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1. Introduction: Contexte et objectifs du processus de Bologne 
 
«Nous devons prendre conscience de notre diversité tout en nous modernisant»1 
 
1.1. Objet de la note 
 
Le département thématique B - Politiques structurelles et de cohésion a préparé cette note à la 
demande de la commission de la culture et de l'éducation, qui doit rédiger un rapport sur le 
processus de Bologne au printemps 2008. Cette note vise à informer les membres de la 
commission, ainsi que l'ensemble du Parlement, des progrès faits par les États membres par 
rapport à la mise en œuvre de ce processus. Nous avons été plus particulièrement invités à nous 
pencher sur les questions liées à l'impact du processus de Bologne sur la mobilité des étudiants 
et sa valeur ajoutée. 
 
Cette note présentera tout d'abord le contexte général et mettra l'accent sur les principaux points 
actuellement à l'examen, tels que l'impact du processus de Bologne sur la mobilité des étudiants 
et la question du financement. Elle se penchera ensuite sur le niveau de mise en œuvre des 
objectifs de Bologne, au moyen de dispositions législatives visant à amener des réformes 
structurelles dans les différents États membres, pays par pays. Enfin, elle formulera une série de 
conclusions générales, en mettant l'accent sur les tendances récentes et les probables 
développements futurs.  
 
1.2. Contexte 
 
Le processus de Bologne est le nom donné au processus actuel de modernisation et de réforme 
de l'enseignement supérieur (ES) européen, qui a été initié lors d'une réunion ministérielle 
organisée à Paris début 1998 et à l'occasion de laquelle les gouvernements nationaux se sont 
engagés à améliorer la mobilité internationale des étudiants universitaires. Dans ce contexte, la 
réforme structurelle des programmes académiques et de leur offre constitue un élément 
fondamental en vue de faciliter la mobilité des étudiants de l'enseignement supérieur. Les 
réformes de Bologne reposent sur un intérêt mutuel, parfois poursuivi par ce que l'on appelé 
«une Europe à plusieurs vitesses», et qui est d'offrir des qualifications de qualité supérieure, par 
le biais de réformes des structures et des programmes au sein des établissements d'enseignement 
supérieur (EES) des pays participants. En bref, la poursuite active et enthousiaste des objectifs 
du processus de Bologne s'explique par le retard compétitif de l'ES des pays européens par 
rapport à celui d'autres continents, de sorte qu'une collaboration en vue de la réalisation 
d'objectifs communs s'est tout naturellement imposée dans le chef des secteurs de l'ES européen. 
 
L'un des principaux objectifs du processus de Bologne est de créer un espace européen de 
l'enseignement supérieur (EEES) d'ici 2010, un processus initié à l'occasion de la réunion 
susmentionnée des ministres de l'éducation de quatre États membres de l'UE à Paris, en mai 
1998, et qui a débouché sur la signature de la Déclaration conjointe de la Sorbonne sur 
l'harmonisation de l'architecture du système européen d'enseignement supérieur. Les pays 
signataires étaient la France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume Uni. Les réformes ont donc pris 
très tôt une dimension intergouvernementale. 
 

                                                 
1  Commissaire Ján Figel, s'exprimant lors de l'audition du Parlement européen organisée par le PPE-DE: 

«L'enseignement supérieur: du processus de Bologne à la gouvernance en matière d'enseignement dans l'UE?», 
Bruxelles, le 6 mars 2008. 
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Un an plus tard, la déclaration de Bologne sur l'espace européen de l'enseignement supérieur 
était signée par 29 pays européens réunis en Italie. Le processus de réforme en lui-même a été 
appelé processus de Bologne. Outre l'impact positif attendu sur la mobilité des étudiants des 
pays signataires, l'objectif était également de promouvoir la mobilité des étudiants issus d'autres 
parties du monde. 
 
Depuis les réunions ministérielles de Sorbonne et de Bologne, les ministres de l'éducation se 
sont également rencontrés à Prague, Berlin, Bergen et Londres. À Londres, en mai 2007, un 
document de la Commission européenne soulignait que le processus de Bologne avait fait plus 
de la moitié du chemin, des réformes étant inscrites dans les législations nationales.  
 
1.3. Objectifs du processus de Bologne 
 
À ce jour, le processus de Bologne s'est principalement concentré sur la réalisation des dix 
objectifs suivants, pour la plupart fixés lors de la déclaration de Bologne initiale, les autres ayant 
été rajoutés à l'occasion de déclarations plus récentes. 
 
Les actions suivantes ont été décidées lors de la déclaration de Bologne de 1999: 

1. Adoption d'un système de diplômes académiques facilement lisibles et comparables 

2. Adoption d'un système fondé essentiellement sur deux cycles principaux, avant et après la 
licence 

3. Mise en place d'un système de crédits 

4. Promotion de la mobilité des étudiants et des chercheurs 

5. Promotion de la coopération européenne en matière de garantie de la qualité 

6. Promotion de la dimension européenne dans l'enseignement supérieur 
 
Actions ajoutées après le sommet ministériel de Prague en 2001: 
7. Soutien de l'éducation et de la formation tout au long de la vie 

8. Implication des établissements d'enseignement supérieur et des étudiants1  

9. Promotion de l'attractivité de l'espace européen de l'enseignement supérieur 
 
Actions ajoutées à la suite du sommet ministériel de Berlin en 2003: 
10. Etudes doctorales et synergies entre l'espace européen de l'enseignement supérieur et 

l'espace européen de la recherche 
 

                                                 
1  Dans le communiqué de Prague, les ministres ont souligné que l'implication des universités et des autres 

établissements d'enseignement supérieur ainsi que des étudiants en tant que partenaires compétents, actifs et 
constructifs pour créer et façonner l'espace européen de l'enseignement supérieur était nécessaire et bienvenue. 
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2. Le processus de Bologne et les principaux points à l'examen 
 
2.1. Le processus de Bologne et la mobilité 
 
Cette section examine la situation actuelle en matière de mobilité des étudiants et du personnel 
enseignant et les conséquences du processus de Bologne. Si, de manière générale, il semble que 
le processus de Bologne encourage la mobilité des étudiants, un certain nombre de signes 
montrent toutefois que les étudiants et les enseignants sont découragés pour des raisons qui 
pourraient être liées à l'incompatibilité académique persistante des systèmes d'ES nationaux et à 
des contraintes pratiques en rapport avec le coût des études et, dans le cas des enseignants, avec 
la non-transférabilité des droits à pension. 
 
La déclaration de Bologne identifiait la mobilité comme l'un des principaux objectifs. Le 
caractère prioritaire de la mobilité des enseignants et des étudiants jusqu'en 2009 a été réitéré à 
Londres en mai 2007. À cet égard, l'UE a joué un rôle majeur dans la promotion de la mobilité 
en assurant la gestion d'une série de programmes de mobilité visant à encourager les étudiants et 
les chercheurs de tous les pays participants à étudier ou à travailler à l'étranger, dans les EES 
d'autres pays membres.  
  
La mobilité a pour effet de développer les connaissances et les compétences des diplômés, mais 
également, grâce à leur séjour à l'étranger, leur flexibilité et leur capacité d'adaptation - autant de 
compétences dont doit se doter la main-d'œuvre européenne si l'Europe veut pouvoir être un 
concurrent de poids au sein de l'économie mondiale de la connaissance. 
 
Un rapport récent de l'EUA (European University Association, association européenne des 
universités), Trends V, indique que malgré l'absence de données comparables concernant la 
mobilité en Europe, les EES ont le sentiment général que les flux de mobilité sont en 
augmentation constante1. À ce propos, il est sans doute important de préciser que le fossé entre 
les pays traditionnellement importateurs d'étudiants et les pays traditionnellement exportateurs 
semble persister. De manière générale, cependant, les conclusions de Trends V montrent que les 
flux de mobilité ont augmenté chez au moins 70 % des personnes interrogées au cours des trois 
dernières années. De surcroît, des visites sur site laissent entendre que la mobilité des étudiants 
s'est maintenue et a même augmenté dans certains endroits, sous l'impact du nouveau système 
de Bologne. 
 
Il convient également de noter que plusieurs établissements, en particulier dans les pays où le 
premier cycle des études supérieures est généralement long, considèrent que le processus de 
Bologne pourrait avoir un impact négatif sur la mobilité des étudiants. Ce point, qui est lié à 
l'introduction d'un système en deux cycles et à la réduction de la durée générale des études, est 
abordé un peu plus tard dans cette note. Compte tenu de l'importance de la mobilité des 
étudiants pour la création d'un EEES, des efforts supplémentaires seront probablement 
nécessaires pour encourager les EES à reconnaître les résultats de l'apprentissage et les 
qualifications proposés par les établissements étrangers. 
 
Les auteurs du rapport Trends V soulignent également, qu'à l'heure actuelle, la reconnaissance 
des périodes d'étude à l'étranger et des diplômes, pourtant identifiée comme un élément clé du 
processus de Bologne, demeure un problème majeur. 

                                                 
1  Trends V: Universities Shaping the European Higher Education Area Crosier, D; Purser, L; Smidt, H, EUA 

Publications, 2007. 
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De son côté, une étude réalisée en 2005 pour le compte de la commission de la culture et de 
l'éducation1 estime qu'il n'y a, au niveau de l'enseignement supérieur, aucun obstacle majeur à la 
reconnaissance des études effectuées à l'étranger et des diplômes étrangers pour les étudiants qui 
souhaitent poursuivre leurs études dans une université européenne. Certains obstacles subsistent 
toutefois au niveau de la reconnaissance des études supérieures débouchant sur des activités 
réglementées (médecine ou ingénierie, par exemple). 
 
D'un point de vue pratique, un expert belge interrogé par les auteurs de la note souligne que, 
outre la reconnaissance officielle (critères objectifs), qui fonctionne relativement bien, la 
réputation de l'université est également prise en compte (critère subjectif). Pour lui, l'expérience 
montre qu'à niveau de qualification égal, les diplômes délivrés par des universités nordiques 
sont, de manière générale, mieux considérés que ceux décernés par des universités du sud de 
l'Europe. Ce phénomène s'explique par le fait que les programmes d'études des universités 
nordiques sont généralement perçus, tant par l'opinion publique que par les experts, comme plus 
intenses et exigeants que leurs équivalents du sud. 
 
L'introduction d'un deuxième et d'un troisième cycles (souvent proposés en anglais) dans les 
universités semble également favoriser la mobilité des étudiants au niveau international, même 
si, dans certains cas, la barrière linguistique subsiste.  
 
En ce qui concerne la mobilité du personnel de l'ES, les informations disponibles reposent 
souvent sur des preuves anecdotiques. Les tendances récentes montrent que la mobilité du 
personnel académique est davantage liée à des activités de recherche qu'à l'enseignement. 
D'après les conclusions du rapport Trends V, les cursus de Bologne combinés aux structures et 
cultures académiques traditionnelles créent souvent une série de difficultés pour les 
établissements désireux d'organiser des programmes réguliers de mobilité du personnel à des 
fins d'enseignement. En outre, ce type de mobilité n'est pas toujours encouragé au niveau 
institutionnel approprié et les mesures incitatives individuelles restent secondaires et difficiles à 
mettre en œuvre. 
 
En mars 2005, la Commission européenne a adopté une charte européenne du chercheur et un 
code de conduite pour le recrutement des chercheurs qui vise à renforcer l'attrait d'une carrière 
dans la recherche et à améliorer la mobilité et les conditions de travail des chercheurs en Europe.  
 
Les preuves d'une amélioration de la mobilité des étudiants et des enseignants en Europe grâce 
au processus de Bologne sont donc mitigées. En effet, malgré une série de facteurs positifs qui 
augmentent la mobilité, par le biais notamment de l'introduction des modèles de Bologne, les 
flux de mobilité semblent varier d'un pays à l'autre et de nombreux obstacles à la reconnaissance 
officielle des périodes d'étude à l'étranger subsistent, en plus de problèmes financiers/sociaux. 
En conclusion, il semble que la route soit encore longue. 
 

                                                 
1  Student Mobility in Secondary and Tertiary-Level Education and In Vocational Training, Landzendorf, U et 

Teichler, U, PE 361.212. 
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2.2. Le processus de Bologne et le financement 
 
En vue de répondre aux défis futurs de l'enseignement supérieur européen, une étude réalisée en 
20071 préconise la mise en œuvre de réformes basées sur une plus grande autonomie des 
universités, une augmentation du financement privé et des prêts basés sur les revenus et un 
renforcement de la concurrence et de l'internationalisation.  
 
Une étude de 2007 intitulée «Bologna with Student Eyes»2 révèle également que tous les 
obstacles à la mobilité des étudiants n'ont pas été surmontés. Elle souligne la nécessité de 
faciliter l'accès aux prêts et aux bourses, une priorité identifiée dans le communiqué de Berlin de 
2003. Même si les instruments financiers actuels offrent un précieux soutien financier, ils sont 
jugés insuffisants pour surmonter les obstacles financiers potentiels rencontrés par les étudiants 
désireux d'étudier dans un pays étranger. Ce rapport met clairement en évidence la nécessité 
d'offrir un plus grand soutien financier aux étudiants mobiles, par le biais notamment de la 
création d'un fonds européen pour la mobilité ou d'une structure de soutien financier similaire au 
CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies). 
 
La mise en place de l'EEES pose par conséquent un certain nombre de problèmes liés au soutien 
financier des étudiants et des enseignants. Outre les droits d'inscription en vigueur dans certains 
pays, les étudiants sont également confrontés à des frais de logement. Du point de vue des 
enseignants, les incompatibilités au niveau des régimes de sécurité sociale et de pension sont 
autant de freins à la mobilité, un point qui a d'ailleurs été soulevé par le Dr Vasile Isan, recteur 
de l'université d'Iasi en Roumanie, lors de l'audition du Parlement européen mentionnée ci-
dessus (6 mars 2008). 
 
Lors d'une présentation à Cardiff (Royaume Uni) l'année dernière, le professeur Guido 
Langouche, conférencier de l'université de Leuven, a indiqué que Trends V avait épinglé l'intérêt 
croissant des EES britanniques pour le recrutement d'étudiants non européens payant des droits 
d'inscription en tant que source de financement indépendant lucrative pour les EES, qui pourrait 
notamment être utilisée pour compenser les fonds nationaux insuffisants pour couvrir l'ensemble 
des frais liés à l'accueil d'étudiants européens. Lors de l'audition organisée à Bruxelles, le Dr 
Vasile Isan a soulevé la question d'un risque de «dumping éducatif», dans la mesure où les EES 
de certains nouveaux États membres de l'UE ne réclament pas de droits d'inscription alors que, 
dans d'autres États, tels que le Royaume Uni, ces droits sont beaucoup plus importants que par le 
passé. De telles différences au niveau des systèmes, à moins d'être compensées par un soutien 
financier, limitent les choix qui s'offrent aux étudiants moins riches par rapport à ceux dont la 
fortune personnelle est plus importante ou qui ont plus facilement accès à des bourses ou des 
prêts.  
 
C'est aux États membres qu'il incombe de couvrir les coûts des mesures de mise en œuvre des 
réformes de Bologne. Dans certains d'entre eux, des objectifs et échéances ont été fixés au 
niveau national pour la réalisation des objectifs communs, tandis que dans d'autres, ils ont été 
établis par les EES. Il est donc probable que certains EES devront engager un ou deux employés 
supplémentaires pour la planification et la mise en œuvre des réformes de Bologne, comme cela 
a été le cas à Leuven3. 

                                                 
1  «Higher Education Reform and the Renewed Lisbon Strategy: Role of Member States and the European 

Commission», van der Ploeg, F; Veugelers, R;, Cesifo, document de travail, janvier 2007. 
2  www.esu-online.org/documents/publications/bwse2007.pdf. 
3  Chiffre cité lors d'une présentation faite par le Professeur Guido Langouche de l'université de Leuven à Cardiff 

(Pays de Galles) en novembre 2007. 
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2.2.1. Financement privé 
 
Au sein de l'UE, l'ES est essentiellement financé par l'État, qui est considéré comme le 
fournisseur de services éducatifs en tant que biens publics essentiellement «gratuits» ou peu 
coûteux. Le financement privé par le biais de fondations et de donations est beaucoup moins 
étendu en Europe qu'ailleurs dans le monde. Ce type de financement de l'ES représente en 
moyenne 0,1 % du PIB de l'UE (2001), contre 0,8 % aux États-Unis, d'après des chiffres de 
l'OCDE. Le pourcentage du financement de l'enseignement supérieur par des sources privées 
varie considérablement d'un pays à l'autre, à savoir de moins de 4 % au Danemark, en Finlande, 
en Grèce et en Norvège à plus de 50 % en Australie, au Japon et aux États-Unis. Dans certains 
pays, les établissements d'enseignement supérieur comptent aujourd'hui davantage sur le 
financement privé que par le passé.  
 
L'idée d'encourager le financement de la mobilité par des fonds privés est jugée intéressante 
par certains universitaires, notamment des experts français et belges consultés à titre informel1. 
Les experts s'interrogent toutefois sur l'existence de motivations suffisantes qui pourraient 
inciter des sociétés privées à participer à de tels projets. Le financement des cours de formation 
professionnelle par des fonds privés pourrait par ailleurs donner lieu à des discriminations 
importantes entre les différentes disciplines. On imagine en effet plus facilement une société 
privée soutenir des projets de mobilité dans le domaine du marketing ou d'autres secteurs 
professionnels que par rapport à des études plus classiques. 
 
L'expert français pense que, pour encourager des investissements privés dans la mobilité des 
étudiants, le secteur de l'ES et l'UE pourraient décider de formuler des recommandations en vue 
de l'introduction de mesures d'encouragement fiscales pour les sociétés privées.  
 
2.2.2. Financement européen 
 
Les fonds directement mis à la disposition de l'éducation et de la recherche au sein des 
universités au niveau européen sont actuellement insignifiants par rapport au financement 
apporté par les États membres. L'UE pourrait néanmoins jouer un rôle de catalyseur en vue 
d'accroître l'utilisation des ressources nationales et de promouvoir la qualité de l'ES dans l'UE. 
Les mécanismes des perspectives financières 2007-2013 octroient non seulement des fonds pour 
des programmes «Compétitivité en faveur de la croissance et de l'emploi» (le 7e programme-
cadre de R&D de l'UE, les programmes de formation continue et Erasmus, le programme 
Compétitivité et innovation), mais aussi aux Fonds structurels et de cohésion.  
 
La Banque européenne d'investissement (BEI) pourrait également apporter une aide financière 
importante à l'ES en Europe. 
 

                                                 
1  Un échange de vues informel a été organisée avec le Prof Renaud Dehousse, professeur Jean Monnet de 

«Sciences Po» (Institut d'Études Politiques) à Paris et directeur du Centre d'Études Européennes; et le Dr François 
Foret, directeur des recherches politiques à l'Institut d'études européennes à Bruxelles.   
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3. Le processus de Bologne et les principaux progrès accomplis 
dans les différents États membres 
 
D'après le récent rapport Trends V de l'EUA, qui s'est penché sur la nature et l'étendue de la mise 
en œuvre des réformes de Bologne, les pays et leurs EES endossent progressivement la 
responsabilité de l'EEES naissant et prennent des mesures visant à améliorer la mise en 
œuvre du processus (tant au niveau du gouvernement que des EES). 
 
En vue d'illustrer les progrès les plus récents des différents États membres de l'UE par rapport à 
la mise en œuvre du processus de Bologne, nous vous présentons tout d'abord une vue 
d'ensemble comparative des principaux résultats atteints selon plusieurs perspectives (mise en 
place de la structure en trois cycles, utilisation de l'ECTS et du supplément au diplôme, 
assurance qualité, cadre national de qualifications). Nous décrivons ensuite le degré 
d'engagement de chaque État membre au travers des modifications apportées à la législation et à 
la gouvernance, pays par pays.   
 
3.1. Vue d'ensemble générale de la mise en œuvre du processus de Bologne 
 
3.1.1. La structure en trois cycles de l'enseignement supérieur 
 
La création d'un système basé sur trois cycles figure parmi les premières lignes d'action fixées 
par la déclaration de Bologne. Ce système vise à remodeler le système d'ES national afin de 
mettre en place trois cycles distincts pour l'obtention d'un diplôme. Le premier cycle, d'une 
durée de 3 à 4 ans, débouche sur une licence/bachelor. Le deuxième correspond au master et 
dure entre 1 et 3 ans. Enfin, le troisième cycle correspond à un doctorat et s'étend sur une durée 
minimale de 3 ans.  
 
La plupart des pays signataires possédaient déjà une structure en trois cycles (licence-
bachelor/master/doctorat) avant le processus de Bologne. Celui-ci a toutefois permis de fixer des 
limites temporelles pour chaque cycle dans un souci d'uniformisation. D'après le rapport 
Eurydice, la structure en trois cycles était quasiment en place dans tous les pays signataires à la 
rentrée scolaire 2006/2007. Seule la communauté germanophone de Belgique a éprouvé des 
difficultés à mettre en place le nouveau système en raison de l'offre limitée de l'enseignement 
supérieur dans cette région.  
 
De nombreux pays ayant introduit le système en trois cycles sont actuellement dans une phase 
transitoire et continuent de procéder à des ajustements. Les «nouveaux» États membres, 
notamment, n'ont modifié que récemment leur législation. Ainsi, en Roumanie, tous les EES ont 
été contraints par la loi de mettre en place la structure en trois cycles au début de l'année scolaire 
2005/06, tandis qu'en Hongrie, la nouvelle structure a été introduite en 2006/07. 
 
Certains États membres ont fixé des dates limites pour la suppression progressive de l'ancien 
système et la mise en œuvre du modèle préconisé par le processus de Bologne. En France, 
l'application de la structure en trois cycles à l'ensemble des EES est prévue pour 2010 (certains 
domaines font toujours l'objet de programmes à cycle long). Le Portugal a quant à lui fixé 
l'échéance à 2009.  
 
Il convient de souligner que les études de médecine et connexes restent organisées sous la forme 
d'un cycle unique dans plus de la moitié des pays signataires. Parmi les États membres, seuls la 
Grèce, l'Irlande, Malte et le Royaume Uni proposent des études de médecine en deux ou trois 
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cycles. Le premier cycle des programmes de médecine de ces pays dure néanmoins au minimum 
cinq ans. 
 
Le rapport de l'EUA révèle également que la mise en œuvre des réformes de Bologne a permis 
d'apporter des innovations aux programmes de second cycle et de les diversifier. 
 
En 2005, Lanzendorf et Teichler (op. cit.) ont mis en lumière l'absence de consensus par rapport 
au rôle futur de la formation doctorale et à son assimilation à un troisième cycle de l'ES. Lors 
des récents sommets ministériels, l'accent a été mis sur le troisième cycle, c'est-à-dire les études 
doctorales, qui ont une durée à temps plein de 3-4 ans et incluent une formation à la recherche, 
conformément au principe d'une plus grande synergie entre l'EEES et l'espace européen de la 
recherche (EER). 
 
L'accès au troisième cycle est souvent limité aux détenteurs d'un master de deuxième cycle de 
niveau CITE 5A ou d'une qualification équivalente. Des critères d'admission spécifiques définis 
au niveau national ou par les EES sont néanmoins en vigueur dans certains États membres. 
Ceux-ci peuvent notamment prendre la forme de tests ciblés sur la discipline, d'entretiens ou de 
tests d'aptitude spéciaux attestant la connaissance d'une langue étrangère (en Hongrie, par 
exemple). 
 
Dans certains pays de l'UE, les études doctorales ne sont accessibles qu'après obtention d'un 
diplôme de premier cycle. C'est le cas notamment à Chypre, en Allemagne, en Grèce, en Irlande, 
à Malte, aux Pays-Bas, au Portugal et au Royaume Uni. L'accès n'est donc pas automatique, 
mais soumis à des conditions spéciales.  
 
Parallèlement à l'examen du niveau doctoral des études, le débat continue de faire rage autour du 
raccourcissement du premier cycle. S'exprimant lors de l'audition du PE du 6 mars, le Dr Ute 
Lanzendorf a soulevé la question de savoir quand le séjour à l'étranger était le plus profitable 
pour les étudiants. D'après lui, c'est au niveau de la licence que la mobilité serait la plus 
bénéfique pour l'étudiant, en raison du caractère moins concentré du programme à ce stade de la 
structure en trois cycles. Selon une étude portant sur 11 pays du processus de Bologne citée par 
le Dr Lanzendorf, la question de l'intégration des études à l'étranger sur une période plus courte 
et plus concentrée au cours de la licence pose un problème particulier, en faisant peser des 
exigences supplémentaires sur les épaules des étudiants. 
 
Les conclusions d'une enquête réalisée par le National Unions of Students in Europe (ESIB)1 
attirent l'attention sur le fait que, dans de nombreux pays, aucune réforme significative du 
contenu des programmes n'est entreprise parallèlement à l'introduction de la structure en trois 
cycles, ce qui rend les qualifications parfois beaucoup moins claires aux yeux des employeurs et 
menace par conséquent l'employabilité des diplômés. 
 
En ce qui concerne les EES, le rapport Trends V a estimé que de nombreux progrès avaient été 
réalisés, mais que les établissements restaient confrontés à des défis majeurs, tels que la manière 
dont sont perçues les réformes au niveau national, la relation entre les EES et les autorités et la 
mise en place d'une structure de soutien approprié. Ce rapport revient également sur le problème 
de l'absence d'articulation entre les réformes structurelles et celle du contenu des programmes.  
 

                                                 
1  www.esu-online.org/documents/publications/bwse2007.pdf. 
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D'un point de vue général, le rythme des changements suscités par le processus de Bologne est 
impressionnant. Les gouvernements, en étroite collaboration avec les EES, doivent toutefois 
intensifier ces réformes afin de renforcer la capacité de recherche et d'innovation de l'Europe. 
 
3.1.2. Système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS) 
 
Le système européen de transfert et d'accumulation de crédits, généralement appelé ECTS, n'est 
pas un instrument nouveau, puisqu'il est utilisé depuis la fin des années 1980 pour promouvoir la 
mobilité des étudiants dans le cadre du programme Erasmus, avec pour but de renforcer la 
cohérence de la structure de l'ES en Europe. Lors de leur réunion à Berlin en septembre 2005, 
les ministres de l'éducation ont été encouragés à utiliser l'ECTS en tant que système de transfert, 
mais aussi d'accumulation, de crédits. Lanzendorf et Teichler (op. cit.) ont estimé que l'ECTS 
était un instrument efficace en vue de cibler les étudiants généralement non mobiles. 
 
Le communiqué de Bergen soulignait quant à lui l'importance d'appliquer l'ECTS aux premier et 
deuxième cycles d'étude, en particulier dans le contexte de l'introduction du cadre global de 
qualifications dans l'espace européen de l'enseignement supérieur (EEES) adopté lors de la 
conférence. 
 
D'après le rapport Eurydice, l'ECTS est considéré comme mis en œuvre conformément aux 
modèles de Bologne lorsqu'il est spécifié dans la législation en vigueur, qu'il s'applique à 
presque tous les programmes offerts par la plupart des EES, qu'il répond au critère de 60 points 
de crédit sur la base de la charge de travail de l'étudiant et qu'il est utilisé à des fins de transfert 
et d'accumulation de crédits. 
 
Le rapport susmentionné précise que la majorité des pays signataires (pays non-UE inclus) ont 
déjà mis en œuvre le système ECTS. Dans de nombreux cas, la législation nationale stipule que 
l'utilisation de l'ECTS est obligatoire.  
 
Cependant, dans certains pays, l'utilisation de l'ECTS n'est pas obligatoire et les autorités 
publiques adoptent ou utilisent des systèmes de crédits nationaux compatibles (au Royaume 
Uni, par exemple) ou limitent l'application de l'ECTS aux programmes de mobilité européens. 
 
Par ailleurs, le rapport de l'ESIB estime que le système ECTS n'est totalement mis en œuvre que 
si le pays concerné respecte également les exigences en matière de résultats d'apprentissage, 
qui font partie intégrante du système ECTS. D'après Adam1, il n'existe pas de définition 
commune de la notion de résultats d'apprentissage, mais ceux-ci couvriraient, dans la pratique, 
tout ce qu'un étudiant est censé savoir, comprendre et/ou être capable de démontrer au terme 
d'une période ou d'un processus d'apprentissage. 
 
Après examen de cet aspect fondamental que sont les résultats de l'apprentissage, le rapport de 
l'ESIB conclut qu'aucun pays de l'UE n'a mis en œuvre le système ECTS dans son intégralité et 
que celui-ci n'est appliqué que de manière superficielle.  
 

                                                 
1  Background Paper: Learning outcomes, Stephen Adam, Édinbourg, Royaume Uni, 1-2 juillet 2004.   



Le processus de Bologne: Progrès des États membres à ce jour 
 

PE 397.248 
 10

3.1.3. Le supplément au diplôme  
 
Le communiqué de Berlin de 2003 précisait que tous les étudiants diplômés dans des pays du 
processus de Bologne devaient recevoir un document gratuit, connu sous le nom de «supplément 
au diplôme» (SD), visant à faciliter le transfert de leurs connaissances et de leurs aptitudes. La 
plupart des pays signataires avaient adopté une législation rendant le SD obligatoire pour la 
rentrée scolaire 2006-07. La Croatie, la Russie et la France n'ont pas encore totalement mis en 
œuvre le SD, mais ce sera chose faite en 2009. 
 
La Commission européenne a introduit un prix pour la qualité du SD, même si celui-ci n'a 
jusqu'à présent été décerné qu'à quelques EES de Turquie. 
 
Le SD est généralement délivré en anglais ou dans la langue d'apprentissage et en anglais (plus 
de la moitié des pays signataires). Parmi les États membres, seuls Chypre, l'Allemagne, 
l'Irlande, Malte, les pays Nordiques et le Royaume Uni délivrent le SD uniquement en anglais. 
 
Bien que le supplément au diplôme soit aujourd'hui très répandu en Europe, cet instrument 
semble relativement méconnu. Face à ce constat, le rapport Trends V souligne la nécessité d'en 
faire la publicité et de promouvoir l'utilité et les avantages d'un tel document aux yeux des 
étudiants, des employeurs et du grand public.  
 
3.1.4. Assurance qualité et cadre national de qualifications 
 
L'assurance qualité est un des outils de Bologne introduits pour renforcer la reconnaissance et 
promouvoir la mobilité. Ces dernières années, divers EES et autres acteurs institutionnels et non 
institutionnels semblent avoir pris davantage conscience de l'importance de la mise en œuvre de 
systèmes d'assurance qualité efficaces. Le rapport Eurydice indique que de nombreux pays 
possèdent aujourd'hui un organe indépendant d'assurance qualité, conformément aux 
recommandations du communiqué de Berlin. 
 
L'Autriche, la Communauté flamande de Belgique, la France, l'Allemagne, l'Irlande comptent 
même plusieurs organes indépendants. Ces organes sont souvent en charge d'une région 
spécifique d'un pays donné ou sont responsables d'établissements ou de programmes de 
différents types. Il existe également des organes supranationaux de contrôle qualité. C'est le cas 
notamment dans la Communauté flamande de Belgique et aux Pays-Bas, qui ont créé une 
organisation conjointe responsable de l'accréditation et de la délivrance d'une licence aux 
agences d'évaluation. 
 
Il n'existe par contre aucun organe d'assurance qualité n'existe dans certaines régions, à savoir la 
Communauté germanophone de Belgique, Chypre (dans le cas des EES publics), le Luxembourg 
et Malte. Cette situation s'explique par l'offre limitée de l'enseignement supérieur de ces pays du 
fait de leur petite taille géographique. 
 
Le Réseau européen pour la garantie de la qualité dans l'enseignement supérieur (ENQA) a vu le 
jour en 2000 afin d'encourager la mise en place de systèmes nationaux d'évaluation de la qualité 
et de promouvoir la coopération européenne dans le domaine de la qualité de l'ES. À l'heure 
actuelle, la moitié des États membres de l'UE sont membres à part entière de l'ENQA.  
 
Le communiqué de Bergen souligne l'importance de la participation des étudiants à l'évaluation 
de la qualité et presque tous les États membres de l'UE permettent aujourd'hui aux étudiants de 
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participer à la gouvernance des organes nationaux compétents. Les représentants sont choisis 
parmi une liste de candidats sélectionnés sur la base de critères prédéfinis ou parmi les membres 
des syndicats d'étudiants. 
 
À l'heure actuelle, moins d'un tiers des organes nationaux indépendants d'assurance qualité des 
États membres font l'objet d'un examen par les pairs au niveau national, ainsi que préconisé par 
le communiqué de Bergen.  
 
De manière générale, l'assurance qualité a gagné en importance tant au niveau européen que 
national dans le cadre du processus de Bologne, même si le rapport de l'ESIB épingle le manque 
de cadres cohérents pour les mécanismes internes d'assurance qualité, qui sont souvent laissés à 
l'entière responsabilité de l'établissement.   
 
Lors de la conférence de Bergen, les ministres européens de l'enseignement supérieur ont adopté 
un cadre global de qualifications pour l'espace européen de l'enseignement supérieur (EEES), 
qui inclut une référence à la structure d'études en trois cycles et utilise des descripteurs 
génériques pour chaque cycle (sur la base des résultats de l'apprentissage, des compétences et 
des crédits pour les premier et deuxième cycles). Les ministres se sont engagés à préparer des 
cadres nationaux compatibles avec le cadre global de l'EEES d'ici 2010, une tâche qui a débuté 
en 2007. 
 
Les cadres de qualifications (CQ) s'étendent bien au-delà du processus de Bologne, puisqu'un 
cadre européen des certifications professionnelles pour la formation tout au long de la vie (EQF-
LLL) a également été développé dans le cadre de la stratégie de Lisbonne de l'Union 
européenne. 
 
Début 2007, neuf pays ou régions avaient adopté (mais pas encore totalement mis en œuvre) un 
cadre national des qualifications, qui peut être défini comme un instrument décrivant les 
qualifications formelles et autres acquis de l'apprentissage à tous les niveaux d'éducation. La 
France et le Royaume Uni l'ont respectivement adopté en 2002 et 2001 et la plupart des autres 
pays de ce groupe à partir de 2003. Depuis 2007, d'autres États membres travaillent activement à 
l'adoption d'un tel cadre. 
 
Le rapport de l'ESIB constate toutefois un important déséquilibre au niveau de la mise en œuvre 
des cadres de qualifications, le nombre de pays ayant créé un tel cadre (que ce soit pour tous les 
niveaux, l'ES uniquement ou d'autres secteurs de l'éducation, mais pas l'enseignement supérieur) 
étant peu élevé. 
 
3.2. La mise en œuvre du processus de Bologne dans les États membres 
 
Cette section propose une synthèse des principales conclusions publiées dans le rapport 
Eurydice1, en mettant plus particulièrement l'accent sur la mise en œuvre des réformes 
structurelles et des principaux outils du processus de Bologne. 
 

                                                 
1  «Focus sur la structure de l'enseignement supérieur en Europe. Évolutions nationales dans le cadre du 

processus de Bologne», Eurydice, Édition 2006/07. 
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3.2.1. Autriche 
 
Les universités autrichiennes proposent un système éducatif en deux cycles (licence/master) 
depuis 1999. Les EES de sciences appliquées y participent depuis 2002. Aujourd'hui, le système 
en trois cycles s'applique à tous les programmes d'ES de niveau CITE 5A, à l'exception des 
études longues traditionnelles (médecine, par exemple).  
 
Le rapport Eurydice montre que les établissements autrichiens sont libres de mettre ou non en 
œuvre le système en trois cycles dans la mesure où aucune échéance ni sanction n'est prévue.  
 
Les programmes doctoraux s'étendent sur trois années académiques et sont uniquement 
accessibles aux étudiants en possession d'un master. Les programmes conjoints, qui sont de 
plus en plus nombreux, offrent la possibilité aux étudiants d'obtenir un doctorat délivré par une 
université étrangère partenaire. 
 
Le gouvernement autrichien s'est engagé à adopter un cadre national des qualifications et a 
entamé une procédure de consultation avec les principales parties intéressées en 2007.  
 
En ce qui concerne le système de crédits, il convient de noter que la mise en œuvre de l'ECTS 
en Autriche a débuté en 1999 et est aujourd'hui appliquée à l'ensemble des universités et 
établissements de sciences appliquées. Depuis juillet 2005, le supplément au diplôme est 
délivré gratuitement et automatiquement à tous les diplômés dans deux langues (allemand et 
anglais).  
 
Outre le cadre législatif, le gouvernement autrichien a introduit de nombreuses mesures 
incitatives à caractère administratif et consultatif (séminaires, par exemple). 
  
L'Autriche confirme en outre son engagement vis-à-vis des principes du processus de Bologne 
en publiant régulièrement des rapports de suivi (le dernier date de 2007).  
 
En ce qui concerne l'assurance qualité, le gouvernement autrichien a développé une approche 
nationale globale en créant l'agence autrichienne pour l'assurance qualité, qui a pour principale 
mission de mettre son savoir-faire en matière de qualité au service des parties intéressées et de 
les aider à développer des systèmes de gestion de la qualité.  
 
3.2.2. Belgique 
 
Communauté flamande 
 
Le cadre juridique nécessaire pour les réformes du processus de Bologne a été mis en place par 
la loi sur l'enseignement supérieur du 4 avril 2003. 
 
L'élément central de cette loi est l'introduction du système éducatif en trois cycles. Tous les 
programmes flamands fonctionnent aujourd'hui sur cette base, à l'exception des programmes 
plus longs, tels que la médecine, qui devraient disparaître en 2010. 
 
Grâce à l'introduction d'un dispositif de cours de transition, les titulaires d'une licence peuvent 
accéder à des programmes de master, ce qui constitue un sérieux avantage. Aucune durée 
minimale et maximale n'est précisée pour les études doctorales, même si elle est généralement 
de 4 ans. Les programmes doctoraux sont ouverts aux titulaires d'un master dans la discipline 
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concernée et font l'objet, dans certains cas, d'un test d'entrée. En 2003, le gouvernement flamand 
a adopté une loi concernant les diplômes conjoints1 ou doubles.  
 
Le rapport Eurydice souligne en outre que les universités flamandes participent très activement à 
la mise en œuvre du programme Erasmus Mundus.   
 
Un cadre de qualifications général et des descripteurs de niveau pour l'ES sont d'ores et déjà 
inscrits dans la législation. Les crédits de l'ECTS sont quant à eux d'application depuis 1994 
(tant aux programmes universitaires qu'à l'enseignement supérieur non universitaire). 
 
Depuis 1991 (1994 pour l'ES non universitaire), le supplément au diplôme est délivré 
gratuitement et automatiquement par les universités flamandes en néerlandais et, à la demande 
des étudiants, en anglais. 
 
Le gouvernement flamand a introduit un système de contrôle qualité renforcé. Seuls les 
programmes totalement conformes à la loi sur l'enseignement supérieur de 2003 peuvent être 
accrédités par l'organisation néerlando-flamande d'accréditation. En ce qui concerne 
l'accréditation, il convient de noter que l'agence flamande travaille en étroite collaboration avec 
les Pays-Bas. 
 
Communauté française 
 
La structure de l'ES (universitaire et non universitaire, mais également de promotion sociale) de 
la communauté française est régie par le décret du 31 mars 2004, qui couvre tous les aspects du 
processus de Bologne, ainsi que l'ensemble des programmes et des disciplines (y compris les 
études de médecine). 
 
Les détenteurs d'un master ont accès au troisième cycle, c'est-à-dire aux études doctorales 
(proposées uniquement par les universités). Les programmes doctoraux incluent souvent des 
cours théoriques (facultatifs), un travail de recherche individuelle et une formation au sein 
d'écoles doctorales. La durée moyenne des programmes est de 4 ans.  
 
Contrairement à son voisin flamand, la Communauté française n'a pas encore adopté le cadre 
national des qualifications.  
 
L'ECTS est quasiment totalement mis en œuvre dans tous les types d'établissements 
d'enseignement. Dans la mesure où l'utilisation de l'ECTS est obligatoire depuis 2005, les EES 
sont vivement encouragés à l'appliquer.  
 
Le supplément au diplôme est gratuit et délivré automatiquement en français et, sur demande, 
en anglais. L'analyse Eurydice montre que la Belgique continue d'appliquer plusieurs mesures 
incitatives afin de promouvoir la mise en œuvre de l'ECTS et du SD (octroi de subventions aux 
nouvelles académies et recours à des «promoteurs de Bologne», par exemple). Aucune mesure 
incitative financière ne soutient toutefois la mise en œuvre de l'ECTS et du SD.  
 

                                                 
1  On entend par diplôme conjoint un certificat d'enseignement supérieur délivré conjointement par au moins deux 

établissements d'enseignement supérieur ou conjointement par un ou plusieurs établissements d'enseignement 
supérieur et d'autres organismes habilités à délivrer des diplômes, sur la base d'un programme d'études conçu 
et/ou dispensé conjointement par les établissements d'enseignement supérieur (éventuellement en coopération 
avec d'autres établissements). 
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Bien qu'il n'existe aucune mesure particulière pour contrôler la mise en place du système en trois 
cycles, des réunions sont organisées régulièrement entre les différentes institutions afin de 
promouvoir la coopération dans ce domaine.   
 
En 2004 (à la suite du décret de 2002), la Communauté française s'est dotée d'une Agence pour 
l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur chargée d'évaluer en toute 
indépendance la qualité de l'ES et de faciliter la collaboration entre les établissements 
d'enseignement.  
 
Communauté germanophone 
 
Du fait de sa faible étendue géographique et démographique la Communauté germanophone de 
Belgique ne possède pas de structure d'enseignement supérieur à trois cycles. 
 
Le premier cycle d'enseignement est assuré par la seule institution d'enseignement supérieur 
appelée Autonome Hochschule mise en place par les décrets de 2005. L'institution ne propose 
que des programmes de courte durée (3 ans) dans un nombre de disciplines limité, ouvrant la 
voie rapide au marché du travail. Pour les étudiants qui souhaitent poursuivre la formation 
universitaire ou choisir un cursus d'enseignement supérieur de longue durée, il existe la 
possibilité d'étudier dans les établissements d'enseignement supérieur des communautés 
française ou flamande. D'ailleurs, c'est l'option  choisie par la majorité des étudiants.  
 
Les décrets établissant l'Autonome Hochschule sont en accord avec les objectifs du Processus de 
Bologne qui sont progressivement mis en œuvre en ce qui concerne notamment le système 
ECTS et le supplément au diplôme.  
 
Ainsi, le Processus de Bologne n'étant mis en place que par une seule institution, les autorités 
politiques n'ont pas jugé nécessaire de proposer des mesures d'encouragement spécifiques. À ce 
jour, l'Autonome Hochschule ne fait pas partie de l’Association européenne pour l’assurance 
qualité dans l’enseignement supérieur (ENQA), d'autre part, la possibilité de créer une agence 
indépendante responsable de l'évaluation la qualité de l'enseignement n'a pas été prévue.   
 
3.2.3. Bulgarie 
 
Les principaux développements concernant l'adaptation du système bulgare d'ES sont précisés 
dans les amendements à la loi sur l'enseignement supérieur de 2005. La structure nationale en 
trois cycles déjà en place a été réformée après l'adoption de la déclaration de Bologne en 1999. 
La Bulgarie respecte aujourd'hui les principaux modèles de Bologne, à l'exception des 
programmes à orientation professionnelle (3 ans) et des programmes intégrés de type long 
(5 ans). Ces diplômes sont parfaitement reconnus.  
 
Seuls les titulaires d'un master peuvent accéder à des études doctorales, d'une durée de 3 à 
4 ans (selon qu'il s'agit d'un programme à temps plein ou partiel).  
 
Malgré l'absence de dispositions législatives concernant les diplômes conjoints ou doubles, les 
universités bulgares délivrent ce type de documents dans le cadre d'accords bilatéraux conclus 
avec des universités étrangères conformément à la loi sur l'enseignement supérieur. 
 
Le cadre national des qualifications est entré dans sa phase préparatoire. Les exigences 
relatives au SD ont été intégralement mises en œuvre. Le document est délivré gratuitement en 
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bulgare et en anglais à tous les diplômés. Diverses actions ont été menées par les autorités 
publiques (séminaires, brochures d'information et réunions) afin de promouvoir la mise en 
œuvre du SD. 
 
Le système d'accréditation bulgare a récemment fait l'objet de modifications et d'innovations. 
En 2003-2004, l'organe responsable de l'accréditation, l'Agence nationale d'évaluation et 
d'accréditation, a pris de nouvelles mesures en vue d'améliorer les méthodes d'évaluation et de 
rendre le système bulgare plus transparent et comparable aux systèmes d'ES en place dans 
d'autres pays. De ce fait, la Bulgarie remplissait en 2006 tous les critères relatifs aux normes 
d'assurance qualité de l'enseignement dans l'espace européen de l'enseignement supérieur. 
Depuis 2005, l'agence a également introduit un système de contrôle postérieur à l'accréditation, 
qui constitue une innovation pour la Bulgarie. L'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation 
a posé sa candidature au titre de membre de l'Association européenne pour la garantie de la 
qualité dans l'enseignement supérieur (ENQA). 
 
3.2.4. Chypre 
 
Le système d'ES chypriote est limité à trois universités publiques, que le gouvernement s'efforce 
d'étendre et d'améliorer par le biais de diverses mesures. Une structure en trois cycles est en 
place sur l'île depuis 1989 et est obligatoire pour l'ensemble des programmes des EES. À l'heure 
actuelle, les programmes du premier cycle durent 4 ans et ceux débouchant sur un master de 1 à 
2 ans.  
 
Les études doctorales, uniquement offertes par l'université de Chypre, sont accessibles aux 
détenteurs d'un master, de même qu'aux titulaires d'une licence, au terme d'un cours préparatoire 
spécial. Les autorités publiques chypriotes ont introduit une disposition législative concernant 
les diplômes et programmes conjoints. Deux programmes de ce type sont opérationnels à ce 
jour. Le cadre national des qualifications est quant à lui en cours de préparation.  
 
Les EES sont encouragés, en particulier par les promoteurs de Bologne, à mettre en œuvre le 
système ECTS de transfert et d'accumulation de crédits. La mise en œuvre des crédits ECTS est 
totale au sein de l'université de Chypre, qui a décidé en 2003 d'appliquer ce système à tous ses 
programmes. En outre, depuis la rentrée scolaire 2006-2007, un certain nombre d'établissements 
privés ont décidé de suivre la ligne de Bologne.  
 
La mise en œuvre du SD n'étant pas réglementée par la loi et est appliquée sur une base 
volontaire. À Chypre, seule l'université de Chypre utilise pleinement le SD et le délivre 
gratuitement et en anglais à l'ensemble des diplômés. Dans d'autres EES publics ou 
établissements privés, le SD est délivré gratuitement en anglais sur demande. 
 
Comme Chypre ne possède pas encore d'agence nationale d'assurance qualité, les évaluations 
externes de la qualité sont confiées au Conseil de l'évaluation et de l'accréditation de 
l'enseignement (CEAE). Il n'existe aucune disposition législative concernant la participation des 
étudiants à ce processus. Chypre est membre de l'ENQA au travers du CEAE depuis 2003.  
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3.2.5. République tchèque 
 
La mise en œuvre du processus de Bologne s'inscrit dans le cadre d'une stratégie spécifique 
menée par le ministère de l'éducation, de la jeunesse et des sports (MEJS) ainsi que de plusieurs 
programmes nationaux à long terme financés par le gouvernement.  
 
L'adaptation de l'enseignement supérieur tchèque aux objectifs de Bologne a débuté avec 
l'adoption de la loi sur l'enseignement supérieur de 1998 et ses amendements (en particulier ceux 
de 2001 et 2006). Le nouveau cadre juridique met en place la structure en trois cycles (licence, 
master, doctorat). D'après le rapport Eurydice, le premier cycle dure 3-4 ans, le deuxième 1-3 
ans et les programmes doctoraux 3-4 ans. Ces durées ne concernent cependant pas les 
programmes plus longs ou intégrés, à savoir la médicine, la dentisterie, la pharmacie et 
l'architecture. 
 
Les études doctorales, qui comprennent des cours théoriques et un travail de recherche 
individuelle, sont dispensées dans le cadre de programmes structurés ou sous forme 
d'enseignement individuel. Seuls les EES de type universitaire peuvent proposer des études 
doctorales. Il existe une base juridique (amendement de 2005 à la loi sur l'ES) pour les diplômes 
conjoints ou doubles, et ce dans les trois cycles. 
 
Le cadre des qualifications pour l'enseignement supérieur, entré en vigueur en 2007, couvre le 
premier cycle de l'enseignement. Les autres cycles devraient y être intégrés dans un proche 
avenir. Les EES tchèques ont par ailleurs introduit le nouveau système ECTS ou un système de 
crédits compatible avec l'ECTS. Bien que le transfert de crédits au niveau international soit 
utilisé à grande échelle et avec un certain succès, certains problèmes de compatibilité peuvent 
toutefois se poser lorsque le transfert s'effectue entre des types différents d'établissements, de 
programmes d'études ou de facultés. La fonction d'accumulation de l'ECTS est de plus en plus 
utilisée par de nombreux EES de type universitaire. 
Le SD, aujourd'hui totalement mis en œuvre, est délivré automatiquement et gratuitement. Les 
langues sont déterminées par chaque EES, mais le SD est généralement délivré en tchèque et en 
anglais. 
 
Le système d'assurance qualité mis en place comprend l'autoévaluation, l'évaluation externe, 
l'examen par les pairs et l'accréditation. La Commission d'accréditation créée en 1991 est 
responsable de l'évaluation externe et est membre de l'ENQA depuis mai 2005. Le système 
d'accréditation interne est toujours à l'examen dans le cadre d'un projet pilote initié par le 
MEJS, le Centre pour l'enseignement supérieur et les commissions d'accréditation tchèque et 
slovaque.  
 
3.2.6. Danemark 
 
Le cadre juridique le plus récent applicable aux programmes de licence et de master a été mis en 
place au Danemark par l'ordonnance de mai 2004 du ministère des sciences, des technologies et 
de l'innovation.  
 
Un système à deux cycles existait au Danemark longtemps avant le début du processus de 
Bologne. De ce fait, le Danemark a uniquement dû procéder à des ajustements progressifs et non 
à des changements radicaux en vue de se conformer aux exigences du processus de Bologne.  
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Le troisième cycle est réglementé par la législation de 2002 et correspond à 3 années d'études à 
temps plein. Il comprend un travail de recherche, des cours théoriques et l'acquisition d'une 
expérience d'enseignement. Un accent particulier est mis sur la mobilité des jeunes chercheurs, 
qui sont encouragés à voyager et à partager leur expérience avec des établissements 
d'enseignement/de recherche étrangers. La législation ne comporte aucune disposition relative à 
la délivrance de diplômes conjoints ou doubles.  
 
Le cadre national des qualifications a déjà été adopté et fournit aux établissements une 
description exhaustive des niveaux et types de qualifications délivrées au sein de l'enseignement 
supérieur.   
 
Le Danemark est parvenu à mettre totalement en œuvre le système ECTS (pour le transfert et 
l'accumulation). De son côté, le supplément au diplôme est délivré automatiquement et 
gratuitement en anglais. 
 
L'assurance qualité de l'ES danois est réglementée par l'Institut danois d'évaluation créé par la 
loi de septembre 2000. Les activités de l'institut se concentrent principalement sur l'évaluation 
de la qualité des EES à la demande d'organes publics à divers niveaux.  
 
3.2.7. Estonie 
 
Depuis la rentrée scolaire 2002-2003, l'enseignement supérieur estonien est structuré en trois 
cycles. Cette nouvelle structure s'applique à la plupart des programmes, à l'exception des études 
intégrées (médecine, ingénierie, architecture). Les études doctorales ont une durée moyenne de 
trois ans et sont ouvertes aux titulaires d'un master (ou équivalent). Conformément aux 
exigences de Bologne, les nouveaux programmes doctoraux seront ciblés sur la méthodologie de 
recherche, la philosophie des sciences, etc. 
 
Malgré des conventions internationales conclues entre des EES estoniens et des universités 
nordiques et baltes, en particulier, la délivrance de diplômes conjoints ou doubles est 
actuellement impossible.  
 
L'application des crédits ECTS n'est actuellement que partielle. Le nouveau système devrait 
s'appliquer à l'ensemble des EES à partir de la rentrée scolaire 2008-2009.  La mise en œuvre du 
SD est quant à elle totale. Ainsi que recommandé par le communiqué de Berlin, le SD est 
délivré automatiquement et gratuitement en anglais et en estonien. Les titulaires d'une licence 
peuvent obtenir un SD sur demande.  
 
En 2003, les EES publics et deux établissements privés ont conclu un accord relatif à l'assurance 
qualité, qui est entré en vigueur au cours de l'année scolaire 2004-2005.   
 
Le Conseil d'assurance qualité de l'enseignement supérieur (créé en 1995) supervise l'ensemble 
du processus d'accréditation. Les étudiants participent par ailleurs à toutes les activités de cette 
organisation. Le Centre d'accréditation de l'enseignement supérieur institué en 1997 est pour sa 
part responsable des travaux pratiques liés à l'accréditation et est membre à part entière de 
l'ENQA depuis 2002.  
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3.2.8. Finlande 
 
La loi finlandaise d'août 2004 réforme le système national d'ES pour introduire la structure en 
trois cycles. La législation s'applique à tous les types d'études, à l'exception de la médecine et de 
la dentisterie (où le système à deux cycles est toujours d'application).   
 
L'ancien système restera en vigueur jusqu'à l'automne 2008 pour les étudiants qui ont entamé 
leurs études avant le début de la réforme et sera aboli en 2010 pour les étudiants en médecine, 
dentisterie, médecine vétérinaire, ingénierie et architecture.  
 
D'après le récent rapport Eurydice, les études doctorales sont ouvertes aux étudiants en 
possession d'un master ou d'un diplôme étranger équivalent. Les études de troisième cycle ont 
une durée générale de 4 ans et incluent non seulement un travail de recherche individuelle, mais 
aussi des cours théoriques. Des études doctorales sont également proposées par des écoles 
doctorales, créées en étroite collaboration avec des universités et des instituts de recherche. 
 
Une recommandation spéciale a été émise concernant les diplômes conjoints et doubles et 
s'applique à tous les diplômes, mais aussi à certains projets de coopération entre les EES. Dans 
la mesure où le statut des diplômes conjoints au niveau international reste quelque peu ambigu, 
le ministère finlandais a souligné l'importance de s'assurer que chaque diplôme relève au moins 
d'un système national officiel de certifications. 
 
Aucun cadre national des qualifications n'est actuellement en place, le ministère finlandais de 
l'éducation ayant décidé d'attendre une proposition de la Commission européenne à cet égard.  
 
En ce qui concerne l'utilisation de l'ECTS, le système national de crédits a été entièrement 
remplacé par l'européen. Même si l'utilisation d'un système de crédits pour les diplômes de 
troisième cycle n'est pas inscrite dans la législation, la majorité des universités ont adopté le 
nouveau système. Le SD est gratuit et est automatiquement délivré en anglais.  
 
La Finlande a introduit certaines mesures financières particulières pour la mise en œuvre du 
système en trois cycles et du SD. Entre 2004 et 2007, de nombreuses universités ont ainsi 
bénéficié de fonds supplémentaires pour la mise en œuvre de la nouvelle structure. D'après le 
rapport Eurydice, ces mesures représentent un montant total de 5 millions d'euros par an.  
 
Le Conseil finlandais pour l'évaluation de l'enseignement supérieur est chargé de superviser 
l'ensemble du processus de réforme et rédigera un rapport à ce sujet en 2009 après une 
évaluation externe détaillée. Cet organe, qui est également responsable de l'assurance qualité, a 
pour principal rôle d'aider les EES et le ministère de l'éducation à procéder à des évaluations des 
activités et politiques éducatives des EES.  
 
3.2.9. France 
 
La structure en trois cycles a été progressivement introduite en France depuis l'adoption d'une 
série de textes réglementaires en 2002. La réforme de la structure a été baptisée LMD (licence-
master-doctorat). Pour ce qui est des masters, la nouvelle structure s'applique tant aux 
universités qu'aux grandes écoles.  
 



Le processus de Bologne: Progrès des États membres à ce jour 
 

PE 397.248 19

La réforme LMD, qui est entrée en vigueur en 2006, devrait être appliquée à l'ensemble des EES 
et à la plupart de leurs programmes (à l'exception des études de type long telles que la médecine 
ou l'ingénierie) d'ici 2010.  
 
Le troisième cycle correspond à des études doctorales de 3 ans accessibles aux étudiants en 
possession d'un master ou d'un diplôme étranger de niveau équivalent.   
 
L'ECTS est entièrement mis en œuvre dans tous les programmes liés à la structure LMD. La 
France a par ailleurs introduit un système modulaire afin d'offrir une plus grande souplesse et 
une meilleure orientation progressive durant les études.   
 
En France, la qualité de l'ES est évaluée par une nouvelle institution, l'Agence pour l'évaluation 
de l'enseignement supérieur, qui a débuté ses activités en 2007 et qui a pour principal objectif 
d'évaluer les EES et de s'assurer qu'ils respectent les normes de qualité les plus strictes.    
 
Le supplément au diplôme est progressivement introduit dans tous les EES et délivré 
gratuitement en français et dans la langue choisie par l'établissement.  
 
Afin d'encourager l'élargissement et la mise en œuvre du processus de Bologne, les EES peuvent 
bénéficier du soutien de conseillers institutionnels ou pédagogiques. Le ministère de l'éducation 
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a par ailleurs mis en place avec les EES 
un système d'évaluation/négociation/contrat qui sert également de mesure de contrôle et de 
suivi.  
 
3.2.10. Allemagne 
 
En Allemagne, le système en trois cycles est progressivement mis en œuvre depuis la création, 
en 2002, d'une base juridique appropriée. La nouvelle structure devrait être totalement 
opérationnelle au sein des EES allemands d'ici 2010.  
 
Le rapport Eurydice constate que, malgré l'inclusion des cursus des établissements 
d'enseignement artistique et musical, qui avaient été dans un premier temps omis, seuls des 
programmes de type long sont proposés pour les études de médecine, de médecine vétérinaire et 
de dentisterie.  
 
Les études doctorales, qui correspondent au troisième cycle, incluent un travail de recherche 
individuelle et des examens finaux. La résolution de la Conférence permanente des ministres de 
l'éducation et des affaires culturelles des Länder de la République fédérale d'Allemagne 
(Kultusministerkonferenz, ou KMK) de 2002 sur l'accès aux études doctorales pour les diplômés 
des programmes de master et de licence introduit un test axé sur la discipline concernée afin de 
sélectionner les étudiants les meilleurs qui seront autorisés à suivre le troisième cycle. 
 
L'Allemagne utilise depuis de nombreuses années les diplômes conjoints et doubles inscrits 
dans la législation des Länder. Cette pratique concerne également les doctorats.  
 
En ce qui concerne l'ECTS, la base juridique est en place depuis 2000 et s'applique aux trois 
cycles principaux. L'introduction de l'ECTS est également recommandée pour les cycles longs.  
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Les SD sont automatiquement délivrés en anglais et sont gratuits depuis 2005. Le rapport 
Eurydice souligne le fait qu'aucune mesure incitative n'est requise dans la mesure où la mise en 
œuvre de la structure en trois cycles est quasiment terminée.   
  

Les procédures d'accréditation et la supervision générale de la mise en œuvre du processus de 
Bologne relèvent de la responsabilité de la Fondation pour l'accréditation des programmes 
d'études en Allemagne (Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland). 
 
Il est toutefois intéressant de mentionner l'initiative de création d'un centre d'information sur le 
processus Bologne proposant des services en ligne destinés à aider les EES à mettre en œuvre du 
processus de Bologne. 
 
L'évaluation de la qualité est garantie par les procédures nationales introduites en 1995. En 
vertu d'un nouveau cadre juridique datant de 2005, le système d'accréditation consiste en une 
procédure d'évaluation externe de la qualité, qui repose sur le principe de l'examen par les pairs.      
 
3.2.11. Grèce  
 
La Grèce transforme et adapte son système éducatif national depuis 2004. La modernisation du 
système grec d'ES conformément aux critères de Bologne est considérée comme un objectif 
prioritaire. Le processus de réforme, qui inclut différents acteurs et parties intéressées, a conduit 
à l'adoption d'un nouveau cadre juridique.  
 
La structure en trois cycles est en place depuis les années 1980. Il convient de noter que les 
programmes de deuxième cycle sont uniquement dispensés dans le secteur universitaire. Des 
programmes plus longs à cycle unique (5-6 ans) sont toujours utilisés pour les professions 
réglementées (médecine, médecine vétérinaire, agriculture et quelques autres). Les études 
doctorales ont une durée minimale de trois ans et comprennent un travail de recherche 
individuelle et des cours théoriques.  
 
Les études doctorales sont ouvertes aux étudiants ayant obtenu un diplôme de deuxième cycle. 
Les facultés qui ne délivrent pas de diplôme de deuxième cycle acceptent toutefois des étudiants 
n'ayant pas obtenu de master. La loi grecque de 2004 contient des dispositions concernant les 
diplômes de master conjoints. Cette nouvelle législation prévoit également la création de 
programmes doctoraux conjoints.   
 
Les travaux pour la création d'un cadre national des qualifications sont en cours. Le système 
ECTS est aujourd'hui totalement mis en œuvre et cohabite avec l'ancien système national de 
crédits. La délivrance de SD est obligatoire depuis 2006.  
 
La Grèce a créé en 2005 une Agence nationale d'assurance qualité responsable de l'évaluation 
interne de la qualité et de l'évaluation externe des performances. Les lignes directrices, les 
procédures et les normes établies par l'agence sont conformes aux exigences de l'Association 
européenne pour la garantie de la qualité dans l'enseignement supérieur (ENQA). 
 
3.2.12. Hongrie 
 
En Hongrie, le système en trois cycles a été adopté en 2004 et presque tous les programmes des 
différentes disciplines sont désormais conformes à cette nouvelle structure. Les études de 
médecine et de médecine vétérinaire et certains autres programmes intégrés conservent toutefois 
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une structure en un seul cycle de type long. Les études doctorales (3 ans) sont organisées sous la 
forme de programmes structurés et sont ouvertes aux détenteurs d'un master ou d'un diplôme 
équivalent.  
 
La délivrance de diplômes conjoints ou doubles est prévue par la loi sur l'enseignement 
supérieur de 2005. La proposition de création d'un cadre national des qualifications a été 
soumise au gouvernement à l'automne 2007.  
 
Le système de crédits ECTS est prévu par la loi depuis 2000 et a été mis en œuvre en 2003. Le 
SD est obligatoire depuis 2003. Tous les EES sont donc tenus de délivrer automatiquement et 
gratuitement des SD en langue hongroise et anglaise et, sur demande, dans la langue d'une 
minorité ethnique, si les cours ont été dispensés dans cette langue.  
 
Des mesures incitatives à caractère financier, administratif et consultatif, ainsi que des mesures 
de contrôle, ont été instaurées afin d'encourager et de superviser la mise en œuvre du système à 
trois cycles, de l'ECTS et du SD.  
 
Conformément à la loi sur l'enseignement supérieur de 2005, l'assurance qualité est supervisée 
par le Conseil d'accréditation de l'enseignement supérieur, qui est un organisme indépendant. Il 
est à noter que les étudiants participent activement au processus d'évaluation. Le CAES est 
membre à part entière de l'ENQA depuis 2000.    
 
3.2.13. Irlande 
 
Les principaux aménagements liés au processus de Bologne sont régis par la loi sur les 
universités et la loi sur les qualifications (enseignement et formation), respectivement adoptées 
en 1997 et 1999. Le système en trois cycles était d'application en Irlande avant l'introduction du 
processus de Bologne et la durée des cycles est conforme aux modèles de Bologne.  
 
La loi de 1999 susmentionnée crée en outre un cadre juridique pour la conclusion d'accords aux 
fins de la délivrance de diplômes conjoints. En 2005, le Conseil de l'enseignement supérieur et 
des diplômes (HETAC, Higher Education and Training Awards Council) a publié des lignes 
directrices générales et des critères d'accréditation pour les programmes de ce type. Bien que 
l'Institut de technologie de Dublin ait conclu des accords de ce type pour certains de ses 
programmes d'étude, il convient de noter qu'à ce jour aucun programme conjoint n'est proposé 
dans le secteur universitaire.  
 
Le cadre national des qualifications a été introduit en Irlande en 2003 pour tous les niveaux de 
l'enseignement et est parfaitement conforme au cadre de Bologne.   
 
L'Irlande a introduit le système de transfert et d'accumulation de crédits ECTS en 1989. Bien 
que non obligatoire, il est utilisé par tous les EES accrédités par l'HETAC. L'ECTS a également 
été introduit au niveau des deuxième et troisième cycles, quoique de manière moins détaillée 
que pour les études de premier cycle.  
 
Le supplément au diplôme introduit au niveau national en 2005 est délivré gratuitement et 
automatiquement en langue anglaise dans toutes les universités irlandaises, à l'exception de 
deux, qui ne l'octroient qu'à la demande des étudiants. 
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D'après le rapport Eurydice, aucune mesure incitative n'est proposée pour la mise en œuvre du 
système en trois cycles dans la mesure où celui-ci est déjà en place.  Il existe toutefois certaines 
mesures de facilitation. Un nouveau système logiciel spécifique à l'ECTS est notamment 
disponible. L'utilisation du SD continue d'être promue et encouragée par le groupe national de 
pilotage composé de toutes les parties prenantes de l'enseignement supérieur, d'une part, et par le 
centre Europass1, d'autre part.  
 
3.2.14. Italie 
 
L'introduction de la structure en trois cycles en Italie est régie par les décrets de 1999 et 2004 
relatifs à l'autonomie des universités et aux nouvelles structures d'études. La mise en œuvre de la 
législation susmentionnée est obligatoire pour tous les EES.  
 
La réforme concerne également le troisième cycle (études doctorales), qui vise à approfondir les 
connaissances académiques des étudiants et repose sur un travail de recherche individuelle et 
des cours théoriques. Les programmes sont gérés par les universités et ne sont pas précisés dans 
la législation. Les étudiants ont accès au doctorat au terme du deuxième cycle.  
 
Le cadre national des qualifications n'a pas encore été adopté et est en cours de préparation. 
Son adoption est prévue dans les délais fixés par le communiqué de Bergen. 
 
Le Comité national pour l'évaluation du système universitaire (Comitato nazionale per la 
valutazione del sistema universitario, CNVSU) est chargé de l'assurance qualité au sein des 
EES, y compris des établissements de formation supérieure artistique et musicale (Alta 
Formazione Artistica e Musicale, AFAM). 
 
Depuis 1998, l'Italie est membre à part entière de l'Association européenne pour la garantie de 
la qualité (ENQA) par l'intermédiaire du CNVSU. 
 
Il existe deux procédures liées pour l'accréditation: une procédure d'approbation formelle des 
nouveaux programmes d'études et une seconde portant sur leur accréditation.   
 
3.2.15. Lettonie 
 
Les développements les plus récents concernant le processus de Bologne sont l'introduction en 
2000 de la structure en trois cycles, qui intègre les études doctorales dans les programmes 
d'enseignement. Les programmes doctoraux de 3-4 ans sont ouverts aux détenteurs d'un master. 
La loi sur l'enseignement supérieur adoptée en 2007 crée un cadre pour la délivrance de 
diplômes conjoints et doubles internationaux. Cette loi prévoit également la création d'un cadre 
national des qualifications.  
 
Le système national compatible avec l'ECTS est actuellement appliqué par différents 
établissements. Le système de crédits ECTS est également utilisé, mais seulement partiellement 
(principalement pour le transfert international de crédits dans le cadre de programmes d'échange 
européens). La délivrance du SD est obligatoire depuis 2004. Ce document est gratuit et est 
automatiquement délivré à tous les diplômés en letton et en anglais.  
                                                 
1  Europass est une initiative européenne visant à encourager la mobilité et l'apprentissage tout au long de la vie 

dans une Europe élargie en introduisant cinq documents disponibles dans toutes les langues officielles de l'UE: 
le CV Europass, l'Europass Mobilité, le Supplément au diplôme Europass, le Supplément descriptif du certificat 
Europass et le Passeport de langues Europass.    
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Aucune mesure d'incitation particulière n'est mentionnée concernant la mise en œuvre d'une 
nouvelle structure, du SD et de l'ECTS. Le Centre national d'évaluation de la qualité de 
l'enseignement supérieur (CNEQES), créé en 1994, est un organisme indépendant responsable 
de l'organisation de l'expertise et de l'évaluation de la qualité, ainsi que de l'accréditation. Les 
étudiants participent activement au processus décisionnel et aux procédures d'évaluation, mais 
pas au conseil d'administration. Le CNEQES est membre à part entière de l'ENQA depuis 2003.  
 
3.2.16. Lituanie 
 
Les aménagements liés au processus de Bologne sont régis par la nouvelle loi sur l'enseignement 
supérieur adoptée en 2000, qui introduit la structure en trois cycles. La durée du premier cycle 
universitaire est de 4 ans, tandis que le master requiert entre 1,5 et 2 années d'études.  
 
L'ancienne structure en un seul cycle de type long est toujours d'application pour les 
programmes dits intégrés, tels que la médecine, la pharmacie et l'ingénierie. Une base juridique 
a été mise en place pour la délivrance des diplômes conjoints et doubles, mais uniquement 
pour les deux premiers cycles.   
 
Des discussions sont en cours en vue de l'établissement d'un cadre national des qualifications. 
Le système national de crédits compatible avec l'ECTS a aujourd'hui été renforcé et est 
entièrement mis en œuvre. Une proposition est en cours d'élaboration afin de remplacer le 
système national par l'ECTS.  
 
Depuis 2006, le SD est délivré automatiquement et gratuitement en anglais et en lituanien à tous 
les diplômés des programmes en trois cycles.  
 
Parmi les mesures incitatives et de suivi, il convient de citer l'aide financière supplémentaire 
octroyée pour la mise en œuvre du SD (achat d'imprimantes, par exemple). 
 
Le Centre lituanien pour l'assurance qualité institué en 1995 est responsable de l'évaluation 
externe des EES. Le système d'accréditation, qui s'applique uniquement aux programmes 
d'études, a été modifié en 2004. La décision formelle d'accréditation est prise par le ministère de 
l'éducation et des sciences sur recommandation du Centre pour l'évaluation de la qualité. Ce 
dernier prépare actuellement son adhésion à l'ENQA.     
 
3.2.17. Luxembourg 
 
L'université du Luxembourg a été créée par la loi de 2003. Avant cela, le Luxembourg ne 
possédait pas d'université. L'université a débuté ses activités à la rentrée 2003-2004. 
Conformément aux principes de Bologne, l'université grand-ducale se caractérise par une 
structure en trois cycles. L'organisation des programmes de licence, de master et de doctorat 
dispensés par l'université est régie par le règlement grand-ducal du 22 mai 2006.  
 
La mobilité est vivement encouragée et est même obligatoire pour les programmes d'études du 
premier cycle, puisque seuls les étudiants ayant suivi une partie de leurs études à l'étranger 
peuvent obtenir leur licence.  
 
Le système de crédits de l'ECTS est appliqué à l'ensemble des programmes, tant pour le transfert 
que pour l'accumulation de crédits.  
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Le Luxembourg a commencé à délivrer le SD en 2007. La législation en vigueur ne précise 
toutefois pas les langues à utiliser. La législation actuelle ne contient aucune disposition 
concernant les diplômes conjoints ou doubles. 
 
Le cadre national des qualifications n'a pas encore été adopté et n'est pas envisagé dans un 
proche avenir. Il n'existe par ailleurs aucune mesure incitative particulière pour la mise en œuvre 
des exigences de Bologne. Le contrôle interne et externe de la qualité de l'enseignement et de la 
recherche est assuré par des agences ou des experts reconnus. Le Luxembourg ne compte 
toutefois aucune agence parmi les membres de l'ENQA. 
 
3.2.18. Malte  
 
La structure de l'université de Malte est conforme aux exigences de Bologne concernant le 
système en trois cycles, même s'il n'existe aucune disposition législative rendant l'application de 
ces principes obligatoire. Les études doctorales, d'une durée comprise entre 3 et 5 ans, sont 
proposées sous la forme de programmes à temps plein ou partiel.   
 
Les diplômes conjoints ont été approuvés par l'université de Malte en 2005 et offrent la 
possibilité aux étudiants de recevoir un diplôme d'un EES étranger.   
 
L'ECTS est le seul système de crédits en vigueur et est appliqué au transfert et à l'accumulation 
de crédits pour les programmes de premier et deuxième cycles (à l'exception des programmes 
intégrés). Le SD (délivré pour la première fois en 2006) est délivré gratuitement et 
automatiquement en anglais. 
 
Il convient de noter que l'université de Malte a suivi les recommandations du processus de 
Bologne de manière volontaire et de sa propre initiative, en particulier concernant la mise en 
œuvre de l'ECTS. Le gouvernement n'a par conséquent prévu aucune mesure incitative 
particulière.  
 
Depuis 2007, Malte possède son propre cadre national des qualifications, qui s'inscrit dans la 
ligne du cadre européen de qualifications.  
La législation confère à l'université de Malte le pouvoir de délivrer des diplômes, des 
qualifications et des accréditations. 
 
Bien que Malte ne possède pas encore d'agence indépendante d'assurance qualité, elle est 
représentée au sein de l'ENQA par le comité d'assurance qualité de l'université de Malte.  
 
3.2.19. Pays-Bas  
 
L'enseignement supérieur est régi par la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche de 1993, 
amendée en 2002, 2003 et 2004 afin d'intégrer les principaux aspects du processus de Bologne 
(structure en trois cycles, SD, ECTS).    
 
Le premier amendement en 2002 a introduit le système de licence/master, qui a été appliqué à 
quasiment tous les types de programmes universitaires au cours de l'année scolaire 2002-2003. 
La structure à un seul cycle est restée en vigueur pour les études médicales, pharmacologiques et 
vétérinaires, mais sera supprimée cette année. 
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Le troisième cycle, qui correspond aux études doctorales, dure 4 ans (minimum) et est ouvert 
aux titulaires d'un master. Dans certains cas très rares, des licenciés peuvent également être 
autorisés à suivre des programmes doctoraux. Le programme doctoral comprend généralement 
un travail de recherche individuelle et une formation à la recherche. Le doctorat est dispensé par 
des écoles de recherche intégrées aux universités ou par des universités à distance. 
 
La délivrance de diplômes conjoints ou doubles a été inscrite dans un nouveau projet de loi 
(transmis au parlement en 2006). 
 
Le cadre national des qualifications a été adopté en 2007. L'amendement de 2002 introduisait 
également le système de crédits ECTS, qui est entré en vigueur à la rentrée académique 2002-
2003. Le système de notation ECTS est utilisé pour le transfert et l'accumulation. La loi précise 
que 60 crédits (soit 1 680 heures d'études), doivent être obtenus. 
 
L'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur est garantie par l'Organisation 
néerlandaise d'accréditation (ONA) instituée par la loi de 2002. À la suite de la signature d'un 
accord avec le gouvernement flamand, cette organisation supranationale, qui effectue des 
contrôles de la qualité aux Pays-Bas et dans la Communauté flamande de Belgique a été 
rebaptisée Organisation néerlando-flamande d'accréditation (ONFA). Depuis 2002, l'ONFA est 
également en charge de l'évaluation externe, une tâche qui était auparavant confiée à 
l'Inspection.  
 
Il convient de noter que l'avis des étudiants est pris en compte et que ceux-ci sont représentés au 
sein du conseil d'administration de l'ONFA. Ils possèdent par ailleurs un siège au sein du comité 
d'évaluation désigné par les gouvernements des deux pays.  
 
En vertu de la loi, l'ONFA est également responsable de l'accréditation des programmes 
existants et nouveaux de l'enseignement supérieur et rend son avis final sur la base d'une 
évaluation externe réalisée par différents organes d'évaluation indépendants.  
 
Les Pays-Bas utilisent un système relativement transparent d'évaluation et publient les résultats 
sous la forme de rapports en ligne (rendus obligatoires par la loi).  
 
Les universités jouissent d'une grande autonomie en ce qui concerne l'évaluation de la qualité de 
leurs propres programmes d'enseignement et de recherche. Les étudiants participent de près à ce 
processus, dans la mesure où leur représentation au sein des comités d'évaluation est obligatoire.  
 
Les Pays-Bas possèdent trois organes d'évaluation de la qualité, qui sont membres à part entière 
de l'ENQA depuis 2000, à savoir l'Assurance qualité des universités néerlandaises (AQUN), 
l'Agence néerlandaise de la qualité (ANQ) et l'Inspection. L'ONFA est membre de l'ENQA 
depuis 2003.  
 
3.2.20. Pologne  
 
La Pologne participe activement à la mise en œuvre des principes de Bologne. Ainsi, la loi sur 
l'enseignement supérieur de 2005 introduit la structure en trois cycles, même si les EES ne 
sont pas obligés de l'appliquer. Le système en deux cycles est déjà en place et cohabite avec des 
programmes intégrés plus longs.   
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Conformément aux principes de Bologne, les études doctorales durent de 3 à 4 ans et l'accès 
aux programmes est uniquement ouvert aux détenteurs d'un master. Des diplômes conjoints 
existent pour la licence et le master, mais pas pour le doctorat. 
 
Le cadre national des qualifications est en cours de préparation par un groupe de travail 
spécial. Le règlement de 2007 rend l'utilisation des crédits ECTS obligatoire pour tous les EES 
publics, tant pour le transfert que l'accumulation de crédits.  
 
Le SD est délivré gratuitement et automatiquement en polonais et, sur demande, en anglais (de 
même qu'en français, en allemand, en espagnol et en russe jusqu'en 2007). Il n'existe aucune 
disposition législative concernant la délivrance du SD au niveau du doctorat.  
 
Le système polonais d'assurance qualité comprend des évaluations internes et externes des 
EES. L'évaluation externe de la qualité et les procédures d'accréditation sont assurées par le 
Comité d'accréditation de l'État, qui a introduit une nouvelle demande d'adhésion à l'ENQA en 
2007.  
 
3.2.21. Portugal 
 
Les bases juridiques du système portugais d'enseignement supérieur sont établies dans les lois 
récentes de 2004 et 2005, qui ont pour but d'aligner le système éducatif portugais sur les 
exigences de Bologne: structure en trois cycles, ECTS, ES, règles d'accréditation. La nouvelle 
structure conforme aux principes de Bologne est entrée en vigueur à la rentrée scolaire 2006-
2007. L'ancien système continue d'exister, mais disparaîtra totalement à la rentrée 2008-2009. 
Le processus devrait être entièrement terminé en 2009. Une exception est toutefois faite pour les 
études traditionnellement longues tels que les études de médecine vétérinaire, de pharmacie, 
d'architecture et quelques autres.  
 
Le troisième cycle correspond aux études doctorales, ainsi que recommandé par le communiqué 
de Bergen. Les programmes du troisième cycle, d'une durée de 3 ans, sont accessibles au cas par 
cas pour les étudiants en possession d'un diplôme du premier cycle mais, en principe, un master 
est requis.  
 
Le système portugais d'ES autorise désormais la transition entre des études à orientation 
professionnelle et des cours théoriques donnant accès à certains programmes universitaires. Le 
décret de 2006 prévoit également la délivrance de diplômes conjoints à des étudiants partant 
étudier à l'étranger.  
 
Le cadre national des qualifications adopté conformément à l'EEES sera appliqué à l'ensemble 
des cycles en 2009. L'introduction de l'ECTS est pour sa part obligatoire pour tous les 
établissements (décret-loi de février 2005). L'ECTS est le seul système en vigueur au niveau 
national et sera appliqué aux trois cycles d'études.  
 
Le SD est conforme aux exigences européennes et est automatiquement délivré en portugais et 
en anglais à l'ensemble des étudiants depuis 2007. Le Portugal a introduit des mesures 
incitatives sous forme de conseils et de services afin d'aider les établissements à mettre en œuvre 
les dispositions de Bologne. Aucune mesure incitative financière n'est par contre proposée.  
 
L'évaluation de l'ES au Portugal s'articule autour de deux phases: l'évaluation interne et 
l'évaluation externe. Le premier organe d'évaluation, le Conseil national d'évaluation de 
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l'enseignement supérieur, a vu le jour en 1998 et était membre à part entière de l'ENQA. Il a 
toutefois cédé la place à une nouvelle agence d'accréditation indépendante d'un point de vue 
scientifique et technique. Une période de transition au cours de laquelle tous les programmes 
devront être alignés sur le processus de Bologne est prévue jusqu'à ce que la nouvelle agence 
soit opérationnelle. Le processus devrait se terminer en 2009.   
 
3.2.22. Roumanie 
 
La Roumanie a entrepris une série de réformes structurelles depuis 1998 afin de se conformer à 
la plupart des exigences de Bologne. La loi de 2004 rend l'application de la nouvelle structure 
en trois cycles obligatoire pour l'ensemble des EES publics et privés. La durée du premier cycle 
est de 3 ans, le deuxième cycle variant entre 1,5 et 2 années d'études.  
 
Les études doctorales sont actuellement régies par la décision gouvernementale de 2005 et sont 
organisées par des universités ou des établissements de recherche. La durée du troisième cycle a 
été ramenée à 3 ans, conformément au processus de Bologne. 
 
Le cadre national des qualifications a été adopté en 2007. L'ECTS, qui est le seul système de 
crédits en vigueur, est entièrement mis en œuvre depuis l'année académique 2005-2006. Le SD a 
pour sa part été introduit dans les EES à la suite d'une décision ministérielle datant d'avril 2000.    
 
En 2005, le gouvernement a décidé de créer une nouvelle Agence pour l'assurance qualité, un 
organe d'évaluation indépendant également responsable des accréditations. L'ARACIS sera 
régulièrement évaluée par des agences similaires, également membres de l'ENQA. Une 
demande d'adhésion à l'ENQA est en cours de préparation.   
 
3.2.23. Slovaquie 
 
Les principaux aménagements en rapport avec la mise en œuvre du processus de Bologne sont 
régis par la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur adoptée en avril 2002 (et amendée en 
2003). La Slovaquie a introduit la structure en trois cycles en 1996 et s'efforce d'intégrer 
progressivement les anciens programmes de type long dans les programmes de master (à 
l'exception des études de médecine, de théologie, de médecine vétérinaire et de pharmacie).  
La durée des programmes doctoraux est de 3 à 4 ans, conformément aux exigences de 
Bologne.  
 
Le cadre national des qualifications n'a pas encore été adopté, mais les travaux sont en cours 
et sa mise en œuvre est prévue en 2009. L'utilisation du système de crédits ECTS est obligatoire 
et est entièrement mise en œuvre au niveau de la licence et du master depuis l'année académique 
2005-2006.  
 
Le SD est disponible pour les trois cycles; le document est délivré automatiquement en slovaque 
et, à la demande des étudiants, en anglais.  
 
Le ministère de l'éducation a lancé plusieurs initiatives en vue d'encourager la mise en œuvre du 
processus de Bologne. Un projet intitulé Groupe national des promoteurs de Bologne et 
impliquant diverses parties prenantes, dont des étudiants, a notamment été mis sur pied.  
 
En Slovaquie, l'assurance qualité repose sur une évaluation externe, laquelle fait également 
partie intégrante du système d'accréditation. La Commission d'accréditation, créée par le 
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gouvernement slovaque en tant qu'organe consultatif en 1990, est chargée d'évaluer les 
performances des EES et de faire des propositions au ministère de l'éducation, qui prend les 
décisions finales. La Commission d'accréditation slovaque est aujourd'hui membre à part entière 
de l'ENQA.  
 
3.2.24. Slovénie 
 
La Constitution reconnaît aux universités slovènes le droit de mener leurs activités de manière 
autonome dans les limites fixées par la loi sur l'enseignement supérieur (loi sur l'ES de 1993 et 
ses amendements ultérieurs). L'adaptation du système slovène d'ES aux critères de Bologne a été 
rendue possible grâce à l'adoption du plan directeur pour l'enseignement supérieur de 2002. 
Diverses mesures ont ainsi été adoptées afin de faciliter le respect des principes de Bologne par 
les établissements d'enseignement (ECTS, assurance qualité).   
 
Même si le système en deux cycles était déjà en place depuis les années 60, la nouvelle structure 
de Bologne a été progressivement appliquée à l'ensemble des disciplines et des programmes. Le 
troisième cycle est ouvert aux détenteurs d'un diplôme de deuxième cycle. L'une des 
conséquences des réformes de Bologne a été la réduction de la durée des programmes doctoraux 
à 3 ans. La législation slovaque en vigueur prévoit la délivrance de diplômes conjoints.   
 
L'application du système de crédits ECTS a été rendue obligatoire pour tous les EES et 
programmes par les amendements et suppléments de 2004 à la loi sur l'enseignement supérieur.  
 
Le SD est totalement mis en œuvre depuis l'année académique 2000-2001. L'introduction du SD 
a été activement encouragée par le ministère de l'enseignement supérieur sur une proposition du 
Conseil de l'enseignement supérieur. Le ministère a apporté un soutien financier et consultatif 
par le biais d'ateliers et de séminaires. Un groupe de promoteurs de Bologne est par ailleurs 
étroitement associé à la mise en œuvre de l'ECTS et de la structure en trois cycles. De son côté, 
le ministère organise des séminaires spéciaux en collaboration avec le Centre slovène pour la 
mobilité et les programmes européens d'enseignement et de formation. 
 
Le cadre national des qualifications n'a pas encore été adopté par les établissements slovènes.   
 
Le système slovène d'assurance qualité comprend des évaluations internes et externes, ainsi 
que des accréditations. Le Conseil pour l'enseignement supérieur institué par le gouvernement 
slovène en 1994 est chargé des procédures d'accréditation. Organe indépendant, le CES a 
notamment pour fonction de définir les critères applicables à l'accréditation des nouveaux 
programmes nationaux ou conjoints et au renouvellement de l'accréditation des programmes 
existants, ainsi que de proposer des lignes directrices pour l'application des principes relatifs à la 
mise en place d'un espace européen de l'enseignement supérieur. La Commission nationale 
d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur, composée d'experts et d'étudiants de l'ES, 
aide les universités dans leurs tâches d'évaluation interne de la qualité. La Commission prend 
part aux sessions de l'Association européenne pour la garantie de la qualité dans l'enseignement 
supérieur (ENQA).  
 
3.2.25. Espagne 
 
Les principales dispositions liées à la réorganisation du système espagnol d'ES sont contenues 
dans la loi sur les universités, modifiée et adoptée en 2007. L'Espagne a adapté sa structure en 
trois cycles existante conformément aux dispositions du processus de Bologne et a introduit le 
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premier cycle, destiné aux programmes à orientation professionnelle et universitaires (durée de 4 
ans). La mise en œuvre de ces nouveaux programmes, qui donnent accès au master et au 
doctorat, a débuté à la rentrée 2006-2007. Jusqu'à ce que ce système soit totalement mis en 
œuvre, le master est considéré comme relevant du troisième cycle.  
 
D'après le rapport Eurydice, les principes de Bologne ne devraient être totalement mis en œuvre 
qu'en 2012. Le ministère de l'éducation et des sciences, en collaboration avec le Conseil de 
coordination universitaire, examinera une proposition concernant l'établissement d'une nouvelle 
liste des professions réglementées. La nouvelle structure ne s'appliquera pas à certains 
programmes longs traditionnels, tels que la médecine, la médecine vétérinaire et la pharmacie.  
 
Les études doctorales introduites par le décret royal de 2005 consistent en deux années de 
recherche et deux années de formation académique. L'accès au doctorat est ouvert aux étudiants 
en possession d'un master. Les critères d'admission des étudiants sont fixés par les universités. 
Les universités offrent également aux doctorants une couverture sociale, des bourses et, dans 
certains cas, des contrats de travail.  
 
Les universités auront également pour tâche de conclure des accords avec d'autres EES en vue 
de la mise sur pied de programmes conjoints. Le ministère de l'éducation et des sciences 
supervisera l'ensemble du processus et encouragera le développement de ce type de 
programmes.  
 
L'Espagne n'a pas encore adopté de cadre national des qualifications, mais une première 
proposition a été présentée en 2007. L'introduction de l'ECTS est réglementée par le décret de 
2003, qui stipule que le nouveau système s'appliquera à tous les titres officiels approuvés par le 
gouvernement. L'ancien système espagnol de crédits reste d'application pour les programmes 
débouchant sur des qualifications professionnelles reconnues.   
 
Le système de crédits ECTS sera pleinement appliqué dès que la nouvelle structure de 
programmes sera en place. La délivrance d'un SD est régie par le décret royal de 2003. À l'heure 
actuelle, le SD est délivré sur demande et est payant (conformément aux dispositions 
réglementaires des communautés autonomes d'Espagne). Il est délivré en espagnol et dans une 
deuxième langue européenne déterminée par l'université concernée, ainsi que, dans certains cas, 
dans la langue de la communauté autonome.  
 
En vue d'adapter le système espagnol d'ES aux exigences de l'EEES, le gouvernement central et 
les autorités des régions autonomes ont introduit des mesures incitatives financières et 
encouragé le développement de projets pilotes. Aucune mesure incitative ou de contrôle 
spécifique n'est par contre prévue pour la mise en œuvre de l'ECTS et du SD.  
 
En ce qui concerne l'assurance qualité, le ministère espagnol de l'éducation et des sciences a créé 
l'Agence nationale pour l'évaluation de la qualité et l'accréditation (ANECA), qui a pour 
principale mission d'évaluer les performances des EES et de faciliter leur intégration à l'EEES.  
 
L'ANECA mène ses actions à quatre niveaux: les programmes d'accréditation, le programme 
d'évaluation des programmes débouchant sur une qualification professionnelle, le programme de 
certification pour les évaluations externes et le programme de convergence européenne, qui vise 
à adapter le système espagnol d'ES à la dimension européenne.  
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3.2.26. Suède 
 
En vue de répondre aux exigences du processus de Bologne, la Suède a adopté en 2007 une 
nouvelle loi instaurant une structure d'études en trois cycles.  
 
La Suède a maintenu des programmes longs (minimum 4 ans) dans certaines disciplines, à 
savoir la médecine, l'ingénierie, l'architecture, la dentisterie, le droit et d'autres programmes 
spécifiques. Il convient toutefois de noter que ces cours étendus sont assimilés à l'un des trois 
cycles, selon la durée du programme. 
 
Les études doctorales (4 ans) correspondent au troisième cycle de la nouvelle structure. La 
Suède a modifié ses conditions d'admission: seuls les étudiants en possession d'un master ou 
d'un diplôme équivalent peuvent désormais s'inscrire à des programmes doctoraux. Les 
universités ont en outre le droit de fixer des critères supplémentaires (tests d'admission, par 
exemple).    
 
Les étudiants préparant un doctorat sont souvent employés par l'université durant toute la durée 
de leurs études. Les étudiants ont également la possibilité de demander des subventions, des 
bourses, une aide de l'État ou un financement extérieur.  
 
La délivrance de diplômes conjoints n'est pas prévue par la législation suédoise et n'est toujours 
pas possible dans la pratique. Les universités sont toutefois libres de conclure des accords avec 
d'autres EES partenaires en Suède ou à l'étranger et d'octroyer des doubles diplômes au terme 
d'un programme d'études conjoint.  
 
Le nouveau système de crédits ECTS est en place depuis juillet 2007 et est obligatoire pour 
l'ensemble des EES suédois et tous les types de programmes. Le SD est délivré 
automatiquement et gratuitement, en anglais uniquement.  
 
Afin d'encourager la mise en œuvre des nouvelles dispositions du processus de Bologne, le 
gouvernement suédois a introduit une série de mesures incitatives financières. Il a ainsi octroyé 
un financement aux EES sous la forme de fonds directs, ainsi que par l'intermédiaire de l'Agence 
suédoise pour les réseaux et la coopération dans l'enseignement supérieur.  
L'Agence nationale pour l'enseignement supérieur est responsable de l'évaluation externe de la 
qualité depuis 1995. Toutes les activités de cet organe d'évaluation indépendant sont conformes 
aux lignes directrices de l'ENQA, dont l'Agence est membre à part entière depuis mars 2000.  
 
Les étudiants participent activement au processus d'évaluation dans la mesure où ils ont le droit 
d'assister au conseil d'administration (deux représentants: un étudiant du premier cycle et un de 
deuxième ou troisième cycle). 
 
3.2.27. Royaume Uni 
 
Au Royaume Uni, les universités et autres EES sont habilités par une charte royale ou une loi à 
développer des programmes éducatifs et à délivrer leurs propres diplômes. Cette autonomie des 
EES facilite leur adaptation aux exigences du processus de Bologne.  
 
La structure traditionnelle de l'enseignement supérieur britannique, qui s'articule autour de trois 
cycles, est conforme aux modèles de Bologne. Le premier cycle dure généralement entre trois et 
quatre ans, même si des programmes de plus longue durée existent en médecine et en 
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dentisterie. Les étudiants qui obtiennent le diplôme du premier cycle ont la possibilité de 
poursuivre leurs études en s'inscrivant au deuxième cycle (master, mais également des 
qualifications de courte durée de niveau master).    
 
Les études doctorales (troisième cycle) sont ouvertes aux étudiants titulaires d'un master ou aux 
détenteurs d'une licence ayant obtenu d'excellents résultats. Les programmes doctoraux sont 
d'une très grande diversité et comprennent des cours à orientation professionnelle et des cursus 
plus académiques.  
 
Les EES britanniques ont une longue expérience en matière d'échanges et de partenariats avec 
des EES étrangers, ce qui a permis à la délivrance de diplômes conjoints ou doubles de devenir 
rapidement opérationnelle. Chaque EES fixe les conditions applicables à ces programmes et 
qualifications.  
 
Le cadre des qualifications de l'ES est mis en œuvre depuis septembre 2003. La description des 
qualifications offre aux EES des informations fiables sur le niveau et la cohérence des différents 
programmes d'études.  
 
Les EES sont libres d'utiliser ou non les crédits ECTS. Le nouveau système est cependant très 
répandu au sein des universités britanniques, en particulier celles qui participent à des 
programmes Erasmus-Socrates (à des fins de transfert). Le système national de crédits est 
toujours utilisé pour l'organisation et la mise en œuvre de programmes académiques et 
l'évaluation des progrès des étudiants.  
 
Le système national de crédits utilisé en Angleterre est compatible avec le système ECTS 
européen (à la suite d'une décision d'un groupe de travail sur l'adaptation du système national de 
crédits).    
 
Le SD a été progressivement mis en œuvre à partir de 1997. Certains établissements délivrent 
aujourd'hui des suppléments au diplôme automatiquement et gratuitement en anglais, ainsi qu'en 
gallois au Pays de Galles. 
 
Aucune politique particulière n'a été mise en place pour encourager l'alignement de la structure 
des EES britanniques sur le système en trois cycles car le Royaume Uni remplissait dès le départ 
la plupart des critères de Bologne. En ce qui concerne l'ECTS, le groupe de pilotage pour 
l'évaluation et l'enregistrement des acquis des étudiants collabore avec le UK HE Europe Unit 
(qui a pour but de promouvoir la position de l'ES britannique au niveau de l'UE et dans les 
forums décisionnels du processus de Bologne), afin de s'assurer que les dispositions 
britanniques en matière d'ES sont conformes au système ECTS et à d'autres outils internationaux 
de transparence (notamment le SD).  
 
Le développement du SD est également soutenu par le Centre britannique d'information sur la 
reconnaissance. Le Royaume Uni compte en outre 14 promoteurs de Bologne, dont la mission 
consiste à encourager la mise en œuvre du processus de Bologne.     
 
Le Royaume Uni a mis en place un système intégré de contrôle de la qualité en créant en 1997 
l'Agence pour l'assurance qualité (QAA, Quality Assurance Agency). Bien que la QAA ne soit 
pas soumise à un examen par les pairs, elle associe de temps à autre à ses activités des collègues 
internationaux experts en ES. Les conclusions et les évaluations de la QAA sont publiées dans 
des rapports. Le conseil d'administration de la QAA compte un représentant des étudiants. Les 
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étudiants jouent par ailleurs un rôle actif dans les procédures d'évaluation dans la mesure où des 
réunions avec les étudiants sont organisées dans le cadre de chaque programme d'audit de l'ES. 
 
Il n'existe pas de système d'accréditation au Royaume Uni, mais le droit de délivrer des 
diplômes et d'utiliser des titres universitaires est protégé par le gouvernement. Une série 
d'organes réglementaires et statutaires ont le droit d'accréditer des programmes d'étude ou des 
diplômes individuels. La QAA est membre de l'ENQA depuis 2000 et se prépare à une 
évaluation de ses activités au cours de l'année académique 2008-2009. 
 
Les auteurs de cette note ont rencontré des experts en politique de l'enseignement supérieur du 
Pays de Galles, au Royaume Uni, pour une discussion informelle autour des progrès réalisés par 
rapport à la mise en œuvre du processus de Bologne au niveau régional. 
 
Au Royaume Uni, l'instauration d'une synergie de qualité entre le système d'ES britannique et le 
système basé sur les crédits poserait quelques problèmes. L'une des difficultés concerne la 
deuxième partie du système en trois cycles, le Royaume Uni étant le seul pays à s'opposer à un 
programme de master en deux ans et préférant conserver son système traditionnel en un an. Une 
certaine tension est par ailleurs perceptible entre, d'une part, les résultats de l'apprentissage, qui 
sont au centre de l'attention britannique, et le temps consacré à l'apprentissage. La question des 
heures de contact et des heures d'étude personnelle laisse certains autres membres du processus 
de Bologne dubitatifs quant à la possibilité d'aligner les systèmes britanniques d'ES avec ceux 
d'autres membres, où le nombre d'heures passées dans des amphithéâtres est beaucoup plus 
élevé. 
 
Dans le rapport «Trends V» récemment publié, les auteurs constatent que le Royaume Uni est 
isolé dans le sens où ses EES estiment que le temps n'est pas encore venu de mettre en place un 
EEES, alors que d'autres membres pensent au contraire que des progrès rapides sont 
indispensables. 
 
De manière générale, le Royaume Uni vise, au-delà de l'Europe, les marchés internationaux. Les 
pays qui constituent le Royaume Uni n'ont pas atteint leurs objectifs en termes d'envoi 
d'étudiants britanniques à l'étranger sous les auspices du programme ERASMUS. Ils pourraient 
par conséquent estimer que le processus de Bologne doit être inscrit plus clairement dans le 
cadre d'un agenda d'internationalisation de l'ES plus large s'il veut séduire la hiérarchie de l'ES 
et amener un changement de culture au niveau de l'ES, qui affiche une tendance au repli sur soi.   
 
L'évolution démographique de l'UE qui, d'après les prévisions, devrait voir une chute du nombre 
de personnes âgées de 18-20 ans au cours des dix prochaines années, exigera de l'ensemble des 
EES qu'ils déploient des stratégies créatives pour attirer des étudiants de différents âges et 
contextes sociaux dans l'ES.1 
 

                                                 
1  «The Future size and shape of the HE sector in the UK: Demographic Projections», Universities UK. 
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4. Conclusion: L'avenir, en route pour Bologne II 
 
Les conclusions de cette note suggèrent l'existence d'un niveau d'engagement élevé parmi les 
États membres de l'UE en vue d'atteindre les objectifs du processus de Bologne. Les membres 
de l'UE ont en effet pris conscience de la nécessité de faire davantage d'efforts s'ils veulent 
continuer à séduire les secteurs de l'ES d'autres continents dans un environnement de plus en 
plus compétitif. Les objectifs de la stratégie de Lisbonne soulignent l'urgence pour l'UE de 
mieux former sa main-d'œuvre.  
 
Les objectifs de Bologne n'ont certes pas été pleinement atteints à ce jour, mais il convient de ne 
pas perdre de vue que l'agenda s'est considérablement élargi depuis les premières réunions 
intergouvernementales, que les quatre participants de la première heure sont aujourd'hui près de 
50, qu'ils n'étaient pas tous sur un pied d'égalité au départ, et que l'indépendance académique des 
EES a conduit les gouvernements, dans leur poursuite des divers objectifs de Bologne, à tenter 
d'influencer et d'informer les établissements, plutôt qu'à leur imposer des décisions. 
 
Le communiqué de Londres de 2007, publié lors de la dernière réunion des ministres de 
l'éducation dans le cadre du processus de Bologne, anticipe la nécessité pour les participants de 
poursuivre leur collaboration au-delà de 2010. L'année 2010 doit en effet être l'occasion de 
reformuler l'agenda de Bologne, sur la base d'une analyse approfondie des progrès accomplis. 
 
Les obstacles à la mise en œuvre rapide du processus de Bologne sont en partie dus à des 
facteurs qui, à proprement parler, ne relèvent pas de la compétence des ministres de l'éducation: 
une meilleure coordination des différents régimes de sécurité sociale est par exemple 
indispensable en vue d'encourager la mobilité du personnel académique. Le financement des 
études mérite également une certaine attention, que ce soit par rapport aux droits d'inscription et 
aux problèmes liés au coût de la vie dans un pays étranger; mais également en ce qui concerne 
les aides financières éventuelles qui pourraient être mises à la disposition des étudiants par le 
biais d'organisations supranationales et, en particulier, de la Commission européenne. 
 
La question du financement mérite une étude plus approfondie dans la mesure où, dans divers 
cas, les politiques nationales semblent promouvoir la rétention des étudiants plutôt que 
d'encourager leur mobilité à travers les pays membres du processus de Bologne. 
 
La dimension sociale est amenée à jouer un rôle de plus en plus important dans les années à 
venir. Les États membres doivent non seulement encourager la participation des étudiants au 
processus décisionnel, mais également garantir un accès équitable à l'enseignement supérieur en 
offrant un soutien financier approprié (pour l'apprentissage, le coût de la vie, la mobilité).  
 
En ce qui concerne la mobilité, il apparaît crucial d'accroître l'attrait des EES dans les nouveaux 
États membres, qui sont, à ce jour, essentiellement des exportateurs nets d'étudiants.  
 
De surcroît, les nouveaux États membres d'Europe centrale et de l'Est risquent fort d'être 
confrontés dans le futur à divers défis à court et long terme. Malgré les progrès importants 
réalisés en vue de se conformer aux principes de Bologne, les nouveaux États membres doivent 
mettre l'accent sur la mise en œuvre de cadres nationaux compatibles avec le cadre européen des 
qualifications et sur l'introduction de programmes d'apprentissage plus flexibles. L'analyse par 
pays a montré que seuls quelques États membres possédaient un système d'assurance qualité 
intégré, de sorte que le défi consistera à mettre en place une approche plus globale vis-à-vis de 
l'évaluation de la qualité.  
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Stephen Adam note la nécessité de modifier en profondeur les EES européens d'un point de vue 
culturel si l'on veut pouvoir bénéficier des avantages potentiels d'un régime basé sur les résultats 
de l'apprentissage. Il met en garde contre une mise en œuvre hâtive de ces changements et 
souligne que les résultats de l'apprentissage ne suffiront pas à eux seuls pour mener à bien les 
réformes de Bologne et doivent être considérés comme un élément parmi un ensemble 
d'initiatives interdépendantes qui doivent être combinées afin de transformer l'EEES en réalité. 
Adam conclut que l'EEES ne pourra pas être totalement mis en œuvre d'ici 20101. 
 
Le rapport Trends V souligne les nombreux efforts à accomplir pour initier une prise de 
conscience au sein du secteur de l'ES et amener l'ensemble des EES à développer des cadres 
nationaux des qualifications. De nombreuses universités semblent un peu perdues face aux 
objectifs et aux cibles des cadres de qualifications, tandis que d'autres ont à peine, voire pas du 
tout, conscience de leur existence. 
 
Au cours des dernières années, de nombreux pays et établissements ont fait des progrès 
importants par rapport au développement de systèmes internes de qualité, même si ce n'est pas 
terminé. Les systèmes externes de qualité ont également évolué de manière significative, en 
faisant notamment participer les étudiants au processus d'évaluation et d'examen. L'un des défis 
de la mise en œuvre future du processus de Bologne consistera à faciliter son application au sein 
de l'EEES sans faire peser de trop lourdes charges administratives sur les universités 
européennes. 
 
La prochaine réunion des ministres de l'éducation sera accueillie par les pays du Benelux et se 
tiendra à Louvain, en avril 2009. À cette occasion, les discussions devraient se concentrer sur le 
rapport d'activité de grande envergure qui doit être préparé pour 2010. À cette fin, des appels ont 
été lancés afin d'améliorer la qualité des données, en particulier par rapport à la mobilité et aux 
aspects sociaux liés à la mise en œuvre du processus de Bologne. 
 
 
 
 

                                                 
1  Adam, S. Learning Outcomes Current Developments in Europe: Update on the Issues and Applications of 

Learning Outcomes Associated with the Bologna Process, rapport d'un séminaire organisé à l'université Heriot-
Watt (Écosse), 21-22 février 2008. 


