
Département thématique
Politiques structurelles et de Cohésion

FR

NOTE

CULTURE ET ÉDUCATION

ÉDUCATION ET MOBILITÉ

PARLEMENT EUROPEEN
Direction-Générale Politiques Internes de l’Union

12 AVRIL 2006



 



 

Direction générale Politiques internes de l'Union 
 

Département thématique Politiques structurelles et de Cohésion 
 

CULTURE ET ÉDUCATION 
 
 
 
 
 
 
 

Éducation et Mobilité 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE 
 
 
 

Contenu: 
 

En préparation de l'envoi d'une délégation à la IVème conférence interparlementaire 
ASEP (partenariat parlementaire Asie-Europe), qui s'est déroulée les 4 et 5 mai 2006 à 
Helsinki, la Direction générale des politiques externes a demandé une note 
d'information sur le thème «Éducation et mobilité».  
 
La présente note d'information fournit des informations essentielles sur les principales 
politiques et réalisations communautaires en matière d'éducation et de formation, avec 
un accent particulier placé sur la mobilité. Elle s'achève par un tour d'horizon de la 
coopération entre l'UE et l'Asie dans le domaine de l'enseignement supérieur mais 
aussi de la mobilité des étudiants et des universitaires entre ces deux régions. 

 
 
 
IPOL/B/CULT/N/2006_2  12/04/2006 
 
PE 369.033 FR 

 



 
 
 
Cette note a été demandée par la Direction générale des Politiques externes du Parlement européen. 
 
 
 
Le présent document est publié dans les langues suivantes: 
- Original: EN; 
- Traductions: DE, FR. 
 
 
 
Auteur: Constanze ITZEL 

 Département thématique 
 Politiques structurelles et de cohésion  

 Tél: +32 (0)283 22 65 
 Fax:+32 (0)284 69 29 
 E-mail: constanze.itzel@europarl.europa.eu 
 
 
 
 
 
Manuscrit achevé en avril 2006. 
 
 
 
Pour obtenir des copies, veuillez vous adresser via: 
E-mail: ipoldepb@europarl.europa.eu 
Site intranet: http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/cms/lang/fr/pid/456 
 
 

Bruxelles, Parlement européen, 2006. 

Les opinions exprimées sont celles de l´auteur et ne reflètent pas nécessairement la position officielle du 
Parlement européen. 

Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source, 
information préalable de l'éditeur et transmission d'un exemplaire à celui-ci. 

 

 



Education et mobilité 

PE 369.033 
iii 

 
SOMMAIRE 
 
1.  Politiques d'éducation et de formation de l'Union européenne: 
 principaux objectifs 1 
 
 1.1. «Éducation et formation 2010», un cadre stratégique intégré 1 
 
2.  Éducation et formation tout au long de la vie 2 
 
 2.1. Programme d'éducation et de formation tout au long de la vie 2 
 2.2. Compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie 2 
 2.3. Technologies de l'information et de la communication pour 

 l'éducation et la formation tout au long de la vie 3 
 
3.  Qualité de l'éducation et de la formation 3 
 
 3.1. Éducation scolaire 3 
 3.2. Enseignement supérieur 3 
 3.3. Formation professionnelle 4 
 
4.  Apprentissage des langues 5 
 
5.  Mobilité  6 

 5.1. Programmes de financement de la mobilité 6 
 5.2. Reconnaissance des qualifications 7 
 5.3. Charte européenne de qualité pour la mobilité 7 
 
6.  Coopération UE-Asie en matière d'enseignement supérieur et de mobilité 8 
 
 6.1. Asia Link 8 
 6.2. Erasmus Mundus 8 
 6.3. Coopération pilote UE-Japon en matière d'enseignement supérieur  10 
 6.4. Les étudiants asiatiques en Europe: quelques chiffres 10 
 



Education et mobilité 

PE 369.033 iv



Education et mobilité 

PE 369.033 1

                                                

 
1. Politiques d'éducation et de formation de l'Union européenne: principaux objectifs 
 
Le 23 février 2006, une réunion ministérielle a marqué les trente ans de la coopération 
européenne en matière d'éducation. C'est au premier chef avec l'entrée en vigueur du traité de 
Maastricht qu'ont été précisées les modalités de la contribution de l'UE dans ce domaine. Selon 
les articles 149 et 150 de ce traité, le rôle de la Communauté est de contribuer au 
développement d'une éducation de qualité en encourageant la coopération entre États membres 
et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action, en particulier afin de développer la 
dimension européenne dans l'éducation, de favoriser la mobilité et de promouvoir la coopération 
entre les écoles et universités européennes. 
  
1.1. «Éducation et formation 2010», un cadre stratégique intégré 
 
Afin d'atteindre l'objectif de Lisbonne consistant à faire de l'Union européenne l'économie de la 
connaissance la plus compétitive et dynamique du monde, capable d'une croissance économique 
durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus 
grande cohésion sociale, les chefs d'État et de gouvernement ont demandé, en 2000, «non 
seulement une transformation radicale de l'économie européenne, mais aussi un programme 
ambitieux en vue de moderniser les systèmes de sécurité sociale et d'éducation». En 2002, dans 
le même esprit, ils ont ajouté que, d'ici 2010, l'Europe devait devenir le leader mondial pour ce 
qui est de la qualité des systèmes d'éducation et de formation. 
 
En 2002, le Conseil «Éducation» et la Commission ont adopté un programme de travail de dix 
ans1, à mettre en œuvre en recourant à la méthode ouverte de coordination. Ce programme 
constitue un nouveau cadre stratégique communautaire cohérent qui permet la coopération en 
intégrant toutes les actions dans les domaines de l'éducation et de la formation à l'échelon 
européen, y compris l'enseignement et la formation professionnels. Les ministres de l'éducation 
se sont mis d'accord sur trois objectifs principaux à atteindre d'ici 2010, dans l'intérêt des 
citoyens et de l'Union dans son ensemble: 
 

− améliorer la qualité et l'efficacité des systèmes d'éducation et de formation dans l'UE;  
− veiller à ce que ces systèmes soient accessibles à tous;  
− ouvrir au monde extérieur les systèmes d'éducation et de formation.  

 
Depuis lors, des groupes de travail se penchent sur un ou plusieurs objectifs du programme de 
travail. Réunissant des experts de 31 pays européens ainsi que des intervenants concernés et les 
organisations intéressées de l'UE et d'ailleurs, ces groupes de travail ont pour mission de 
soutenir la mise en œuvre des objectifs des systèmes d'éducation et de formation au niveau 
national, cela par des échanges de «bonnes pratiques», des visites d'étude, des revues par les 
pairs, etc. Avec l'aide du groupe permanent sur les indicateurs et les critères de référence, mis 
en place par la Commission en 2002, des indicateurs et critères de référence sont développés 
pour permettre le suivi des progrès. 
 
En 2005, le Parlement européen a adopté une résolution basée sur un rapport d'initiative 
consacré au thème «L'éducation, pierre d'angle du processus de Lisbonne»2. Le Parlement 
estime que l'Union européenne devrait de toute urgence promouvoir la convergence des 

 
1  (2002/C 142/01). 
2  INI/2004/2272. 

http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/objectives_en.html
http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/objectives_en.html#measuring
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systèmes d'éducation des États membres vers des normes de performance plus élevées. Il appelle 
également à ce que l'on améliore la mobilité et la reconnaissance mutuelle des qualifications, et 
que l'on assure l'accès universel et non discriminatoire à une éducation de qualité. En outre, le 
Parlement souligne la nécessité pour les États membres d'adopter des mesures adéquates visant à 
réduire le nombre de jeunes quittant l'école prématurément sans aucune qualification, et 
d'assurer une augmentation de 15 % d'ici 2010 de diplômés des filières scientifiques, tout en 
corrigeant le déséquilibre entre les hommes et les femmes. Le Parlement s'est également 
prononcé en faveur de plus d'investissements et d'un financement plus adéquat de l'éducation. 
 
 
2. Éducation et formation tout au long de la vie 
 
Pour faciliter la transition vers une société de la connaissance, l'UE favorise l'établissement de 
stratégies et d'activités spécifiques d'apprentissage tout au long de la vie, cela en vue de réaliser 
un espace européen de l'éducation et de la formation tout au long de la vie. 
 
À la suite de l'adoption par la Commission, le 21 novembre 2001, de la communication 
«Réaliser un espace européen de l'éducation et de la formation tout au long de la vie»1, 
l'apprentissage tout au long de la vie est devenu le principe directeur du développement de la 
politique en matière d'éducation et de formation. Cette politique a pour but d'offrir aux 
personnes de tous âges un accès égal et ouvert à des opportunités d'apprentissage de haute 
qualité, et d'éliminer les barrières existant entre les diverses formes d'apprentissage.  
 
2.1. Programme d'éducation et de formation tout au long de la vie 
 
Il sera possible d'atteindre cet objectif notamment grâce à l'établissement du programme 
d'éducation et de formation tout au long de la vie, qui vise à fournir un soutien financier au 
secteur européen de l'éducation pendant la période 2007-20132. Ce nouveau programme intégré 
comportera quatre sous-programmes, qui existent déjà dans le cadre de l'actuel programme 
Socrates: Comenius (éducation générale), Erasmus (enseignement supérieur), Leonardo da Vinci 
(éducation et formation professionnelles) et Grundtvig (éducation des adultes). Il comprendra 
également un programme «transversal» englobant quatre activités principales (développement 
politique, apprentissage des langues, approches innovantes et diffusion des résultats de projets) 
ainsi qu'un programme Jean Monnet visant à soutenir les actions liées à l'intégration européenne 
et les institutions et associations européennes.  
 
2.2. Compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie 
 
Parmi les autres points clés inscrits à l'agenda européen actuel figure la définition des 
compétences de base à dispenser dans le cadre de l'éducation et la formation tout au long de la 
vie. L'enseignement de ces compétences a pour but de répondre à la demande du marché de 
l'emploi portant sur des travailleurs hautement qualifiés. Dans sa proposition de 
recommandation sur les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la 
vie3, la Commission décrit huit compétences clés concernant, entre autres, la communication 
dans la langue maternelle et dans des langues étrangères, la culture numérique et la capacité 
d'apprendre. 
 

 
1  COM(2001) 678. 
2  COM(2004)0474; COD/2004/0153. 
3  COM(2005)548. 
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2.3. Technologies de l'information et de la communication pour l'éducation et la formation 
tout au long de la vie 
 
L'adaptation continue de la population active aux changements technologiques constitue un des 
instruments majeurs pour lutter contre le chômage et construire une véritable Europe de la 
connaissance. Toutefois, malgré un niveau d'éducation élevé, l'UE reste à la traîne des 
États-Unis et du Japon, en particulier pour ce qui concerne les technologies de l'information et 
de la communication. La Commission a donc adopté l'initiative «eLearning» afin d'adapter les 
systèmes d'éducation et de formation des États membres aux évolutions les plus récentes dans ce 
domaine. L'année 2003 a ainsi vu l'établissement d'un programme «eLearning»1, dont le but 
est l'intégration efficace des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans les 
systèmes d'éducation et de formation en Europe. Ses quatre grandes lignes d'action sont: la 
promotion de la culture numérique, les campus virtuels européens, les jumelages électroniques 
d'établissements scolaires en Europe et la promotion de la formation des enseignants et des 
actions transversales pour le développement de l'apprentissage en ligne en Europe. 
 
 
3. Qualité de l'éducation et de la formation 
 
La qualité de l'éducation à tous les niveaux constitue une priorité pour tous les États membres de 
l'UE mais aussi une condition essentielle si l'on tient à atteindre d'ici 2010 les objectifs fixés à 
Lisbonne en 2000.  
 
3.1. Éducation scolaire 
 
Plusieurs mesures ont été prises pour assurer une éducation de qualité à différents niveaux. Dans 
le but de veiller à la haute qualité de l'enseignement scolaire en Europe, des experts nationaux 
réunis dans un groupe de travail «Indicateurs de qualité» ont identifié une série d'indicateurs ou 
repères clés. Sur la base de la liste des indicateurs de qualité présentée par ce groupe, un rapport 
européen sur la qualité de l'éducation scolaire2 a été rédigé en juin 2000. Ce document, qui 
présente une sélection de 16 indicateurs couvrant les domaines de l'acquis des élèves, de la 
réussite et de la transition scolaires, du suivi de l'éducation scolaire ainsi que des ressources et 
structures de l'éducation, promet d'être un outil européen important pour aider à l'évaluation 
nationale des systèmes en matière de normes scolaires. 
 
Les mesures relatives à l'enseignement secondaire sont financées par Comenius, l'une des 
actions entreprises au titre du programme Socrates. Comenius cherche à renforcer la dimension 
européenne de l'éducation scolaire (de la maternelle à l'enseignement secondaire) et à 
encourager la coopération transnationale entre écoles.  
 
3.2. Enseignement supérieur 
 
La déclaration de Bologne sur la dimension européenne de l'enseignement supérieur, signée le 
19 juin 1999 par 29 pays, vise à la construction d'un espace européen de l'enseignement 
supérieur d'ici la fin de la décennie. Un tel espace devrait faciliter la mobilité des personnes, la 
transparence et la reconnaissance des qualifications, assurer la qualité et la dimension 
européenne de l'enseignement supérieur et renforcer l'attrait des institutions européennes pour 
les étudiants des pays tiers.  
                                                 
1  2318/2003/CE. 
2  Voir http://europa.eu.int/comm/education/policies/educ/indic/rapinfr.pdf. 

http://europa.eu.int/comm/education/policies/educ/indic/rapinen.pdf
http://europa.eu.int/comm/education/policies/educ/indic/rapinen.pdf
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Le «processus de Bologne», qui implique désormais 45 pays, ambitionne d'établir un système 
de grades académiques facilement lisibles et comparables, fondé sur deux grands cycles 
identiques pour toute l'Europe, mais aussi un système de crédits. Il cherche également à 
promouvoir la mobilité et la coopération européenne en matière d'assurance de la qualité. 
 
La dimension européenne de l'enseignement supérieur est favorisée par Erasmus, l'une des 
actions faisant partie du programme Socrates. Erasmus encourage la coopération 
transnationale entre universités ainsi que la mobilité des étudiants universitaires.  
 
Dans le domaine de l'assurance de la qualité, la Commission a soumis sa recommandation 
concernant la poursuite de la coopération européenne visant la garantie de la qualité dans 
l'enseignement supérieur1. Cette proposition constitue un pas de plus vers la reconnaissance 
mutuelle à l'échelon communautaire, par l'intermédiaire des agences d'accréditation, des 
systèmes et évaluations de garantie de la qualité. Dans son rapport en première lecture sur cette 
proposition de la Commission, le Parlement européen souligne que les institutions d'éducation 
devraient mettre en place des mécanismes internes d'assurance de la qualité rigoureux, 
conformément aux normes et orientations en la matière établies pour l'espace européen de 
l'enseignement supérieur et adoptées à Bergen dans le cadre du processus de Bologne. Selon le 
PE, il faudrait aussi promouvoir la coopération entre agences afin d'améliorer la reconnaissance 
des évaluations de la garantie de la qualité et de l'accréditation, en facilitant ainsi la 
reconnaissance mutuelle des qualifications dans le contexte de la mobilité. De plus, le PE est 
favorable à l'accès du public aux évaluations réalisées par les agences de garantie de la qualité 
ou d'accréditation figurant sur le registre européen2. Le Conseil a adopté cette recommandation 
en acceptant tous les amendements suggérés par le PE3. 
 
En 2005, une proposition de création d'un Institut européen de technologie (IET) a été lancée 
dans le cadre de la révision à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne. Les principaux éléments 
de cette proposition sont définis dans une communication de la Commission datée du 22 février 
20064. L'IET sera censé intégrer les trois secteurs que sont l'éducation, la recherche et 
l'innovation, et attirer les étudiants, chercheurs et professionnels les plus talentueux du monde. 
Cet institut s'articulera sur deux niveaux: un comité directeur, structure centrale de l'IET, et une 
série de «communautés de la connaissance» situées aux quatre coins de l'Europe, qui mèneront 
des activités dans des domaines stratégiques transdisciplinaires.  
 
3.3. Formation professionnelle 
 
Comparativement au domaine de l'éducation, la coopération européenne en matière de formation 
professionnelle a bénéficié plus tôt du soutien des gouvernements. Dès 1975, un Centre 
européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) a vu le jour. Cet 
organisme contribue au développement de la formation professionnelle dans l'UE par des 
activités académiques et techniques centrées sur les tendances, des études, des analyses et des 
échanges d'informations. En 1995, la  a commencé 
ses activités en tant qu'agence communautaire travaillant dans de nombreux pays hors UE. Sa 
mission consiste à aider et soutenir ses pays partenaires dans leurs efforts de réforme et de 
modernisation de leurs systèmes d'éducation professionnelle.  

Fondation européenne pour la formation

                                                 
1  COM(2004)0642. 
2  T6-0380/2005. 
3  Voir la recommandation 2006/143/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la poursuite de la 

coopération européenne visant la garantie de la qualité dans l'enseignement supérieur. 
4  COM(2006) 77. 

http://www.etf.eu.int/
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En 2002, les ministres de l'éducation de 31 pays européens ont adopté la 
 concernant le renforcement de la coopération dans le domaine de l'enseignement 

et la formation professionnels en Europe. Cette déclaration assigne un mandat consistant à 
développer des actions concrètes dans les domaines de la transparence, de la reconnaissance et 
de la qualité de l'éducation et la formation professionnelles. Elle a donné son nom au «processus 
de Copenhague», qui verra une coopération européenne renforcée en matière d'éducation et de 
formation professionnelles avec, en ligne de mire, l'atteinte des objectifs de Lisbonne.  

déclaration de 
Copenhague

 
La dimension européenne de la formation professionnelle est favorisée par le programme 
Leonardo da Vinci qui, dès 1994, avait pour but de soutenir et de compléter les actions menées 
par les États membres. Ce programme soutient la mobilité transnationale, les projets de 
placement et d'échange, les visites d'étude, les projets pilotes, les réseaux transnationaux, la 
promotion des compétences linguistiques et culturelles ainsi que la diffusion des bonnes 
pratiques et la compilation des matériels de référence. 
 
 
4. Apprentissage des langues 
 
Le programme de l'UE pour la coopération en matière d'éducation et de formation 
professionnelle comporte des mesures spécifiques destinées à promouvoir l'enseignement et 
l'apprentissage des langues. 
 
L'action Lingua du programme Socrates permet aux institutions de différents pays de 
travailler ensemble pour le développement d'outils d'apprentissage des langues novateurs, qui 
réduisent les lacunes du marché actuel. Elle soutient également des projets qui favorisent 
l'apprentissage des langues en sensibilisant les gens aux avantages qu'ils en retirent, en les 
informant des cours organisés ou en améliorant l'accès aux ressources. Dans le cadre de l'action 
Comenius du même programme, des millions d'euros sont investis chaque année dans des 
échanges entre les écoles de différents pays, dans des cours de formation des professeurs et dans 
des projets d'assistanat linguistique dans les écoles ou les centres de formation des adultes. Le 
programme de formation professionnelle Leonardo da Vinci apporte un soutien financier à des 
projets multinationaux pour le développement de méthodes et d'outils d'enseignement des 
langues et d'évaluation des besoins linguistiques des entreprises. 
 
À la suite de l'adoption en 2001 par le Parlement européen d'une résolution recommandant des 
mesures pour la promotion de la diversité linguistique et de l'apprentissage des langues1, et 
d'une résolution de 2002 du Conseil «Éducation et jeunesse»2, la Commission européenne a 
adopté un plan d'action pour l'apprentissage des langues et la diversité linguistique3. Les 
objectifs de ce plan sont, entres autres, d'étendre à tous les citoyens les avantages de 
l'apprentissage des langues tout au long de la vie, et d'améliorer l'enseignement des langues à 
tous les niveaux. Le plan d'action vise également à promouvoir une utilisation plus efficace des 
programmes existants.  
 
Afin de permettre la mesure des compétences en langues dans l'UE, la Commission a 
récemment proposé l'introduction d'un indicateur européen des compétences linguistiques 
(IECL) commun à tous les États membres.4 L'IECL constituera une mesure précise, fiable et 

 
1  T5-0718/2001. 
2  (2002/C 50/01). 
3  COM(2003) 449. 
4  COM(2005)0356. 

http://europa.eu.int/comm/education/copenhagen/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/education/copenhagen/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/lingua/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/funding/socrates_en.html
http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/funding/comenius_en.html
http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/funding/leonardo_en.html
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complète pour l'évaluation de la connaissance des langues étrangères, en se basant sur des tests 
objectifs soumis à un échantillon de la population. L'IECL, qui sera mis en œuvre par le 
programme «Éducation et formation 2010», vise l'apprentissage d'au moins deux langues 
étrangères dès le plus jeune âge. Dans un rapport d'initiative sur cette communication de la 
Commission, le comité «Culture et éducation» a jugé que l'IECL était un instrument 
extrêmement utile1. 
 
Le Parlement européen est d'avis qu'un environnement multilingue est particulièrement utile 
pour favoriser la compréhension mutuelle et l'intégration. Dans une résolution basée sur un 
rapport d'initiative sur l'intégration des immigrés en Europe grâce à des écoles et un 
enseignement plurilingue2, adopté en octobre 2005, le Parlement européen propose de 
renforcer l'intégration des immigrés en Europe en mettant en place un environnement 
plurilingue, qui comprend entre autres l'enseignement de leur langue maternelle à l'école. 
 
 
5. Mobilité 
 
5.1. Programmes de financement de la mobilité 
 
La mobilité dans les domaines de l'éducation et de la formation fait partie intégrante de la libre 
circulation des personnes et compte parmi les grands objectifs de l'action de l'UE en matière 
d'éducation et de formation professionnelle. La mobilité bénéfice de financements octroyés par 
plusieurs programmes d'action, en particulier les programmes Socrates et Leonardo da Vinci.  
 
Socrates vise à promouvoir une Europe de la connaissance et encourager une éducation tout au 
long de la vie à travers l'apprentissage des langues étrangères, l'encouragement à la mobilité, la 
promotion de la coopération au niveau européen et une utilisation accrue des nouvelles 
technologies dans le domaine de l'éducation. Ce programme se subdivise en une série d'actions, 
dont certaines ont déjà été mentionnées (par ex. Comenius, Erasmus ou Lingua). Adoptée en 
janvier 2000, la seconde phase du programme s'étend de janvier 2000 à décembre 2006, avec un 
budget total de 1,850 milliard d'euros. 
 
Leonardo da Vinci favorise l'accès à la formation professionnelle en améliorant les systèmes 
nationaux dans ce domaine. Le programme encourage les projets et partenariats transnationaux 
axés sur la formation. 
 
Parmi les programmes favorisant la mobilité, Erasmus s'est avéré particulièrement efficace. Il a 
même été récemment décrit par un député européen comme l'un des programmes les plus réussis 
jamais lancés par l'UE. Depuis 1987, plus de 1,2 million d'étudiants ont suivi des cours dans des 
universités à l'étranger. Pendant l'année académique 2003/2004, plus de 135 000 étudiants ont 
pris part au programme dans 2 199 universités participantes dans 31 pays. 
 
Comme nous l'avons déjà mentionné, les programmes Socrates et Leonardo da Vinci seront 
intégrés dans un nouveau programme de l'UE en matière d'éducation et de formation tout 
au long de la vie, cela à partir de 2007.  
 
À plusieurs occasions, le Parlement européen a plaidé en faveur d'une augmentation du budget 
du nouveau programme, cela afin de permettre à de plus nombreux étudiants de participer à la 
                                                 
1  A6-0074/2006. 
2  T6-0385/2005. 
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mobilité. En octobre 2005, les députés européens ont approuvé un rapport1 qui demande le 
doublement, d'ici 2013, des bourses à octroyer aux étudiants au titre du sous-programme 
d'échange Erasmus. À l'heure actuelle, les étudiants reçoivent un montant de base de 150 euros 
par mois, une somme qui n'a pas évolué depuis 1993. Les députés européens réclament une 
augmentation de ce montant mensuel de base, qui passerait de 210 euros en 2007 à 300 euros en 
2013. Ils veulent également accroître la participation des élèves et enseignants au 
sous-programme Comenius, destiné aux écoles, pour passer d'une participation d'un élève sur 20 
à 1 sur 15. 
 
5.2. Reconnaissance des qualifications 
 
Afin de promouvoir la mobilité au sein de l'UE, plusieurs directives ont été adoptées qui 
garantissent la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles entre États membres. 
Concernant la reconnaissance des périodes d'étude effectuées à l'étranger, les étudiants 
universitaires bénéficient actuellement du système européen de transfert et d'accumulation 
de crédits (ECTS). Les réseaux NARIC (centres nationaux d'information sur la reconnaissance 
des diplômes) et ENIC (créé par le Conseil de l'Europe et l'UNESCO) fournissent des conseils 
et informations sur la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'étude 
effectuées à l'étranger.  
 
Europass2 vise à créer un portefeuille de documents uniforme pour permettre aux citoyens 
postulant pour un emploi dans leur pays ou à l'étranger de présenter leurs aptitudes, 
compétences et qualifications personnelles de façon claire, cohérente et transparente au niveau 
international. Ce portefeuille comprendra le CV européen, un passeport de mobilité (pour les 
périodes d'éducation ou de formation effectuées à l'étranger), un supplément au diplôme (pour 
les titres universitaires), un passeport des langues (pour les connaissances linguistiques) et un 
supplément au certificat (pour les cours de formation). 
 
Dans ce domaine, une des priorités clés de la Commission européenne est le cadre européen de 
qualification (CEQ)3. Ce cadre a pour objectif de faciliter le transfert et la reconnaissance des 
qualifications des citoyens par l'établissement de liens entre les systèmes de qualification aux 
niveaux national et sectoriel. Le CEQ servira donc d'outil de traduction et figurera parmi les 
principaux mécanismes européens destinés à faciliter la mobilité des citoyens à des fins de 
travail et d'étude, au même titre que, par exemple, Erasmus, le système européen de transfert et 
d'accumulation de crédits (ECTS) et l'Europass. Le CEQ a été soumis à une consultation de six 
mois à partir de juillet 2005.  
 
5.3. Charte européenne de qualité pour la mobilité 
 
Dans le but de renforcer l'efficience et l'efficacité de tout type de mobilité organisée à des fins 
d'apprentissage, la Commission a récemment soumis une proposition de recommandation du 
Parlement européen et du Conseil relative à l'adoption d'une charte européenne de qualité 
pour la mobilité. Cette recommandation expose un ensemble de principes à suivre en matière de 
mobilité à des fins d'éducation et de formation4. Elle se compose de dix lignes directrices, 

 
1  T6-0395/2005. 
2  Décision n° 2241/2004/CE du Parlement européen et du Conseil instaurant un cadre communautaire unique 

pour la transparence des qualifications et des compétences (Europass). 
3  Publié par la Commission le 8 juillet 2005 sous la forme d'un document de travail de ses services 

[SEC(2005)957]. 
4  COM(2005)0450. 
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principalement destinées aux organisations d'envoi et d'accueil responsables de la mobilité. Le 
comité «Culture et éducation» du Parlement européen se prononcera prochainement sur cette 
proposition.  
 
 
6. Coopération UE-Asie en matière d'enseignement supérieur et de mobilité entre les deux 
régions 
 
Selon les articles 149 et 150 du traité, l'UE favorise la coopération avec les pays tiers dans les 
domaines de l'éducation et de la formation professionnelle. L'UE mène de plus en plus 
d'activités dans ces domaines. Outre les programmes mentionnés plus haut, il faut citer des 
programmes tels que USA-EC, Canada-EU, ALFA et ALßAN (pour les pays d'Amérique 
latine), ASIA Link (pour plusieurs pays d'Asie), Erasmus Mundus ainsi que des 
programmes pilotes avec l'Australie et le Japon.  
 
6.1. Asia Link 
 
Le programme Asia Link a été conçu pour promouvoir la création de réseaux régionaux et 
multilatéraux entre les institutions d'enseignement supérieur des États membres de l'UE et des 
pays en développement de l'Asie.  
La majeure partie du budget de ce programme prévoit le cofinancement de projets de 
partenariat. Toutefois, le programme finance également des ateliers de formation, des études sur 
le secteur de l'enseignement supérieur en Europe et en Asie, des salons d'enseignement supérieur 
ainsi que des réunions des intervenants concernés.  
 
Au cours des quatre premières années d'existence du programme (2002-2005), un total de 155 
projets de partenariat, impliquant 707 institutions participantes, a été sélectionné pour un 
cofinancement. La contribution totale de l'UE aux 155 projets sélectionnés a atteint 
53 millions d'euros. En général, l'UE contribue à concurrence de 75 % des coûts des projets. Un 
financement de 90 % est possible dans les cas où les partenaires asiatiques viennent 
exclusivement des pays les moins développés. 
 

 Les projets sélectionnés en 2005 concernent la santé, les ressources humaines, l'environnement et la 
gestion de l'énergie, l'éducation et la formation professionnelles, le changement climatique, le reboisement, 
etc.  

 
6.2. Erasmus Mundus 
 
Le programme Erasmus Mundus est un programme de coopération et de mobilité au niveau 
de l'enseignement supérieur. Il a pour but de renforcer la coopération européenne et les liens 
internationaux dans le domaine de l'enseignement supérieur. À cet effet, il soutient des cours de 
«master» européens de haute qualité, permet aux étudiants et universitaires du monde entier de 
suivre des études postuniversitaires dans les universités européennes, et encourage la mobilité 
des étudiants et des universitaires européens vers les pays tiers. Le programme se déroule sur 
cinq ans (2004-2008) et est assorti d'une enveloppe financière prévue de 230 millions d'euros 
pour l'ensemble de la période. 
 
Les guichets asiatiques d'Erasmus Mundus 
Pour l'année académique 2005-2006, le programme Erasmus Mundus comporte cinq guichets 
réservés à certains pays, notamment: 
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− un guichet pilote pour la Chine de 9 millions d'euros pour la période 2005/6-2007/8 (3 ans)1; 
− un guichet pour l'Inde de 33 millions d'euros pour la période 2005/6-2007/8 (3 ans); 
− un guichet pour la Thaïlande de 3,2 millions d'euros pour la période 2005/6-2006/7 (2 ans); 
− un guichet pour la Malaisie de 2,1 millions d'euros pour la période 2005/6-2006/7 (2 ans); 
− un guichet pour les «autres pays asiatiques» (Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Cambodge, 

Timor-Oriental, Indonésie, Laos, Maldives, Mongolie, Népal, Corée du Nord, Pakistan, Philippines, 
Sri Lanka et Viêt Nam) de 10 millions d'euros pour la période 2005/6-2006/7 (2 ans). 

 
Les guichets asiatiques sont des fonds exclusivement réservés à l'octroi de bourses aux étudiants 
(et, dans le cas du guichet pilote pour la Chine, également aux universitaires et partenariats) des 
pays asiatiques visés. Ce système n'empêchant pas les consortiums Erasmus Mundus de 
sélectionner d'autres étudiants des mêmes pays asiatiques au titre des fonds EM classiques, il 
contribue à assurer la complémentarité des guichets asiatiques. 
 
Année académique 2005-2006: des exemples de coopération UE-ASIE au titre des bourses 
Erasmus Mundus 
 
Afin de projeter vers le monde extérieur l'image des cours de master Erasmus Mundus, les 
universitaires et les étudiants de pays tiers ayant obtenu un premier diplôme d'enseignement 
supérieur peuvent bénéficier d'un système de bourses. Celui-ci s'adresse à des personnes très 
qualifiées qui viennent en Europe pour suivre des cours de master Erasmus Mundus ou pour 
travailler dans ce cadre.  
 

 Au cours de l'année académique 2005-2006, 40 universitaires et quelque 430 étudiants de pays asiatiques 
ont été sélectionnés; parmi eux, 364 étudiants ont bénéficié d'un financement provenant de fonds réservés 
spécifiquement à certains pays asiatiques (voir les guichets asiatiques).  

 
Selon les conclusions d'un séminaire d'étudiants organisé à Bruxelles en mai 2005, 80,8 % des 
étudiants participant au programme estimaient que ce type de mobilité était extrêmement utile 
ou très utile. Une proportion de 92,25 % d'étudiants pensaient que le programme d'étude suivi 
allait avoir un impact extrêmement positif ou positif sur leur future carrière. Des améliorations 
semblent possibles concernant les procédures d'obtention de visas, la qualité des services 
universitaires facilitant l'intégration ainsi que les aspects organisationnels de la mobilité au sein 
des programmes d'étude.  
 
Partenariats 
Afin d'encourager les universités européennes à s'ouvrir au monde et à renforcer leur présence 
sur la scène internationale, les cours de master Erasmus Mundus ont la possibilité de créer des 
partenariats avec les établissements d'enseignement supérieur de pays tiers.  
 

 Les partenariats sélectionnés pour un financement en 2006 comprennent des cours de master en matière de 
développement durable en agriculture, de foresterie, d'études juridiques internationales ou de sciences de 
géo-information. Ils sont organisés par des universités européennes en collaboration avec des universités 
de Chine, Taïwan, Indonésie, Thaïlande, Cambodge et Philippines.  

 

 
1  Le terme «pilote» est utilisé parce qu'il s'agit du lancement du premier guichet réservé à un pays et qu'un plus 

grand guichet pour la Chine pourrait être lancé dans les prochaines années. 
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6.3. Coopération pilote UE-Japon en matière d'enseignement supérieur  
 
Au printemps 2000, les ministres de l'éducation des pays du G8 (Canada, France, Allemagne, 
Italie, Japon, Russie, Royaume-Uni et États-Unis), inspirés par le succès du programme 
Erasmus, se sont engagés à doubler la mobilité des étudiants, enseignants, chercheurs et 
membres du personnel administratif du secteur de l'éducation d'ici 2010. 
 
En 2002, une nouvelle décennie de coopération entre le Japon et l'Europe a débuté et un plan 
d'action (programme de coopération UE-Japon «Façonner notre avenir commun») a été adopté. 
La coopération entre les peuples constitue l'un des quatre piliers de cette nouvelle ère de 
coopération et comporte un renforcement des liens et des échanges entre l'UE et le Japon 
dans le monde universitaire. Deux projets de renforcement de la mobilité des étudiants 
européens et japonais ont été financés en 2002 et 2003. En 2004, cependant, un troisième projet 
pilote de coopération UE-Japon en matière d'enseignement supérieur a dû être reporté en raison 
de difficultés financières.  
 
6.4. Les étudiants asiatiques en Europe: quelques chiffres 
 
Il est intéressant de noter que dans certains pays européens, le groupe d'étudiants étrangers le 
plus nombreux inscrit dans les universités nationales est d'origine asiatique. C'est le cas en 
Finlande, en Allemagne, à Malte et au Royaume-Uni, où le premier groupe d'étudiants étrangers 
est d'origine chinoise (15, 11, 15,1 et 12 % du total des étudiants étrangers). À Chypre, les trois 
pays d'origine les plus représentés quant à la mobilité des étudiants universitaires sont la Chine, 
le Bangladesh et le Pakistan. Les jeunes chinois représentent 23,1 % des étudiants universitaires 
venant de l'étranger. Dans tous les autres États membres de l'UE, les principaux groupes 
d'étudiants étrangers sont d'origine européenne ou nord-africaine.1  
 

 
1  Voir Lanzendorf Ute, Teichler Ulrich, Student Mobility in secondary and tertiary-level education and in 

vocational training, étude commandée par le Parlement européen et achevée en octobre 2005, pp. 54-103. 


	SOMMAIRE 
	 
	1.  Politiques d'éducation et de formation de l'Union européenne: 
	 principaux objectifs 1 
	 2.3. Technologies de l'information et de la communication pour 
	 l'éducation et la formation tout au long de la vie 3 
	 5.3. Charte européenne de qualité pour la mobilité 7 
	  
	 
	1. Politiques d'éducation et de formation de l'Union européenne: principaux objectifs 

	1.1. «Éducation et formation 2010», un cadre stratégique intégré 
	2. Éducation et formation tout au long de la vie 
	2.2. Compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie 
	2.3. Technologies de l'information et de la communication pour l'éducation et la formation tout au long de la vie 
	3.1. Éducation scolaire 
	 
	3.3. Formation professionnelle 

	4. Apprentissage des langues 
	5.1. Programmes de financement de la mobilité 
	5.3. Charte européenne de qualité pour la mobilité 
	6. Coopération UE-Asie en matière d'enseignement supérieur et de mobilité entre les deux régions 





