35 3,30 2,47 3,14 2,95 

Difficulté de trouver un 
établissement adéquat ou un 
programme d’études à l’étranger 

3,31 2,61 2,70 2,71 3,05 2,33 2,79 2,76 

Connaissances linguistiques 
insuffisantes pour suivre des cours 
à l’étranger 

3,31 2,11 2,57 3,33 3,68 2,04 3,68 3,00 

Je peux difficilement séjourner à 
l’étranger pour des raisons 
familiales ou relationnelles 

3,26 3,35 2,78 3,04 3,14 3,46 2,65 3,10 

Responsabilités professionnelles 
dans le pays où j’étudie 3,17 1,97 2,26 2,61 2,26 2,12 2,07 2,25 

J’ai décidé d’accomplir un cycle 
complet à l’étranger à une date 
ultérieure 

1,94 1,16 1,82 1,73 1,39 1,51 1,47 1,52 

Je n’ai jamais entendu parler du 
programme ERASMUS 1,43 1,94 3,06 1,39 1,67 2,43 2,37 2,11 

Je n’ai pas trouvé suffisamment 
d’informations concernant le 
programme ERASMUS et son 
fonctionnement 

2,20 2,49 3,25 1,94 2,09 3,04 2,36 2,51 

Trop de concurrence pour obtenir 
une bourse ERASMUS 2,71 2,16 2,74 2,86 2,70 2,00 2,27 2,49 

Difficulté de respecter les 
contraintes administratives 
d’ERASMUS 

2,86 2,05 2,43 2,52 2,40 1,98 2,03 2,27 

La bourse ERASMUS ne suffit pas à 
couvrir les coûts supplémentaires 
d’un séjour à l’étranger 

3,43 2,69 2,93 3,29 3,79 2,16 2,36 3,01 

Incertitude concernant les 
avantages de la période d’études 
ERASMUS à l’étranger 

3,17 2,49 2,81 2,89 3,14 2,56 2,80 2,85 

Choix d’établissements trop limité 
dans le cadre du programme 
ERASMUS 

2,69 2,12 2,63 2,66 2,65 1,85 2,33 2,41 

Durée excessive du séjour d’études 
à l’étranger 1,97 2,31 2,28 2,35 2,49 1,91 2,09 2,25 

Durée insuffisante du séjour 
d’études à l’étranger 2,00 1,76 2,10 1,73 2,00 1,62 1,92 1,88 

Difficultés prévues pour la 
reconnaissance des crédits dans 
mon établissement d’origine 

3,63 2,35 3,09 2,86 3,09 1,98 2,36 2,71 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 106

 CZ FI DE PO ES SE GB Total 
Manque de correspondance entre 
les programmes à l’étranger et 
dans le pays où j’étudie 

3,37 2,42 2,77 3,00 3,12 2,14 2,53 2,74 

Incompatibilité de calendrier entre 
mon établissement actuel et 
l’établissement étranger 

2,20 1,98 2,43 2,58 2,71 1,87 2,24 2,36 

Manque de programmes d’études 
en anglais dans l’établissement 
d’accueil (à l’étranger) 

2,57 2,31 2,33 2,78 2,71 1,76 2,58 2,42 

Aide insuffisante pour trouver un 
logement à l’étranger 3,00 2,59 2,50 2,93 2,99 1,94 2,34 2,59 
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Tableau 16: Mesures qui auraient pu encourager les étudiants à participer  
 
(% d’étudiants estimant que ce facteur est important ou très important) 
 
 CZ FI DE PO ES SE GB Moyenne 

Augmentation du montant de la 
bourse ERASMUS 

66 57 56 77 81 44 55 62 

Plus grande flexibilité dans le 
système de soutien financier aux 
étudiants 

64 49 51 71 78 42 53 58 

Informations relatives au 
programme ERASMUS 

53 40 47 45 67 52 67 53 

Informations relatives aux 
avantages de la mobilité 

46 32 37 44 65 44 46 45 

Reconnaissance des crédits 75 51 70 74 81 51 60 66 

Souplesse du programme 67 52 51 75 75 47 59 61 

Compatibilité du calendrier 42 42 50 53 64 43 51 49 

Rendre obligatoire le séjour 
d’études à l’étranger 

35 33 41 33 42 35 36 36 

Enseignement des langues dans 
l’enseignement secondaire 

62 25 34 63 73 22 49 47 

Apprentissage des langues dans 
l’enseignement supérieur 

73 34 41 72 76 24 56 54 

Organisation de périodes 
d’études en langue étrangère 

75 41 50 59 75 24 48 53 

Possibilité de participer à un cycle 
d’études complet 

52 21 34 53 57 31 37 41 

Possibilité de faire un séjour 
ERASMUS pour un programme de 
masters d’une année 

60 27 37 58 64 36 50 47 

Possibilité de séjours plus courts 36 43 47 51 39 47 42 44 

Possibilité de choisir l’université, 
y compris des universités qui 
n’ont pas conclu d’accords avec 
l’établissement d’origine 

76 49 63 69 67 48 55 61 

Renforcer l’attrait des 
établissements d’enseignement 
supérieur d’accueil 

51 39 39 56 61 32 46 46 

Améliorer la qualité de 
l’expérience à l’étranger 

54 27 45 55 65 31 52 47 
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Tableau 17: Mesures qui auraient pu encourager les étudiants à participer  
 
(scores moyens) 
 
 CZ FI DE PO ES SE GB Total 

Augmentation du montant de la 
bourse ERASMUS 3,96 3,53 3,51 4,18 4,31 3,10 3,44 3,97 

Plus grande flexibilité dans le 
système de soutien financier aux 
étudiants 

3,85 3,29 3,30 3,92 4,19 3,01 3,37 3,82 

Informations relatives au 
programme ERASMUS 3,65 3,05 3,27 3,32 3,89 3,34 3,80 3,62 

Informations relatives aux 
avantages de la mobilité 3,45 2,75 2,94 3,24 3,84 3,11 3,24 3,47 

Reconnaissance des crédits 4,17 3,29 3,92 4,05 4,28 3,31 3,62 4,01 

Souplesse du programme 3,84 3,31 3,40 4,03 4,11 3,22 3,54 3,83 

Compatibilité du calendrier 3,35 3,03 3,32 3,49 3,81 3,02 3,37 3,55 

Rendre obligatoire le séjour 
d’études à l’étranger 3,04 2,60 2,94 2,84 3,20 2,75 2,78 3,01 

Enseignement des langues dans 
l’enseignement secondaire 3,75 2,49 2,83 3,68 4,04 2,29 3,29 3,53 

Apprentissage des langues dans 
l’enseignement supérieur 4,02 2,75 3,02 3,97 4,14 2,38 3,45 3,68 

Organisation de périodes 
d’études en langue étrangère 4,17 2,98 3,29 3,71 4,10 2,36 3,23 3,66 

Possibilité de participer à un cycle 
d’études complet 3,56 2,36 2,75 3,43 3,61 2,62 2,99 3,27 

Possibilité de faire un séjour 
ERASMUS pour un programme de 
masters d’une année 

3,71 2,52 2,83 3,57 3,80  2,72 3,23 3,43 

Possibilité de séjours plus courts 3,03 3,04 3,11 3,31 3,05 3,10 3,08 3,09 

Possibilité de choisir l’université, 
y compris des universités qui 
n’ont pas conclu d’accords avec 
l’établissement d’origine 

4,04 3,20 3,69 3,91 3,89 3,21 3,51 3,74 

Renforcer l’attrait des 
établissements d’enseignement 
supérieur d’accueil 

3,46 2,89 3,02 3,55 3,71 2,70 3,25 3,42 

Améliorer la qualité de 
l’expérience à l’étranger 3,59 2,62 3,12 3,54 3,83 2,67 3,46 3,49 
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ANNEXE 3: ÉTUDES DE CAS 

ÉTUDE DE CAS 1: Finlande 
La Finlande a été choisie pour faire partie des études de cas en raison de son taux de 
participation relativement élevé à ERASMUS et de la faible importance perçue des obstacles 
financiers en Finlande. Par exemple, 0,8% seulement des étudiants ERASMUS finlandais ont 
dit avoir de nombreux amis incapables de participer pour des raisons financières, alors que 
ce chiffre est de 6% en Italie et 11% en Pologne. Cela s’explique peut-être par le fait que la 
plupart des étudiants de Finlande reçoivent une aide financière du gouvernement, ce qui 
n’est pas le cas en Italie et en Pologne.  
 
Cette étude de cas est basée sur l’analyse de documents et sur des rencontres avec trois 
groupes cibles: (1) des représentants nationaux des principales parties prenantes ; (2) des 
étudiants ayant participé à ERASMUS, des étudiants ayant séjourné à l’étranger via un 
autre programme et des étudiants qui ont décidé de ne pas séjourner à l’étranger ; et (3) 
des coordinateurs ERASMUS internationaux ou rattachés à certains établissements 
(«coordinateurs institutionnels»). Les résultats de l’analyse documentaire et les questions 
ou problèmes à aborder ont été communiqués à tous les participants avant les réunions des 
groupes cibles afin de garantir un traitement efficace des données.  

Conclusions générales 
Le taux de participation au programme ERASMUS est très élevé, comme la mobilité en 
Finlande de façon générale. Selon les statistiques officielles, 9 000 étudiants étrangers ont 
séjourné à l’étranger l’année passée, et cette estimation n’inclut pas les échanges de courte 
durée. Le gouvernement finlandais encourage spécifiquement la mobilité internationale des 
étudiants dans le cadre de sa stratégie d’internationalisation. Le programme ERASMUS est 
un instrument important pour la réalisation de ces objectifs d’internationalisation. Le 
ministère finlandais de l’éducation définit même actuellement des objectifs 
d’internationalisation dans le cadre du régime de financement de ses établissements 
d’enseignement supérieur. Les différents indicateurs à utiliser font actuellement l’objet de 
discussions dans le cadre du dernier tour de consultation de toutes les parties prenantes.  
 
Même si la participation à ERASMUS est élevée en Finlande, il reste des possibilités 
d’augmenter le taux de participation à ce programme ainsi que la mobilité de façon 
générale. Les places disponibles ne sont pas toutes attribuées chaque année, et le budget 
alloué aux bourses n’est jamais épuisé. 

Motivation personnelle 
Pour toutes les parties prenantes, la motivation personnelle est un facteur important dans 
la décision de participer à ERASMUS, voire le plus important. Il semble que les raisons 
varient selon le type d’étudiants et le domaine d’études. Pour les étudiants finlandais, la 
participation est un choix pragmatique déterminé par la situation spécifique de chacun. 
 
Pour les participants aux trois réunions de groupes cibles, la décision de participer à 
ERASMUS est liée principalement au choix d’une université, au contenu du programme 
d’échange et aux cours disponibles plutôt qu’aux caractéristiques propres au programme 
ERASMUS. C’est ainsi que l’une des étudiantes interrogées, qui faisait des études en 
publicité, a choisi de participer à un programme d’échange avec l’université de 
Pennsylvanie, aux États-Unis, parce que celle-ci est bien connue pour ses compétences 
dans le domaine de la publicité. Selon ses propres mots:  

«Je n’ai pas prêté attention au programme d’échange. Je voulais uniquement aller à 
l’université qui propose le meilleur programme en publicité. Mon premier choix était la 
Pennsylvanie, mon deuxième était l’Allemagne. Si je n’avais pas été acceptée en 
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Pennsylvanie, je serais allée en Allemagne, et je serais alors automatiquement passée 
par le programme ERASMUS». 

Pour elle la décision de participer à ERASMUS était purement un choix d’études susceptibles 
de l’avantager dans sa carrière future. D’autres étudiants déclarent avoir décidé 
consciemment de participer à ERASMUS pour des raisons sociales, pour les compétences 
«soft», par désir de faire de nouvelles expériences, de découvrir une autre langue et une 
autre culture. L’un de ces étudiants affirme avoir participé spécifiquement au programme 
ERASMUS à l’université de Lille, en France, pour apprendre la langue et découvrir une 
nouvelle culture.  
 
Les autres raisons personnelles de participer peuvent également inclure les liens familiaux 
et la prise de décisions en groupe. Les étudiants qui n’ont pas participé disent qu’il 
s’agissait principalement de raisons familiales, et les réunions de groupes cibles des 
représentants nationaux et institutionnels l’ont confirmé. La moyenne d’âge des étudiants 
finlandais est supérieure à celle du reste de l'Europe, contrairement aux autres pays 
scandinaves. Le pourcentage d’étudiants adultes est donc nettement plus élevé en 
Finlande. Outre les motivations familiales, la participation à un programme d’échange peut 
également provoquer un problème de «double logement», ce qui entraîne des frais 
supplémentaires pour ces étudiants. Un étudiant d’une bonne trentaine d’années n’a pas 
participé à ERASMUS précisément pout cette raison: il a choisi de rester chez lui pour des 
raisons familiales. Une autre étudiante est parvenue à s’organiser autour de ce problème: 
elle souhaitait participer à un programme d’échange, mais uniquement avec son petit ami. 
Étant donné que l’université de Varsovie était la seule à offrir deux places, elle a décidé de 
participer à un programme d’échange à Varsovie. 
 
Les coordinateurs internationaux ont également indiqué que les étudiants semblent choisir 
leurs destinations en fonction de l’image de la ville ou du pays. Cela vaut pour les échanges 
dans le cadre d’ERASMUS et pour toutes les autres formes d’échange. En général, les 
étudiants semblent rechercher davantage un pays «exotique» qu’un programme 
universitaire dont le contenu pourra faire avancer leur carrière. Comme l’exprime l’un des 
coordinateurs: «Parfois, j’ai plutôt l'impression d'être une agence de voyage». 
 
Le domaine d’études est un autre facteur de motivation personnelle qui influence la 
participation. Les parties intéressées nationales pensent que le taux de participation est 
plus élevé parmi les étudiants en sciences sociales et en sciences humaines. Les 
coordinateurs institutionnels confirment cette impression. Les deux parties pensent 
également que les différents types d’universités ont des taux de participation différents. La 
Finlande possède un système universitaire double, avec d’un côté les universités 
académiques et de l’autre les universités de sciences appliquées. Les étudiants des 
universités académiques semblent participer davantage au programme ERASMUS que ceux 
des universités de sciences appliquées. Les étudiants des universités de sciences 
appliquées au niveau master, notamment, semblent moins participer au programme, étant 
donné qu’ils doivent posséder au moins trois années d’expérience professionnelle avant 
d’être accepté dans un programme de masters. Ces étudiants sont donc plus âgés lorsque 
l’occasion de participer à ERASMUS se présente, ce qui peut leur poser des problèmes au 
niveau familial.  

Sensibilisation 
Le programme ERASMUS est bien connu en Finlande. Ce programme est considéré comme 
une «marque solide» par les représentants nationaux, les coordinateurs des établissements 
et les étudiants.  
 
Les EES promeuvent activement tous les programmes d’échange, dont ERASMUS. Ils 
fournissent des informations dans les bureaux internationaux, ils organisent des séances 
d'information et des activités de marketing plus générales faisant appel à des instruments 
de promotion comme des affiches et des brochures. Le fait que l’internationalisation soir au 
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centre de la politique finlandaise de l’enseignement stimule également la mobilité des 
étudiants. Comme l’explique un étudiant: «J’ai ressenti une pression importante à faire 
preuve de mobilité internationale». D'un autre côté, l'un des éléments de cette politique 
d'internationalisation peut s'avérer contraire à la promotion du programme ERASMUS, à 
savoir le fait que le gouvernement finlandais insiste énormément sur la coopération 
économique entre la Finlande et les marchés émergents (par ex. Chine, Inde). Tant les 
étudiants que les représentants nationaux ont souligné cet aspect.  
 
Du point de vue de son «identité de marque», le programme ERASMUS est perçu 
essentiellement comme un programme «social»: il permet de s’évader du quotidien, de 
passer du bon temps à l’étranger. De nombreux étudiants citent ce «facteur fun» comme 
l’une des raisons de participer au programme. Comme l’explique un étudiant qui a séjourné 
à Braga, au Portugal: «J’ai participé à ERASMUS parce que c’est un programme agréable, 
on rencontre de nouvelles personnes, on s’amuse avec les autres étudiants en séjour 
d'échange. Je me suis servi de mon séjour à l’étranger comme d’une pause dans ma vie 
normale.» 
 
Mais cette image peut aussi décourager la participation au programme. Certains étudiants 
qui souhaitent participer à un programme d’échange afin d'améliorer leur employabilité 
future font le choix conscient de ne pas participer à ERASMUS et d'opter au contraire pour 
un programme plus formel axé davantage sur les études. Comme l’explique un étudiant qui 
a posé sa candidature pour un échange avec le Japon : «Je vais au Japon parce que ce 
séjour sera un plus pour ma carrière dans le tourisme. Je vais vivre dans une famille 
japonaise et je vais me mêler aux étudiants japonais. Je vais tous faire pour éviter les 
autres étudiants étrangers qui ne sont là que pour le côté «fun» de l’échange». 
 
Même si les coordinateurs soulignent l’importance d’acquérir des compétences sociales, les 
universités ont adopté une nouvelle politique qui impose aux boursiers ERASMUS d’obtenir 
un nombre minimal de crédits.  
 
La Finlande est particulièrement révélatrice de l'impact des étudiants entrants sur la prise 
de conscience globale du programme et sur la motivation personnelle à participer ou non 
au programme. L’opinion que les professeurs se font du programme ERASMUS repose 
également dans une large mesure sur les expériences des étudiants entrants. L’image des 
échanges ERASMUS est donc fortement influencée par les étudiants étrangers en visite. La 
plupart des étudiants en séjour d’échange ont tendance à rester entre eux et à ne pas 
s’intégrer pleinement à la vie estudiantine finlandaise. En outre, une grande partie des 
étudiants qui séjournent dans les établissements finlandais sont là essentiellement pour des 
raisons sociales. Cette attitude renforce l’image du programme ERASMUS comme une 
«année de détente à l'étranger». En insistant davantage sur l’intégration des étudiants en 
visite via un système de mentoring ou d’accompagnement par un autre étudiant («buddy 
system»), les établissements peuvent casser cette image des étudiants ERASMUS comme 
un groupe d’étudiants qui s’amusent.  Une autre possibilité consiste à mettre davantage 
l’accent sur l’intégration des étudiants dans la communauté locale via un travail d’utilité 
publique.  

Enjeux financiers 
Les obstacles financiers sont généralement peu importants en Finlande. La plupart des 
étudiants reçoivent un soutien financier annuel via le régime de financement annuel. Les 
différences régionales à l’intérieur du pays peuvent cependant avoir un impact sur la 
situation financière des étudiants. D’après toutes les parties intéressées, les étudiants de la 
capitale ont généralement un emploi qui leur permet de payer leurs études et leurs frais. 
Dans les zones rurales, peu d’étudiants travaillent parce que le coût de la vie est nettement 
moins élevé et que les possibilités d'emploi sont peu nombreuses dans ces régions. Les 
étudiants des villes peuvent donc être confrontés à des obstacles financiers. Le risque de 
perdre leur emploi lors de leur séjour à l'étranger peut avoir un impact sur leur décision de 
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participer ou non. Cet obstacle est toutefois d’une importance relative, vu que le taux de 
participation est plus élevé dans les villes que dans les régions rurales.  
 
Selon les étudiants, la bourse ERASMUS ne couvre qu’une petite partie des frais encourus. 
Les représentants de l’agence nationale d’internationalisation, CIMO, le confirment: le 
montant de la bourse est fixé au minimum absolu de 200 euros défini par la Commission 
européenne. Si le nombre de participants est inférieur au plafond, ce montant est 
augmenté jusqu'à un maximum de 350 euros.  
 
Un étudiant ayant participé à un programme d'échange en Suède a indiqué qu'il avait choisi 
le programme Nordplus précisément parce que les bourses étaient plus élevées que les 
bourses ERASMUS. Sa décision était cependant principalement un choix d'études à la base: 
il a d’abord décidé de séjourner dans une école de commerce suédoise, et ce n’est qu'alors 
qu'il a décidé du programme à utiliser pour faciliter cet échange. 
 
Les étudiants ont exprimé des doutes quant à l'équité de la distribution de la bourse, vu la 
grande disparité du coût de la vie entre les différents pays d’accueil. Cet aspect ne pousse 
toutefois pas les étudiants à opter pour une destination moins coûteuse. Les coordinateurs 
institutionnels ont confirmé cette tendance: les étudiants ne prennent apparemment pas 
leur décision en fonction des obstacles financiers, mais choisissent leurs destinations en 
fonction de leurs motivations personnelles. Le coût de la vie peut être un facteur pour les 
étudiants qui décident d’aller dans les pays d'Europe méridionale, par exemple, mais la 
nature «exotique» de ces pays, leur culture et leur langue, les facteurs personnels, jouent 
un rôle plus important.  

Conditions ERASMUS 
Les groupes cibles ont abordé deux types de conditions ERASMUS: les conditions 
«institutionnelles» propres aux établissements, qui peuvent varier selon l'université, la 
faculté, le professeur concerné ou le sujet, et les conditions ERASMUS plus générales 
définies par la Commission européenne. 
 
Le fait que les conditions institutionnelles varient en fonction du programme n’a pas eu 
d’influence sur la décision de participer. Les étudiants estiment que les coordinateurs 
institutionnels les ont suffisamment informés et aidés lors de la procédure de candidature. 
 
Il semble que la concurrence pour les places disponibles soit plus importante dans les 
universités de la capitale que dans les universités de province, surtout pour les destinations 
les plus prisées. Un étudiant a contourné cette concurrence en optant pour une destination 
où aucun étudiant ne s’était rendu auparavant : «J’ai choisi exprès une destination dont je 
savais qu’elle n’était pas populaire parmi les étudiants afin d'augmenter mes chances d'être 
accepté». 
 
Les étudiants qui participent au programme n'ont pas de problèmes particuliers avec les 
contraintes administratives. Les étudiants qui ont participé à d’autres programmes ont 
connu des formalités du même ordre, et les étudiants qui n'ont pas participé à ERASMUS ne 
citent pas les conditions et les formalités administratives parmi leurs raisons de ne pas 
participer. 
 
Les coordinateurs institutionnels ont par contre souligné la bureaucratie importante pour 
les conditions plus générales, notamment en ce qui concerne les conventions de formation, 
qui nécessitent de nombreux échanges de courriers et de fax. Ils ont proposé de mettre en 
place un système d’information simplifié à l’échelon européen.  
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Compatibilité des systèmes 
Même si les universités, dans le cadre du processus de Bologne, travaillent dur pour 
renforcer la compatibilité entre les systèmes, la reconnaissance des crédits internationaux 
dépend également des différents professeurs et des coordinateurs des programmes 
d’études. Selon les coordinateurs institutionnels, cet état de fait pose parfois des 
problèmes. Ils soulignent donc l’importance de la mobilité du personnel enseignant, de 
façon à ce que le personnel enseignant puisse avoir l'expérience directe de l'importance de 
la mobilité et du niveau de l'enseignement dans les autres pays.  
 
Les étudiants n’ont pas eu de problèmes pour la reconnaissance des crédits lors de leur 
retour, et les universités finlandaises semblent faire preuve d’une réelle flexibilité à cet 
égard. Une étudiante qui n’a pas pu suivre les cours demandé en raison d’un changement 
d’horaire dans son établissement d’accueil a obtenu la reconnaissance de ses crédits en 
tant que «mineurs». Une autre étudiante qui avait suivi des cours différents de ceux qu’elle 
avait demandés a obtenu immédiatement la reconnaissance de ses crédits à son retour, 
sans la moindre difficulté. 
 
Les étudiants estiment toutefois que les différences entre les programmes d'études et les 
calendriers posent problème, surtout pendant la procédure de candidature. Les 
coordinateurs institutionnels ont reconnu ce problème. À leur arrivée, de nombreux 
étudiants n’ont pas eu la possibilité de suivre les cours pour lesquels ils s’étaient inscrits en 
raison de changements au sein des établissements d’accueil. Certains d’entre eux ont été 
informés très tard qu’ils ne pourraient pas suivre les cours auxquels ils s'étaient portés 
candidats. Même si les institutions d’origine en Finlande font en général preuve d’une 
grande flexibilité en matière de reconnaissance, ces changements ont causé des problèmes 
aux étudiants qui avaient opté pour un programme ou pour une université particulière pour 
assister à certains cours précis. Selon les coordinateurs institutionnels, il semble qu’il y ait 
des différences importantes entre la politique de reconnaissance des crédits des universités 
finlandaises et celle, par exemple, des universités des pays méridionaux.  
 
Selon les coordinateurs institutionnels, les accords ERASMUS bilatéraux entre universités 
ont également un impact. Certains établissements définissent des règles différentes pour la 
reconnaissance des crédits et l'admission des étudiants à certains cours. 
 
Les coordinateurs institutionnels ont remarqué des disparités importantes dans le niveau 
d’information et d’orientation que les établissements d'accueil offrent aux étudiants en 
visite. Une façon d’améliorer cette situation pourrait être de concevoir des cours 
d’orientation uniformes à l’échelle européenne, y compris des informations sur la langue, 
sur la culture et sur les questions plus pratiques propres à l'établissement concerné. 
L’adoption d’une norme commune garantira l’égalité de traitement de tous les étudiants 
ERASMUS. 

Conclusions et recommandations 
La mobilité semble être répartie de manière inégale parmi les étudiants finlandais: les taux 
de participation sont élevés de façon générale, mais ce programme touche principalement 
les étudiants des universités académiques dans les domaines des sciences sociales et 
humaines. Des différences régionales ont également une influence sur la décision de 
participer. Le défi consiste à trouver de nouvelles façons d’adapter le programme de façon 
à mieux répartir les taux de participation entre les différents types d’universités et entre les 
différentes régions. Il peut donc sembler sage d’instaurer une plus grande flexibilité dans le 
programme ERASMUS. L’intégration d’activités à plus court terme pourrait peut-être attirer 
les étudiants qui ne participent actuellement pas au programme pour des raisons familiales. 
Cette approche créerait également de nouvelles possibilités pour les étudiants qui ont peur 
de perdre leur emploi en quittant le pays pour une période relativement longue, et pour les 
étudiants des branches scientifiques qui souhaitent participer sans perdre de crédits ni sans 
allonger la durée totale de leurs études. D’autres mesures possibles pour améliorer la 
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flexibilité pourraient être, par exemple, l’organisation d'universités d’été et de programmes 
intensifs (en langues). 
 
La flexibilité pourrait également être renforcée par une mobilité virtuelle, qui pourrait 
susciter un sentiment de citoyenneté européenne parmi les étudiants et réduire ainsi les 
différences régionales. L’organisation de cours prévoyant de brefs séjours à l’étranger et la 
coopération virtuelle entre des personnes de nationalités différentes pourraient également 
augmenter le taux de participation. Il faudrait promouvoir davantage la mobilité des 
enseignants et du personnel. Les enseignants ont un rôle important à jouer pour 
encourager les étudiants à participer à ERASMUS. Le renforcement de la mobilité du 
personnel enseignant aura donc aussi pour effet de renforcer la mobilité des étudiants. Une 
mobilité accrue du personnel enseignant pourrait aussi résoudre une partie des problèmes 
liés à la reconnaissance des crédits, car les contacts directs auront pour effet d'accroître la 
confiance et d'améliorer la compréhension mutuelle entre les deux établissements 
partenaires.  
 
Tous les participants aux groupes cibles étaient enthousiastes à l’idée des nouvelles 
possibilités de stages en entreprise du programme ERASMUS. Les représentants nationaux 
sont convaincus que l’expérience professionnelle à l’étranger sera particulièrement 
appréciée des employeurs finlandais. Les stages ont également augmenté le taux de 
participation au programme ERASMUS des universités de sciences appliquées, ce qui 
aboutit à une participation mieux répartie. Aussi bien les représentants nationaux que les 
coordinateurs institutionnels estiment qu'il est encore possible d'augmenter le nombre de 
stages en augmentant le budget alloué aux stages. 
 
Selon les étudiants, une meilleure information relative à ERASMUS lors de la première 
année d'études pourrait encourager les étudiants qui décident de ne pas séjourner à 
l'étranger pour des raisons liées à l’organisation de leurs études. Si les étudiants savent 
longtemps à l’avance qu’ils auront peut-être la possibilité de séjourner à l'étranger à un 
certain moment pendant leurs études, ils peuvent mieux «planifier» le moment idéal pour 
participer au programme ERASMUS.  
 
Les étudiants préfèreraient également un calendrier académique mieux intégré au niveau 
européen afin de pouvoir planifier suffisamment longtemps à l'avance les cours auxquels ils 
souhaitent participer lors de leur séjour d'échange. Au niveau institutionnel, les universités 
peuvent s’atteler à diminuer le nombre d’accords bilatéraux, tout en approfondissant les 
accords existants de façon à pouvoir plus facilement aligner leurs programmes d’études. 
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ÉTUDE DE CAS 2: Pays-Bas  
Nous avons choisi d’inclure les Pays-Bas dans nos études parce que ceux-ci présentent des 
résultats fort contradictoires. Le pays présente un taux de participation assez moyen au 
programme ERASMUS alors que les obstacles perçus à la participation sont très faibles, ce 
qui semble indiquer une absence de corrélation entre les obstacles financiers et la 
participation. L’enquête sur la position socio-économique des étudiants ERASMUS (Souto 
Otero et McCoshan 2006) indique que les étudiants sont généralement originaires de 
familles relativement aisées, ce qui laisserait supposer l'existence d'obstacles à la 
participation pour certains étudiants. Un autre facteur surprenant est que la participation 
semble avoir diminué aux Pays-Bas ces cinq dernières années. L’année dernière pourtant, 
les taux de participation sont remontés au point d’épuiser complètement le budget.   
 
Cette étude de cas repose sur l’analyse de documents et sur trois réunions de groupes 
cibles avec les représentants nationaux des principales parties prenantes, les représentants 
des étudiants et les coordinateurs ERASMUS internationaux et institutionnels.  

Caractéristiques générales 
Le taux de participation des étudiants néerlandais au programme ERASMUS a augmenté 
ces dernières années, et le budget alloué aux bourses ERASMUS a été complètement utilisé 
l’année dernière. Du fait du taux de participation élevé, le budget ERASMUS néerlandais a 
été épuisé plus rapidement que les années précédentes. NUFFIC envisage de diminuer le 
montant de la bourse par étudiant (qui est actuellement de 250 euros) afin de permettre la 
participation d’un plus grand nombre d’étudiants. 

Motivation personnelle 
Selon les représentants des étudiants, la décision de participer à ERASMUS semble liée 
davantage aux aspirations et décisions personnelles des étudiants qu’à des préoccupations 
d’emploi. Ces représentants remarquent que le programme ERASMUS a de moins en moins 
de valeur sur le marché du travail et que les entreprises ne semblent plus accorder la 
même importance à l'expérience ERASMUS que par le passé. Comme l’explique l’un de ces 
représentants: «Je connais des étudiants qui ne mentionnent plus leur expérience 
ERASMUS dans leur CV parce qu’ils pensent qu'elle pourrait avoir un impact négatif sur 
leurs chances de trouver un travail.» En outre, ERASMUS n’est plus un facteur nécessaire 
pour se différencier sur le marché du travail. À choisir entre un candidat ayant fait un 
séjour Erasmus et un autre qui n'a pas fait cette expérience, un employeur potentiel 
préfèrera peut-être encore le premier. Par contre, l’expérience d’un séjour ERASMUS 
n’aidera pas un étudiant à trouver un emploi plus facilement ou plus rapidement.  
 
La langue et la géographie sont des facteurs importants qui influent sur la décision 
personnelle de participer. Ces facteurs peuvent avoir un effet restrictif sur la participation: 
les étudiants néerlandais souhaitent généralement étudier en anglais, ce qui limite les choix 
possibles étant donné que toutes les universités ne proposent pas des cours dans cette 
langue. En outre, l’«expérience» de l’Europe peut être plus forte pour les étudiants 
néerlandais en raison de la situation centrale des Pays-Bas. Les étudiants ont l’habitude de 
voyager en Europe et ont déjà découvert les autres cultures européennes. Pour ces 
étudiants donc, un séjour ailleurs en Europe n'est pas nécessairement «passionnant», et 
n’est même pas toujours perçu comme un séjour «à l'étranger».  
 
Aux Pays-Bas, ERASMUS est en concurrence avec d’autres possibilités d’élargir les horizons 
des étudiants, comme la possibilité de siéger au conseil de plusieurs organisations 
étudiantes. Les règles relatives à la durée totale des études sont devenues plus strictes aux 
Pays-Bas ces dernières années: les étudiants qui prennent du retard doivent souvent 
financer eux-mêmes ce retard. En conséquence, les étudiants sont obligés de choisir entre 
un séjour à l’étranger et d’autres options, comme le fait de siéger dans les  conseils des 
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associations ou des communautés d’étudiants. Pour certains étudiants, l’expérience 
ERASMUS risque de provoquer un allongement (indésirable) de la durée totale des études.  
 
D’autres facteurs personnels peuvent également avoir un impact sur la décision, comme les 
facteurs liés à l'attrait (facteurs «pull») des autres pays, par exemple la «qualité» des 
programmes des autres pays. Hormis le Royaume-Uni, les facteurs «pulls» des pays 
européens ne sont pas très forts pour les étudiants néerlandais. Il se peut donc que le 
choix de participer ne soit pas lié au programme mais à la qualité de l’université, que cette 
université se situe en Europe ou ailleurs.  
 
Les coordinateurs institutionnels confirment que la motivation personnelle peut varier selon 
le type d’étudiants. Selon ces coordinateurs, l'acquisition de compétences non techniques 
n'est pas la principale raison qui motive le séjour à l'étranger, mais les étudiants admettent 
dans leur évaluation que l'acquisition de ces «soft skills» lors de leur séjour a été d’une 
grande importance. Les étudiants choisissent souvent un pays pour des raisons 
personnelles: ils ont déjà un lien avec le pays, ils y ont des connaissances ou le pays les 
intéresse. Mais certains choisissent également leur université d’accueil en fonction de la 
«bonne réputation» de celle-ci. Le soutien financier propre au programme d'échange 
ERASMUS est également une motivation fréquente qui pousse les étudiants à y participer.  
 
Enfin, selon les coordinateurs des étudiants, les stages et les séjours d'études ERASMUS 
reposent sur des motivations très différentes. Les séjours d’étude sont axés davantage sur 
le contenu des cours et sur les compétences,  tandis que les stages ERASMUS concernent 
davantage l’apprentissage d'un métier.  

Sensibilisation 
Toutes les parties concernées conviennent que les étudiants néerlandais ont généralement 
bien conscience de l’existence du programme ERASMUS et de la possibilité de bénéficier 
d’une bourse. Selon les coordinateurs institutionnels, les étudiants qui s’inscrivent au 
programme ERASMUS ont particulièrement conscience de la disponibilité des bourses pour 
l'échange ERASMUS. La prise de conscience du programme a progressé ces dernières 
années. Cette progression est peut-être le résultat de la campagne de sensibilisation 
menée par la NUFFIC en réponse aux encouragements de la Commission européenne. La 
NUFFIC a approché tous les coordinateurs institutionnels et leur a demandé de promouvoir 
ERASMUS parmi les étudiants. La NUFFIC a également élaboré des brochures concernant le 
programme, et elle gère le site Internet www.wilweg.néerlandais.  
 
Il semble toutefois que le programme et ne soit que l’une des nombreuses possibilités de 
séjours à l'étranger qui s'offrent aux étudiants néerlandais. L’image d’ERASMUS dépend 
largement de l’image des différents pays, établissements et programmes disponibles. Le 
choix de faire un séjour à l'étranger ne dépend pas des caractéristiques du programme 
ERASMUS, mais plutôt du choix du pays: ce pays est-il «passionnant», «exotique», 
«nouveau»? Les autres possibilités du programme ERASMUS sont moins connues des 
étudiants, ou moins importantes pour eux. C’est notamment le cas des stages ERASMUS,  
qui, restent moins connus que les séjours d’études (même s’ils sont eux-mêmes 
relativement connus).  

Enjeux financiers 
Toutes les parties conviennent que les obstacles financiers n’ont pas un impact important 
sur la possibilité, pour les étudiants néerlandais, de faire un séjour ERASMUS à l'étranger. 
Pour les représentants des étudiants, le montant de la bourse est moins important pour les 
étudiants que l’idée qu’il/elle peut recevoir une bourse ou tout simplement participer au 
programme. Les coordinateurs internationaux le confirment. De nombreuses universités 
prévoient un déficit budgétaire en 2010-2011. Il est donc prévu de diminuer le montant des 
bourses. Il est encore impossible de dire si cette mesure aura un impact sur la décision de 
participer des étudiants. Selon les universités cependant, la réaction face à la diminution du 
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montant de la bourse en 2010-2011 est nettement moins vive que la réaction face à la 
création d’une liste d’attente (= risque de ne pas pouvoir participer) en 2009-2010. Pour 
les parties intéressées au niveau national, ce manque de réaction s’explique probablement 
par le fait que les étudiants néerlandais bénéficient d’un prêt estudiantin de base qu’ils 
peuvent transférer en cas de participation à ERASMUS. Les étudiants néerlandais ont donc 
probablement plus de possibilités d’étudier à l’étranger que les étudiants des autres pays. 
 
Le programme ERASMUS est également en concurrence avec d’autres bourses: les 
établissements d’enseignement ou les pays accordent parfois des bourses aux étudiants qui 
participent à d’autres programmes d’échange, tels que le programme Nord plus ou les 
partenariats d’échange. Il s’agit là d’un facteur d’attrait possible. En outre, certains 
établissements accordent une aide financière supplémentaire en plus de la bourse 
ERASMUS sur la base des résultats obtenus, du pays ou de l'établissement d'origine 
(financement par les partenaires). Ces mesures peuvent pousser les étudiants à opter pour 
certains pays plutôt que pour d’autres. Pour de nombreuses destinations, par exemple 
l'université d'Utrecht, il existe également d'autres possibilités de bourses. Pour de 
nombreux étudiants, le fait de recevoir un joli montant supplémentaire lorsqu'ils participent 
au programme ERASMUS peut constituer une raison de plus de choisir ERASMUS plutôt 
qu'un autre programme. Le montant mensuel reste substantiel. 

Conditions ERASMUS 
Les représentants des étudiants estiment que les règles et les procédures du programme 
ERASMUS sont complexes, d’autant plus qu’elles varient souvent d’un établissement à 
l’autre et même d’une faculté à l’autre. En outre, les étudiants doivent obtenir des 
informations auprès de différentes personnes ou différents organes (facultés, offices 
internationaux, NUFFIC...), ce qui peut parfois prêter à confusion. La NUFFIC le confirme en 
faisant remarquer qu’elle n’est pas le seul intervenant à fixer des conditions: les 
établissements peuvent eux aussi formuler des exigences spécifiques, ce qui peut parfois 
semer la confusion parmi les étudiants. En général, ces conditions imposées par les 
établissements sont plus importantes que les conditions ERASMUS. Selon les coordinateurs 
des étudiants par contre, la plupart des étudiants considèrent (surtout rétrospectivement) 
que le fait de devoir soumettre 4 ou 5 documents pour obtenir une bourse n’est pas 
excessif.  
 
Il est cependant difficile de tirer des conclusions générales concernant les obstacles 
possibles auxquels un étudiant peut être confronté du point de vue des conditions du 
programme ERASMUS, vu que les règles à respecter pour faire un séjour à l'étranger 
varient selon les diplômes, les établissements, les facultés et même les matières. De plus, 
pour les universités, les règles relatives au paiement des bourses posent problème. La 
sélection des étudiants pour les programmes d’échange (en Europe comme à l'extérieur) se 
fait avant que le budget global soit disponible (janvier/février). Ce groupe compte alors sur 
la possibilité de séjourner à l'étranger, mais ce séjour risque d’être annulé en raison d’un 
déficit budgétaire. La bourse ERASMUS arrive donc toujours trop tard pour permettre une 
décision, une notification et une sélection en temps utile. Le groupe des étudiants qui 
participent aux stages ERASMUS est nettement plus hétérogène, y compris au niveau de la 
préparation et de la supervision. Pour les coordinateurs des étudiants, les procédures au 
sein des départements universitaires sont donc très diverses.  

Compatibilité des systèmes 
Les discussions relatives à la compatibilité des systèmes portent principalement sur les 
problèmes de reconnaissance et sur le processus de Bologne. Les représentants des 
étudiants considèrent qu’il reste des problèmes liés à la reconnaissance des crédits au 
retour. Ce problème semble toutefois moins grave aux Pays-Bas que dans de nombreux 
autres pays. Le Conseil d’ESN International a réalisé une étude sur ce sujet: PRIME 
(Problems in Recognition of ERASMUS). Les résultats de cette étude montrent qu'il reste 
des problèmes liés à la reconnaissance des crédits. Ces problèmes sont dus essentiellement 
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à l’incompatibilité des programmes d’études et à la comptabilisation et à la reconnaissance 
de certains cours. Les partenaires nationaux le confirment: la comptabilisation des crédits, 
en particulier, continue de poser des problèmes. Même si tous les pays de l’UE appliquent 
désormais le système des crédits européens (CE) et donc la même unité de mesure pour 
les crédits, les exigences précises et la définition de ce qui constitue un CE semblent varier 
selon le pays ou l’établissement. Par exemple, lorsqu’un étudiant médiocre obtient des 
notes plus élevées dans son université d’accueil, ces notes élevées peuvent susciter la 
méfiance de son université d’origine. Pourtant, selon les représentants des étudiants, ces 
résultats ne sont pas nécessairement dus à la qualité inférieure de l'université d'accueil. 
Des études ont révélé que les étudiants avaient effectivement tendance à obtenir de 
meilleurs grades lorsqu’ils étudient à l’étranger. Mais l’hypothèse selon laquelle les 
étudiants médiocres ne peuvent pas réellement améliorer leurs résultats est erronée: la vie 
sociale des étudiants en séjour à l'étranger est très différente. Un étudiant privé de son 
réseau social habituel peut être enclin à consacrer plus de temps à ses études. 
Les représentants des étudiants remarquent également qu'avec la disparition des obstacles 
à la mobilité de façon générale, il y a de plus en plus de possibilités d'effectuer un cycle 
d'études complet à l'étranger. La réalisation d’un cycle complet pose moins de problèmes 
de reconnaissance, et cette pratique pourrait donc faire concurrence au programme 
ERASMUS. 
 

Conclusions 
Les études de cas montrent que la participation à ERASMUS repose principalement sur des 
choix pragmatiques individuels. À mesure que les étudiants sont de plus en plus contraints 
de prendre des décisions, et à mesure que les règles relatives à la durée des études 
deviennent plus strictes, les étudiants sont de plus en plus obligés de faire un choix entre 
un séjour à l'étranger et d’autres possibilités, comme le fait de siéger au conseil de 
différentes associations ou communautés d’étudiants. Aux Pays-Bas en particulier, 
ERASMUS est en concurrence avec d’autres possibilités d’élargir ses horizons. Ce 
programme ne représente qu’une possibilité parmi de nombreuses autres de faire un séjour 
à l’étranger. Dans ce sens, ERASMUS est également en concurrence avec la réalisation de 
cycles complets à l’étranger. Étant donné que les obstacles à la mobilité diminuent de plus 
en plus, il est plus facile d’étudier pour un diplôme complet à l’étranger, ce qui fait 
concurrence au programme ERASMUS. Ce programme est également en concurrence avec 
d’autres bourses, ce qui pourrait constituer un facteur d’attrait («pull»).  
 
Les autres obstacles possibles sont la langue et la géographie. L’«expérience» de l’Europe 
peut être déjà plus forte pour les étudiants néerlandais en raison de la situation des Pays-
Bas au cœur de l’Europe. Les étudiants ont l’habitude de voyager en Europe et ont déjà 
découvert les autres cultures européennes. Pour ces étudiants donc, un séjour ailleurs en 
Europe n'est pas nécessairement «passionnant», et n’est même pas toujours perçu comme 
un séjour «à l'étranger».  
 
La langue et la culture contribuent également à limiter la participation: les étudiants 
néerlandais recherchent en général un enseignement en anglais, qui n'est pas disponible 
partout. Par ailleurs, le programme ERASMUS perd de plus en plus de sa valeur en tant que 
programme de substance: les étudiants semblent s’attacher davantage à l’«expérience 
sociale». En outre, ERASMUS n’est plus un facteur nécessaire pour se différencier sur le 
marché du travail.  
 
Cette étude de cas démontre que les possibilités d'augmenter la participation à ERASMUS 
dans les limites des règles actuelles sont limitées. Le budget réservé aux bourses ERASMUS 
est déjà pleinement utilisé. En l’absence d’une augmentation du budget des bourses, il ne 
semble pas raisonnable de vouloir augmenter la participation. Si ERASMUS parvient à se 
développer pour devenir un outil de promotion de la citoyenneté européenne, il pourra 
contribuer davantage à la réalisation des objectifs généraux de l’UE. L’une des 
recommandations émises par les représentants des étudiants est d'obliger toutes les 
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universités à créer, dans le cadre de leurs programmes, des cours consacrés à l’Europe et à 
la citoyenneté européenne. Les représentants nationaux sont convaincus qu’une meilleure 
coopération entre les universités contribuerait au renforcement de l’économie de la 
connaissance. 
 
Une autre approche possible consisterait à renoncer à se focaliser directement sur la 
mobilité ERASMUS au profit de la mobilité en général. En couvrant un éventail plus large en 
matière de mobilité, ERASMUS pourrait devenir un système permanent et autonome de 
mobilité des étudiants. Étant donné la confusion apparente parmi les étudiants concernant 
les conditions du programme ERASMUS et les conditions institutionnelles (propres aux 
différents établissements), la participation pourrait tirer profit d'une plus grande clarté et 
d'une diminution du nombre de règles. Le fait d’améliorer la compatibilité des systèmes 
d’enseignement supérieur permettrait de diminuer les difficultés liées au transfert de 
crédits, et donc de raccourcir la durée totale des études. 
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ÉTUDE DE CAS 3: Pologne 
La Pologne a été sélectionnée pour cette étude de cas en raison du faible taux de 
participation des étudiants polonais au programme et des obstacles financiers importants 
qui empêchent les étudiants polonais de participer au programme. Cette étude de cas 
repose sur les impressions des coordinateurs et des administrateurs du programme, les 
impressions des coordinateurs internationaux des universités qui ont adhéré à la charte 
ERASMUS et celles des représentants du ministère des sciences et de l’enseignement 
supérieur (MoSHE) et de la Fondation pour le développement du système éducatif (FRES). 
Elle ne représente pas les impressions des étudiants. 

Motivation personnelle des étudiants 
Selon les participants, la motivation personnelle qui pousse les étudiants à participer à 
ERASMUS est liée davantage à l’idée que se font ces étudiants de l’impact de leur 
participation à ERASMUS sur leur valeur sur le marché (capital humain et culturel). Le désir 
de faire de nouvelles expériences, de découvrir une culture différente et d'apprendre une 
nouvelle langue semble par contre secondaire. Selon certains participants, la motivation 
personnelle des étudiants est elle-même l’un des obstacles à la participation des étudiants 
au programme ERASMUS. Pourtant, comme l’explique l’un des participants: 

«Les étudiants qui reviennent d’un séjour ERASMUS montrent la valeur ajoutée qu’ils 
ont tirée du programme ERASMUS. Ces dernières années, nous avons constaté un 
intérêt croissant pour le programme ERASMUS: les autres étudiants remarquent que 
ceux qui ont participé au programme ERASMUS ont quelque chose de plus qu’eux, et 
ils se mettent à la recherche de différents programmes pour y participer également.» 

Ces «facteurs X» sont également perçus comme un «investissement», comme l’explique un 
autre participant : 

«Les étudiants qui souhaitent participer au programme ERASMUS savent qu’ils 
investissent ainsi dans leurs carrières, et c’est la principale raison qui les pousse à 
partir étudier à l’étranger. Ils ont conscience d’investir dans leur propre avenir.» 

L’un des participants souligne la relation entre la participation au programme et les 
avantages financiers que les étudiants en tirent: 

«Nous avons constaté une augmentation du nombre des étudiants qui souhaitent 
faire un séjour à l'étranger pour acquérir de nouvelles compétences et une expérience 
pratique afin de gagner plus d'argent, c’est-à-dire d’obtenir un meilleur salaire. Ce 
sont apparemment ces raisons qui font que les étudiants s’intéressent à ERASMUS, 
plutôt que de partir à l’étranger d’amuser.» 

Un autre participant a suggéré d’élargir la portée d’ERASMUS pour inclure des possibilités 
de faire des stages à l’étranger. Selon lui: 

«Nous avons constaté que les employeurs apprécient beaucoup les stages, et un 
stage effectué à l’étranger apporte clairement une «valeur ajoutée» au diplôme.» 

Ces impressions sont confirmées par les résultats des évaluations des questionnaires de 
participation à ERASMUS. Selon la FRES, l’agence nationale polonaise, environ trois quarts 
des étudiants qui ont effectué un stage via ERASMUS pensent que ce stage a eu une 
influence positive pour leur carrière future. Selon cette agence, environ trois quarts des 
étudiants qui ont étudié à l'étranger via ERASMUS pensent également que leur séjour 
d'études à l'étranger aura une influence positive sur leur future carrière. Le MoSHE partage 
également ce point de vue. L'un de ses participants le confirme: 

«Évidemment, les employeurs privilégient les diplômés qui possèdent une certaine 
expérience internationale. Cela s'explique par le fait que ces diplômés ont subi 
l’influence de différences cultures, et qu’ils ont été exposés à différentes pratiques et 
cultures au travail.» 
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Ces exemples indiquent que la principale motivation des étudiants qui participent au 
programme ERASMUS est de renforcer leur employabilité en travaillant, en étudiant ou en 
voyageant à l’étranger. Cette motivation est d’autant plus présente lorsque l’établissement 
d’enseignement supérieur qui les accueille jouit d’une «réputation» considérable. 
Les avantages financiers possibles ne sont pas les seuls facteurs qui influencent la 
motivation des étudiants. Le «tourisme académique» ou «tourisme ERASMUS» est une 
réalité. Comme l’affirme l’un des participants: 

«Nous savons tous que les étudiants tirent une valeur ajoutée de leur participation au 
programme ERASMUS.  Le tourisme ERASMUS reste cependant un problème.» 

Tous les participants à cette étude de cas sont d'accord pour dire que la participation des 
étudiants au programme ERASMUS a un impact considérable sur les progrès de ces 
étudiants de retour dans leur université d’origine. Les étudiants qui ont participé à 
ERASMUS ont non seulement appris des choses différentes et acquis des compétences et 
des aptitudes différentes, mais ils ont également acquis de l'expérience et de nouvelles 
compétences de vie. L’un des participants affirme que:  

«Lorsqu'un étudiant va à l’étranger, il ne peut compter que sur lui-même. Il doit 
s'occuper de lui-même. Les étudiants qui reviennent de l’étranger ont donc plus de 
confiance en eux. Ils savent qu’ils sont capables de tout faire. C’est une très bonne 
expérience. Ils ont aussi découvert d’autres méthodes d’enseignement à l’étranger. 
Ils ont accès à des bibliothèques d'œuvres étrangères. Et parfois, lorsqu’ils se 
spécialisent dans un domaine particulier, ils ont l’occasion de travailler avec des 
équipements qui ne sont tout simplement pas disponibles dans nos universités.» 

 
En résumé, même si la première motivation des étudiants qui participent à ERASMUS 
semble être est de «développer des aptitudes, de «pratiquer une langue», d'«acquérir des 
compétences pour renforcer leur employabilité», de «développer leur capacité à travailler 
en équipe» et de «renforcer leur aptitude à communiquer avec des cultures différentes», le 
«tourisme ERASMUS» reste un facteur de motivation important pour la participation au 
programme ERASMUS. Les expériences positives du programme ERASMUS confirment les 
résultats de rapports antérieurs (Rapport FRSE 2008; Souto-Otero et McCoshan 2006). 

Sensibilisation 
Tous les participants conviennent qu’en polonais, les étudiants ont généralement 
conscience de l’existence du programme ERASMUS. Même les étudiants issus de milieux 
socio-économiques défavorisés savent que ce programme existe et qu’il leur donne la 
possibilité d’étudier à l’étranger. Les activités visant à renforcer cette prise de conscience 
au sein des établissements sont par exemple: (1) des réunion d’information sur ERASMUS 
organisées une ou deux fois par an; (2) le bouche-à-oreille: les enseignants discutent avec 
les étudiants des avantages qu’il y a à participer au programme étudiant, et les étudiants 
qui ont participé à ERASMUS parlent de leur expérience et des possibilités d’apprentissage 
aux autres étudiants; (3) le site Internet ERASMUS; (4) le site Internet des universités; (5) 
des conférences consacrées au programme ERASMUS pour les étudiants de première 
année; (6) la diffusion d’informations à propos d’ERASMUS par les organisations 
estudiantines; (7) d’autres réseaux électroniques, comme YouTube et Facebook, visant à 
promouvoir ERASMUS; et (8) collaboration entre les parties prenantes pour aider les 
étudiants à comprendre l'importance d'ERASMUS pour leurs perspectives de carrière. Il 
semble toutefois que le degré de sensibilisation varie selon la taille de la ville universitaire 
concernée. Comme l’indique l’un des participants: 

«Dans les grandes villes, les étudiants ont plus conscience du programme ERASMUS 
en raison de la publicité que les universités créent autour d'ERASMUS et qu'elles 
diffusent parmi les ERASMUS. Dans un certain sens, le mouvement s’amplifie de lui-
même. Dans les plus petites villes, les étudiants ont moins conscience de l’existence 
d’Erasmus. Ils ne sont pas intéressés par une participation à ERASMUS.» 

Une autre participante a marqué son désaccord, disant:  
«Je ne pense pas que les étudiants des petites villes aient moins conscience du programme 
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ni qu’ils soient moins motivés que les étudiants des grandes villes. La majeure partie des 
demandes que nous recevons proviennent d’étudiants habitants issus de petites villes et de 
villages. Cela signifie que les étudiants des petites villes et des villages sont mieux informés 
et plus motivés que ceux des grandes villes. Ils rêvent plus d’aller étudier à l'étranger que 
les étudiants des grandes villes universitaires. C’est réellement le contraire.» 
L’un des participants a souligné l’existence de deux niveaux de «prise de conscience»: les 
étudiants peuvent avoir conscience de l’existence du programme ERASMUS, mais il faut 
aussi les sensibiliser aux avantages financiers potentiels qu’ils peuvent tirer de leur 
participation au programme. Comme il l'explique: 

«Je pense que sensibiliser, c’est aussi faire prendre conscience aux étudiants des 
avantages qu’il y a à étudier à l'étranger. Lorsque les étudiants ont conscience 
d'investir dans leur propre avenir, ils sont prêts à trouver les sources de financement 
supplémentaire pour leur séjour à l’étranger. Une fois qu’ils ont conscience d’investir 
en eux-mêmes, une fois qu'ils savent qu’ils y seront toujours gagnants, ils sont plus 
disposés à faire l'effort supplémentaire nécessaire. Ce que nous devons faire, c’est 
conscientiser davantage les étudiants au fait qu’ils investissent en eux-mêmes en 
participant au programme ERASMUS.» 

 
Ce deuxième niveau de sensibilisation semble être présent en Pologne, puisque la majeure 
partie des établissements d’enseignement supérieur se rangent à l'affirmation d’un autre 
participant selon laquelle «Lorsque les étudiants viennent nous voir, nous leur faisons 
prendre conscience des avantages qu’il y a à participer à ERASMUS.»  
 
En ce qui concerne l’efficacité de ces politiques et de ces pratiques, la plupart des 
établissements pensent que ces politiques et pratiques sont efficaces et qu'elles 
fonctionnent bien, vu que de plus en plus d'étudiants visitent chaque jour leur bureau pour 
obtenir des informations concernant le programme ERASMUS. 
 
En résumé, il existe différentes façons de faire connaître et de promouvoir ERASMUS, 
comme le confirme le rapport de la FRSE (2008). Selon ce rapport, la grande majorité des 
universités (76%) encouragent la mobilité parmi leurs étudiants et leurs enseignants de 
différentes façons, et la plupart des universités ont publié des informations (48%) ou 
organisé des conférences, des séminaires ou des ateliers (44,1%) et/ou organisé des 
journées ERASMUS (41,6%) (FRSE, 2008 : 35). On peut constater qu’il existe deux niveaux 
de sensibilisation et que de plus en plus d’établissements font comprendre à leurs étudiants 
l’impact potentiel sur leur carrière professionnel d’une participation au programme 
ERASMUS. Souto-Otero et McCoshan (2006: 11) signalent que 40% de leurs participants 
ont affirmé qu'ERASMUS avait modifié leurs attitudes et leurs aspirations professionnelles. 

Enjeux financiers 
En ce qui concerne les enjeux financiers, tous les participants ont convenu que le montant 
de la bourse versée aux étudiants ERASMUS n’était pas suffisant. Le montant de la bourse 
versée aux étudiants a diminué à mesure que le nombre d’étudiants participant au 
programme a augmenté. Certains établissements doivent puiser sur leurs propres 
ressources financières pour compléter ces bourses. Certains étudiants doivent obtenir un 
financement de leurs collectivités locales ou régionales ou de représentants des entreprises 
et industries locales, vu que leurs bourses couvrent à peine leurs frais et le coût de la vie. 
Certains participants ont insisté sur le fait qu’ERASMUS ne s’adapte pas aux besoins 
individuels de leurs institutions et de leurs régions parce qu'il ne permet pas de traitement 
particulier - en ce sens, ERASMUS n’offre aucune flexibilité. 
 
Tous les participants conviennent également qu’il faudrait renforcer le soutien financier 
proposé aux étudiants. Toutefois, un autre participant affirme que «c’est aux 
établissements de décider s’ils souhaitent accorder des bourses plus importantes à leurs 
étudiants et réduire leur mobilité, ou l’inverse. Ils disposent d’une certaine flexibilité dans 
ce sens.» Une participante a souligné la disponibilité d’autres sources de financement. 
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Selon elle: 
«À Varsovie, il y aussi des bourses dans les grandes villes qui aident les étudiants à 
partir étudier à l'étranger. Ces bourses sont sans rapport avec ERASMUS, mais nous 
demandons aussi ces bourses pour nos étudiants ERASMUS. Il s’agit d’une certaine 
forme de soutien du gouvernement aux villes, c’est-à-dire aux collectivités locales et 
régionales.» 

Un autre participant a fait valoir le fait que les bourses que les étudiants reçoivent dans 
leur université sont transférables. Selon lui: 

«Depuis le début des années 1990, les bourses versées dans nos universités sont 
transférables, et elles fonctionnent encore ainsi à l’heure actuelle. Les étudiants 
peuvent donc s’en servir pour aller étudier à l’étranger. Ils peuvent donc utiliser leurs 
bourses d'origine en plus de leur bourse ERASMUS. Certaines de nos universités 
accordent également des bourses supplémentaires pour aider les étudiants qui 
participent à ERASMUS. Ma propre université, par exemple, verse des sommes 
supplémentaires aux étudiants pour payer leur voyage, quel que soit le prix du billet.» 

 
Les représentants du MoSHE confirment les points de vue exprimés ci-dessus. Mais l'un des 
participants a souligné l’existence d’autres sources de financement pour les étudiants, par 
exemple: (1) les bourses de subsistance; (2) les bourses spéciales pour les personnes 
souffrant d’un handicap; (3) les bourses liées à des résultats académiques ou sportifs; (4) 
les bourses récompensant des résultats exceptionnels dans les études, octroyées par le 
ministère des sciences et de l’enseignement supérieur; (6) les rentes alimentaires; (7) les 
subsides au logement; (8) les aides, par ex., les prêts étudiants. Elle reconnaît cependant 
que les montants de ces subventions ne suffisent pas à soutenir les étudiants issus des 
milieux les plus défavorisés. 
 
En résumé, tous les participants conviennent que l'aide financière est le principal obstacle à 
la participation des étudiants au programme ERASMUS. Le montant de la bourse ERASMUS 
a augmenté à mesure que le nombre de participants au programme a augmenté. Selon le 
rapport FRSE (2008: 58), le montant mensuel moyen de la bourse versée aux étudiants 
ERASMUS a diminué constamment, passant de 375 euros en 1998/99 à 148 euros en 
2003/04, puis il a augmenté de façon significative et a continué d’augmenter pou atteindre 
323 euros en 2006/07. Tous sont d’accord pour dire que les bourses ERASMUS devraient 
couvrir tous les frais liés à un séjour à l’étranger. Ils considèrent qu’ERASMUS devrait venir 
en aide aux étudiants issus des milieux défavorisés, proposer des bourses aux étudiants qui 
obtiennent les meilleures notes et que l’aide offerte pour les stages à l'étranger devrait être 
plus importante. Cependant, certains participants ont souligné le fait que les étudiants qui 
souhaitent réellement participer au programme ERASMUS parviennent à surmonter ces 
difficultés. Le rapport FRSE (2008: 86) signale que 20% des étudiants ERASMUS affirment 
que leurs bourses ont couvert leurs besoins financiers, tandis qu’ils sont 30% à affirmer 
que leurs bourses n’ont pas couvert leurs besoins financiers. Pour les 50% restants, le 
niveau de satisfaction n'est pas clair - ces étudiants pourraient être «plus ou moins 
satisfaits», «moyens» ou «indifférents». Les résultats de la FRSE contredisent les résultats 
obtenus par Souto Otero et McCoshan (2006 : 9) selon lesquels 37% considèrent que leur 
situation financière était bonne ou très bonne durant leur séjour ERASMUS, 44% la 
considéraient acceptable et 19% la jugeaient mauvaise ou très mauvaise. Toutefois, le 
rapport FRSE (2008: 117-119) affirme que de nombreuses universités sont unanimes pour 
déplorer le niveau de financement disponible  pour les étudiants ERASMUS. Ces universités 
affirment que les bourses de mobilité ne couvrent que partiellement le coût de la mobilité, 
dans la mesure où elles sont inférieures à celles des autres programmes, que le nombré 
d'étudiants a augmenté et que le montant de la bourse a baissé, et que la bourse ne couvre 
pas les frais liés à la préparation linguistique, culturelle ou pédagogique des étudiants et à 
l'organisation des stages. Ces affirmations semblent confirmer les résultats de Souto-Otero 
et McCoshan (2006 : 9), selon lesquels 55% de leurs répondants estiment que la bourse 
ERASMUS était insuffisante pour leur période de mobilité à l'étranger et que leurs 
problèmes financiers ont été affectés de façon significative par le coût de la vie dans leur 
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pays d'accueil. 

Conditions ERASMUS 
Les conditions du programme ERASMUS sont également définies par les enjeux financiers 
décrits ci-dessus, dans la mesure où le montant des bourses peur avoir un impact, par 
exemple, sur la qualité du logement et de la vie. L’un des participants a également souligné 
que l’inclusion d’autres parties prenantes, comme par exemple les entreprises et l'industrie 
en tant qu’employeurs, pourrait contribuer à la bourse offerte aux étudiants ERASMUS, 
puisqu'elles pourraient également bénéficier des connaissances, des aptitudes, de 
l’expérience et des compétences que les étudiants acquièrent lors de leur participation au 
programme ERASMUS. 
 
 
 
En ce qui concerne les conditions de participation des étudiants au programme ERASMUS, 
tous les participants considèrent que les conditions de participation sont correctes et 
appliquées systématiquement par tous les établissements qui participent à ERASMUS. La 
sélection des critères à respecter n’est pas un problème. Comme le souligne la FRSE, «la 
qualité des notes est le principal critère». Un participant a également souligné ce qui suit: 

«En fait, la condition la plus importante est d’être un étudiant inscrit dans une 
université membre de la Charte ERASMUS, de suivre une filière ayant conclu des 
accords interinstitutionnels avec une université étrangère (ce qui est indispensable 
pour la reconnaissance économique), d'avoir de bons résultats et de bonnes capacités 
linguistiques et d'être désireux de partir à l'étranger avec ERASMUS.» 

Un autre participant affirme cependant que les règles sont interprétées différemment par 
les différentes universités ainsi que par les facultés et les départements d’une même 
université. Ces critères ne sont pas aussi stricts qu’on l’affirme. 
  
En résumé, tous les participants conviennent que l’assistance financière a une incidence sur 
la situation des étudiants ERASMUS lors de leur séjour à l'étranger et que le processus de 
candidature pour participer au programme ERASMUS n'est pas bureaucratique. Les 
conditions pour la participation des étudiants au programme ERASMUS sont suffisamment 
souples pour donner une certaine marge d'interprétation aux différents établissements ainsi 
qu'à leurs facultés et départements. Les informations fournies par l’institution d’accueil 
concernant les modalités de logement, l’aide apportée aux étudiants et la qualité de 
l’enseignement ont également un impact sur les conditions du programme ERASMUS, dans 
la mesure où elles contribuent à définir l’expérience ERASMUS des étudiants. Le rapport 
FRSE (2008: 117) rapporte que certaines universités saluent le programme ERASMUS pour 
sa simplicité administrative, pour la facilité d'introduction des demandes de bourse, pour la 
simplicité des procédures de soumission des demandes et des rapports, tandis que d'autres 
universités trouvent le programme exagérément bureaucratique, compliqué dans ses 
procédures administratives et trop complexe dans l'observation de la mobilité. 

Compatibilité des systèmes 
Même si le programme ERASMUS concerne uniquement les universités qui ont adhéré à la 
Charte ERASMUS, et même si les règles qui régissent l'ECTS sont claires, la reconnaissance 
des programmes suivis par les étudiants ERASMUS à l’étranger pose problème. Tous les 
participants affirment que les professeurs entravent systématiquement la reconnaissance 
des crédits obtenus par les étudiants en séjour à l'étranger. Selon eux, il s’agit là du 
principal problème rencontré par les étudiants qui reviennent d’un séjour ERASMUS. Les 
préjugés de ces professeurs et la discrimination à l’encontre des cours suivis via ERASMUS 
rendent très difficile l’obtention de la reconnaissance de ces cours. Comme l’indique l’un 
des participants:  

«L’attitude des professeurs vis-à-vis du programme ERASMUS et la façon dont ils en 
parlent aux étudiants ont un impact considérable sur la motivation et le degré de 
participation des étudiants. Leur préjugé à l'encontre du programme 



Améliorer la participation au programme ERASMUS 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 125

ERASMUS se manifeste lorsque les professeurs n’acceptent pas les cours ERASMUS et 
dévalorisent ERASMUS.» 

 
Un autre participant a souligné que le retard dans l’envoi des dossiers des étudiants et le 
nombre de crédits ECTS obtenus par les étudiants ont également un impact sur la 
reconnaissance des cours suivis par les étudiants à l’étranger. La règle du minimum de 30 
crédits ECTS n’est pas une pratique bien répandue parmi les universités membres de la 
Charte ERASMUS. Une participante du MoSHE admet qu’il existe un problème de 
reconnaissance des cours dans le programme ERASMUS. Selon elle, 

«Les établissements d’enseignement supérieur devraient signer la convention de 
formation, ce qui signifie que le programme devrait être reconnu lorsque l’étudiant 
revient en Pologne. Il arrive que les établissements d’enseignement supérieur 
imposent de suivre des cours supplémentaires. En fait ils ne reconnaissent pas 
entièrement les points ECTS, et c’est là le problème.» 

 
Selon tous les participants, les différences entre les calendriers académiques des 
établissements ERASMUS ne posent pas de problèmes parce que ces établissements 
négocient des accords. Les différences de nombres de semestres entre certains pays sont 
également un problème facile à résoudre entre l'établissement d'origine et l'établissement 
d'accueil. Cependant, la FRSE reconnaît que cette différence peut provoquer une série 
d’autres problèmes en matière de reconnaissance, de candidatures pour d’autres cycles 
d’études, de demandes de bourses au niveau national, etc. 
 
En résumé, la reconnaissance des cours ERASMUS et des crédits ECTS est affectée par 
l'attitude et les préjugés des professeurs à l’encontre des cours ERASMUS et du programme 
ERASMUS en soi. Elle peut également être affectée par les différences entre les calendriers 
académiques des pays. Elle peut également être affectée par les retards dans l’envoi des 
dossiers des étudiants ERASMUS et par le nombre de crédits ECTS. Selon le rapport FRSE 
(2008: 3), de nombreuses facultés et de nombreux départements (69,4%) définissent une 
procédure de décision concernant la reconnaissance d’une période d’étude à l’étranger et 
les crédits manquants que les étudiants devront éventuellement obtenir. Le rapport FRSE 
affirme que ces règles garantissent la transparence et l’égalité de traitement de tous les 
étudiants. Selon le rapport FRSE, 75,3% des problèmes liés à la reconnaissance des séjours 
d’études ERASMUS sont liés à des différences de programmes d’études entre 
l’établissement d’origine et l’établissement d’accueil. Ce rapport conclut également que 
51,7% des facultés/départements concernés ne disposent pas d’informations détaillées 
concernant les programmes de l’université d’accueil. Il affirme que les problèmes de 
reconnaissance rencontrés par les facultés et les départements sont le résultat de 
«dispositions trop générales dans la convention de formation (15,3%) ou de l’absence de 
procédures claires pour prendre les décisions de reconnaissance dans la faculté/le 
département d’origine (9,4%)» (FRSE, 2008 : 40-41). 

Efficacité du programme ERASMUS 
Tous les participants à cette étude affirment que le programme ERASMUS est efficace et 
qu’il fonctionne bien en Pologne, puisque tous les étudiants concernés tirent une valeur 
ajoutée de leur participation au programme ERASMUS. Ils affirment également que le 
nombre d'étudiants qui décident de participer au programme illustre son efficacité. Comme 
le fait remarquer l'un des participants, 

«Le programme ERASMUS a profité aux universités comme aux étudiants. Il répond à 
nos exigences parce qu’il englobe différentes activités. Il facilite la coopération avec 
les représentants des employeurs et de l’industrie. Je pense qu’il va dans la bonne 
direction. Il est efficace et efficient.» 

Cet exemple et d’autres indiquent clairement que le programme ERASMUS fonctionne 
efficacement en Pologne. Un seul des participants considère toutefois qu'il n’existe pas 
d’informations fiables démontrant l’efficacité du programme en Pologne. 
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Problèmes liés au programme ERASMUS 
La plupart des sous-chapitres ci-dessus laissent entrevoir certains problèmes sous-jacents 
liés au programme ERASMUS en Pologne. Certains de ces problèmes sont présentés dans 
les autres sous-sections, comme par exemple la motivation personnelle des étudiants, la  
sensibilisation, les enjeux financiers, les conditions ERASMUS, la compatibilité des 
systèmes, la participation des étudiants et les étudiants internationaux. Les exceptions sont 
les sous-chapitres consacrés au marché du travail, au progrès des étudiants et à l’efficacité 
du programme ERASMUS, puisque ces sous-chapitres présentent uniquement des éléments 
positifs. Même si tous les participants estiment qu’ERASMUS est efficace et fonctionne bien 
en Pologne, certains participants ont exprimé leur ressenti par rapport aux problèmes liés à 
ERASMUS. Pour l’un de ces participants, «le programme ERASMUS est très 
bureaucratique». Mais la grande majorité des participants ne partage pas cet avis et 
affirme qu’«il y a d’autres choses plus bureaucratiques que le programme ERASMUS dans 
les universités». Même si la plupart des participants s’accordent à dire que le programme 
ERASMUS n'est pas bureaucratique, ils reconnaissent généralement que le manque 
d'intérêt et d'engagement de la part des professeurs est un problème sérieux. Comme 
l’indique l’un des participants: 

«Très souvent, la communauté universitaire ne souhaite pas s’impliquer dans le 
programme ERASMUS. Certaines écoles et universités ont du mal à envoyer des 
professeurs à l’étranger via le programme ERASMUS. Le personnel académique a très 
peu conscience de l'existence du programme. Nous n'avons pas de problèmes avec 
les étudiants, mais nous en avons avec les enseignants.» 

On constate que la réticence du personnel enseignant à s’impliquer directement ou 
indirectement dans le programme ERASMUS est l'un des principaux obstacles auxquels les 
coordinateurs et administrateurs ERASMUS ainsi que les coordinateurs internationaux sont 
confrontés au quotidien. Selon un autre participant, «lorsque les membres du personnel 
académique participent à ERASMUS, ils en font une très bonne promotion et ils motivent 
leurs étudiants à y participer également.» 
 
L’un des participants a souligné que les politiques des universités et les politiques 
nationales ne facilitent pas le travail des coordinateurs et des administrateurs ERASMUS ni 
celui des coordinateurs internationaux. Selon lui, 

«Il faudrait un changement de culture et d’attitude envers le programme ERASMUS. 
J’étais en Finlande le mois dernier, et j’ai pu voir comment ils abordent le programme 
ERASMUS. Ils ont énormément d’étudiants qui participent au programme ERASMUS, 
et ils en veulent plus encore. Ils ont une politique nationale conçue dans ce but. Ici, 
en Pologne, ce sont les universités qui décident du quota de mobilité qu'elles 
souhaitent mettre en œuvre. Si nous avions le soutien des responsables politiques, 
non seulement au niveau opérationnel mais aussi dans la pratique, les universités 
bénéficieraient d'une mesure incitative supplémentaire pour renforcer la mobilité de 
leurs étudiants et de leurs professeurs.» 

 
Un autre participant a ajouté les problèmes suivants à la liste: 

«Les fluctuations importantes du personnel des EES impliqués dans ERASMUS: en 
raison de la faiblesse des salaires dans ce secteur, les personnes expérimentées et 
bien préparées à gérer le programme partent pour d’autres secteurs qui offrent de 
meilleures conditions financières; le manque de financement supplémentaire pour les 
bourses et pour le développement institutionnel (par ex.: programmes enseignés en 
anglais, formation du personnel administratif); l'organisation rigide des études; 
l'impossibilité de faire preuve de souplesse en raison du nombre trop élevé de cours 
obligatoires imposés par l'université d 'origine, ce qui pose parfois des problèmes de 
reconnaissance; la réticence des professeurs à participer à des projets internationaux 
(par exemple en matière d'élaboration des programmes); et le fait que 
l’enseignement ne compte pas pour la progression dans la carrière académique (seuls 
les travaux de recherche sont pris en considération).  
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Une autre participante confirme que la principale raison pour laquelle les professeurs ne 
s'impliquent pas dans le programme ERASMUS est le fait que le programme ERASMUS ne 
contribue pas à faire avancer la carrière du personnel académique. Selon elle : 
 

«Les professeurs connaissent le programme ERASMUS, mais il n’a aucun impact sur 
leur carrière académique. Ils sont évalués sur la base de leurs publications et de leurs 
recherches, et ERASMUS n'a pas d'impact sur leur travail.» 

 
En résumé, les attitudes, perceptions et la motivation du personnel académique pour 
s'impliquer dans le programme ERASMUS doivent clairement changer, et ce changement 
d'attitude nécessitera des interventions aux niveaux national, institutionnel, facultaire et 
départemental. Les gouvernements nationaux, les universités et les professeurs conservent 
une perception étroite des carrières académiques. Par conséquent, on peut difficilement 
s’attendre à un changement d'attitude, de perception et de motivation des professeurs en 
ce qui concerne la participation active à ERASMUS en Pologne. 

Changements  dans le programme ERASMUS  
On peut citer trois changements que les coordinateurs et les administrateurs ERASMUS 
ainsi que les coordinateurs internationaux souhaiteraient dans le programme ERASMUS: un 
changement de mentalité et d’attitudes des professeurs vis-à-vis d'ERASMUS (y compris 
des mécanismes accordant davantage d'importance à l'internationalisation et à la mobilité 
dans les carrières académiques), l'inclusion de parties prenantes externes (y compris pour 
accorder des moyens supplémentaires aux étudiants mobiles) et la décentralisation du 
processus décisionnel (durée des stages). 

Conclusion générale 
D’après les participants à cette étude, la motivation personnelle des étudiants qui 
participent au programme varie entre deux pôles. Il y a d’une part l’acquisition d'aptitudes 
et de compétences pour améliorer leur employabilité, la pratique d'une langue, 
l'amélioration de leur aptitude à travailler en équipe et à communiquer avec différentes 
cultures, et d'autre part le tourisme. Le tourisme ERASMUS reste une motivation pour 
certains participants au programme ERASMUS, puisque «ERASMUS n’a rien à voir avec les 
études». 
 
Tous les participants sont convaincus que la participation des étudiants à ERASMUS a un 
impact sur le marché polonais de l'emploi, parce que les étudiants ERASMUS bénéficient 
d'une occasion unique d'acquérir des connaissances et de l'expérience et de développer des 
aptitudes et des compétences essentielles pour le marché international et appréciées par 
les employeurs. 
 
Les participants ont illustré les différents moyens de faire connaître et de promouvoir le 
programme ERASMUS. Il existe deux niveaux de prise de conscience: la conscience de 
l’existence d'ERASMUS et la conscience de l’impact possible d’une participation au 
programme ERASMUS pour la valeur des étudiants sur le marché du travail. Pour les 
participants, de plus en plus d’établissements sensibilisent leurs étudiants à l’impact 
possible d'une participation à ERASMUS sur leur carrière professionnelle. 
 
Tous les participants à cette étude s'accordent à dire que le niveau de l'aide financière est 
le principal obstacle à la participation des étudiants au programme ERASMUS. Ils affirment 
tous que les bourses des étudiants ERASMUS devraient couvrir leurs frais et le coût de la 
vie à l'étranger. Ils considèrent qu’ERASMUS devrait venir en aide aux étudiants issus des 
milieux défavorisés, proposer des bourses aux étudiants qui obtiennent les meilleures notes 
et que l’aide offerte pour les stages à l'étranger devrait être plus importante. Cependant, 
certains participants ont souligné le fait que les étudiants qui souhaitent réellement 
participer au programme ERASMUS parviennent à surmonter ces difficultés. 
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La majorité des participants pensent que l’aide financière a un impact sur les conditions de 
vie des étudiants ERASMUS à l’étranger. Ils s’accordent également à dire que la procédure 
de candidature pour participer au programme ERASMUS n'est pas bureaucratique. Les 
conditions pour la participation des étudiants au programme ERASMUS sont suffisamment 
souples pour donner une certaine marge d'interprétation aux différents établissements ainsi 
qu'à leurs facultés et départements. Les informations fournies par l’institution d’accueil 
concernant les modalités de logement, l’aide apportée aux étudiants et la qualité de 
l’enseignement ont également un impact sur les conditions du programme ERASMUS dans 
la mesure où elles contribuent à définir l’expérience ERASMUS des étudiants. 
 
En ce qui concerne la reconnaissance des cours ERASMUS et des crédits ECTS, tous les 
participants considèrent que la reconnaissance des cours ERASMUS et des crédits ECTS 
souffre considérablement des préjugés des professeurs envers les cours ERASMUS et 
envers ce programme de façon générale. 
 
Le programme ERASMUS en Pologne fonctionne bien et de façon efficace. Il a profité aux 
étudiants et à leurs universités, facultés et écoles. Les enseignants et les administrateurs 
ont la possibilité d’acquérir de nouvelles aptitudes, connaissances et compétences via leur 
séjour à l’étranger. 
 
Il faut faire changer les attitudes, les perceptions et la motivation du personnel académique 
à s'impliquer activement dans le programme ERASMUS, et cela nécessitera des 
interventions aux niveaux national, institutionnel, facultaire et départemental. Aussi 
longtemps que les gouvernements nationaux, les universités et les professeurs garderont 
une vision étroite des carrières académiques, il n’y aura aucun changement dans les 
attitudes, les perceptions et la motivation du personnel académique à s'impliquer 
activement dans le programme ERASMUS. 
 
Les changements auxquels les coordinateurs et les administrateurs ERASMUS ainsi que les 
coordinateurs internationaux aspirent dans le cadre du programme ERASMUS sont par 
exemple l'évolution de la mentalité et des attitudes des professeurs envers ERASMUS 
l'inclusion de parties prenantes extérieures et la décentralisation du processus décisionnel. 
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ÉTUDE DE CAS 4: Espagne 
L’Espagne a été choisie pour faire partie des études de cas de ce projet parce qu'elle est un 
exemple de pays faisant état d'obstacles financiers importants à la participation à 
ERASMUS malgré un taux de participation élevé. Dans l’enquête de 2006 sur la situation 
socio-économique des étudiants ERASMUS de 2006, 21% des étudiants ERASMUS 
espagnols7 ont affirmé avoir «beaucoup» d’amis qui avaient envisagé de participer au 
programme ERASMUS mais qui n’y étaient pas parvenus pour des raisons financières 
(Souto-Otero et McCoshan 2006). 59% ont affirmé avoir «plusieurs» amis dans cette 
situation. D’un autre côté, le taux de participation au programme est élevé (plus de 0,9%) 
et a augmenté récemment: 18 000 étudiants sortants en 2003/2003, plus de 22 000 en 
2006/07, près de 25 0008 en 2007/08 et plus de 27 000 en 2008/09. 
 
Cette étude de cas est basée sur l’analyse de documents et sur des rencontres avec quatre 
groupes cibles comprenant des étudiants (dont certains ont participé au programme 
ERASMUS et d’autres non), des représentants des étudiants, des coordinateurs ERASMUS, 
des représentants des employeurs, des membres de l'agence nationale espagnole pour le 
programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie OAPEE (section 
ERASMUS), des membres du ministère espagnol de l’éducation et des représentants des 
établissements financiers qui ont mis en place des programmes d’aide ERASMUS9.  

Motivation personnelle 
Pour les représentants des étudiants, la décision de participer à ERASMUS semble liée 
davantage au désir de faire de nouvelles expériences et d’apprendre une nouvelle langue 
qu’à des préoccupations d’employabilité. Certains étudiants sont toutefois convaincus 
qu’ERASMUS peut présenter des avantages sur le marché du travail: 

«J’ai participé au programme ERASMUS principalement pour des raisons 
d’épanouissement personnel. Cependant, et même si je n’ai encore postulé à aucun 
emploi, j’ai constaté que certaines entreprises annoncent dans leurs offres d’emplois 
qu’elles apprécient l’expérience ERASMUS.» (étudiant ERASMUS)  

Ce point de vue n’est toutefois pas partagé par tous. Certains étudiants ayant fait des 
stages ERASMUS et certains coordinateurs de stages ERASMUS affirment que d’après leur 
expérience, les employeurs espagnols n’accordent pas de valeur particulière aux stages 
ERASMUS, contrairement aux employeurs étrangers. L’agence nationale espagnole prépare 
actuellement un site Internet («yosoyERASMUS.com» IamERASMUS.com) sur lequel les 
anciens étudiants ERASMUS pourront publier leur CV de façon à améliorer leur 
employabilité et à être recrutés plus facilement. 
 
L’apprentissage des langues est une bonne motivation pour étudier à l’étranger, mais le 
manque de compétences linguistiques est un obstacle à la participation. Les représentants 
des étudiants réclament que soit accordée une plus grande importance à l’enseignement 
des langues dans l’enseignement secondaire et supérieur, mais d’autres solutions à court 
terme sont également susceptibles d’augmenter le taux de participation: 

«J’aimerais qu’il y ait plus de places disponibles dans les pays anglophones et plus de 
programmes proposés en anglais dans les pays anglophones, puisqu’il s’agit de la 
langue dans laquelle la plupart des gens souhaitent se perfectionner et de la langue la 
plus parlée en Europe.» (étudiant ERASMUS) 

                                                           
7  Dans cette étude de cas, le terme «étudiants ERASMUS espagnols» fait référence aux étudiants des 

établissements espagnols, quelle que soit leur nationalité. Les étudiants en cycle de formation professionnelle 
avancée de 2 ans peuvent participer aux stages ERASMUS, mais pas à la mobilité étudiante. 

8  Ce chiffre inclut les séjours d’étude et de stage. Voir: 
 http://ec.europa.eu/education/ERASMUS/doc/stat/table1.pdf. 
9  L’équipe de l’étude remercie la section ERASMUS de l’Organismo Autonomo Programas Educativos Europeos 

espagnol (agence nationale pour le programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie) d’avoir 
préparé ces groupes cibles.  
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«La disponibilité d’un plus grand nombre de programmes en anglais augmenterait à 
coup sûr le taux de participation au programme.» (représentant des étudiants) 

 
Les coordinateurs ERASMUS réclament eux aussi un apprentissage plus poussé des langues 
dans l’enseignement secondaire, mais ils jugent moins utile d’élargir l’offre anglophone, qui 
a déjà augmenté considérablement ces dernières années. Les représentants des étudiants 
ont souligné que la motivation varie en fonction du domaine d’études. Un séjour ERASMUS 
est très utile pour les études de langues et d’architecture, par exemple, mais nettement 
moins - du point de vue professionnel - dans les domaines plus spécifiques au pays, comme 
le droit. En fait, on constate que certaines filières peinent à remplir les places disponibles 
pour ERASMUS tandis que dans d’autres, certains étudiants ne parviennent pas à participer 
au programme faute de places. On assiste également à une prise de décisions en groupes: 
souvent, des étudiants s’inscrivent au programme parce que leurs amis ont décidé d’y 
participer aussi. Les représentants des étudiants mentionnent plus rarement la motivation 
d’une année d’étude aisée à l’étranger.  

Sensibilisation 
Le programme ERASMUS est bien connu en Espagne. Cette prise de conscience se fait 
principalement par le bouche-à-oreille, qui constitue un mécanisme de diffusion efficace dès 
lors qu’une masse critique d’étudiants participe au programme, comme c’est le cas en 
Espagne. Les EES proposent cependant des informations et des conseils et organisent des 
séances d’orientation (les questions posées par les étudiants concernent souvent les 
questions financières et l’éligibilité des étudiants non européens, vu que le nombre 
d’étudiants originaires des pays tiers est en augmentation dans les EES espagnols). Les 
EES possèdent également des bureaux internationaux permanents qui fournissent en 
permanence des informations sur ce programme. Certains EES publient également des 
informations sur leurs sites Internet, y compris la liste des établissements avec lesquels ils 
ont conclu des accords. Certains EES possèdent des listes d’envoi de courriers électroniques 
et des groupes Facebook dédiés à ERASMUS, et ils organisent des rencontres d’étudiants 
ERASMUS et des activités similaires. ERASMUS a également reçu récemment le prestigieux 
prix «Principe de Asturias» pour la coopération internationale, ce qui lui a valu une 
couverture importante dans la presse. Le programme est aussi souvent mentionné dans les 
médias. Les représentants des étudiants ont souligné la nécessité d’en faire plus pour faire 
connaître les EES des pays d’Europe orientale. En effet, relativement peu d’étudiants sont 
attirés par les établissements de ces pays, mais ceux qui y vont en sont très satisfaits.  

 
Même si le programme ERASMUS est bien connu, les représentants des étudiants et 
l’Organismo Autonomo Programas Educativos Europeos (division ERASMUS) -OAPEE- ont 
souligné un grave manque d’informations concernant les stages ERASMUS. Les 
représentants des employeurs confirment que la «marque» ERASMUS est bien connue, 
mais que les détails des possibilités de stage ne le sont pas. Le principal problème que 
connaît cette partie du programme est qu’elle est encore mal connue des entreprises. 
 
La plupart des représentants des étudiants font état d’une qualité relativement élevée des 
services aux étudiants dans les établissements d’accueil, ce qui, via le bouche-à-oreille, 
contribue à encourager d’autres étudiants à participer au programme: 

«Les services aux étudiants étaient très bons. Ils avaient un bureau ERASMUS qui 
aide les étudiants à trouver un logement, et ils vous accompagnent même sur place. 
Mais cela varie énormément d’un établissement à l’autre.» (étudiant ERASMUS) 

Il y a cependant des différences importantes d’un EES à l’autre, et les représentants des 
étudiants estiment qu’il faudrait garantir certaines obligations minimales afin d’accroître la 
confiance des participants potentiels au programme ERASMUS, notamment en ce qui 
concerne l’aide pour trouver un logement. L’amélioration de la prise de conscience et de la 
transparence des différents mécanismes de cofinancement ERASMUS (voir la rubrique 
relative aux enjeux financiers ci-dessous) a été mise en avant comme une amélioration 
potentielle au programme. Même si les bureaux internationaux de nombreux EES 
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fournissent déjà des informations à ce sujet, on a suggéré de rendre les informations 
disponibles en ligne afin d’intéresser un plus grand nombre de personnes à ce programme. 

Enjeux financiers 
En ce qui concerne les enjeux financiers, les principaux problèmes sont l’incertitude relative 
au montant des bourses et les paiements tardifs. Comme le montant des bourses ERASMUS 
varie d’une année à l’autre, il est impossible pour les étudiants de connaître à l’avance le 
volume de leur budget ERASMUS. Comme une grande partie du financement octroyé aux 
étudiants espagnols provient du cofinancement national - voir ci-dessous - qui est engagé 
annuellement, les sessions d’information ERASMUS des EES ne sont pas en mesure de 
fournir un chiffre précis aux étudiants concernant l’aide financière qu’ils vont recevoir. Les 
étudiants reçoivent uniquement une indication des montants octroyés les années 
précédentes. Qui plus est, chaque bourse ERASMUS présente une valeur différente dans la 
mesure où les étudiants peuvent puiser dans différentes sources - ou non - en fonction de 
différents critères tels que les revenus, le lieu des études, leur lieu de résidence et les 
résultats obtenus à l’université.  
 
Cette différence par rapport aux autres programmes internationaux est considérée comme 
un problème, notamment pour les étudiants issus des milieux socio-économiques 
défavorisés, ainsi que l’indiquent les représentants des étudiants. D’autres programmes de 
séjours d’études à l’étranger ont la réputation de fournir une aide financière plus 
importante qu’ERASMUS, d’offrir une plus grande sécurité concernant les montants dans 
l’appel à candidatures et de payer plus rapidement. Sur la plupart des autres aspects (à 
l’exception de la couverture géographique), ces programmes sont similaires à ERASMUS - 
en fait, comme le soulignent les coordinateurs, ils s’inspirent du programme ERASMUS. À 
cet égard, les décideurs politiques font remarquer qu’ERASMUS pourrait être mieux intégré 
avec ERASMUS Mundus (axé davantage sur les études de troisième cycle, tandis 
qu’ERASMUS est axé sur les étudiants de 2e cycle) et s’étendre au-delà des frontières de 
l’UE. 
 
L’Espagne propose un degré de cofinancement élevé pour les séjours d’études ERASMUS. 
Le cofinancement des stages est nettement moins élevé étant donné que le ministère 
espagnol de l’éducation (MEC) et les gouvernements régionaux (CCAA) n’apportent qu’un 
soutien marginal aux stages. Les représentants des étudiants font donc remarquer que les 
stages profitent principalement aux étudiants aisés. Le degré élevé de cofinancement est le 
résultat d’augmentations importantes des investissements ces dernières années. Pour la 
mobilité académique des étudiants, en fait, la bourse européenne a été réduite récemment 
à une petite fraction de ce que les étudiants reçoivent du fait de leur participation à 
ERASMUS. Alors que les contributions nationales représentaient un peu plus de 65% de la 
contribution de la Commission en 1998-99, elles sont passées à 120% en 2003-04 et 239% 
en 2008-09. Le cofinancement national est assuré principalement par le MEC, la grande 
majorité des 17 MCAA (sauf un), les établissements d’enseignement et les banques, 
comme décrit en détail dans. 
 
Le gouvernement espagnol, en particulier, a augmenté massivement sa contribution au 
cours des cinq dernières années. Ces dernières années, l’aide financière du MEC est 
devenue nettement plus importante pour les étudiants que la bourse européenne; une 
partie de cette aide dépend des moyens financiers de chaque étudiant. Les bourses 
accordées par les gouvernements régionaux peuvent également être importantes, 
supérieures à la bourse européenne, et peuvent être accordées de façon sélective en 
fonction de la situation économique des étudiants. Étant donné que certains établissements 
financiers (comme la Caja Madrid, qui a investi récemment 10 millions d’euros sur 5 ans en 
bourses ERASMUS) ont également accordé des bourses importantes de cofinancement ces 
dernières années (500 euros par mois), une minorité d’étudiants éligibles pour différentes 
sources d’aide financière on pu partir en séjour ERASMUS avec des bourses importantes: 
plusieurs fois la contribution reçue de l’UE. Bien que le programme de bourses 
complémentaires de la Caja Madrid ait été interrompu à la suite d’augmentations récentes 
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des bourses du MEC, plusieurs autres établissements financiers poursuivent leurs 
programmes de bourses complémentaires. L’éligibilité dépend souvent de la région de 
résidence et impose généralement d’être client de la banque. 
 
Tableau 18:  Soutien financier aux étudiants ERASMUS espagnols, par source (en 

millions d’euros) 

 1998-99 2003-04 2008-09 

Commission européenne 11,2 14,7 41,3 

Ministère espagnol de 
l’éducation 

1,3 4,6 61,0 

Contributions institutionnelles 3,1 6,3 8,0 

Gouvernements régionaux 1,8 4,7 18,5 

Banques  1,0 1,8 4,1 

Autres entités 0,1 0,5 7,3 

Prêts bonifiés - - 1,7 

Total 26,0 50,5 239,2 
 

     Source: Organismo Autonomo Programas Educativos Europeos 
 
Le cofinancement national n’est cependant pas toujours transparent pour ceux qui n’ont 
pas analysé le programme en détail et il n’est pas garanti, ce qui peut décourager les 
étudiants issus de milieux moins privilégiés de participer au programme. Les coordinateurs 
ont effectivement confirmé que les étudiants redoutent que les montants qu’ils vont 
recevoir ne suffiront pas à financer leur séjour à l’étranger. Ils ont également signalé que 
certains des étudiants qui ont déjà reçu une bourse ERASMUS doivent parfois renoncer à 
participer au programme pour des raisons économiques. 
 
En outre, même si la bourse est accordée avant le début du séjour ERASMUS, dans la 
pratique, les paiements commencent plusieurs mois après le début du séjour à l’étranger 
(et les derniers paiements interviennent plusieurs mois après la fin de la période 
ERASMUS). Comme le soulignent les représentants des étudiants, ce retard de paiement 
empêche la participation des étudiants incapables d’avancer l’argent. Certains problèmes 
ont également été signalés concernant le manque de coordination des contributions 
régionales. Les étudiants qui se déplacent à l’intérieur de l’Espagne obtiennent parfois des 
bourses de deux gouvernements régionaux, celui de leur région d’origine et celui de la 
région où ils étudient. 
 
Comme le signale l’OAPEE, le risque lié à ce niveau de cofinancement est que si l’aide 
apportée au niveau national diminue, soit l’OAPEE devra réduire le nombre de bourses 
ERASMUS afin de maintenir à son niveau actuel le niveau de financement global des 
étudiants, soit il devra réduire les montants, ce qui risquerait de limiter l’attrait du 
programme ERASMUS aux étudiants aisés. Un autre aspect est que le financement 
européen est l’une des rares sources qui arrive à éviter toute discrimination géographique à 
l’intérieur du pays (il est égal pour tous), parce qu’en Espagne le CCAA prévoit différents 
niveaux de cofinancement par étudiant.  
 
Les étudiants ne se sont pas montrés favorables à la création de nouveaux prêts bonifiés. 
Ceux-ci existent déjà et ne sont pas intéressants dans le climat économique actuel. En 
outre, ils estiment que les prêts ne devraient pas servir à compenser ce qu’ils considèrent 
comme un «dysfonctionnement» administratif dans le paiement tardif des bourses. Il est 
important de remarquer que paradoxalement, les règles actuelles en matière de répartition 
par pays des fonds européens jouent contre les pays présentant une demande et un taux 
de participation important au programme ERASMUS, comme c’est le cas de l’Espagne. 
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L’UE ne prend que très peu en considération le nombre des étudiants participant au 
programme au moment d’allouer les fonds. Cette façon de faire peut avoir des 
conséquences sur le taux global de participation, dans la mesure où le «coût unitaire» de 
participation dans certains pays est élevé. Cela signifie également que les étudiants des 
pays présentant un taux élevé de participation au programme, comme l’Espagne, se 
retrouvent souvent avec des montants de bourses inférieurs à ceux des étudiants 
originaires des pays ayant un faible taux de participation. Les règles pénalisent donc les 
pays présentant un taux de participation élevé. Le montant de la bourse a donc diminué en 
Espagne, puisque la priorité nationale était d’augmenter les taux de participation (et non le 
montant de la bourse) et de contribuer à atteindre les objectifs européens. À l’heure 
actuelle, la bourse offerte par l’UE est clairement insuffisante et continue de diminuer. Il est 
aussi difficile de justifier, aux yeux des étudiants ERASMUS espagnols, le fait que les 
étudiants d’autres pays bénéficient d’un financement européen plusieurs fois supérieur au 
montant qu’ils reçoivent. En fait, l’Espagne pourrait résoudre les difficultés financières des 
étudiants en diminuant radicalement le nombre de bourses octroyées, puisque les pays 
sont libres de fixer le  nombre de bourses qu’ils octroient avec les fonds européens reçus, 
mais cette approche serait contraire aux objectifs européens. 
 
Il est intéressant de remarquer que l’OPAEE espagnol utilise un système par lequel les EES 
sont contrôlés pour leur utilisation effective du nombre des bourses ERASMUS qui leur sont 
octroyées. Si un EES utilise moins de 75% des bourses ERASMUS qui lui sont accordées 
chaque année, certaines de ces bourses lui sont retirées et réattribuées à un autre EES. 
 
Les représentants des étudiants préconisent une répartition plus subtile des fonds par pays, 
ou idéalement par ville de destination, puisque la répartition «uniforme» est considérée 
comme injuste. Cette répartition uniforme pourrait également avoir un impact sur la 
participation au programme, puisque les pays les plus recherchés par les étudiants 
espagnols présentent souvent un coût de la vie élevé. Il s’agit de la mesure financière la 
plus populaire pour augmenter le taux de participation à ERASMUS. Les étudiants ne sont 
pas favorables à ce que les étudiants qui habitent chez leurs parents dans leur pays 
d’origine reçoivent une bourse plus importante, même si ceux-ci engagent des dépenses 
plus importantes que d’habitude en raison de leur séjour ERASMUS, mais ceux qui 
n’habitent pas chez leurs parents doivent conserver un logement et engager d’autres frais 
dans leur établissement d’origine au cours de leur séjour ERASMUS. 
 
Les représentants des étudiants ont exprimé des avis mitigés concernant l’opportunité de 
tenir compte des revenus des parents dans la définition du montant des bourses. Certains 
étudiants y sont favorables afin de permettre à un plus large éventail d’étudiants de 
participer au programme, d’autres représentants des étudiants se sont montrés sceptiques 
en raison du risque de fraude. 

Conditions ERASMUS 
La première condition que les étudiants doivent respecter pour participer à ERASMUS est le 
respect des critères de sélection. Les discussions avec les étudiants ont montré que la 
difficulté pour obtenir une bourse ERASMUS varie considérablement en fonction de l’EES et 
du domaine d’études. Les représentants des étudiants ont également recommandé 
d’adopter des critères de sélection uniformes basés sur les résultats obtenus au cours des 
études, la maîtrise des langues et une entrevue personnelle, dans cet ordre. Il est 
important de remarquer que certains EES espagnols adoptent actuellement des stratégies 
visant à réduire le nombre de candidatures ERASMUS en imposant des conditions 
supplémentaires non prévues par les règlements européens pour l’obtention d’une bourse 
ERASMUS, par exemple en limitant la participation au programme aux étudiants de 
dernière année. Il en ressort qu’une approche susceptible d’augmenter encore plus le taux 
de participation consisterait à donner aux bureaux internationaux des EES des moyens plus 
importants pour leur permettre de gérer un plus grand nombre de candidatures, de 
conventions et de périodes de mobilité. On notera toutefois que certains EES possèdent 
déjà des bureaux internationaux de taille considérable. L’université technique de Madrid 
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(Universidad Politecnica de Madrid), par exemple, emploie environ 60 personnes dans son 
bureau international pour une population étudiante d’environ 35 000 personnes. 
 
Les représentants des étudiants ne pensent pas que le fait de personnaliser la bourse 
augmenterait le taux de participation au programme, étant donné que les EES possèdent 
en général de nombreuses conventions. La situation peut être différente pour les EES qui 
n'ont adhéré que récemment au programme. Ces établissements peuvent éprouver des 
difficultés à conclure des conventions, puisque les EES qui participent au programme 
possèdent déjà tous les accords dont ils ont besoin. De plus, les EES d’accueil 
n’apprécieraient pas de devoir gérer un nombre important d'étudiants ERASMUS potentiels. 
Les responsables politiques font remarquer que les étudiants préfèreraient se rendre dans 
un établissement avec lequel leur propre établissement d'origine a conclu une convention, 
puisque c'est la seule façon de garantir la reconnaissance de leur séjour à l'étranger lors de 
leur retour dans leur établissement d’origine. La reconnaissance est souvent basée sur la 
confiance et la connaissance mutuelles des deux établissements. Les représentants des 
étudiants sont favorables à la possibilité d’accorder un financement supplémentaire aux 
établissements très demandés. 
 
Les représentants des étudiants ont également souligné le fait que de nombreux EES 
d'Europe orientale ne publient pas leurs programmes en ligne ni en anglais, ce qui fait que 
les étudiants peuvent difficilement déterminer s'ils seraient intéressés à participer au 
programme ERASMUS et à fréquenter un établissement particulier en Europe orientale.  
 
Les représentants des étudiants et les coordinateurs ERASMUS considèrent qu'il ne faut pas 
réduire davantage la durée moyenne des séjours à l'étranger, puisque des séjours de trois 
mois ou moins ne laissent pas suffisamment de temps pour les études ni pour apprendre la 
langue. Les représentants des étudiants sont favorables à l’idée de permettre d'effectuer un 
cycle complet à l'étranger avec une bourse ERASMUS afin d'augmenter le taux de 
participation au programme. 
 
Même si la majorité des étudiants considèrent qu'ERASMUS n'est pas un programme 
bureaucratique, les représentants des étudiants ont critiqué le niveau de bureaucratie élevé 
auquel les étudiants sont confrontés. Selon eux, la procédure est particulièrement difficile 
lorsque les coordinateurs des établissements ne s'impliquent pas activement. À cet égard, 
les représentants des étudiants et les coordinateurs ERASMUS estiment qu'il est important 
de mieux reconnaître le travail effectué par les coordinateurs ERASMUS dans leur charge de 
travail administrative et de gestion. À l’heure actuelle, cette reconnaissance est inexistante 
ou comprend, au plus, une diminution de la charge de cours équivalente à un crédit ECTS, 
ce qui est clairement insuffisant. Certains participants ont fait remarquer que certaines des 
contraintes administratives imposées aux étudiants découlent du droit administratif 
espagnol, et non des exigences propres au programme ERASMUS. Ces commentaires font 
référence à la mobilité académique. En ce qui concerne les stages, les participants sont 
d’avis que la charge administrative est plus légère pour les étudiants mais plus lourde pour 
les entreprises, comme expliqué ci-dessous. Les représentants des étudiants ont suggéré 
d’utiliser davantage les TIC pour la gestion du programme, par exemple pour transmettre 
les notes à l’établissement d’origine et éviter les retards qui empêchent de s’inscrire à 
l’année académique suivante dans l’établissement d’origine, de demander les bourses 
nationales liées aux ressources financières, etc. 
 
Les coordinateurs perçoivent un potentiel de développement plus important pour les stages 
ERASMUS que pour les séjours d’études.  Les étudiants espagnols ont de plus en plus 
conscience des possibilités de stages et expriment un intérêt croissant pour cette formule.  
Le nombre des bourses actuellement disponibles est cependant assez faible par rapport au 
nombre des bourses pour les séjours d’études, et il faudrait donc augmenter le financement 
de cette mesure. Le principal problème de cette partie du programme est toutefois que les 
employeurs connaissent mal les bourses de stage et que les EES et les étudiants ont du 
mal à trouver des employeurs étrangers qui acceptent de participer à ce programme. Tant 
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les coordinateurs ERASMUS que les représentants des employeurs considèrent que l’UE a 
un rôle important à jouer sur ce point. Les suggestions avancées à cet égard sont par 
exemple: de diminuer les formalités administratives pour les entreprises (en fait, les 
représentants des employeurs signalent que certaines grandes entreprises n’utilisent pas ce 
programme pour la mobilité transfrontalière des stagiaires parce que le temps perdu en 
formalités administratives ERASMUS leur coûte plus cher que le montant de la bourse), de 
publier une liste de participants en ligne pour faciliter le processus de mise en 
correspondance ou encore financer la prise en charge par des organes intermédiaires (par 
exemple les chambres de commerce) du processus de mise en correspondance des 
employeurs et des étudiants.  Il a également été suggéré que la DG EAC collabore plus 
étroitement avec DG Entreprise et Eures pour mieux faire connaître le programme aux 
employeurs et pour faciliter l’appariement. 

Compatibilité des systèmes 
Les discussions relatives à la compatibilité des systèmes portent principalement sur les 
questions de reconnaissance, la qualité du séjour ERASMUS, l’impact du processus de 
Bologne, les problèmes liés aux différences entre les calendriers académiques des pays 
participants et la disparité législative des pays en matière de règlementation des stages. 
Selon les représentants des étudiants, le manque de flexibilité dans la reconnaissance des 
crédits obtenus à l’étranger durant le séjour ERASMUS, alors qu’il faudrait rendre le 
système automatique pour les étudiants qui vont en ERASMUS et passent leurs examens à 
l’étranger, décourage de nombreux étudiants de participer. Dans certains EES, la 
reconnaissance ne fonctionne pas vraiment et seule une petite partie de ce qui est étudié à 
l’étranger est reconnu. Les représentants des étudiants ont également souligné que, malgré 
ces difficultés, on observe néanmoins des cas où les étudiants obtiennent des crédits trop 
facilement dans leurs établissements d’accueil, et notamment dans les EES d’Europe 
méridionale. Cette facilité excessive est perçue comme un problème. Les coordinateurs font 
également remarquer qu’il n’y a pas suffisamment de contrôle de la qualité des cours lors 
du séjour à l’étranger, et que de nombreuses conditions fixées par les conventions de 
formation sont modifiées par la suite. Certains étudiants hésitent donc à participer au 
programme ERASMUS parce que d’anciens étudiants ERASMUS leur ont parlé du manque 
de qualité de leur séjour à l’étranger et du manque d’apprentissage à l’université. D’un 
autre côté, comme le soulignent les représentants des étudiants, certains étudiants 
apprécient la perspective d’une année académique plus détendue à l’étranger. Faisant le 
lien entre les résultats aux études et les enjeux financiers, certains ont suggéré que les 
étudiants qui obtiennent de mauvais résultats lors de leur séjour ERASMUS doivent 
rembourser leur bourse. Comme le dit un étudiant: «Le tourisme c’est très bien, mais c’est 
la personne concernée qui devrait le financer et non le contribuable». Cet argent devrait 
être disponible pour financer d’autres bourses l’année suivante au profit d’étudiants issus 
de milieux socio-économiques défavorisés. 
 
Les représentants des étudiants ne sont pas convaincus que Bologne va faciliter la 
reconnaissance, vu la persistance des disparités (par ex. il reste des diplômes en trois et en 
quatre ans). Les coordinateurs pensent également que Bologne ne va pas faciliter la 
reconnaissance dans le cas des EES espagnols. Ils soulignent qu’autrefois, les diplômes 
espagnols en cinq ans étaient similaires aux diplômes des autres pays dans certains sujets, 
voire dans la plupart de ceux-ci (Finlande, Allemagne, Italie, France, etc.) et la 
reconnaissance était facile. Maintenant, certains pays organisent des diplômes en 3 ans et 
d’autres en 4 ans. Il y a donc une différence de 25% dans la durée du programme 
d’études, ce qui est considérable.  
 
La situation des masters est également devenue plus complexe. Autrefois, les étudiants 
espagnols de 5e année pouvaient organiser des échanges au niveau de la 5e année d’une 
autre université avec des diplômes longs ou au niveau d’un cycle de maîtrise dans les pays 
proposant des diplômes en 3 ou 4 ans. Maintenant il existe des masters en 1, 1,5 et 2 ans. 
Les coordinateurs pensent qu’il est peu probable qu’un étudiant en cycle d’un an se rendra 
à l’étranger avec ERASMUS, puisqu’il risquerait de rater une partie importante du 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 136

programme dans son université d’origine. En outre, les accords pouvaient autrefois être 
conclus avec les EES, alors qu’ils doivent désormais être signés par les directeurs des 
programmes de masters. Par rapport à la situation précédente, cela multiplie donc le 
nombre de conventions requises. Cela peut pousser certains EES espagnols à réduire leurs 
échanges à ce niveau. Pour les étudiants, les choses se compliquent également: ils doivent 
introduire leur demande de participation à ERASMUS l’année précédant leur année de 
master, à un moment où il ne savent pas encore s’ils seront admis dans un cycle de 
master, ni dans quel cycle ils seront admis. Certains EES espagnols gèrent cette situation 
en octroyant des bourses conditionnées à l’admission à un cycle de master. Les diplômes 
doubles sont considérés comme une bonne solution, mais il n’est pas possible de les mettre 
en place rapidement à grande échelle. 
 
Les coordinateurs ont mentionné le problème des incompatibilités entre les calendriers 
académiques. Par exemple, les étudiants qui se rendent dans des pays candidats doivent 
parfois contacter leur coordinateur espagnol au début de leurs cours à l’étranger, ce qui 
peut tomber pendant une période de vacances dans les universités espagnoles. Ils ne 
peuvent donc pas espérer beaucoup de soutien de leur part sauf si le coordinateur continue 
de s’occuper d’ERASMUS durant la période de vacances. Certains étudiants ont trouvé ce 
décalage stressant et cela les a empêchés d’apprécier pleinement le programme, et ils ont 
communiqué cette frustration aux autres étudiants intéressés par le programme. Les 
différences de calendriers affectent également l’avancement des procédures ERASMUS pour 
les étudiants qui se rendent dans différents pays, et provoquent certaines anxiétés lorsque 
ces étudiants font des comparaisons entre eux, qu’ils comparent les informations reçues de 
l’EES d’accueil à différents moments, etc. Les coordinateurs recommandent donc 
d’harmoniser les dates étapes importantes de la participation à ERASMUS. 
 
En matière de stages ERASMUS, un problème particulier lié à la compatibilité des systèmes 
concerne la disparité des législations relatives aux stages dans les différents pays de l’UE. 
Cette disparité suscite souvent le doute au sein des entreprises, et certaines renoncent 
finalement à rejoindre le programme pour éviter d’avoir à faire face à des problèmes 
juridiques complexes. En Espagne par exemple, la législation qui régit les stages ne fait 
aucune référence aux étudiants en provenance d’autres pays. De plus, les EES signent des 
conventions de stage avec les employeurs, mais il n’existe aucun accord pour les étudiants 
venant de l’étranger. En Allemagne, il est possible de faire un stage avant d’avoir complété 
50% des crédits d’un diplôme, mais pas en Espagne. Une cohérence européenne sur ces 
questions faciliterait la participation des entreprises. Les représentants des étudiants ne 
pensent pas qu’il faille rendre la participation obligatoire. 

Conclusions 
L’étude de cas espagnole nous apporte des données précieuses sur la façon dont la 
motivation, la sensibilisation les enjeux financiers, les conditions ERASMUS et la 
compatibilité des systèmes peuvent affecter la participation au programme ERASMUS. 
Cette étude de cas montre que la motivation personnelle relève principalement du 
développement personnel et de l’apprentissage des langues, tandis que l’importance pour 
la vie professionnelle semble être un «bonus» qui varie fortement selon le domaine 
d’études concerné. Les attentes des étudiants vis-à-vis de ce programme en termes 
d’avantages professionnels sont moins importantes que ce que suppose souvent la 
littérature scientifique. Selon les étudiants, une offre plus large en anglais encouragerait un 
plus grand nombre d’étudiants à participer au programme. Cette approche pourrait 
cependant être contraire aux objectifs de préservation de la diversité européenne 
d’ERASMUS. 
 
La «marque» ERASMUS est bien connue en Espagne, ce qui s’explique en partie par le taux 
de participation important déjà atteint. Les EES s’impliquent activement dans la promotion 
du programme, mais en pratique, une grande partie des informations sont communiquées 
de bouche à oreille entre les étudiants. Les exceptions à cette règle sont l’attrait des études 
dans les pays d’Europe orientale et les nouveaux stages ERASMUS, qui ne sont pas encore 
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suffisamment connus des étudiants et des employeurs, ou encore le taux de cofinancement 
au niveau national. On a observé que les EES d’Europe orientale devraient publier  en ligne 
plus de descriptions de cours en anglais. En ce qui concerne les stages d’étudiants, selon 
les participants aux groupes cibles, la DG EAC devrait collaborer plus étroitement avec les 
autres DG comme la DG Entreprise afin de faire connaître cette partie du programme. L’UE 
pourrait également apporter un financement aux organes intermédiaires comme les 
chambres de commerce pour faire connaître les stages ERASMUS et pour collaborer avec 
les employeurs de façon à garantir la disponibilité des stages. Une liste de candidats en 
ligne pourrait également faciliter le processus de mise en correspondance entre les 
entreprises et les candidats stagiaires. En ce qui concerne les taux de cofinancement au 
niveau national, ceux-ci sont actuellement élevés, mais il faut sensibiliser davantage les 
étudiants à leur volume et leur indiquer les procédures à suivre pour bénéficier d’un 
cofinancement national. Les services aux étudiants ont également été abordés. Les services 
aux étudiants disponibles dans l’établissement d’accueil sont relativement bien connus, 
mais il conviendrait d’harmoniser davantage les services reçus à l’étranger de façon à ce 
que les étudiants aient une idée plus claire de l’aide qu’ils recevront durant leur stage 
ERASMUS. 
 
Une plus grande uniformité est également nécessaire dans les critères de sélection, de 
façon à ce que les étudiants sachent quels sont les critères appliqués à tous les participants 
à ERASMUS. En ce qui concerne les conditions ERASMUS également, la possibilité de lier la 
bourse à la personne et non à l’établissement a été rejetée en raison de la charge de travail 
accrue que cette approche représenterait pour les EES participants et des problèmes à 
prévoir pour les étudiants en ce qui concerne la reconnaissance des séjours à l’étranger 
dans leur établissement d’origine. Les participants sont par contre favorables à la 
proposition d’accorder des bourses ERASMUS en vue d’étudier pour un cycle complet à 
l’étranger et d’accorder des paiements supplémentaires aux EES fort demandés en tant 
qu’établissements d’accueil. Tans les étudiants que les entreprises aspirent à une 
simplification de la bureaucratie. En fait, la bureaucratie a été mise en exergue comme 
l’une des raisons pour lesquelles certaines entreprises ne souhaitent pas s’impliquer dans 
les stages ERASMUS. Une meilleure reconnaissance du travail des coordinateurs ERASMUS, 
l’augmentation des capacités des bureaux internationaux et le développement de la gestion 
informatique des séjours à l’étranger sont autant de mesures qui pourraient augmenter la 
qualité et le volume des séjours ERASMUS à l’étranger. 
 
En ce qui concerne les enjeux financiers, il y a un degré élevé de cofinancement de la part 
des parties intéressées publiques et privées en Espagne pour la mobilité des étudiants 
(moins pour les stages), et ce cofinancement a augmenté considérablement ces dernières 
années. Une partie du cofinancement national prend en considération le contexte socio-
économique des étudiants ERASMUS. Le degré de cofinancement élevé constitue un 
encouragement pour les étudiants, y compris pour certains étudiants issus de milieux 
socio-économiques défavorisés. Ce degré de cofinancement dépend toutefois de décisions 
prises chaque année. Cette incertitude concernant le degré de cofinancement est 
considérée comme un facteur décourageant pour les étudiants, et en particulier pour les 
étudiants issus de milieux socio-économiques moins aisés. Le cofinancement national 
provoque également des inégalités dans le volume de la bourse en Espagne. Un 
financement plus important des stages ERASMUS est nécessaire. Selon les parties 
prenantes, cette partie du programme est celle qui présente le plus grand potentiel de 
développement. De façon plus générale, il faudrait une plus grande transparence 
concernant le degré de cofinancement au niveau national. Enfin, les participants ont fait 
remarquer que le système actuel de distribution des fonds ERASMUS programme ERASMUS 
l’UE aux différents pays pénalise les pays avec un taux de participation élevé. 
 
Les améliorations suggérées en matière de compatibilité des systèmes concernent la 
nécessité de garantir une reconnaissance accrue dans l’établissement d’origine des sujets 
étudiés à l’étranger. Selon les parties intéressées espagnoles, il sera également nécessaire 
de suivre l’évolution du processus de Bologne. En effet, ce processus pourrait décourager 
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les étudiants de deuxième cycle et surtout les étudiants de masters de participer au 
programme, et il risque de compliquer la conclusion de conventions au niveau des masters. 
Les différences entre les calendriers académiques et les législations nationales relatives aux 
stages nuisent également à la qualité du séjour ERASMUS à l’étranger et découragent les 
entreprises de participer aux stages ERASMUS. 
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ANNEXE 4:  AIDES OCTROYÉES AUX ÉTUDIANTS DANS 
L’UE-27 – FICHES PAYS 

Tableau 19: vue d’ensemble des mécanismes nationaux d’aide aux étudiants 
 Subventions Prêts autres 

 Universel
les 

Basées 
sur les 
besoins 

Basées 
sur le 
mérite 

 

Allocation
s 

familiales  

Autriche Oui Oui Quelques
-unes 

Oui 
(limités) 

Non Participation aux frais de 
déplacement, de garde 
d’enfants, de santé Fonds de 
mobilité supplémentaires 

Belgique 
(Flandre) 

Non Oui Non Oui Non -- 

Belgique 
(Wallonie) 

Non Oui Non Oui 
(limités) 

Non Fonds de mobilité à l’intérieur 
de l’EEES. 

Bulgarie Non Oui Oui Non Non -- 

Chypre Non Oui Oui Oui Non -- 

République 
tchèque 

Non Oui Oui Oui 
(limités) 

Oui Participation aux frais de 
déplacement, de logement et 
d’alimentation. 

Danemark Oui Oui Non Oui Non Bourses de mobilité. 
Estonie Non Oui 

(limités) 
Oui Oui Non Quelques bourses de mobilité. 

Finlande Oui Oui 
(limités) 

Non Oui Non Participation aux frais de 
logement et d’alimentation, 
aide à l’éducation des adultes. 

France Non Oui Oui Oui Oui Bourses de mobilité à court 
terme, bourses ciblant certains 
domaines et besoins. 

Allemagne Non Oui Oui Oui Oui Prestations sociales. 
Grèce Non Oui Oui Oui 

(limités) 
s.o. Livres et soins de santé 

gratuits, participation aux frais 
de transport public. 

Hongrie Non Oui Oui Oui Non -- 

Irlande Non Oui Non Non Non -- 

Italie Non Oui Oui Oui Non Aides pour le logement et 
l’alimentation. 

Lettonie Non Non Oui Oui Non -- 

Lituanie Non Oui Oui Oui Non -- 

Malte Oui Non Oui Oui 
(limités) 

Non Une série de bourses 
supplémentaires pour 
l'apprentissage tout au long de 
la vie, les étudiants du système 
double et autres. 

Pays-Bas Oui Oui Non Oui Non Participation aux frais de 
transport. 

Pologne Non Oui 
(limités) 

Oui 
(limités) 

Oui Non -- 

Portugal Non Oui Oui 
(limités) 

Non Non Participation aux frais 
d’alimentation, de logement et 
de soins de santé.  
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Roumanie Non Oui Oui Oui s.o. Participation aux frais de 
logement: soutien spécifique à 
la mobilité. 

Slovaquie Non Oui Oui Oui Oui Aides pour le logement et 
l’alimentation.  

Slovénie Non Oui Oui Non Non -- 

Espagne Non Oui Oui Oui 
(limités) 

Non Bourses de mobilité. 

Suède Oui Non Non Oui Non -- 

R-U 
(Angleterre) 

Non Oui Non Oui Non -- 

Source: Adaptation et mise à jour de Vossensteyn (2004). 

Autriche 
En Autriche, les étudiants ont accès à des bourses et à des prêts pour les études à 
l'intérieur du pays et plus particulièrement pour les études à l'étranger. Des «prestations 
sociales supplémentaires» sont également prévues: 

 La bourse d’études («Höchststudienbeihilfen») est versée chaque mois aux étudiants. 
679 EUR par mois sont versés aux étudiants suivants: ceux dont les parents vivent 
trop loin pour faire les déplacements quotidiens; ceux dont les parents sont décédés, 
les étudiants mariés, ayant contracté une union civile ou ayant un enfant. Les autres 
étudiants reçoivent 475 EUR. Les étudiants qui sont parents reçoivent 67 EUR 
supplémentaires par mois et par enfant. La bourse est réduite en fonction des 
revenus de l'étudiant ou de ses parents (en dessous de l'âge de 27 ans) et de toute 
façon à partir du moment où les revenus globaux atteignent le seuil de 4 725 EUR. 

 La bourse d’études à l’étranger est octroyée aux étudiants effectuant un séjour à 
l’étranger d’une durée maximale de 20 mois. Cette aide varie en fonction des 
dépenses liées au séjour et aux études à l'étranger et peut se monter jusqu'à 
582 EUR par mois. Elle est versée en plus de la bourse d’études habituelle. 

 Les indemnités de déplacement couvrent les coûts de transport liés au séjour à 
l’étranger. 

 Les aides linguistiques sont liées à la participation à un séjour d’étude à l’étranger et 
peuvent être dépensées en Autriche comme à l’étranger. 

 La bourse de mobilité propose une aide à ceux qui partent étudier dans les pays de 
l'EEE. 

 Aide aux transports (pour les déplacements jusqu’à l’université). 

 Prestation sociale supplémentaire: aide à l’assurance maladie. 
 Prestation sociale supplémentaire: bourse octroyée en cas de réussite des études. 
 Prestation sociale supplémentaire: aide aux coûts de garde d’enfants. 

 Prestation sociale supplémentaire: bourse octroyée en fonction des résultats. 
 Prêts financés: les étudiants qui paient des frais d’inscription ont le droit d'obtenir un 

prêt étudiant financé. Le gouvernement couvre alors 2 % des intérêts. Cette aide ne 
dépend pas des besoins financiers ou des résultats académiques de l'étudiant. 

 

Sources 
 
http://www.stipendium.at  
 



Améliorer la participation au programme ERASMUS 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 141

Belgique (Flandre) 
Les différents types d’aide et critères d’éligibilité en Flandre sont les suivants: 

 «Studietoelagen»: bourses octroyées pour les études sanctionnées par un diplôme 
(ce n'est donc pas un "contrat de crédit") pour les étudiants belges (ou résidents de 
longue durée) qui se trouvent dans le besoin et dont la formation préalable est 
reconnue par la Communauté flamande (ou, dans certaines conditions, par la 
Communauté française ou allemande). La bourse est accordée selon un système de 
crédits d’étude. En 2009-2010, elle se montait à 4 707,62 EUR pour les étudiants 
vivant dans des résidences universitaires (Vlaamse Overheid, 2010a). 

 Bourses et prêts: disponibles auprès d’associations et de fondations, généralement 
pour les étudiants n’ayant pas droit à une bourse d’études et inscrits à certains 
programmes ou dans certains établissements, etc. 

 
Les étudiants éligibles inscrits dans des programmes reconnus sanctionnés par un diplôme 
peuvent utiliser leur bourse dans l'UE ou l'EEE. Leur résidence principale doit se trouver en 
Flandre et/ou ils doivent être titulaires d'un diplôme flamand. Les bourses sont 
transférables en dehors de l’UE ou de l’EEE si le programme n’est pas proposé en Flandre. 
En 2008-2009, 62 047 demandes de bourse ont été introduites et 40 804 ont été 
acceptées; la bourse moyenne se montait à 1890,48 EUR. En 2007-2008, 
56 648 demandes de bourse avaient été introduites et 38 593 acceptées; la bourse 
moyenne se montait à 1514,55 EUR. 
 
Sources 
 

 Vlaamse Overheid (2006). Studietoelagen hoger onderwijs 2006–2007. Voor wie? Hoe 
berekenen? Hoe aanvragen? À l’adresse suivante: 
http://www.tienen.be/upload/pdf/Broch_studietoelage_2006.pdf. 

 Vlaamse Overheid (2010a). School- en studietoelagen 2009-2010. À l’adresse 
suivante: http://www.ond.vlaanderen.be/Studietoelagen. 

Belgique (Wallonie) 
La Belgique a prévu différents formes d’aide et réglementations au sujet des aides 
accordées aux étudiants en Wallonie et en Flandre. Généralement, les bourses («bourses 
d’étude», voir ci-dessous) sont transférables lorsque le programme d'études n'est pas 
disponible en Belgique (Wallonie). Les aides disponibles en Wallonie et leurs critères 
d'éligibilité sont les suivants: 
 

 L’allocation d’études (ou «bourse d’études»): il s’agit d’une bourse octroyée aux 
étudiants et à leurs parents (y compris aux résidents étrangers de longue durée) en 
fonction de leurs besoins. Elle n’est pas remboursable, à moins qu’elle ait été 
attribuée en raison d’une réduction inattendue des revenus suite à un décès, à une 
perte d'emploi principal, etc., auquel cas elle doit être remboursée à un taux de 12 % 
annuels. Le montant est déterminé en fonction des revenus, du nombre de personnes 
à charge, des motifs pédagogiques (avec certaines exceptions: les étudiants qui 
recommencent une année ne sont pas éligibles),  des années d’étude, de la distance 
par rapport au campus, de la perception d'autres aides familiales et de l'année 
d'inscription (les étudiants en dernière année d’étude reçoivent 10 % de plus). Les 
bénéficiaires paient également des droits d’inscription réduits: en 2009-2010, les 
droits d’inscription pour le cycle long se montaient à 455 EUR par année (contre 
350,44 EUR pour l'année précédente), mais les étudiants boursiers, eux, ont payé 
52,28 EUR; les droits d’inscription à l'enseignement de type court se montaient à 
227,50 EUR par année (contre 175,22 EUR pour l'année précédente), mais les 
étudiants boursiers, eux, ont payé 35,33 EUR (Enseignement.be(a)).  
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 “Prêt d’études”: un prêt accordé aux étudiants issus de familles ayant plus de trois 
enfants à leur charge. Il est octroyé en fonction des besoins, mais aussi sur la base 
de motifs pédagogiques (les étudiants ne peuvent pas être en train de recommencer 
une année d’études au même niveau ou à un niveau inférieur à l’année précédente, 
avec quelques exceptions), de la nationalité, de l’âge et de la composition de la 
famille (Enseignement.be(b)).  

 Fonds de soutien à la mobilité estudiantine à l’intérieur de l'espace européen de 
l'enseignement supérieur: instauré en 2004 et valant plus d’1 000 000 EUR en 2008-
2009 (Eurydice 2009, p.50), il a été utilisé pour la première fois en 2007-2008 
(rapport national 2006, p. 2).  

 
En 2008, le montant des aides financières octroyées aux étudiants s’est chiffré à 
22 736 000 EUR. 
 
Sources 
 

 Expertisecentrum O&O Monitoring van de Vlaamse Gemeenschap, en collaboration 
avec le ministère flamand de l’éducation et de la formation (2009). Bologne 1999-
2009 – Enseignement supérieur dans la Communauté flamande de Belgique, dans la 
Communauté française de Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. À l’adresse 
suivante: 

 http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/Bologna/conference/documents/BENE
LUX_HE.pdf. 

 http://www.allocations-etudes.cfwb.be. Consulté le 10 février 2010. 
 http://www.enseignement.be.  
 

Bulgarie 

Les étudiants bulgares et issus de l’UE bénéficient d’une aide financière sous la forme de 
bourses et de prêts. Les étudiants et les doctorants peuvent introduire une demande afin 
d'obtenir une bourse nationale, une bourse offerte par les établissements d'enseignement 
supérieur ou une bourse destinée aux personnes physiques et morales. Le montant, les 
conditions et la procédure que les étudiants et doctorants doivent observer pour recevoir 
leur bourse sont déterminés par le Conseil des ministres, les règlements relatifs aux 
établissements d'enseignement supérieur ou par la volonté du donateur. Les bourses de 
l’enseignement supérieur peuvent être des bourses basées sur les résultats académiques 
ou des bourses d’aide sociale. Les bourses basées sur les résultats académiques sont 
octroyées sur la base des notes moyennes obtenues par l'étudiant durant les deux 
précédents semestres. 
 
Le montant des bourses est proche de celui du salaire minimal établi pour le pays. En 
2005-2006, la bourse accordée pour couvrir le coût de la vie était de 403 EUR exprimés en 
standards de pouvoir d’achat. 
 
Le directeur de l’établissement d’enseignement supérieur, le recteur, a le droit de décerner 
des prix aux étudiants et de leur octroyer une aide dans les cas suivants: 

 en tant que récompense pour leur réussite dans le domaine de la recherche et du 
développement académique et dans d'autres activités; 

 en tant qu’aide pour cause de situation financière précaire; les étudiants bénéficient 
de conditions préférentielles pour les prêts destinés à couvrir leurs frais d’inscription 
et d’entretien pendant la durée de leurs études. 

 
En Bulgarie, il existe une transférabilité partielle pour les aides nationales ainsi que pour les 
bourses, prêts ou autres mesures spéciales destinées aux étudiants mobiles. La 
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transférabilité dépend de plusieurs conditions, notamment de la langue, de l’état 
d’avancement des études et du type de programme (si les études ont débuté dans le pays 
d’origine de l’étudiant de référence, si les études à l'étranger sont sanctionnées par un titre 
reconnu dans le pays d'origine, ou si les études à l'étranger forment partie intégrante des 
cours entamés dans l'établissement d'origine ou du programme d’études tout entier), du 
pays d’accueil (les accords bilatéraux s’appliquent) et de la durée du séjour à l’étranger 
(Eurydice 2009, p. 53). 
 
Sources 

 Eurydice (2007). Chiffres clés de l’enseignement supérieur en Europe. 
 http://tertiary-education.studentnews.eu/serwis.php?s=2328.  
 http://www.eurydice.org. 

 

Chypre 

À Chypre, l’aide aux étudiants prend principalement la forme de prêts et de subventions. 
Dans ce pays, l'éducation est "entièrement gratuite ou presque" (Eurydice, 2007, p. 105) et 
les aides financières destinées au paiement de contributions privées sont uniquement 
basées sur le mérite et non pas sur les besoins (idem). Toutefois, pour couvrir le coût de la 
vie, il y a des bourses et des prêts accordés sous condition de ressources, mais également 
en fonction du mérite. Les emprunts sont remboursables à un taux d'intérêt inférieur à 
ceux du marché, mais ils ne sont pas garantis par l'État et le remboursement doit déjà 
commencer pendant les études (ceci s’applique uniquement à Chypre, à la Roumanie et au 
Liechtenstein, voir ibid., p. 111). 
 
La transférabilité des aides pour étudiants dépend de la progression des études (l’étudiant 
de référence termine avec satisfaction l’année d’études et le séjour à l’étranger est 
sanctionné par un titre reconnu dans le pays d’origine), de l’établissement d’accueil et de la 
durée du séjour. En 2005-2006, les bourses destinées à couvrir le coût de la vie allaient de 
1 914 EUR à 2 871 EUR (p. 109). 
 
Sources 

 Eurydice (2007). Chiffres clés de l’enseignement supérieur en Europe. 
 

République tchèque 

En République tchèque, l’aide octroyée aux étudiants provient de trois sources: le ministère 
du travail et des affaires sociales, le ministère de l'éducation (par le biais de contributions à 
certains services pour les écoles, comme les repas ou les logements) et le budget du 
pouvoir organisateur de l'établissement, sous la forme de réduction des frais d'inscription 
pour les familles à faibles revenus ou les étudiants particulièrement doués sur le plan 
académique.  
 

 Allocations familiales et avantages fiscaux pour les parents: les parents ont droit à 
des allocations familiales et à des avantages fiscaux pour leurs enfants de moins de 
26 ans qui sont toujours étudiants. Les allocations familiales dépendent de la situation 
financière de la famille: si les revenus sont quatre fois supérieurs au minimum vital, 
aucune prestation familiale n’est accordée. 

 La bourse sociale est destinée aux étudiants en difficulté financière. Une bourse 
annuelle de 1 620 CZK, pour une période de 10 mois, est octroyée aux étudiants dont 
les revenus familiaux ne dépassent pas 1,5 fois le minimum vital.  

 Des bourses d’études sont octroyées à un nombre limité d’étudiants, en fonction de 
leurs résultats, de leurs performances dans le domaine académique, de la recherche, 
du développement, de l'artistique ou autres performances créatives contribuant à 
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l'amélioration des connaissances, et de la situation sociale précaire de l'étudiant ou 
d'autres cas nécessitant une attention particulière; elles ont également pour but 
d'aider les citoyens tchèques étudiant à l’étranger ainsi que les étudiants étrangers 
étudiant en République tchèque. Des bourses sont également disponibles pour les 
étudiants en doctorat; leur montant va de 5 000 à 10 000 CZK par mois. Ces bourses 
sont versées au titre du fonds académique institutionnel constitué de subventions de 
l’État ainsi que de «recettes» provenant des étudiants payant des frais d’inscription. 

 Aides indirectes, comme la participation aux frais de transport, l’aide au logement 
dans les cités universitaires, la gratuité de l’assurance maladie ou les chèques repas 
(les étudiants ont droit à des chèques repas dans les restaurants universitaires). 

 Les recteurs des universités peuvent octroyer des bourses supplémentaires sous la 
forme de suppression ou de réduction des frais d’inscription aux étudiants obtenant 
d'excellents résultats académiques ou pour des raisons sociales. 

 
Les étudiants qui étudient à l’étranger ont le même statut que les étudiants nationaux et 
ont droit aux mêmes avantages sociaux. Aucune aide supplémentaire n’est prévue pour les 
programmes d’étude complets à l’étranger.  
 
Sources 

 http://www.eurydice.org.  
 Vossensteyn, Hans (2004). Portability of student support. 
 

Danemark 

Tous les citoyens danois (et équivalents) âgés de plus de 18 ans et suivant des études dans 
un établissement d’enseignement supérieur officiellement reconnu ont droit à une aide. Le 
mécanisme de bourses et de prêts à l’éducation de l’État danois («Sustyrelsen») octroie 
une certaine somme d’argent chaque mois.  
 

 Les bourses d’études dépendent de la situation financière de chaque étudiant. En 
2010, le montant maximal de la bourse d’études était de 2 677 DKK par mois pour 
les étudiants vivant avec leurs parents et de 5 384 DKK par mois pour les 
étudiants vivant seuls.  

 Prêts d’État: chaque étudiant peut obtenir un prêt d’État d’une valeur de 
2 755 DKK par mois. Les étudiants qui ont utilisé tout l’argent de leur bourse 
peuvent obtenir un prêt complémentaire lors de leur dernière année d’études, 
d’une valeur de 7 105 DKK par mois, pour une période maximale de 12 mois. Une 
fois leurs études terminées, les étudiants doivent commencer à rembourser ces 
prêts d’État. Le remboursement doit commencer un an après la fin de l’année au 
cours de laquelle les études ont été achevées. La période de remboursement ne 
doit pas excéder 15 ans. Pendant la période d’études, les prêts d’État génèrent un 
taux d’intérêt annuel de 4 %.  

 Bourses pour les études à l’étranger: la bourse est destinée à couvrir totalement 
ou en partie les frais d’inscription à certains programmes d'étude dans un autre 
pays. Les demandes peuvent être introduites pour une période d’étude ou pour un 
programme d’études complet au niveau du Master. La bourse peut être octroyée 
pendant maximum deux ans. Pour avoir droit à une bourse pour un programme 
d'études complet au niveau du Master, le programme doit figurer sur la liste des 
programmes d'études approuvés et l'étudiant doit être éligible pour une bourse 
d'études. La période d’études prescrite doit être entre 60 et 120 ECTS. Le montant 
maximal de la bourse correspond à la somme reçue par un établissement 
d’enseignement danois pour un programme d’études correspondant au Danemark. 
Si les frais d’inscription de l’établissement étranger sont plus élevés, l’étudiant 
doit alors payer lui-même la différence. La bourse pour les études à l’étranger ne 
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dépend pas des revenus personnels.  
Les bourses et prêts sont entièrement transférables, à condition que la période d'études à 
l'étranger soit acceptée par l'établissement d'enseignement danois dans le cadre de son 
programme d'études. Cela signifie que la charge de travail et les heures de crédit requises 
doivent correspondre aux exigences du programme d'études danois. Le mécanisme de 
bourses et de prêts est transférable pour aller étudier dans un autre pays nordique. Le 
programme d’études doit remplir les mêmes conditions de reconnaissance que les études 
équivalentes au Danemark et les titres délivrés doivent pouvoir être utilisés au Danemark. 
L’aide est octroyée pendant toute la période d’études indiquée et 12 mois supplémentaires 
peuvent être obtenus si nécessaire. 
 
Pour les autres pays, l’aide est octroyée pendant maximum 4 ans et le programme d'études 
doit remplir les mêmes conditions de reconnaissance que les programmes d'études danois. 
Dans certains cas très spécifiques, une aide peut être octroyée pendant plus de 4 ans s'il 
n'existe pas de programme équivalent au Danemark et si le titre obtenu répond à un besoin 
particulier du marché du travail danois.  
 
Sources 

 Agence danoise de l’aide à l’éducation – http://www.su.dk.  
 

Estonie 

En Estonie, le gouvernement finance un nombre limité de places par domaine et par 
établissement. Par conséquent, les étudiants peuvent soit obtenir une place gratuite et 
financée par l'État, soit payer des frais d'inscription. Les places sont attribuées en fonction 
des résultats académiques. Il existe différents types d’aide, notamment des bourses et des 
prêts:  
  

 Bourse de base («Põhitoetus»): ce mécanisme est disponible pour certains étudiants 
à plein temps suivant des programmes disposant de places financées par l’État. Le 
nombre de bourses disponibles correspond environ à 1/3 des places financées par 
l’État. La bourse est octroyée en fonction des résultats académiques et distribuée 
pour chaque programme d'études. Le montant de la bourse s’élève à 875 couronnes 
par mois pour une période de 10 mois.  

 Une bourse supplémentaire («Täiendav toetus») est disponible pour les étudiants 
vivant dans une commune différente de celle où se trouve leur établissement 
d'enseignement supérieur. Cette bourse est destinée à couvrir les frais 
supplémentaires de logement et les déplacement occasionnés. Son montant est de 
440 couronnes par mois pour une période de 10 mois. 

 Bourse spéciale (« Eritoetus»): chaque établissement peut utiliser jusqu’à 20 % de 
l’argent attribué pour des bourses de base et supplémentaires pour octroyer des 
bourses spéciales. Les établissements fixent eux-mêmes les critères utilisés pour 
octroyer cet argent aux étudiants. Les critères varient d’un établissement à l’autre.  

 Prêt d’études («Õppelaen»): tous les étudiants à temps complet des établissements 
d’enseignement supérieur accrédités ont droit à ce prêt. Les étudiants du programme 
de formation des enseignants sont également éligibles en tant qu'étudiants à temps 
partiel, s'ils travaillent en tant qu'enseignants pendant au moins 18 heures par 
semaine. Ce prêt nécessite soit un cosignataire, soit une garantie; il est accordé au 
taux de 5 %. 

 Bourses partiellement ou entièrement financées par l’État, dont la bourse «Kristjan 
Jaagu stipend» pour les études à l’étranger (1 ans, 5 à 12 mois et 3 à 21 jours), et la 
bourse pour jeune boursier («Noore õpetlase stipendium») soutenant les 
baccalauréats effectués dans des universités prestigieuses à l'étranger.  

 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 146

 
Les prêts d’études sont entièrement transférables en cas de séjour d’étude à l’étranger 
dans un établissement d’enseignement supérieur équivalent et pour un mode d’études 
similaire. Les bourses, elles, ne sont pas transférables.  
 
Sources 

 Ministère de l’éducation, à l’adresse suivante: http://www.hm.ee/index.php?03233.  

Finlande 
La Finlande propose plusieurs formes d’aides financières pour les étudiants (directes et en 
nature), avec différentes conditions d’éligibilités et conditions de transférabilité. L’aide 
financière octroyée par l’État prend la forme de bourses d’études, d'allocations logement et 
de garanties gouvernementales pour les prêts étudiants. Les étudiants à temps complet 
suivant un programme d'enseignement supérieur accrédité sont éligibles pour cette aide. 
Les citoyens étrangers peuvent également l’obtenir s’ils disposent d’un permis de séjour 
valide, s’ils ont résidé en Finlande pendant au moins deux ans pour d’autres raisons que les 
études et si leur résidence en Finlande est considérée comme permanente: 
 

 Bourse d’études: la plupart des étudiants finlandais reçoivent une bourse d’études 
mensuelle du gouvernement. Son montant dépend de l'âge, des conditions de 
logement et de l'état civil de l'étudiant. Il va de 55 EUR pour les étudiants de moins 
de 20 ans vivant chez leurs parents à 298 EUR pour les étudiants de plus de 20 ans. 
Les étudiants qui vivent chez leurs parents ont droit à une augmentation du montant 
fixe de la bourse à condition que les revenus de leurs parents soient inférieurs à 
39 000 EUR.  

 Allocation logement: les étudiants peuvent obtenir une allocation logement pour les 
mois durant lesquels ils ont assisté aux cours tout en vivant dans un logement loué 
ou partiellement acheté. Lorsque l’étudiant vit avec ses parents ou a un enfant lui-
même, l'allocation logement n'est pas accessible, mais il peut demander que 
s'applique le régime général d'allocations logement. Les étudiants ont également droit 
à cette allocation logement lorsqu’ils étudient à l’étranger.  

 Les prêts étudiants sont accordés par les banques actives en Finlande et garantis par 
le gouvernement. Le remboursement débute habituellement à la fin des études. Le 
prêt maximal garanti dépend de l'âge et du niveau d'étude.  

 Chèques repas: Le centre finlandais d’aide financière (Kela) délivre des cartes d'aide 
alimentaire avec lesquelles les étudiants peuvent obtenir des réductions dans les 
restaurants universitaires subventionnés. Kela rembourse à l’exploitant du restaurant 
la différence entre le prix total et le prix réduit.  

 Aide à l’éducation pour adultes: les personnes actives professionnellement depuis au 
moins 5 ans peuvent bénéficier d'une aide à l’éducation des adultes octroyée par le 
Fonds de l’éducation. Cette aide propose une garantie gouvernementale pour un prêt 
étudiant, en Finlande ou ailleurs: 300 EUR par mois en Finlande, 440 EUR par mois 
ailleurs. Les conditions de la garantie de prêt sont les mêmes que pour les autres 
étudiants bénéficiant du système d'aide financière.  

 
La bourse d’études, l’allocation logement et la garantie gouvernementale pour les prêts 
étudiants sont disponibles pour les études effectuées à l’étranger dans le cadre d’un 
échange, c'est-à-dire lorsque les études effectuées à l'étranger font partie du programme 
d'études entrepris en Finlande, et les étudiants doivent effectuer en moyenne 4,5 ECTS par 
mois pour pouvoir bénéficier de la bourse d'études.  
 
Sources 

 http://www.kela.fi.  
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France 

En France, l’aide aux étudiants prend principalement la forme de bourses octroyées pour 
divers motifs (y compris des bourses spécifiques pour les étudiants mobiles). Parmi les 
aides proposées, citons les suivantes:  
 

 «Bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux»: bourses accordées aux 
résidents français (y compris les territoires d'Outre-mer), aux résidents de l'UE ou 
aux ressortissants étrangers en situation régulière qui rencontrent des difficultés et 
qui s’inscrivent à plein temps dans un établissement d’enseignement supérieur 
reconnu, privé ou public, en France ou dans un État membre du Conseil de l’Europe 
(CdE). Les étudiants doivent suivre des cours reconnus par le ministère de l’éducation 
ou de la communication. En 2009-2010, le montant maximum de ces bourses est de 
4 140 EUR.  

 «Bourse de la culture et de la communication»: bourse octroyée en raison de 
difficultés financières par le ministère de la communication. Elle n'est valide qu'en 
France.  

 «Aide au mérite du ministère de l'enseignement supérieur»: une bourse basée à la 
fois sur le mérite et sur les besoins, destinée aux diplômés de l’enseignement 
supérieur ayant obtenu d'excellents résultats. Elle est renouvelable chaque année 
pendant 9 mois, en fonction des résultats de l’étudiant. Les universités communiquent 
au CROUS la liste des bénéficiaires. Le montant pour 2009-2010 est de 1 800 EUR. 

 «Aide à la mobilité internationale» du ministère de l’enseignement supérieur: 
accordée en fonction des besoins pour les mobilités à court terme (2-9 mois) faisant 
partie du programme. En 2009-2010, le montant de cette bourse a été fixé à 400 EUR 
par mois. 

 «L'aide à la mobilité du ministère de la culture» est une bourse octroyée aux 
étudiants inscrits dans des écoles d’architecture pour effectuer un séjour à court 
terme (2-9 mois) dans le cadre de leur programme d’études. 

 «Allocation Parcours de réussite professionnelle»: une bourse de 2 400 EUR par an 
accordée aux étudiants immigrés qui s’inscrivent à certains programmes 
d’enseignement supérieur en France. Cette bourse, basée à la fois sur le mérite et sur 
les besoins, est octroyée par l’intermédiaire du ministère de l’intégration. Les 
demandeurs doivent être éligibles pour obtenir une bourse sociale et remplir d'autres 
conditions, comme la connaissance courante du français et la participation à des cours 
d'intégration. Les demandeurs doivent avoir obtenu la mention "bien" ou "très bien" à 
leur examen de fin d'études secondaires.  

 «Passeport Mobilité»: fournit chaque année aux étudiants des territoires français 
d’Outre-mer un aller-retour pour venir étudier en France ou dans un autre pays de 
l’UE a) s’il s’agit d’un programme de l’UE ou b) si le programme souhaité est complet 
ou indisponible chez eux. 

 «Prêt étudiant»: un prêt garanti par l’État d’une valeur maximale de 15 000 EUR, 
accordé aux étudiants de l'UE ou de l'EEE (y compris les étudiants français) âgés de 
moins de 28 ans et à des conditions de remboursement favorables. Les étudiants 
doivent pour cela être inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur 
français. Ce prêt remplace un mécanisme antérieur plus restrictif appelé «prêt 
d’honneur». 

 Parmi les autres aides, il y a notamment (liste non exhaustive): l’aide d’urgence pour 
les étudiants ayant des besoins particuliers, l’aide au logement (uniquement en 
France), l’aide aux enseignants stagiaires, les bourses pour les thèses de Masters 
octroyées par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), les 
bourses basées sur les besoins octroyées par le ministère de l'agriculture 
(uniquement pour les citoyens français), les bourses locales et régionales octroyées 
pour certains domaines d'étude (p.ex. le secteur paramédical), les bourses basées sur 
la compétition pour un séjour d'étude à l'étranger (p.ex. pour les études sur 
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le Moyen-Orient («bourses arabisants»), les bourses Robert Bosch et Marie Curie, les 
bourses d'assistanat en français (États-Unis), ERASMUS). 

 
Les bourses sociales et le Passeport mobilité sont transférables vers les pays du CdE pour 
les programmes de cours complets. L’Aide à la mobilité est uniquement transférable pour 
les séjours à court terme. De ce fait, les deux aides sont transférables sous condition. 
  
En 2008-2009, plus de 1,4 milliard d’EUR de fonds publics ont aidé 525 599 étudiants sous 
la forme de bourses. 524 618 d’entre eux ont reçu la bourse en raison de leurs besoins et 
981 autres sur la base de leurs mérites. On a dénombré 653 "prêts d'honneur", 
6 540 étudiants ont reçu une "aide d'urgence" annuelle et 19 640 autres ont bénéficié 
d’une «aide d’urgence» ponctuelle. Au total, 551 132 étudiants ont reçu une aide du 
ministère de l'enseignement supérieur. 
 
Sources 

 http://www.cnous.fr.  
 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20204/aides-aux-etudiants-

partant-a-l-etranger.html. 
 http://www.etudiant.gouv.fr/pid20436/etudier-a-l-etranger.html. 

 

Allemagne 

L’Allemagne prévoit plusieurs formes d’aide aux étudiants:  
 

 L’aide financière («BaFög») pour les étudiants qui ne peuvent financer leurs études 
avec les revenus de leur famille: l’État a fixé le niveau des ressources dont les 
étudiants ont besoin chaque mois à 478 EUR pour les étudiants vivant chez leurs 
parents et à 648 EUR pour les étudiants ayant quitté le domicile familial. La moitié de 
ce montant est versée sous forme de bourse non remboursable, tandis que l’autre 
moitié prend la forme d’un prêt d’État sans intérêts. En 2005, 345 000 étudiants 
(environ 19 %) ont reçu une bourse BAFög, soit approximativement 25 % de 
l'ensemble des étudiants éligibles sur la base des caractéristiques de leurs études. La 
bourse mensuelle moyenne était de 375 EUR. 38,1 % des bénéficiaires ont reçu l’aide 
complète. 

 Le prêt étudiant («Studienkredite»): depuis 2006, KfW, une banque publique, propose 
à tous les étudiants d'Allemagne un prêt avec des conditions particulières au niveau 
du taux d'intérêt maximal et des modalités de remboursement. Plusieurs Länder et un 
nombre croissant de banques commerciales ont commencé à proposer des prêts 
étudiants spécifiques. Le montant maximal proposé par KfW est de 650 EUR. À 
l’été 2007, environ 23 000 étudiants avaient bénéficié d’un prêt de KfW.  

 Les avantages fiscaux pour les parents: les parents de tous les étudiants âgés de 
moins de 27 ans bénéficient d'abattements fiscaux. 

 Les allocations familiales pour les parents: ces derniers perçoivent une prestation fixe 
pour leur enfant jusqu’à ce qu'il atteigne l’âge de 18 ans. S'il continue ensuite ses 
études, l'allocation est alors prolongée jusqu'à l'âge de 25 ans. Le montant est fixé à 
184 EUR par enfant et légèrement plus à partir du troisième enfant. Les parents dont 
les revenus dépassent 8 004 EUR ne sont pas éligibles pour cette allocation. 

 Des bourses basées sur le mérite octroyées par diverses fondations 
(«Begabtenförderungswerke») 

 Le «Bildungskredit» est un crédit spécial accordé par l’administration fédérale et qui 
aide les étudiants à terminer plus rapidement leurs études. Il n’est pas basé sur les 
besoins. Le montant maximal du crédit est de 300 EUR pendant 24 mois. En 2004, 
12 000 Bildungskredite ont été accordés, pour un montant total de 66 millions d’EUR. 

 Prestations sociales: en cas de besoin, les étudiants peuvent obtenir une 
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allocation leur permettant de couvrir leurs frais de logement. Dans certains cas 
exceptionnels, ils peuvent également obtenir des prestations sociales générales. 

 
Les aides financières sont transférables en cas de séjour d’étude à l’étranger. Le montant 
maximal de l’aide octroyée pour un séjour à l’étranger peut être plus élevé, notamment 
pour les séjours d’étude hors de l’UE, en incluant les coûts de transport et les frais 
d’inscription, et dépend du pays de destination. Toutefois, les étudiants ne peuvent 
demander une aide financière pour étudier en dehors de l'Europe et de la Suisse que s'ils 
peuvent prouver que cette expérience sera bénéfique pour leurs études et si la période de 
réception de l'aide ne dépasse pas un an. Un prolongement de cette période n'est possible 
que dans certains cas exceptionnels. Cette limite de temps ne s’applique pas dans l’UE.  
 
Sources 

 http://www.das-neue-bafoeg.de/. 
 http://www.studienkredite.org.  

 

Grèce 

La Grèce propose plusieurs formes d'aide aux étudiants universitaires et postuniversitaires. 
Ces aides peuvent être directes ou indirectes. La transférabilité des aides directes dépend 
des accords bilatéraux conclus entre la Grèce et certains pays d’accueil. Parmi les aides 
proposées, citons les suivantes:  
 

 Gratuité des manuels universitaires pour tous les étudiants de l’enseignement 
supérieur.  

 De nombreux étudiants dépendant de leurs revenus familiaux et personnels peuvent 
bénéficier d'un financement de leurs dépenses liées au coût de la vie et du logement, 
tandis que les étudiants universitaires effectuant leurs études dans une autre ville que 
celle où ils résident de manière permanente peuvent recevoir une allocation de 
logement.  

 Des bourses de réciprocité seront accordées aux étudiants universitaires et 
postuniversitaires à la seule condition, pour les étudiants, d'accepter de travailler à 
temps partiel, jusqu’à 40 heures par mois, afin de rendre service aux institutions.  

 Les étudiants rencontrant des problèmes financiers peuvent contracter des prêts 
étudiants sans intérêt auprès de l'organisme de crédit grec de leur choix, pour autant 
qu'ils aient réussi les examens sanctionnant tous les cours obligatoires du trimestre 
précédent et qu’ils n'aient pas dépassé leur temps d'études maximal. 

 Tous les étudiants de l'enseignement universitaire ou postuniversitaire ont également 
le droit à la gratuité des soins de santé jusqu'à la fin de leurs études. 

 Tous les étudiants universitaires et postuniversitaires reçoivent une carte d'étudiant 
spéciale leur offrant des réductions dans tous les moyens de transport public ainsi que 
dans les musées, les théâtres, les galeries et les manifestations artistiques spéciales.  

 Des bourses sont octroyées par la Fondation des bourses d’État (Idryma Kratikon 
Ypotrophion - IKY) aux étudiants universitaires ayant obtenu d’excellentes notes dans 
leur université ou leur institut d’enseignement technologique ainsi qu’aux étudiants 
désirant suivre des études postuniversitaires en Grèce ou à l'étranger et ayant réussi 
les examens spécifiquement organisés à cet effet.  

 L’IKY propose également des bourses pour la recherche postuniversitaire en Grèce. 
 La recherche postuniversitaire et, plus généralement, les travaux de recherche 

réalisés par les universités et les instituts d'enseignement technologique sont financés 
de manière sélectives dans les secteurs hautement prioritaires pour la Grèce 
(programmes "Héraclites" et «Pythagore» pour les universités et le programme 
«Archimède» pour les instituts d’enseignement technologique). 
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Sources 

 http://tertiary-education.studentnews.eu/serwis.php?s=2328. 
 http://www.eurydice.org. 

 

Hongrie 

En Hongrie, des aides sont octroyées par les institutions ainsi que par l'État. Les principales 
formes d’aide peuvent être directes et indirectes et comprennent notamment: 

 Les bourses d’État offertes par les institutions. Elles sont généralement octroyées sur 
la base des performances académiques et des besoins financiers. Le gouvernement 
distribue son financement des aides aux étudiants aux institutions d'enseignement 
supérieur en fonction du nombre d'étudiants financés par l'État inscrits dans chacune 
d'entre elle. Le montant normatif par étudiant à temps complet financé par l’État est 
de 116 500 HUF par année. Si, au début des années 2000, la majorité des aides (70-
80 %) étaient octroyées sous la forme de bourses relatives aux résultats académiques 
(fondées sur le mérite), le modèle de distribution a été révisé en 2007 et la 
proportion des aides fondées sur les besoins a été revue à la hausse. Globalement, 
environ 80 % des étudiants à temps complet financés par l'État reçoivent des bourses 
chiffrées entre 30 000 et 150 000 HUF par année. 

 Les bourses octroyées par la République correspondent environ à 1 % du total des 
étudiants à plein temps financés par l’État sur la base de leurs excellents résultats 
académiques. Elles valent environ 335 000 HUF par année. 

 Dans le cadre d’un autre mécanisme («Bursa Hungarica»), les autorités locales 
octroient des bourses aux étudiants défavorisés résidant de manière permanente 
dans la ville ou le village en question et le ministère de l'éducation rajoute le double. 
Près de la moitié des gouvernements locaux participent à ce mécanisme, aidant ainsi 
environ 12 000 étudiants chaque année. 

 Abattements fiscaux: au cours de chaque exercice fiscal, un montant maximal de 
30 % (ne pouvant dépasser 60 000 HUF) des impôts payés par chaque étudiant peut 
être récupéré pendant les études. 

 Les prêts étudiants sont disponibles pour tous les étudiants âgés de moins de 40 ans. 
Leur montant maximal est de 30 000 HUF par mois et ils peuvent également être 
utilisés dans le cadre d’un séjour d’étude à l’étranger.  

 
Les prêts étudiants sont également autorisés pour les études à l'étranger. Les bourses 
d’État sont liées aux universités hongroises et ne peuvent être transférées (sauf en cas de 
séjour à court terme à l'étranger dans le cadre du programme d'études).  
 
Sources 

 http://www.eurydice.org.  
 Vossensteyn, H. (2004). Student financial support. CHEPS. 
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Irlande 
Plusieurs formes d’aide existent en République d’Irlande. Selon l’Office central des 
statistiques, globalement, les bourses accordées aux ménages pour les étudiants de 
l’enseignement supérieur ont atteint un montant de 70 millions d’EUR en 2006. Les 
principales formes d’aides disponibles comprennent notamment: 
 

 La bourse d’entretien («Maintenance Grant»): octroyée par l'État irlandais aux 
étudiants d'Irlande, de l'UE ou de l'EEE* inscrits dans l'enseignement supérieur à 
temps complet ou dans des programmes d'enseignement universitaire ou 
postuniversitaire. Cette aide est accessible aux étudiants éligibles d'Irlande et du 
reste de l'UE. Les programmes d’étude courts ne sont pas éligibles. Le montant des 
bourses varie entre 330 et 2 545 EUR pour les étudiants "proches" (résidant à moins 
de 24 km de l'établissement) et entre 810 et 6 355 EUR pour les étudiants "éloignés». 
Les étudiants universitaires éligibles peuvent obtenir le paiement de leurs frais 
d'inscription au titre du mécanisme pour la gratuité de l'inscription ("Free Fees 
Scheme"). Les étudiants non éligibles peuvent tout de même obtenir le paiement de 
50 % de leurs frais d'inscription. Le montant maximal pouvant être accordé en tant 
que bourse d'entretien pour les frais d'inscription est actuellement fixé à 6 270 EUR. 

 "Free Fees" est une initiative au titre de laquelle les frais d'étude d'un étudiant 
universitaire en Irlande peuvent être payés par l'État.  

 L'exonération fiscale ("Tax Relief") concerne les étudiants (p.ex. les étudiants à temps 
partiel) qui doivent assumer eux-mêmes leurs frais d'inscription. Elle est acceptée 
pour les frais d'inscription d'un montant maximal de 5 000 EUR et s'applique aux 
programmes d'enseignement supérieur en Irlande et dans l'UE. Les programmes 
universitaires doivent s'étendre sur au moins deux ans, tandis que les programmes 
postuniversitaires, eux, doivent au moins durer un an. 

 Le fonds d'aide aux étudiants ("Student Assistance Fund") aide les étudiants irlandais 
en difficulté.  Il vient s'ajouter aux autres mécanismes (comme par exemple la 
Maintenance Grant et le Millenium Partnership Fund).  L'argent est distribué aux 
établissements éligibles en Irlande et les étudiants introduisent directement leur 
demande auprès de ceux-ci.  

 Le "Millennium Partnership Fund" aide les étudiants d'Irlande, de l'UE ou de l'EEE en 
difficulté. Il vient s'ajouter aux autres mécanismes (comme par exemple la 
Maintenance Grant et le Student Assistance Fund).  Il est géré par des sociétés de 
partenariat local et des groupes communautaires dans certaines régions du pays. Les 
étudiants s'adressent directement à leur groupe communautaire local. Les 
demandeurs éligibles ont été autorisés à participer à un programme d'enseignement 
supérieur reconnu et résident normalement dans la région où se trouve la société de 
partenariat ou le groupe communautaire. Les dépenses éligibles comprennent 
notamment (mais pas exclusivement) les transports, les cours et les frais d'examen, 
les livres, le matériel, l'accueil des enfants, le logement et l'entretien. Ce mécanisme 
disparaîtra dès l'année académique 2010-2011. 

 D'autres bourses ("Scholarships") sont disponibles au titre d'autres programmes, 
comme par exemple le programme ERASMUS (pour les séjours d'étude dans un autre 
pays de l'UE). 

 
La Maintenance Grant est transférable dans les autres pays de l'UE pour les programmes 
universitaires à temps complet, sauf pour certaines exceptions: les programmes de cours 
des établissements d'enseignement supérieur de niveau inférieur au "Higher National 
Diploma", les programmes d'enseignement dispensés dans un établissement 
d'enseignement supérieur et proposés dans les établissements d'enseignement tertiaire 
commercial privés en Irlande et validés par cet établissement, ainsi que les programmes 
d'enseignement dans les établissements d'enseignement supérieur assimilés aux 
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établissements privés d'enseignement commercial en Irlande. Le programme d'exonération 
fiscale est également transférable dans les autres pays de l'UE. Le mécanisme "Free Fees", 
le Student Assistance Fund et le Millenium Partnership Fund ne sont pas transférables. 
 
Sources 

 Central Statistics Office (2010). National Income and Expenditure, 2006. À l’adresse 
suivante: 
http://www.cso.ie/releasespublications/documents/economy/2006/nie_2006.pdf.  

 http://www.studentfinance.ie/.  
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Italie 
En Italie, l'aide financière aux étudiants sur la base du mérite et des besoins est un droit 
constitutionnel (article 34 de la constitution italienne). Il existe un certain nombre de 
mécanismes d'aide financière accessibles à tous les résidents (aucune exigence de 
nationalité), mais non transférables à l'étranger. En Italie, l'aide aux étudiants est gérée au 
niveau régional. Le gouvernement central soutient financièrement les régions, mais 
l'utilisation des fonds relève de la responsabilité régionale. De ce fait, les différentes 
régions utilisent différemment les aides et ne les mettent pas toutes à la disposition des 
étudiants de la même manière. Parmi les différents mécanismes d'aide, citons: 
 

 Les bourses ("borse di studio") sont destinées aux étudiants dans le besoin (disposant 
de faibles revenus) mais méritants (qui atteignent le nombre de crédits nécessaires 
par année). Les cas particuliers sont traités par les régions conformément aux lignes 
directrices nationales. Pour l'année académique 2008-2009, les bourses annuelles 
minimales étaient de 4 523,78 EUR (pour les étudiants contraints de partir habiter 
près de l'université), 2 493,88 EUR (pour les navetteurs) et 1 705,11 EUR (pour les 
étudiants locaux).   

 Les prêts («prestiti d’onore»): sont accordés par les organismes financiers à des taux 
d'intérêt nuls ou faibles et dans des conditions de remboursement avantageuses. Les 
autorités régionales définissent les procédures et donnent des garanties aux 
créanciers ainsi qu'aux étudiants (en prenant des sanctions contre les organismes qui 
ne respectent pas leurs engagements). Le montant de ce prêt peut varier, mais se 
situe généralement aux alentours de 6 000 EUR. 

 Allocation pour le logement ou l'alimentation des étudiants: les régions sont chargées 
de construire et d'entretenir les sites universitaires, mais les universités peuvent 
demander un financement spécial pour la construction de nouveaux bâtiments. 

 autre aide: une série de bourses internationales soutiennent la mobilité internationale 
(p.ex. ERASMUS) et sont parfois administrées par les établissements eux-mêmes. Par 
ailleurs, les étudiants défavorisés peuvent être exemptés du paiement des droits 
d'inscription.  

 
Les bourses et prêts nationaux en Italie ne sont pas transférables. La mobilité est 
généralement soutenue par les bourses ERASMUS de la Commission, ainsi que par 
plusieurs autres bourses spécifiquement destinées à la mobilité. Les établissements 
peuvent aider eux-mêmes leurs étudiants à effectuer des séjours à l'étranger.  
 
La disponibilité réelle des aides aux étudiants en Italie est extrêmement limitée. Dans sa 
synthèse sur le décret ministériel 180/2008, le ministère indique que 180 000 étudiants 
sont éligibles pour bénéficier de bourses et d'exemptions du paiement des droits 
d'inscription, mais en réalité, seuls 140 000 en bénéficient concrètement. Le nombre 
d'étudiants inscrits en 2008 dépassait le 1 776 000 (MIUR). En outre, le recours aux prêts 
étudiants est extrêmement faible. Selon le ministère, en 2008, seuls 458 prêts ont été 
accordés. Au cours de l'année civile 2007, le montant total des aides octroyées aux 
étudiants universitaires (sous n'importe quelle forme, y compris les aides à l'alimentation, 
au logement, au transport, etc.) était de 138 761,225 EUR.  
 
Sources 

 http://statistica.miur.it/. 
 http://www.efors.eu/italia-sovvenzioni/.  
 http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/scuola_decretolegge/Sintesi.pdf. 
 http://www.miur.it/. 
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Lettonie 

L'aide aux étudiants est apportée sous la forme de bourses et de prêts et notamment les 
suivants:  
 

 Bourses d’État: disponibles pour les étudiants ayant obtenu une place financée par 
l'État et octroyées de manière compétitive, sur la base des résultats académiques. 
Seulement environ 16 % des étudiants financés par l'État reçoivent ces bourses. 

 Prêts étudiants: tous les étudiants ont droit à un prêt étudiant, dans tous les 
établissements d'enseignement supérieur agréés et aussi bien pour les programmes 
d'études à temps plein que pour les programmes à temps partiel. Le prêt est 
administré par des banques privées. L'État paie le taux d'intérêt, situé entre le taux 
de 5 % convenu et le taux commercial. Pour bénéficier d'un prêt, l'étudiant doit 
trouver un cosignataire, obtenir une garantie auprès d'une communauté locale ou 
toute autre forme de garantie (p.ex. des biens immobiliers). Les prêts étudiants 
peuvent couvrir les dépenses quotidiennes (prêts étudiants) ainsi que les frais 
d'inscription, pour les étudiants qui y sont soumis (prêt d'études).  Les prêts étudiants 
ne sont accordés qu'aux étudiants à temps complet inscrits dans un établissement 
d'enseignement supérieur en Lettonie. Chaque année, le gouvernement publie la liste 
des professions pour lesquelles le prêt d'études peut être couvert par le budget de 
l'État. Les étudiants employés par une institution nationale ou municipale peuvent 
être libérés de leur dette. 

 
Les bourses ne concernent qu'un nombre restreint d'étudiants (environ 16 % des étudiants 
financés par l'État). En ce qui concerne les prêts, 6 600 étudiants en ont contracté un en 
2009. En sachant que 31 000 étudiants environ ont entamé leurs études en 2009, cela fait 
à peu près 20 % des étudiants qui ont contracté un prêt. Le montant moyen annuel du prêt 
est de 2 041 lats.  
 
Sources 

 Eurydice: www.eurydice.org. 
 Ministère letton de l'éducation: http://izm.izm.gov.lv/registri-statistika.html. 

 

Lituanie 

En Lituanie, les aides financières aux étudiants sont à la fois directes (bourses et prêts) et 
indirectes (exonérations fiscales). L'aide est basée sur les besoins et sur le mérite. Il existe 
également des mécanismes de soutien pour certains groupes spécifiques (comme par 
exemple les étudiants handicapés). Parmi les mécanismes d'aide, citons: 
 

 Les prêts étudiants: tous les étudiants des programmes du premier et du second 
degré, tant dans les établissements privés que dans les établissements publics, sont 
éligibles pour un prêt étudiant. La limite maximale du prêt est fixée à 520 LTL par 
semestre, afin de couvrir les frais d'inscription, et à 4 680 LTL par année pour couvrir 
les dépenses quotidiennes. Les prêts sont accordés en fonction de listes de concours, 
en tenant compte des besoins financiers des étudiants. Les modalités de 
remboursement des prêts contractés afin de couvrir les dépenses quotidiennes 
dépendront du niveau de revenu de l'étudiant après l'obtention de son diplôme.  

 Les bourses: on en distingue deux types. Les bourses basées sur le mérite (attribuées 
en fonction des résultats académiques) ne dépassent pas 325 LTL (94 EUR) par mois. 
Les bourses basées sur les besoins sont octroyées aux étudiants issus de familles à 
faibles revenus, de familles recevant des prestations sociales et de familles comptant 
de nombreux enfants mineurs. Le montant maximal de la bourse basée sur les 
besoins est 130 LTL (38 EUR) par mois. La majorité des bourses sont basées sur le 
mérite.  Les bourses sont octroyées par les établissements et chacun d'entre eux fixe 
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ses propres règlementations, en tenant compte de l'avis des représentants des 
étudiants. 

 Abattements fiscaux: en vertu du droit fiscal, les coûts associés aux études destinées 
à être sanctionnées par un titre de l’enseignement supérieur sont exonérés de l’impôt 
sur le revenu. Les coûts associés aux droits d’inscription ou au remboursement des 
prêts étudiants sont eux aussi exonérés. 

 Une aide supplémentaire est offerte aux orphelins ainsi qu’aux étudiants handicapés. 
 
Sources 

  http://www.eurydice.org.  
 

Luxembourg 

Le Luxembourg prévoit différentes combinaisons de bourses et de prêts (c'est-à-dire des 
aides constituées en partie d'une bourse et en partie d'un prêt). Le Luxembourg propose 
des combinaisons composées pour la moitié de bourses, et pour l’autre moitié de prêts. 
Leurs montants peuvent atteindre 1 671 d’EUR en PPA, avec des conditions de prêt 
préférentielles, à savoir un taux d'intérêt inférieur au taux du marché, un remboursement 
après la fin des études et la possibilité de réduire la dette grâce à des primes 
d'encouragement octroyées aux étudiants qui réussissent leurs études dans les délais 
prévus (p. 105) (les primes d'encouragement sont versées aux étudiants qui terminent 
leurs études dans les délais impartis). 
 
L’aide destinée à couvrir les dépenses quotidiennes ne dépend pas des résultats 
académiques de l'étudiant (p. 108). Au Luxembourg, le montant total des aides financières 
s’élève à plus de 7 000 EUR et les montants maximums des prêts sont supérieurs à ceux 
des bourses: ils peuvent atteindre jusqu'à 14 000 EUR en PPA (ibid.). En 2005-2006, le 
montant maximum de la bourse destinée à couvrir les dépenses quotidiennes était de 
7 383 EUR et le montant maximum du prêt destiné à couvrir les dépenses quotidiennes 
était de 14 767 EUR. 
 
L’aide au paiement des frais administratifs et les contributions aux droits d’inscription sont 
versées si le montant des contributions privées dépasse 90,3 EUR (standards de pouvoir 
d'achat). 
 
Il n’y a aucune restriction en ce qui concerne la transférabilité.  
 
Sources 

 Eurydice (2007). Chiffres clés de l’enseignement supérieur en Europe. 
 Eurydice (2009). Higher Education in Europe 2009: Developments in the Bologna 

Process. 
 

Malte 

On trouve à Malte les formes d’aide suivantes:  
 Bourses d’entretien pour étudiants (Stipends): accessibles aux étudiants maltais 

inscrits dans un établissement public ou privé. Aux termes de la législation de 2007, 
les étudiants reçoivent un montant fixe de 83,86 EUR pour quatre semaines (1/10 - 
30/06), 232,94 EUR par année pour le matériel éducatif, ainsi qu'une bourse 
d'entretien supplémentaire de 41,93 EUR toutes les quatre semaines. 

 Bourse d’État de Malte: un mécanisme basé sur la compétition disponible aux 
étudiants maltais* souhaitant suivre un programme universitaire ou postuniversitaire 
à Malte ou à l'étranger. Les montants varient selon le type de programme choisi. Pour 
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les programmes généraux, un montant fixe de 83,86 EUR est octroyé toutes les 
quatre semaines (1/10 - 30/6), ainsi que 465,87 EUR par année et une bourse unique 
de 465,87 EUR. Pour les programmes «prescrits», un montant fixe de 146,75 EUR est 
octroyé toutes les quatre semaines (1/10 - 30/6), ainsi que 698,81 EUR par année et 
une bourse unique de 698,81 EUR. 

 Strategic Educational Pathways Scholarship (STEPS): il s’agit d’une bourse 
postuniversitaire destinée à couvrir les frais d’inscription et d’entretien pour les 
programmes à temps plein de niveau Master (6 000 EUR par année) ou de niveau 
Doctorat (8 500 EUR par année), à Malte ou à l’étranger.  Des bourses plus 
importantes sont disponibles pour les études effectuées dans des domaines 
prioritaires (p.ex. les TIC); le montant octroyé chaque année s'élève à 13 000 EUR 
pour les Masters et 22 000 EUR pour les doctorats. Les Masters à temps partiel et à 
distance sont également financés. L’aide ne concerne que les frais d’inscription et 
s’élève à 7 000 EUR maximum pendant toute la durée du programme d’études. 

 Career Guidance Capacity Building Scholarship (CGCB): couvre les frais d’inscription à 
des programmes à temps partiel ou à distance à concurrence d’un montant de 
7 000 EUR pendant toute la durée du programme d'études. En outre, une indemnité 
de déplacement est accordée pour 6 visites d’étude maximum; son montant 
maximum s'élève à 2 857 EUR pour les frais de transport et 3 312 EUR pour les frais 
d'entretien. 

 Youth Specialisation Studies Scheme (YSSS): un mécanisme conjoint du ministère de 
l’éducation et de l’APS Bank proposant des prêts à taux bonifié aux ressortissants 
maltais âgés de moins de 30 ans. il concerne également les études postuniversitaires 
non dispensées à Malte. La valeur de ce prêt se situe entre 11 600 EUR (6 300 EUR 
pour l'apprentissage à distance) et 23 300 EUR, remboursables sur 10 ans.  

 My Potential: encourage l’éducation et la formation tout au long de la vie dans le 
domaine des TIC. Ce mécanisme vient en aide aux étudiants inscrits à des cours de 
TIC soumis à des droits d'inscription et dispensés à Malte uniquement. L’étudiant 
bénéficiera de déductions fiscales une fois qu’il aura achevé avec succès son 
programme d’études. Il peut également profiter de remises de 25 % sur les 
certifications TIC bas de gamme, d'enveloppes de prêts personnalisées ainsi que de 
crédits d’impôts sur ses frais d’inscription. 

 Extended Skills Training Scheme and Technician Apprenticeship Scheme: aide les 
étudiants maltais* suivant un système double d’enseignement professionnel, en leur 
octroyant des bourses d'entretien en plus d'un salaire convenu avec l'employeur du 
stagiaire. 

 Mécanismes de subventionnement des formations («Training Subsidy Schemes»): 
offre aux bénéficiaires une bourse couvrant 75 % des frais de formation, à 
concurrence d'un montant maximal de 1 000 EUR. Les apprentis qui répondent à ces 
critères sont également éligibles. 

 
Selon la NCHE (2008), 9 doctorants (sur 80) ont reçu une bourse d’État de Malte 
(postuniversitaire) pour étudier à l’université de Malte et 32 autres ont reçu une bourse 
d’État de Malte (postuniversitaire) pour étudier à l’étranger. 
 
Les stipends sont transférables dans les autres pays de l’UE (programme ERASMUS). Pour 
les programmes complets, l’aide postuniversitaire est «plus transférable» que l’aide 
universitaire. Le STEPS et le CGCB sont entièrement transférables et l’YSSS ne l’est que si 
le programme d’études en question n’est pas disponible à Malte.  
 
Sources 

 http://www.nso.gov.mt/statdoc/document_file.aspx?id=1968. 
 http://www.education.gov.mt/. 
 https://mitc.gov.mt/page.aspx?pageid=291.  
 https://www.nche.gov.mt/MediaCenter/. 
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Pays-Bas 

Aux Pays-Bas, les étudiants peuvent accéder à des bourses de base et supplémentaires 
ainsi qu'à des prêts d’études, des prêts de financement des droits d'inscription et des 
allocations pour les transports publics.  

 La bourse standard basée sur les résultats («basisbeurs») est accessible à tous les 
étudiants. Elle se monte à environ 266 EUR par mois pour les étudiants vivant hors du 
foyer familial et à 90 EUR par mois pour les étudiants qui vivent toujours chez leurs 
parents. Les étudiants qui ne terminent pas leurs études dans les 10 ans doivent 
rembourser la bourse.  

 La bourse complémentaire («aanvullende beurs») vient en aide aux étudiants issus de 
familles à faibles revenus. En fonction des revenus familiaux, elle peut se aller jusqu’à 
239 EUR environ. Les étudiants qui ne terminent pas leurs études dans les 10 ans 
doivent rembourser la bourse.  

 Les prêts d’études («lenen») atteignent au maximum 289 EUR par mois et doivent 
être remboursés. 

 Les prêts de financement des droits d’inscription («collegegeldkrediet») sont destinés 
à couvrir les droits d’inscription et ne peuvent donc pas dépasser le montant réel des 
droits d’inscription. Ce prêt doit être remboursé après l’obtention du diplôme. Tous les 
étudiants néerlandais, ainsi que ceux provenant de l’UE ou de l’EEE, sont éligibles à 
ce prêt. 

 L’allocation pour les transports publics permet aux étudiants d'emprunter 
gratuitement tous les transports publics des Pays-Bas pendant la durée de leurs 
études.  

 
Les ressources d’aide aux étudiants sont accessibles aux étudiants inscrits à des 
programmes d'études à temps complet ou à des programmes doubles, dans une université 
agréée de nationalité néerlandaise ou équivalent. Dans tous les cas, seuls sont éligibles les 
étudiants qui terminent leurs études dans un délai de 10 ans (et avant l'âge de 30 ans). 
Tous les mécanismes d’aide sont transférables sans condition supplémentaires pour les 
séjours d’étude à l’étranger à court terme. En ce qui concerne les programmes d'études à 
l’étranger, tous les mécanismes d’aide sont en principe transférables, pour autant que le 
programme soit reconnu comme l’équivalent d’un programme néerlandais. En règle 
générale, l’aide est octroyée pendant toute la durée du programme équivalent aux Pays-
Bas. La carte des transports publics peut être remplacée par de l’argent liquide.  
 
Sources 

 http://www.ib-groep.nl/particulieren/default.asp.  

Pologne 

En Pologne, plusieurs formes d’aide financière sont proposées aux étudiants, et notamment 
des bourses et des prêts: 

 
 Les aides non remboursables incluent notamment les bourses d’entretien, les bourses 

spéciales destinées aux personnes handicapées, les bourses octroyées en raison de 
résultats académiques ou sportifs, les bourses décernées par le ministre en raison des 
bons résultats académiques, les bourses décernées par le ministre en raison de 
performances sportives exceptionnelles, les prestations alimentaires, les bourses de 
logement et les paiements d'aides. Les bourses sont octroyées à la fois sur la base 
des besoins et des mérites (voir LoHE, 2005). Depuis 2004, les bourses sont 
accessibles aux étudiants éligibles quel que soit le mode d'études choisi (temps plein 
ou partiel) et le type d'établissement (public ou privé). Elles sont octroyées pour un 
semestre (à l’exception des bourses octroyées par le ministre en raison de 
performances sportives, qui sont octroyées pour une année).  L’argent est attribué 
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aux établissements et ceux-ci sont ensuite chargés de l'administrer, mais les bourses 
ne peuvent pas dépasser 90 % du salaire le plus faible versé au personnel 
académique (Background Report, 2006)*.  

 Aide remboursable: un mécanisme de prêt a été mis en place en 1998. Depuis 2004, 
il est également accessible aux doctorants ainsi qu’aux étudiants civils de l'Académie 
nationale de défense, de l’Université technologique militaire, de l’académie navale et 
de l’école centrale des pompiers. Les prêts sont accordés par le Fonds des prêts et 
crédits aux étudiants, administré par la Banque de l’économie nationale et par les 
banques commerciales, à des conditions préférentielles. Ils concernent tous les 
étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur et ayant moins de 
25 ans** (citoyens polonais et citoyens de l'UE travaillant en Pologne). Les prêts ont 
des conditions de remboursement favorables, notamment a) une période de grâce de 
deux ans après l’obtention du diplôme et b) le remboursement est étalé sur une 
période au moins deux fois plus longue que la période pour laquelle le prêt a été 
contracté; (c) les échéances mensuelles de remboursement correspondent au 
maximum à 20 % du salaire mensuel moyen de l’étudiant qui rembourse le prêt; d) le 
remboursement peut être partiellement abandonné si le diplômé se trouve dans une 
situation difficile ou en raison de ses résultats académiques, voire entièrement 
abandonné si le diplômé a définitivement perdu la capacité de rembourser son prêt. 
Le Fonds est principalement financé par le budget de l'État et couvre la différence 
entre le taux d'intérêt commercial appliqué par la banque et les intérêts réellement 
payés par l'étudiant. 

 
Les bourses et prêts nationaux en Pologne ne sont pas transférables (voir notamment 
Eurydice 2009, pp. 49 et suivantes). La mobilité est habituellement soutenue par les 
bourses ERASMUS de la Commission. Toutefois, les établissements peuvent aider eux-
mêmes leurs étudiants à effectuer des séjours à l'étranger. En 2003, les établissements 
polonais ont financé eux-mêmes leurs étudiants partis étudier à l’étranger, à hauteur de 
plus d’1 million d’EUR (19 % du montant total de la bourse ERASMUS). Le montant total de 
la bourse octroyée à chaque étudiant est fixé par son établissement d’accueil. En 2005, le 
montant maximum ne pouvait pas dépasser 350 EUR, en tenant également compte du coût 
moyen de la vie dans le pays de destination (Background Report, 2006, p. 94). 
 
Selon l’OCDE (2007), au cours de l’année académique 2004-2005 471 400 étudiants (25 % 
de la population estudiantine) ont reçu une bourse (OCDE, 2007). L'aide par étudiant inscrit 
s'élevait à 76,6 PLN (moins de 20 EUR, en termes de coût de la vie). 
 
Sources 

 http://www.cepes.ro/hed/policy/legislation/pdf/Poland.pdf. 
 http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/eng/he/OECD_Tertiary_Review_CBR

_Poland.pdf. 
 http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/eng/he/OECD_Tertiary_Reviews_POL

AND_2007.pdf. 
 http://www.nauka.gov.pl/higher-education/studIES-in-poland/studying-in-poland-

how-much-it-costs/. 
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Portugal 
Au Portugal, l’aide sociale accordée aux étudiants du tertiaire comporte des aides directes 
(bourses d’études et aide d’urgence) et des aides indirectes (repas, logement, soins de 
santé et aide pour les activités culturelles et sportives). Ces aides sont destinées aux 
étudiants socio-économiquement défavorisés et couvrent une partie des coûts, mais ne les 
financent pas entièrement. Il existe aussi des bourses basées sur le mérite. Au Portugal, 
traditionnellement, les pouvoirs publics ne proposent pas de prêts étudiants. Les 
informations ci-dessous concernent l’année 2003-2004 (le système n’a pas changé depuis, 
mais les montants pourraient avoir été corrigés au fil des ans). 
 
Les établissements d’enseignement supérieur publics et le fond d’action sociale pour 
étudiants (Fundo de Acção Social - FAS) concernant les établissements d’enseignement 
supérieur privés octroient chaque année des bourses aux étudiants universitaires si leurs 
revenus familiaux annuels par personne sont inférieurs au salaire minimum national 
(463,58 EUR par mois en 2003-2004). La bourse d’études est versée pendant 10 mois et 
couvre le paiement des droits d’inscription, des frais de logement et des frais de transport. 
Pour l’année académique 2003-2004, le montant mensuel de la bourse d'études variait 
entre un minimum de 34,70 EUR et un maximum de 408 EUR (pour les étudiants habitant 
chez leurs parents) ou de 513 EUR (pour les étudiants ayant quitté le domicile familial). 
 
Dans le secteur public, tous les établissements d'enseignement supérieur disposent de leur 
propre bureau d'aide sociale, appelé SAS (Serviço de Acção Social). Celui-ci est responsable 
des aides directes et indirectes (comme l'aide au logement, les cantines d’étudiants, les 
transports, les soins de santé, les activités culturelles, etc.) Pour l'année académique 2003-
2004, les 29 SAS existants étaient chargés de verser une bourse à environ 
50 000 étudiants inscrits dans un établissement public. En outre, au cours de la même 
année académique, le FAS a aidé environ 13 000 étudiants (sur 25 000 demandeurs) 
inscrits dans des établissements d’enseignement supérieur privés indépendants. Ainsi, ce 
sont environ 16 % des 400 000 étudiants du tertiaire au Portugal (secteurs public et privé) 
qui ont bénéficié d’une bourse. 
 
Les bourses et les prêts sont transférables, dans certaines limites. La transférabilité de 
l’aide octroyée aux étudiants portugais dépend du pays d'accueil, de l'établissement 
d'accueil, du type de programme et de la progression du programme et de l'étudiant. 
 
Sources 

 Vossensteyn, H. (2004). Student Financial Support. An Inventory of 24 European 
Countries. Background report for the project on the portability of student financial 
support. CHEPS 

 EURYDICE (2009). Higher Education in Europe 2009: Developments in the Bologna 
Process. 

 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_
reports/PT_EN.pdf 

 http://tertiary-education.studentnews.eu/serwis.php?s=2328 

Roumanie 

La Roumanie prévoit des bourses pour couvrir le coût de la vie, des prêts (aux taux 
d'intérêt du marché) pour payer les frais d'inscription et les contributions, une aide au 
logement (en nature, c'est-à-dire sous forme de logements subventionnés, et de manière 
directe, c'est-à-dire sous forme d'avances) ainsi qu’une aide spécifique à la mobilité, 
prenant généralement la forme d’une bourse ou d’un prêt spécial. Les financements 
nationaux ne sont pas transférables.  
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 Les bourses sont accordées sous condition de ressources: elles sont octroyées aux 
personnes dont les revenus personnels ou familiaux sont inférieurs à un certain 
niveau, et non pas de manière inversement proportionnelle aux revenus. 

 Les prêts, eux, ne sont pas accordés sous condition de ressources, vu qu’il n’y a pas 
de taux d’intérêt ou de conditions de remboursement préférentiels. 

 Le montant de l'aide au logement variait entre 189 et 333 EUR (en standards de 
pouvoir d'achat de l'année 2005-2006). 

 L’aide à la mobilité est octroyée en fonction des résultats obtenus à un concours 
spécifique.  

 
Actuellement, 25 % des étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur 
public reçoivent une bourse financée par le budget de l’État. Parmi ces bourses, 30-40 % 
sont des bourses d’aide sociale, 30-40 % sont des bourses d'études, 25 % sont des 
bourses au mérite et 5 % sont des bourses octroyées en fonction des résultats. 
 
Sources 

 Eurydice (2007). Chiffres clés de l’enseignement supérieur en Europe. 
 Eurydice (2009). Higher Education in Europe 2009: Developments in the Bologna 

Process. 
 http://tertiary-education.studentnews.eu/serwis.php?s=2328.  

Slovaquie 

L’aide sociale est octroyée en Slovaquie sous forme de bourses. Les établissements 
d’enseignement supérieur prévoient des bourses d’études financées par les ressources 
affectées à cette fin au titre du budget national ou de leurs propres ressources par le biais 
de fonds boursiers. En 2005, le décret n° 453/2005 du ministère de l'éducation de la 
République slovaque, du code législatif, sur la portée et les autres modalités de l'octroi de 
bourses d'encouragement est entré en vigueur, puis a été annulé par un amendement à la 
loi. L’octroi de bourses d’encouragement relève désormais de la compétence des 
établissements d’enseignement supérieur. Le but de ces bourses est de récompenser les 
étudiants qui se distinguent et d'encourager les autres à obtenir de meilleurs résultats 
académiques. Le droit de bénéficier d'une bourse basée sur le mérite est accordé à 10 % 
des meilleurs élèves inscrits à temps complet dans l’un des baccalauréats ou masters dans 
un établissement d'enseignement supérieur public. Ce type de bourse a été octroyé pour la 
première fois à 10 860 étudiants universitaires durant l’année académique 2005-2006. Les 
critères exacts sont déterminés par chaque établissement d'enseignement supérieur ou 
faculté. Chaque étudiant est automatiquement en droit de bénéficier de ce type de bourse, 
pour autant qu’il satisfasse aux critères définis par l’établissement. Le nombre d’étudiants 
bénéficiant de cette bourse ainsi que le montant de celle-ci sont fixés par l'établissement 
d'enseignement supérieur. Ce dernier publie la liste des bénéficiaires. 
 
En 2006 est entré en vigueur un nouveau décret relatif à l’octroi de bourses sociales aux 
étudiants universitaires de la République slovaque (n° 102/2006 du code législatif). Les 
étudiants sont éligibles à une bourse sociale s’ils remplissent les conditions, pour autant 
qu’ils suivent jusqu’au bout le premier programme d'études à plein temps. Ce décret fixe 
un revenu décisif sur la base duquel le droit à une bourse sociale est évalué, ainsi que le 
domaine des personnes habituellement examinées, la limite salariale donnant droit à une 
bourse sociale, et d'autres détails. 
 
Les étudiants handicapés, c’est-à-dire les étudiants souffrant de graves déficiences 
mentales et physiques, reçoivent une bourse destinée à permettre aux personnes 
défavorisées d’étudier dans l'établissement d'enseignement supérieur de leur choix et de 
s'intégrer parmi les bien-portants. Les étudiants doivent introduire une demande 
accompagnée d’un certificat médical attestant de leur état de santé; cette demande est 
ensuite examinée par une commission. 
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Les outils indirects de politique universitaire non fondés sur le marché, comme les 
exonérations fiscales, les allocations pour enfants et contributions aux allocations pour 
enfants, les réductions de frais de transport et autres réductions accordées aux enfants, 
sont utilisés depuis longtemps en République slovaque et leurs caractéristiques 
quantitatives et qualitatives dépendent de la prospérité et du pouvoir économique de la 
société. Les services sociaux sont représentés par des services de restauration et de 
logement subventionnés ainsi que par une contribution aux activités sportives et autres. 
 
Le système d’aide sociale prévoit également l’octroi de prêts à des conditions favorables, 
comme par exemple le fonds pour les prêts d’études à des conditions favorables, la loi 
n° 200/1997 du code législatif sur le fonds pour les prêts étudiants, tel que modifié par la 
loi n° 231/2000 du code législatif. Le but de cette loi est d’atténuer l’impact des exigences 
financières en augmentation qui pèsent sur les étudiants des établissements 
d'enseignement supérieur. Toutefois, le nombre de demandeurs diminue d’année en année 
(on ne dénombrait plus qu’environ 3 000 demandeurs pour l’année académique 2007-
2008). Cette baisse pourrait s’expliquer par l'introduction des bourses sociales, un nouveau 
système de bourses d'encouragement pouvant apporter à l'étudiant l'argent dont il a 
besoin. Conformément à la loi susmentionnée, le prêt est uniquement accessible aux 
étudiants de première année de l'université à temps complet, citoyens de la République 
slovaque et résidant de manière permanente sur le territoire de la République slovaque, 
ainsi qu’aux étudiants étrangers inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur 
de la République slovaque en tant que Slovaque étranger. L’amendement à la loi 
n° 231/2000 du code législatif sur le fonds pour les prêts étudiants permet d'octroyer 
également un prêt aux étudiants citoyens de la République slovaque qui étudient dans un 
établissement d’enseignement supérieur à l’étranger. Les ressources du fonds servent à 
couvrir la partie des dépenses liées aux études du demandeur, particulièrement celles 
relatives au logement, à l’inscription, aux coûts de transport, aux livres académiques et aux 
séjours d'étude. L’étudiant peut demander un prêt dans la faculté où il étudie. Aux termes 
de l'amendement à la loi sur le fonds pour les prêts aux étudiants, le montant du prêt a été 
doublé (passant de 20 000 SK par année à 40 000 SK). 
 
L’aide indirecte offerte en dehors du système éducatif est une aide prenant la forme 
d’ «allocations pour enfants» de moins de 25 ans, si l'étudiant suit une formation 
quotidienne en vue de pouvoir exercer son futur métier. Le montant de l’allocation 
mensuelle est fixé de manière uniforme à 540 SK par étudiant. 
 
L’établissement de formation offre aux doctorants à temps complet une bourse pour toute 
la période de leur programme de cours. En 2004, cette bourse n’était pas soumise à 
imposition, mais depuis le 1er�janvier 2005, les bourses sont de nouveau taxées. Aux fins 
de l’assurance maladie et de la caisse de retraite et afin de couvrir les contributions à la 
sécurité sociale en cas de chômage, le doctorant suivant un programme d'études à temps 
complet était considéré jusqu’au 31 décembre 2007 comme un employé. L'amendement à 
la loi a précisé les conditions de l’octroi des bourses aux doctorants de telle manière qu'un 
doctorant suivant un programme de cours à temps complet n'y a droit que pendant la 
durée standard du programme d'études en question et depuis le 1er�janvier 2008 la bourse 
est imposable. 
 
L’aide financière est transférable sous certaines conditions lors d’un séjour d’étude à 
l’étranger, avec certaines restrictions concernant le type de programme: le séjour d’étude à 
l’étranger doit être sanctionné par un titre reconnu dans le pays d’origine et doit faire partie 
intégrante des cours suivis dans l’établissement d’origine ou du programme d’études tout 
entier (voir Eurydice, 2009, pp. 53 et 55). 
 
Sources 

 http://tertiary-education.studentnews.eu/serwis.php?s=2328.  
 Eurydice (2009). Higher Education in Europe 2009: Developments in the Bologna 

Process. 
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Slovénie 

En Slovénie, les étudiants peuvent obtenir soit une place subventionnée par l'État, soit une 
place non subventionnée. Les étudiants suivant des études à temps partiel ou ayant obtenu 
une place non subventionnée, ainsi que ceux qui s'inscrivent pour des études 
postuniversitaires ou complémentaires non sanctionnées par un diplôme, doivent 
s'acquitter d'un droit d'inscription. 
 
L’aide financière accordée aux étudiants prend la forme de bourses, de subventions et 
d’autres prestations:  

 Bourses publiques: globalement, 20,2 % des étudiants bénéficient d’une aide 
financière publique, d’un montant moyen de 186 EUR par mois (2007-2008). La 
plupart de ces bourses sont des bourses d'État destinées aux étudiants défavorisés 
(2/3) ainsi qu'aux étudiants talentueux et surdoués (1/3). 

 Bourses octroyées par les employeurs, les communes et les fondations. 
 Participation aux frais d’alimentation et d’assurance maladie. 
 Participation, sous certaines conditions, aux frais de logement et de transport.   
 Allocations spéciales pour les étudiants handicapés, les étudiants issus de familles aux 

revenus modestes, les étudiants ayant obtenu des résultats académiques supérieurs à 
la moyenne, les étudiants issus de régions reculées, les étudiants inscrits à des 
programmes peu fréquentés, les étudiants issus de minorités et les familles 
d'étudiants.  

 Avantages fiscaux pour les parents d'étudiants à plein temps.  
 Abattements fiscaux pour les étudiants dont les revenus professionnels ne dépassent 

pas un certain montant (environ 6 677 EUR). 
 
Tout séjour d'étude à l’étranger reconnu comme s'inscrivant dans le cadre des études 
normales est considéré comme une période d'étude dans un établissement d'enseignement 
national. Tous les droits associés aux études en Slovénie demeurent donc inchangés. Les 
candidats qui résident en République de Slovénie et satisfont aux conditions d’éligibilité à 
une bourse publique peuvent également demander cette bourse pour étudier à l'étranger.  
 
Lorsque le séjour d’étude à l’étranger ne fait pas partie des études suivies dans 
l'établissement d'origine, il incombe au candidat de prouver que ce séjour améliorera son 
employabilité ou ses compétences professionnelles et que le programme en question n’est 
pas proposé en Slovénie. 
 
Sources:  

 http://www.eurydice.org.  
 Vossensteyn, Hans (2004). Portability of student support. 

 

Espagne 

On distingue en Espagne plusieurs types d'indemnités et de bourses qui sont généralement 
basées sur les besoins et qui peuvent varier d’une communauté à l’autre. Le système de 
bourses administré par le ministère de l'éducation et de la culture s'applique exclusivement 
aux étudiants possédant la citoyenneté espagnole ou ceux qui résident légalement en 
Espagne. Il existe certaines aides particulières pour les séjours à l’étranger, comme par 
exemple Socrates/ERASMUS, le programme européen Comenius, les bourses de mobilité 
Seneca destinées aux étudiants universitaires ainsi que les bourses générales pour la 
mobilité des étudiants universitaires. Les bourses générales pour les séjours d’étude à 
l’étranger varient en fonction de la région d’origine de l’étudiant, mais se situent quelque 
part entre 3 000 et 6 400 EUR. En règle générale, les aides nationales ne sont pas 
transférables (bien que les prêts du ministère de la science et de l’innovation le soient; leur 
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montant est même augmenté en cas de séjour à l'étranger). 
 
Il existe également les bourses FARO, qui encouragent la mobilité, dans le cadre du 
programme FARO Global, des étudiants de dernière année de toutes les universités 
espagnoles en organisant des stages formatifs de qualité dans des sociétés situées en 
Europe, en Asie, aux États-Unis et au Canada. L’objectif ultime du programme est 
d'améliorer l'employabilité des diplômés. 
 
Il existe une vaste gamme de prix, décernés par la fondation espagnole pour la science et 
la technologie (FECYT), auxquels les étudiants peuvent accéder. Ces prix varient selon qu’il 
s’agit d’études universitaires ou non universitaires. Les aides pour les études universitaires 
incluent notamment:  
 

 les bourses de l’université de formation des enseignants (FPU); 

 les bourses, aides générales et actions de mobilité pour les étudiants universitaires; 

 les bourses destinées aux étudiants inscrits au deuxième cycle des études 
universitaires, en dernière année. Ce prix est basé sur une proposition de projet 
soutenue par le département et octroie 2 700 EUR aux demandeurs éligibles.  

 
Les aides octroyées pour les études non universitaires sont destinées aux citoyens 
espagnols à faibles revenus et satisfaisant aux critères d'âge ainsi qu'aux critères 
académiques. En 2009, le montant de ces aides variait entre 2 020 EUR et 2 816 EUR (en 
fonction du programme d'études choisi). En outre, ces bourses pour études non 
universitaires peuvent également couvrir  
 

 les dépenses d’entretien (1 350 EUR); 

 les frais de déplacement (de 190 EUR pour les distances entre 5 et 10 Km à 928 EUR 
pour les distances supérieures à 50 Km); 

 les frais de déplacement urbain pour les étudiants en art (jusqu’à 183 EUR); 

 les frais de logement (entre 2 531 EUR et 2 969 EUR); 

 le matériel d’étude (entre 202 EUR et 242 EUR); 

 
Enfin, il existe des bourses et des prêts octroyés par le ministère de la défense ainsi que 
par le ministère des affaires étrangères et de la coopération, en Espagne ou à l’étranger. En 
Espagne, les étudiants peuvent également obtenir un prêt auprès du ministère de la 
science et de l'innovation en vue de la réalisation d'un master en Espagne ou à l'étranger. 
Le montant de ce prêt peut aller jusqu’à 240 EUR par crédit de master, versés en une ou 
deux tranches de 6 000 EUR maximum et pouvant aller jusqu’à 21 versements mensuels 
d’une valeur maximale de 800 EUR. Pour un master à l’étranger, les étudiants peuvent 
demander 6 000 EUR supplémentaires. Le prêt s’étale sur 20 ans, les 5 premières années 
étant consacrées à l’obtention du diplôme. Son taux d’intérêt fixe est de 0 % et son 
amortissement se fait de manière linéaire et mensuelle. 
 
Sources 

 http://www.060.es/tramites_online/ciudadano/educacion/index-ides-idweb.jsp. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/15/pdfs/BOE-A-2009-11785.pdf. 
 http://www.educacion.es/educacion/becas-y-ayudas/para-estudiar/grado.html.   
 http://www.fecyt.es/fecyt/seleccionarMenu2.do?strRutaNivel2=;Convocatorias;Premio

syAyudas&strRutaNivel1=;Convocatorias&tc=convocatorias_becas. 
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Suède 

La Suède prévoit plusieurs types d'aide financière pour les études, notamment des bourses 
et des prêts. Les étudiants peuvent uniquement bénéficier d’une aide directe. Il n’existe 
aucun mécanisme d’aide indirecte pour les parents, les époux ou les étudiants eux-mêmes. 
Parmi les mécanismes d'aide, citons: 

 la bourse d'études pour l'enseignement secondaire supérieur (studiehjälp); 

 l’aide octroyée aux étudiants des écoles secondaires populaires suédoises, des 
programmes d’éducation secondaire des adultes (Komvux), des programmes 
nationaux d’éducation des adultes ou d’une autre école secondaire obligatoire ou 
supérieure (pour les personnes âgées de plus de 20 ans); 

 l’aide octroyée aux étudiants des universités ou hautes écoles (studiemedel); 

 l’aide octroyée aux étudiants effectuant un séjour d’étude à l’étranger (studiemedel); 

 l’allocation d’études (studiehjälp) permettant aux étudiants de moins de 20 ans de 
suivre des cours à l'étranger;  

 les bourses pour handicap (Rg-bidrag). 
 
L’aide hebdomadaire octroyée aux étudiants à plein temps s’élève à  674 SEK (70 EUR) 
pour les bourses et 1 361 SEK (141 EUR) pour les prêts. Il existe des possibilités de 
suppléments pour les enfants, ainsi qu’une bourse plus élevée (högre bidrag) pouvant être 
obtenue dans certaines conditions après l’âge de 25 ans (p.ex. pour les personnes sans 
emploi suivant un programme d’éducation secondaire des adultes).  
 
Ces ressources sont accessibles aux étudiants:  

 inscrits dans une université ou une haute école ou suivant certains programmes 
d'études organisés après l'enseignement secondaire supérieur; 

 qui vont s’inscrire dans une école secondaire populaire, à un programme d’éducation 
secondaire des adultes (Komvux), à un programme national d’éducation des adultes 
ou dans une autre école secondaire obligatoire ou supérieure à partir de l’automne de 
l’année de leurs 20 ans; 

 ayant moins de 54 ans (mais l’éligibilité à un prêt peut déjà commencer à être limitée 
lorsque l’étudiant atteint l’âge de 45 ans); 

 qui vont s’inscrire dans une université ou une haute école: l’étudiant peut alors 
toucher une aide pendant 240 semaines maximum (12 semestres); 

 qui vont s’inscrire dans un établissement d'enseignement secondaire supérieur: 
l’étudiant peut alors toucher une aide pendant 80-120 semaines (en fonction de sa 
réussite de l'enseignement secondaire supérieur); 

 qui vont s’inscrire dans un établissement d'enseignement obligatoire: l’étudiant peut 
alors toucher une aide pendant 40-100 semaines (en fonction de sa réussite de 
l'enseignement obligatoire et de ses besoins de pratiquer la lecture, l’écriture et 
l’arithmétique). 

 
Les bourses (674 SEK) sont entièrement transférables, y compris pour les allocations 
familiales susmentionnées. Les prêts sont eux aussi transférables, mais le montant varie en 
fonction du pays de destination. Normalement, seuls les citoyens suédois ont droit à 
bénéficier d’une aide pour un séjour d'étude en dehors de la Suède. Certaines dérogations 
sont néanmoins possibles pour les ressortissants de l’UE et leurs proches.  
 
Sources 

 Conseil national suédois de l’aide aux étudiants (CSN). À l’adresse suivante: 
http://www.csn.se/en/2.135/2.624, consultée le 31 mai 2010. 

 Vossensteyn, H. (2004). Student Financial Support. An Inventory of 24 European 
Countries. Background report for the project on the portability of student financial 
support. CHEPS. 
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Royaume-Uni (Angleterre) 

L’aide octroyée aux étudiants en Angleterre se compose de bourses et de prêts:  
 La bourse d’entretien («Maintenance Grant»): pour les étudiants dont les revenus 

familiaux annuels sont inférieurs à 50 020 GBP. Pour l’année académique 2008-2009, 
son montant maximal était fixé à 2 835 GBP et 525 500 étudiants en ont bénéficié en 
2007-2008. 

 Bourse d’aide spéciale («Special Support Grant»): accessible à tous les nouveaux 
étudiants à temps complet pouvant bénéficier de certaines prestations comme l'aide 
au revenu ou l'allocation de logement pendant la durée de leurs études. Elle est 
incompatible avec la Maintenance Grant. Son montant maximum était fixé à 
2 765 GBP pour l'année académique 2007-2008. 

 Bourse de l’enseignement supérieur (Higher Education Grant): contribue aux coûts de 
logement et d'entretien des étudiants nécessiteux de l'ancien système, dont les 
revenus familiaux annuels sont inférieurs à 16 340 GBP. Pour l’année académique 
2007-2008, son montant maximum a été fixé à 1 000 GBP et 283 500 étudiants en 
ont bénéficié. 

 Fonds pour l’accès à l’apprentissage («Access to Learning Funds»): directement 
versés aux établissements. Celles-ci sont ensuite chargées de les utiliser pour aider 
les étudiants à faibles revenus. 

 Aide au paiement des droits d’inscription («Tuition Fee Support»): part des droits 
d’inscription que l’étudiant ne doit pas payer. Il s’agit d’une bourse non remboursable 
directement versée à l’université. Pendant l’année académique 2007-2008, 
280 000 étudiants en ont bénéficié.  

 Prêt étudiant pour les droits d’inscription (Student Loan for Fees): un prêt non 
commercial accordé par le gouvernement et couvrant les frais d’inscription de 
l’étudiant. Son montant maximal avait été fixé à 3 145 GBP en 2009. Pendant l’année 
académique 2006-2007, 397 300 étudiants en ont bénéficié (y compris des étudiants 
entrés dans l'enseignement supérieur avant et après 2006-2007). 

 Prêts d’entretien pour étudiants (Student Loans for Maintenance, ou Student Loans 
for Living Costs): un prêt couvrant les dépenses quotidiennes ne pouvant être 
financées par la Maintenance Grant. Son montant maximum a été fixé à 4 625 GBP 
pour les étudiants ayant quitté le domicile familial (6 475 GBP pour les étudiants 
vivant seuls à Londres) et à 3 580 GBP pour les étudiants vivant chez leurs parents. 
Pendant l’année académique 2006-2007, 728 100 étudiants en ont bénéficié (y 
compris des étudiants entrés dans l'enseignement supérieur avant et après 2006-
2007). 

 
Au Royaume Uni, la transférabilité intégrale n’est prévue que pour les séjours d’étude à 
court terme et d'importants obstacles persistent toujours pour les autres périodes d'étude à 
l'étranger. Bien qu’il n’existe pas de restriction au sujet du pays d’accueil, le séjour d’étude 
doit faire partie intégrante des cours suivis dans l'établissement d'origine ou du programme 
d'études complet. Les étudiants peuvent conserver leur aide nationale et obtenir une aide 
supplémentaire à la mobilité, mais uniquement si leur séjour à l'étranger s'inscrit dans le 
cadre de leur programme d'études au R-U (les étudiants participant à un programme 
complet à l'étranger n’ont pas droit à une aide financière au Royaume-Uni, voir Eurydice 
2009). 
 
Sources 

 http://www.direct.gov.uk/en/EducationAndLearning/UniversityAndHigherEducation/St
udentFinance/Applyingforthefirsttime/DG_174046. 

 http://www.direct.gov.uk/prod_consum_dg/groups/dg_digitalassets/@dg/@en/@educ
/documents/digitalasset/dg_171751.pdf. 

 http://www.slc.co.uk/pdf/slcsfr052008.pdf. 





 




