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SYNTHÈSE 
La présente note a pour but d'informer le Parlement européen (PE) sur l'état de la mise en 
œuvre et les perspectives du processus de Bologne. Après la synthèse, qui inclut nos 
recommandations, la partie 1 fournit un aperçu général des questions, des évolutions et 
des tendances entourant le processus de Bologne depuis 1998. La partie 2 présente un 
rapport d'avancement sur les réformes de Bologne et répertorie les accomplissements et 
les défis à venir dans les différents aspects de Bologne. Enfin, la partie 3 énonce les 
principales conclusions. Cette note s'appuie sur les évaluations de Bologne les plus 
récentes (2009 et 2010) et sur l'expérience étoffée des auteurs dans les affaires liées à 
Bologne. 
 
En l'espace d'une décennie à peine, le processus intergouvernemental de Bologne, allié à 
d'autres initiatives de modernisation aux niveaux européen et national, a conduit à un 
«changement fondamental et spectaculaire dans l'enseignement supérieur» en Europe et 
attiré une vive attention dans d'autres régions du monde. Les réformes de Bologne, qui, 
depuis leur lancement, sont soutenues par la Commission européenne, le Parlement 
européen et le Conseil dans le cadre de leurs compétences respectives, étaient destinées à 
réaliser «une plus grande compatibilité et comparabilité» des systèmes d'enseignement 
supérieur en Europe et à renforcer «l'attractivité et la compétitivité» de l'enseignement 
supérieur européen dans le monde (Déclaration de Bologne, 1999). À cette fin, une série 
d'objectifs et de lignes d'action à mettre en œuvre pour 2010 ont été définis. Dans 
l'intervalle, 47 des 50 signataires de la Convention culturelle européenne ont adhéré au 
processus. En 2010, l'EEES a été créé et une avancée significative en direction des 
objectifs de Bologne a été observée. Les évaluations montrent toutefois que les efforts 
doivent être intensifiés dans plusieurs domaines pour que les réformes soient pleinement 
concrétisées. C’est pourquoi les ministres ont fixé à 2020 la nouvelle échéance pour 
l'achèvement du processus de Bologne. 
 
La mise en œuvre des réformes de Bologne a enregistré des progrès notables au cours de 
la dernière décennie, en ce qui concerne notamment les «éléments d'architecture», mais 
elle s'est déroulée à un rythme variable dans les divers pays signataires et aucun pays ne 
l'a encore tout à fait menée jusqu'à son terme. En particulier, la réalisation des objectifs 
au niveau institutionnel laisse à désirer et les réformes de Bologne ne sont pas encore 
pleinement acceptées par les étudiants et les établissements d'enseignement. Ces 
déficiences pourraient être dues à une méthode de mise en œuvre excessivement 
«instrumentale» et non «holistique» et à une communication inadéquate des objectifs de 
Bologne auprès des étudiants et des établissements d'enseignement supérieur. À Budapest 
et à Vienne, en 2010, les ministres se sont donc engagés à mieux impliquer ces acteurs à 
l’avenir. 
 
Les craintes (ou les espoirs) que les réformes n'aboutissent à une «harmonisation» de 
l'enseignement supérieur européen se sont avérées non fondées. La comparabilité et la 
convergence ont augmenté dans certains domaines (p. ex. l'architecture des diplômes), 
tandis qu'en parallèle, de nouvelles divergences sont apparues en raison de la diversité du 
paysage de l'enseignement supérieur en Europe et des profils des établissements 
d'enseignement supérieur (p. ex. dans la durée des deux premiers cycles) et certains 
éléments de la réforme ont donné lieu à des interprétations et des applications pratiques 
différentes (p. ex. ECTS ou résultats de formation).  
 
De même, les ambitions et les futurs défis diffèrent sensiblement entre les éléments 
spécifiques. Le parcours d'études en deux cycles est désormais le fil conducteur dans 
tous les pays, mais certaines disciplines (p. ex. la médecine) ne sont pas encore intégrées, 
et, dans certains pays, les nombres d'inscription dans les nouveaux parcours restent 
faibles. Les étudiants déplorent que l'accès au deuxième cycle soit souvent subordonné à 
des exigences supplémentaires. Les résultats de la réforme des programmes d'études 
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sont plus mitigés. L'ECTS, les résultats de formation et le supplément au diplôme ne 
possèdent pas encore de liens suffisants entre eux et leur mise en œuvre est souvent 
superficielle et décousue à travers l'Europe. L'organisation complète des programmes en 
modules n'est une réalité que dans une minorité de pays de l'EEES. L'enseignement et 
l'apprentissage centrés sur l'étudiant progressent, mais ne sont achevés dans aucun pays 
et leur mise en œuvre varie fortement d'un établissement d'enseignement supérieur à 
l'autre. 
 
D'excellents progrès ont été engrangés dans la garantie de la qualité (GQ). Les 
Références et lignes d'orientation européennes (RLOE), le Registre européen pour la 
garantie de la qualité (EQAR) et le Réseau européen pour la garantie de la qualité (ENQA) 
ont sensiblement renforcé la garantie de la qualité à l'échelle européenne. Un système de 
GQ est aujourd'hui en place dans presque tous les pays, même s'il n'est pas toujours 
aligné sur les RLOE. Un faible nombre seulement d'agences de GQ se sont inscrites à ce 
jour dans l'EQAR et l'implication des établissements et des acteurs concernés (y compris 
les étudiants) doit encore progresser. Peu de pays ont élaboré un cadre national de 
qualifications (CNQ) parfaitement compatible avec le cadre de qualifications de l'EEES. 
Eu égard à leur importance pour la transparence, la reconnaissance, la mobilité et 
l'apprentissage tout au long de la vie, les CNQ doivent à présent être mis en œuvre, de 
préférence d'ici à 2012, en accordant une attention particulière à l'utilisation des résultats 
de formation. 
 
La reconnaissance reste insuffisante. Les outils de reconnaissance tels que l'ECTS et le 
supplément au diplôme sont de plus en plus utilisés en Europe, mais leur influence est 
entravée par une compréhension divergente et une application disparate entre les pays et 
les établissements (et même les facultés). En outre, la reconnaissance s'appuie encore 
rarement sur les résultats de formation. La presque totalité des pays de l'EEES ont ratifié 
la Convention de reconnaissance de Lisbonne, mais ils ne prêtent pas encore une 
signification correcte à son concept de «différence substantielle». L'objectif initial de 
l'augmentation de la mobilité des étudiants (et du personnel) a été confirmé par la 
définition en 2010 de l'objectif de 20 %. La mesure de la réussite est compliquée par la 
qualité (médiocre) des données disponibles, mais il semble que les craintes d'une 
incidence défavorable de Bologne sur la mobilité n'étaient pas justifiées, bien que le 
développement de la mobilité soit extrêmement irrégulier au sein de l'EEES. La 
participation à Erasmus a pratiquement doublé en dix ans. Certains pays paraissent déjà 
approcher, voire dépasser, l'objectif de mobilité de 20 %. L'afflux d'étudiants de pays non 
membres de l'EEES désireux d'obtenir un diplôme a connu une hausse considérable. Il 
subsiste toutefois des obstacles à la mobilité, dans des domaines tels que la 
reconnaissance, les procédures administratives (visas, permis de travail, etc.) et le 
financement, qui représente un facteur dissuasif substantiel à la mobilité pour les 
étudiants issus de milieux peu aisés. Les «fenêtres de mobilité» ne sont pas encore 
monnaie courante.  
 
En raison de l'absence d'indicateurs précis et d'un suivi clairsemé, il existe peu 
d'informations concrètes sur la dimension sociale et, spécialement, la participation à 
l'enseignement supérieur des catégories de population défavorisées sur un plan social ou 
autre. Tous les pays de l'EEES appliquent des politiques d'équité de participation, mais peu 
ont apparemment défini des stratégies globales. Malgré l'amélioration constatée dans la 
participation des milieux socio-économiques inférieurs, un «filtre social» considérable 
persiste dans l'EEES. Les preuves recueillies sur l'employabilité des diplômés et, en 
particulier, l'acceptation du diplôme de baccalauréat sur le marché du travail sont encore 
minces. Les études nationales attestent d'une bonne absorption des étudiants du premier 
cycle, notamment les «bacheliers professionnels», mais la plupart des universités doutent 
que le baccalauréat soit un diplôme ouvrant les portes du marché du travail, ce qui érode 
sa crédibilité. Une coopération s'est installée avec les employeurs sur les programmes 
d'études, mais il semble qu'elle ne s'intensifie pas au fil du temps.  
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Les tentatives visant à associer l'EEES à l'Espace européen de la recherche à travers 
l'adoption de programmes de doctorat et d'établissements supérieurs plus structurés ont 
progressé, y compris sous la forme de programmes doctoraux collaboratifs (proposés 
conjointement par des universités et des entreprises) et de doctorats européens communs. 
L'enseignement doctoral reste toutefois disparate et le statut des doctorants fluctue 
sensiblement à travers l'EEES. La dimension extérieure de l'EEES se révèle couronnée 
de succès. L'arrivée dans l'EEES d'étudiants de pays non membres de l'EEES a enregistré 
une hausse remarquable au cours de la décennie écoulée, et les réformes ont reçu un 
accueil positif partout dans le monde. Une stratégie extérieure a été adoptée en 2007 et 
deux Forums politiques de Bologne ont été organisés en 2009 et 2010. Il subsiste 
néanmoins des lacunes dans la promotion globale de l'EEES à l'égard des étudiants de 
pays tiers. 
 
 
Recommandations 

1. Le PE devrait appeler tous les acteurs concernés à entretenir la dynamique du 
processus de Bologne et à créer un EEES réellement attrayant et compétitif. La priorité 
absolue, pour la prochaine décennie, doit être accordée à la consolidation et à 
l'achèvement des lignes d'action existantes de Bologne. Les mesures d'information 
et d'inclusion de tous les acteurs concernés (y compris les étudiants) doivent être 
renforcées et mieux financées afin d'améliorer l'acceptation des réformes. Il convient 
également de prendre des mesures pour que les accomplissements et les avantages 
des réformes de Bologne et le soutien alloué au processus par l'Union européenne 
soient mieux connus parmi un public plus large (p. ex. audiences publiques du PE, 
brochures d'information et manifestations sous l'impulsion des services d'information 
du PE). 

 
2. Dans certains domaines (p. ex. dimension sociale et employabilité), l'évaluation de 

l'avancement des réformes est entravée par l'absence d'objectifs précis. Le PE devrait 
exiger l'adoption d'objectifs quantitatifs, y compris d'indicateurs clairement définis, 
dans tous les domaines et la mise en place de systèmes de collecte de données afin 
de mesurer la réalisation des objectifs. La réalisation des objectifs devrait être 
examinée à intervalles réguliers (tous les deux ans) par des évaluateurs indépendants 
qui ne participent pas à la gouvernance du processus de Bologne. 

 
3. Les pays signataires devraient intégrer les matières encore manquantes dans le 

parcours d'études en deux cycles et garantir que les étudiants achevant un cycle de 
Bologne peuvent accéder raisonnablement au cycle suivant. La réforme des 
programmes d'études doit être poursuivie en incitant les établissements 
d'enseignement supérieur à décrire leurs programmes au moyen de résultats de 
formation et de l'ECTS et en développant davantage l'approche centrée sur l'étudiant. 
En complément, l'Union européenne devrait promouvoir l'élaboration de programmes 
réellement européens (p. ex. études européennes ou droit européen) et de 
programmes d'études communs en élargissant ses instruments de financement tels 
qu'Erasmus et Erasmus Mundus. Afin d'observer l’accès au marché du travail 
(employabilité) des diplômés de Bologne, une enquête sur les diplômés d'envergure 
européenne devrait être menée régulièrement et les parcours d'études et d'emploi 
ultérieurs, après l’obtention du diplôme de baccalauréat, devraient également être 
suivis. En outre, le PE devrait à nouveau encourager le dialogue et la coopération entre 
le monde du travail et l'enseignement supérieur en vue de l'élaboration commune de 
programmes d'études et de stages professionnels. Afin de renforcer le troisième cycle 
et le lien avec l'EER, le PE devrait appuyer les établissements et les programmes 
doctoraux communs à travers un financement accru de la prochaine génération de 
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programmes européens sur l'éducation et la recherche. Le PE devrait continuer de faire 
pression pour la création d'un système européen de doctorat industriel, pour lequel il 
avait déjà plaidé en 2009. 

 
4. Les efforts doivent être poursuivis afin de faire de la mobilité la véritable «marque 

distinctive» de l'EEES. Le PE devrait rehausser son soutien à la mobilité en gonflant 
l'enveloppe financière allouée à la prochaine phase des programmes de l'Union et en 
élargissant le champ d'application géographique des programmes à l'EEES dans son 
intégralité. Les pays signataires doivent se doter de stratégies de promotion de la 
mobilité et éliminer les obstacles à la mobilité (p. ex. visas et portabilité des bourses, 
des prêts et des pensions). Les établissements doivent concevoir des programmes 
propices à la mobilité (p. ex. fenêtres de mobilité et programmes conjoints) et 
améliorer la reconnaissance. 

 
5. Les établissements devraient bénéficier d'un soutien en vue d’améliorer la 

reconnaissance et le transfert des crédits en appliquant l'ECTS, les résultats de 
formation, le SD et la CRL d'une manière comparable et appropriée à travers l'Europe 
(p. ex. avec un Guide européen des utilisateurs et des séminaires européens de 
formation financés par la Commission). Les pays signataires doivent assurer le 
déploiement complet et comparable de cadres nationaux de qualifications, dans le 
droit fil du CQ pour l'EEES, qui s'impose de toute urgence dans le but de faciliter la 
mobilité, la reconnaissance et l'éducation et la formation tout au long de la vie. 

 
6. Afin de stimuler les progrès dans les systèmes de garantie de la qualité, le PE 

devrait inciter les États membres et les établissements à appliquer pleinement les 
systèmes de GQ conformément aux RLOE. Les agences et les réseaux de GQ doivent 
intensifier leur coopération et leur dialogue sur la GQ avec les autres régions du monde 
et forger une interprétation commune des principes de la GQ. Le PE devrait réitérer sa 
demande à la Commission de continuer d'accorder son soutien à des activités dans le 
domaine de la GQ et de rédiger des rapports d'avancement sur la conception de 
systèmes de GQ aux niveaux européen et national. 

 
7. Afin de renforcer la dimension externe de l'EEES et de promouvoir l'Europe en tant 

que destination d'études à travers le monde, le PE pourrait encourager les activités de 
promotion générale de l'enseignement supérieur, en particulier les efforts européens 
communs, et inviter la Commission à soutenir la promotion des pays et des 
établissements au moyen d'une campagne de promotion européenne commune. 
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1. L'ÉVOLUTION DU PROCESSUS DE BOLOGNE DEPUIS 
1998: APERÇU 

OBSERVATIONS ESSENTIELLES 

 Depuis son lancement en 1999, le processus intergouvernemental de Bologne a 
profondément influencé l'enseignement supérieur européen et, en conjonction avec 
d'autres initiatives, il a induit une transformation fondamentale au sein de l'Espace 
européen de l'enseignement supérieur (EEES). 

 À ce jour, 47 pays européens se sont engagés à réaliser les objectifs de Bologne. 
D'autres régions du monde témoignent également d'un grand intérêt pour le 
modèle de Bologne. 

 Les rapports d'évaluation attestent de progrès substantiels dans de nombreux 
domaines d'action de Bologne. En parallèle, ils indiquent toutefois clairement que 
les objectifs du processus sont loin d'être tous pleinement réalisés. Les ministres 
européens de l'éducation ont proposé de fixer à 2020 la nouvelle échéance pour 
l'achèvement des réformes. 

 
En mars 2010, les ministres européens en charge de l'enseignement supérieur se sont 
réunis à Budapest et à Vienne pour donner le coup d'envoi à l'Espace européen de 
l'enseignement supérieur (EEES) tel qu'il avait été imaginé dans la Déclaration de Bologne 
de 1999. Un jalon important a ainsi été posé dans le processus de Bologne, qui trouve ses 
racines dans la Déclaration de la Sorbonne des ministres de l'enseignement supérieur de 
l'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et de l'Italie, en 1998, et qui, en conjonction 
avec d'autres tendances majeures de l'internationalisation et des politiques européennes 
et nationales, a renforcé au cours de la dernière décennie le dialogue européen sur 
l'enseignement supérieur et a contribué à une transformation globale et profonde de 
l'enseignement supérieur en Europe. De 1998 à 2010, les mesures de réforme ont été 
discutées sur le plan politique à l’occasion de huit conférences ministérielles au total; de 
nouveaux éléments ont été ajoutés et l'avancement de la mise en œuvre a été examiné. 
Aux côtés des ministres nationaux chargés de l'enseignement supérieur, les acteurs 
impliqués dans la conception du processus ont inclus la Commission européenne, plusieurs 
membres consultatifs, tels que le Conseil de l'Europe, le CEPES (Centre européen pour 
l'enseignement supérieur), des associations européennes d'étudiants et d'établissements 
de l'enseignement supérieur et les représentants européens des partenaires sociaux. Les 
piliers essentiels de la création d'un «espace ouvert de l'apprentissage supérieur» résident 
dans l'amélioration de la compatibilité et de la comparabilité des systèmes d'enseignement 
supérieur au sein de l'Europe (dimension intérieure) et dans le monde (dimension 
extérieure), ainsi que dans le renforcement de l'attractivité et de la compétitivité du 
système européen d'enseignement supérieur à l'échelle internationale (Déclaration de 
Bologne, 1999). Afin de concrétiser cette ambition, un certain nombre d'objectifs 
opérationnels et de domaines d'action qui devaient être réalisés pour 2010 ont été définis, 
tels que l'adoption d'un système articulé autour de trois cycles principaux (baccalauréat, 
master et doctorat) sanctionnés par des diplômes facilement lisibles et comparables, 
l'instauration d'un système commun de crédits (p. ex. ECTS) permettant de transférer 
aisément les qualifications des étudiants à travers l'Europe, la promotion de la mobilité des 
étudiants et du personnel ainsi que de la coopération européenne dans la garantie de la 
qualité, et le renforcement de la dimension sociale. Une attention particulière est en outre 
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consacrée à l'apprentissage et à l'enseignement centrés sur l'étudiant. Sur les 50 États 
signataires de la Convention culturelle européenne, 47 ont aujourd'hui souscrit à ces 
objectifs convenus à l'échelle internationale.  
 
Le processus européen de convergence dans l'enseignement supérieur a attiré un intérêt 
et une appréciation considérables dans le monde et, parfois, il est même cité en guise de 
modèle pour d'autres régions du monde: «Les caractéristiques de base du processus de 
Bologne ont une énergie suffisante pour devenir le modèle prédominant d'enseignement 
supérieur dans le monde au cours des vingt prochaines années» (Ademan 2009, p. viii). 
Les ministres ont répondu à l'intérêt mondial vis-à-vis du processus de Bologne et à leur 
propre désir de mener un dialogue systématique avec les autres régions du monde en 
créant le Forum politique de Bologne, qui consiste en des réunions communes avec des 
collègues ministériels de pays non membres de l'EEES. Deux réunions de ce type ont eu 
lieu depuis 2009. 
 
À l'occasion de la Conférence anniversaire de Bologne à Budapest/Vienne en 2010 et de la 
Conférence ministérielle de Bologne à Leuven/Louvain-la-Neuve en 2009, les ministres se 
sont livrés à un examen intermédiaire de l'application de la réforme et de la réalisation des 
objectifs fixés sur la base de plusieurs rapports d'évaluation et d'analyse. Dans le cas de la 
Conférence de Leuven/Louvain, ils ont principalement recouru au Bologna Process 
Stocktaking Report (Rauhvargers, Deane & Pauwels 2009), qui passait en revue les 
rapports nationaux sur l'avancement de la mise en œuvre des réformes dans les différents 
États signataires de Bologne et évaluait les progrès de chaque pays dans les aspects 
importants du processus de Bologne. Les ministres ont par ailleurs pris connaissance des 
opinions des étudiants (ESU 2009) et, à l'occasion de leur réunion anniversaire de 2010, 
des résultats d'un examen indépendant (CHEPS, INCHER & ECOTEC 2010) et d'autres 
analyses et évaluations extérieures (p. ex. Sursock & Smidt 2010; EACEA/Eurydice 2010; 
ministère autrichien des sciences et de la recherche et ministère hongrois de l'éducation et 
de la culture 2010; ESU 2010). Dès lors que le Kazakhstan n'a adhéré au processus de 
Bologne qu'en 2010, les rapports de bilan et d'évaluation couvrent 46 pays ou, parfois, 
48 systèmes d'enseignement supérieur (en incluant les communautés néerlandophone et 
francophone de Belgique, ainsi que, d'une part, l'Angleterre, le pays de Galles et l'Irlande 
du Nord et, d'autre part, l'Écosse pour le Royaume-Uni). 
 
Les rapports font clairement apparaître que le processus de réforme a abouti à un 
changement substantiel dans le paysage européen de l'enseignement supérieur et que la 
réalisation des objectifs définis est en bonne voie dans de nombreux pays. Cependant, 
«même les pays "à hautes performances" impliqués depuis la première heure doivent 
prêter une attention accrue à certains domaines d'action» (CHEPS, INCHER & ECOTEC 
2010, p. 108). Il ressort également des rapports d'évaluation que l'ampleur et la 
profondeur de la mise en œuvre fluctuent sensiblement dans les différents pays (p. ex. 
Sursock & Smidt 2010, p. 6) et qu'un «EEES à plusieurs vitesses d'exécution et plusieurs 
niveaux d'engagement» (CHEPS, INCHER & ECOTEC 2010, p. 107) a vu le jour. Ce constat 
n'est toutefois pas surprenant dès lors que tous les pays n'ont pas entamé le mouvement 
en même temps et que leurs situations de départ n'étaient pas identiques. Certains 
rapports épinglent également de graves manquements dans le déploiement des réformes, 
qui ont fini par susciter la critique et l'opposition d'un grand nombre d'étudiants et 
d'établissements d'enseignement supérieur. La mise en œuvre parfois trop rapide, 
extrêmement formelle et rigide des divers instruments de Bologne a «entraîné 
occasionnellement une perception fragmentée et instrumentale de l'éducation» (Sursock & 
Smidt 2010, p. 9) dans certains établissements d'enseignement supérieur, imposé de 
lourds fardeaux administratifs au personnel enseignant et exercé un effet négatif sur 
l'«étudiabilité» et les possibilités de mobilité parmi les étudiants (ESU 2010, p. 1). De 
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temps à autre, son association aux enjeux mondiaux liés à l'internationalisation des 
établissements d'enseignement supérieur, à d'autres programmes politiques européens et 
à des réformes nationales sans aucun rapport a également soumis le processus de Bologne 
à une tension excessive. Cela explique dans certains cas «pourquoi Bologne est tout à la 
fois respecté, décrié, adoré et détesté aussi bien par les communautés universitaires que 
par les gouvernements» (ibid.). En outre, les objectifs de Bologne formulés dans les 
cercles politiques n'ont pas toujours été bien communiqués et les acteurs concernés 
(notamment les établissements d'enseignement supérieur) n'ont pas été suffisamment 
impliqués dans le processus. Les ministres ont réagi positivement à ces critiques et pris 
l'engagement dans leur Déclaration de Budapest/Vienne d'«améliorer la communication 
sur le Processus de Bologne et sa compréhension par toutes les parties prenantes et 
l'ensemble de la société». Ils ont également promis d'«œuvrer pour permettre une 
inclusion plus effective des personnels et des étudiants de l'enseignement supérieur dans 
la mise en œuvre et la poursuite du développement de l'EEES» (Déclaration de 
Budapest/vienne 2010), soulignant ainsi l'importance primordiale de consulter tous les 
acteurs concernés, un élément qui avait déjà été mis en exergue auparavant par le PE 
(Parlement européen 2008, p. 2). 
 
À la lumière des rapports d'évaluation, lesquels indiquent clairement que les objectifs du 
processus ne sont absolument pas entièrement atteints, les ministres ont conclu que «leur 
mise en œuvre au plan européen et national et dans les établissements nécessitera une 
impulsion et un engagement renforcés après 2010» (communiqué de Leuven/Louvain-la-
Neuve 2009). Il a été proposé de fixer à 2020 la nouvelle échéance pour l'achèvement des 
réformes. La dimension sociale de l'enseignement supérieur, l'éducation et la formation 
tout au long de la vie, l'employabilité, l'apprentissage et l'enseignement centrés sur 
l'étudiant, la conjonction de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation, l'ouverture 
internationale, la mobilité des étudiants, les chercheurs en début de carrière et le 
personnel, une collecte de données améliorée et élargie, l'élaboration d'outils 
multidimensionnels pour la transparence et la nécessité d'un financement suffisant ont été 
définis en tant que priorités thématiques pour la prochaine décennie, une période durant 
laquelle d'importants défis devront aussi être relevés en matière de démographie et de 
mondialisation. Bon nombre de ces priorités s'inscrivent dans le droit fil des politiques et 
des programmes européens. À ce titre, l'Union européenne, qui soutient le processus 
intergouvernemental de Bologne depuis sa création, peut apporter une précieuse 
contribution à la réalisation des réformes d'ici à 2020 dans le cadre de ses compétences 
(Commission européenne 2010a, Parlement européen 2009 et 2008). 
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2. LA MISE EN ŒUVRE DES REFORMES DE BOLOGNE: 
PRINCIPALES REALISATIONS ET FUTURS DEFIS 

OBSERVATIONS ESSENTIELLES 

 Tous les pays ont souscrit aux réformes de Bologne, mais le degré de réalisation 
des objectifs et le rythme de mise en œuvre attestent de larges fluctuations entre 
les pays. 

 Certaines lignes d'action sont déjà largement appliquées dans tous les pays (p. ex. 
parcours en deux cycles et garantie de la qualité), alors que d'autres nécessiteront 
encore un peu de temps (p. ex. cadres nationaux de qualifications). En raison du 
manque de données fiables, il est difficile de se prononcer clairement sur l'évolution 
dans certains domaines (p. ex. dimension sociale). 

 

2.1. Performance globale des pays de Bologne: analyse des atouts 
et des lacunes 

Dans son modèle d'évaluation, le Bologna Stocktaking Report utilise un système inspiré 
des feux de circulation (vert, vert clair, jaune, orange et rouge) pour donner un aperçu du 
degré actuel d'application du processus de Bologne dans les États signataires. À la lumière 
des différents rapports nationaux, le tableau de bord examine la mesure dans laquelle les 
objectifs ont été atteints dans les lignes d'action du «parcours en cycles», de la «garantie 
de la qualité» et de la «reconnaissance», en leur adjoignant un total de dix indicateurs 
(Rauhvargers, Deane & Pauwels 2009, p. 122). Le Stocktaking Report couvrait seulement 
l'évolution jusqu'à la fin 2008 et, par conséquent, l'examen ci-après s'intéresse également 
aux progrès intervenus après cette date, lorsque les auteurs de la présente note ont pu 
obtenir une information pertinente sur la base de sources plus récentes. 
 
Le tableau de bord synthétique pour tous les pays montre clairement que les réformes 
sont exécutées à un rythme variable au sein de l'EEES et que plusieurs objectifs ne seront 
atteints qu'après 2010. Il montre toutefois également que tous les pays ont la volonté 
d'opérer ces réformes et que «certains pays ont sensiblement amélioré leur bilan» depuis 
2007. Au total, 30 pays de Bologne ont mis en œuvre les trois lignes d'action évoquées 
plus haut ou sont actuellement engagés dans leur mise en œuvre. Seize pays n'ont pris 
aucune mesure dans au moins l'une des trois lignes d'action et ont donc écopé d'une 
mention «rouge». Huit pays (dont la moitié ont pourtant adhéré au processus de Bologne 
à un stade précoce) ont même reçu un signal «rouge» dans deux domaines ou davantage. 
Quatre pays (Danemark, Irlande, Portugal et Suède), qui figuraient tous parmi les 
premiers signataires de la Déclaration de Bologne, ont atteint un stade très avancé dans 
leur mise en œuvre et récolté une mention «vert» ou «vert clair» dans toutes les 
catégories. Seul le Royaume-Uni/Écosse a pleinement réalisé les objectifs dans toutes les 
catégories. 
 
La mise en œuvre des premier et deuxième cycles connaît dans une large mesure une 
évolution positive. Seul un pays affiche encore un taux d'inscription des étudiants dans le 
parcours d'études en deux cycles inférieur à 25 %. Tous les pays ont instauré 
l'architecture à deux cycles à proprement parler, cet objectif étant donc parfaitement 
respecté, ainsi que l'affirme l'Independent Assessment (CHEPS, INCHER & ECOTEC 2010, 
p. 7). Toutefois, certaines matières restent exclues de la réforme des parcours d'études et 
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l'instauration des deux cycles n'a pas abouti à une uniformisation européenne de la 
longueur des deux cycles, mais donné naissance à une nouvelle diversité, qui pourrait 
susciter des difficultés pour la mobilité des étudiants et l'élaboration de programmes 
communs. L'«accès au cycle supérieur» atteste de nets progrès dans tous les pays (aucun 
signal «rouge» ou «orange»), mais Rauhvargers, Deane & Pauwels (2009, p. 34) ont 
uniquement étudié dans le tableau de bord si la législation érigeait des obstacles à cet 
accès. L'introduction des cadres nationaux de qualifications exige encore un peu de temps. 
À ce jour, seuls huit pays disposent de cadres nationaux de qualifications bénéficiant d'une 
certification individuelle qui se rapportent au cadre faîtier des qualifications de l'EEES. Les 
ministres ont donc reporté l'échéance initiale de la réalisation de cet objectif de 2010 à 
2012.  
 
Les progrès les plus notables ont été accomplis dans le domaine de la garantie de la 
qualité: «Tous les pays sauf un appliquent une garantie de qualité intérieure et extérieure 
à l'échelle du système» (CHEPS, INCHER & ECOTEC 2010, p. 36). Rauhvargers, Deane & 
Pauwels ont formulé un constat similaire, notamment pour la GQ extérieure (2009, 
p. 122). Seuls 16 pays ont toutefois relié leurs systèmes de GQ aux Références et lignes 
d'orientation européennes (RLOE) à ce jour. 
 
La reconnaissance des crédits et des diplômes progresse plus lentement que prévu dans 
certains domaines et requiert une attention accrue. La mise en conformité de la législation 
nationale avec la Convention de reconnaissance de Lisbonne (CRL) est sur la bonne voie. 
La CRL est aujourd'hui applicable dans 46 pays de Bologne (y compris le Kazakhstan) dès 
lors que trois pays supplémentaires (Belgique, Italie et Espagne) l'ont ratifiée après la 
rédaction du tableau de bord. Une interprétation européenne commune de la CRL fait 
toutefois encore défaut. L'utilisation des outils de reconnaissance et de transparence de 
l'ECTS et du supplément au diplôme (SD) doit être améliorée. Bien que la presque totalité 
des pays de Bologne aient adopté l'ECTS ou un système compatible avec l'ECTS, certains 
l'appliquent de manières très différentes ou n'établissent pas de lien entre les crédits et les 
résultats de formation. S'agissant du SD, les résultats sont jusqu'à présent insatisfaisants, 
seuls 30 pays se conformant à l'exigence de délivrer le SD automatiquement à tous les 
diplômés, sans frais et dans une langue largement répandue en Europe. En ce qui 
concerne la validation des acquis de l'expérience, qui revêt une importance primordiale 
pour élargir l'accès et accroître la participation à l'enseignement supérieur, la situation est 
encore pire. Seuls 16 pays ont défini une procédure au niveau national «pour évaluer les 
acquis de l'expérience pouvant servir de base à l'accès à l'enseignement supérieur» 
(CHEPS, INCHER & ECOTEC 2010, p. 62).  
 
Deux aspects importants du processus de Bologne, la mobilité des étudiants et du 
personnel et la dimension sociale, ne sont pas traités dans le tableau de bord parce 
que les rapports nationaux ne fournissent pas de données ou d'informations comparables 
suffisantes à ce propos. Le Stocktaking Report ne peut en conséquence clarifier si les 
réformes de Bologne dans les différents pays ont conduit à une augmentation de la 
mobilité, ou peut-être même au contraire à des obstacles. Dans l'examen de la mobilité à 
l'intérieur et à destination de l'EEES depuis l'adoption de la Déclaration de Bologne, en 
1999, l'Independent Assessment conclut que la mobilité vers l'EEES a sensiblement 
augmenté, tandis que la mobilité des étudiants au sein de l'EEES n'a pas enregistré une 
hausse notable. Dans les deux cas, aucune preuve d'un quelconque lien de causalité avec 
le processus de Bologne ne peut néanmoins être donnée. En ce qui concerne la dimension 
sociale, Rauhvargers, Deane & Pauwels (2009, p. 15) déclarent que les approches 
nationales «ne sont pas encore intégrées avec fruit dans les cadres de qualifications, les 
stratégies pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, la validation des acquis 
de l'expérience, les parcours d'apprentissage flexibles et le soutien à la 
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mobilité». Seuls 22 pays possèdent un plan d'action national sur la dimension sociale. 
C'est la raison pour laquelle, les étudiants, en particulier, estiment qu’il est urgent d’agir 
dans ce domaine (ESU 2010, p. 8). 
 

2.2. Rapports d'avancement thématiques sur les accomplissements 
et les défis essentiels dans les principales lignes d'action du 
processus de Bologne 

2.2.1. Réformes des parcours d'études et des programmes  

Historique 
Le parcours d'études en deux cycles était déjà évoqué dans la Déclaration de la Sorbonne 
(1998) et il est devenu l'un des piliers du processus de Bologne. Aux termes de la 
Déclaration de Bologne (1999), les pays de l'EEES devaient adopter un système de 
diplômes facilement lisibles et comparables et appliquer un système fondé essentiellement 
sur deux cycles principaux (avant et après la licence). À Berlin (2003), les études 
doctorales ont été intégrées au rang de troisième cycle dans l'architecture des études. Le 
communiqué de Bergen (2005) a ensuite spécifié la longueur des cycles en termes d'ECTS 
à l'intérieur du CQ pour l'EEES. Le premier cycle comprend ainsi typiquement 180 à 
240 crédits et le deuxième cycle 90 à 120 crédits, avec un minimum de 60 crédits. Une 
harmonisation similaire n'est pas prévue pour le cycle doctoral et les intitulés des diplômes 
n'ont pas non plus été précisés. Le terme «master» figurait dans la Déclaration de 
Bologne, mais pas le terme «baccalauréat» (CHEPS, INCHER & ECOTEC 2010, p. 14). 
 
Accomplissements et futurs défis 
Tous les rapports d'évaluation confirment l'introduction généralisée de la structure 
d'études en deux cycles. Le Stocktaking Report utilise la proportion d'étudiants en BAC 
et en MA par rapport au total des étudiants d'un système d'enseignement supérieur pour 
exprimer la mesure dans laquelle le système à deux cycles est mis en œuvre dans chaque 
pays. D'après Rauhvargers, Deane & Pauwels (2009), l'organisation des deux cycles 
principaux est bien réalisée dans 41 pays. Dans ces pays, 70 à 100 % des étudiants 
décrocheront un diplôme de BAC ou de MA à l'issue de leurs parcours. Dans 4 pays, entre 
50 et 69 % des étudiants sont inscrits dans l'un des deux principaux cycles. Dans 4 autres 
pays, dont deux grands, moins de la moitié ou d'un quart des étudiants sont engagés dans 
un parcours menant à un diplôme de BAC ou de MA. Malgré de nombreux progrès, le 
déploiement du système à deux cycles doit encore être amélioré, notamment dans les 
pays où moins de la moitié des étudiants visent un diplôme de BAC ou de MA et où les 
anciens et les nouveaux diplômes coexistent toujours en parallèle. Il est en outre 
fondamental d'accélérer le déploiement des parcours à deux cycles dans les disciplines qui 
sont encore exclues à l'heure actuelle de la réforme de la structure des études. En effet, 
37 systèmes d'enseignement excluent diverses disciplines de la réforme de la structure 
des études (CHEPS, INCHER & ECOTEC 2010, p. 17). Dans la majorité des pays, cela 
concerne les matières apparentées à la médecine, mais un petit nombre de pays ont 
également créé des exceptions pour l'architecture, le droit, les sciences de l'ingénierie, la 
théologie, les arts et la formation des enseignants. 
 
Dès lors que la durée des deux cycles n'est pas strictement réglementée, différents 
modèles se sont construits à l'intérieur des deux cycles principaux en fonction du temps et 
des crédits ECTS requis. Trois modèles se distinguent principalement: le système à deux 
cycles octroyant 180 + 120 crédits ECTS (3+2 années d'études), appliqué dans 19 pays, 
est le modèle le plus répandu. Le modèle à 240 + 120 crédits ECTS (4+2 années d'études) 
est appliqué dans 6 pays et le système à deux cycles de 240 + 60/90 crédits ECTS 
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(4+1/1,5 années d'études) a cours dans quatre systèmes d'enseignement (cf. figure 1 de 
l'annexe). Dans les autres systèmes universitaires, aucun modèle ayant une prévalence 
générale ne peut être identifié (EACEA/Eurydice 2010, p. 19). Afin d'éviter un 
morcellement supplémentaire dans la conception des cycles d'études, il est indispensable 
d'accroître la convergence dans l'attribution des crédits ECTS. Sursock & Smidt (2010) 
estiment qu'un concept unique d'attribution des crédits ECTS devrait en premier lieu être 
élaboré et adopté à un échelon national, par exemple, au moyen des conférences des 
recteurs (ibid., p. 59).  
 
La perméabilité entre les différents cycles d'études s'est fortement accrue dans 92 % des 
pays, où, par exemple, tous les diplômes de BAC donnent accès à plusieurs programmes 
de MA et tous les diplômes de MA donnent accès à au moins un programme doctoral 
(Rauhvargers, Deane & Pauwels 2009, p. 33). Dans quatre pays, certains diplômes de BAC 
ou de MA (moins de 25 %) n'autorisent pas automatiquement leur titulaire à entamer un 
programme de MA ou de doctorat. Un examen plus minutieux montre toutefois que les 
étudiants des systèmes d'enseignement supérieur classés en vert doivent satisfaire à une 
multitude d'autres conditions pour être admis dans la phase d'études supérieure. Dans la 
moitié environ de ces pays, les étudiants doivent passer un examen d'entrée, et dans 
25 % des pays, cette exigence prévaut principalement pour les étudiants se dirigeant vers 
un diplôme de MA dans une orientation universitaire après l'obtention d'un premier 
diplôme professionnel. Les étudiants qui ont accompli un «cycle court de baccalauréat» et 
souhaitent accéder à un diplôme de MA doivent suivre des cours complémentaires ou 
démontrer une expérience professionnelle. La plupart des pays déclarent qu'en principe, 
tous les diplômes de MA ouvrent à leur titulaire les portes d'études doctorales. Dans les 
pays où deux types d'établissements d'enseignement supérieur se côtoient, les étudiants 
ayant un diplôme professionnel doivent satisfaire à des exigences supplémentaires 
(Rauhvargers, Deane & Pauwels 2009, p. 47). Afin de rehausser la perméabilité entre les 
différents cycles d'études, une plus grande transparence doit être instillée dans les critères 
d'admission à un cycle d'études d'un niveau supérieur au précédent. C'est particulièrement 
important pour les étudiants qui détiennent un premier diplôme professionnel et qui 
souhaitent acquérir un diplôme de MA universitaire (ESU 2010, p. 10). Davantage de 
passerelles flexibles doivent être mises en place entre le niveau inférieur au baccalauréat 
et le baccalauréat. 
 
De plus amples informations sur le troisième cycle de Bologne (doctorat) figurent au 
point 2.2.8. 
 
La réforme des programmes inclut l'utilisation de l'ECTS et du SD sur la base des 
résultats de formation, l'organisation des programmes en modules et l'enseignement et 
l'apprentissage centrés sur l'étudiant. De plus amples informations sur l'ECTS et le SD 
peuvent être consultées au point 2.2.3. Sur le plan de l'organisation des programmes 
d'études en modules, Rauhvargers, Deane & Pauwels (2009) décèlent d'importants 
progrès, ce qui coïncide avec les observations de Sursock & Smidt (2010). Dans la plupart 
des pays, l'organisation complète en modules n'a toutefois pas encore été réalisée. 
D'après CHEPS, INCHER & ECOTEC (2010, p. 27), 90 % des programmes d'études ou plus 
n'ont été organisés en modules que dans 13 systèmes. Dans 7 pays, aucune organisation 
modulaire n'a été opérée. Un problème plus grave tient toutefois à ce que le concept 
d'«organisation en modules» ne semble pas renvoyer à une acception commune à travers 
l'Europe. Une définition commune des programmes modulaires est donc indispensable 
(ibid.) et doit être reliée à l'enseignement et à l'apprentissage centrés sur l'étudiant, qui 
attestent de signes de progrès constants, mais doivent encore être développés davantage.  
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Une attention accrue doit être consacrée à l'acceptation des diplômés du premier cycle sur 
le marché du travail. Les employeurs doivent revoir leurs politiques et leurs pratiques de 
recrutement afin de faciliter l'insertion des titulaires d'un BAC sur le marché du travail. 
Lorsque des problèmes substantiels se posent pour la reconnaissance du diplôme de BAC 
en tant que diplôme qualifiant sur le plan professionnel, les exigences d'admission aux 
programmes de MA devraient être adaptées jusqu'à ce que le BAC soit plus largement 
reconnu dans le monde du travail (Sursock & Smidt 2010, p. 45). 

2.2.2. Mobilité 

Historique 
La mobilité internationale des étudiants (et, dans une moindre mesure, du personnel) 
comptait déjà parmi les principales préoccupations européennes avant Bologne. Dès le 
milieu des années 80, l'Union européenne a adopté une large gamme de programmes pour 
la mobilité, dont Erasmus est le porte-étendard. Son engagement ne s'est pas essoufflé au 
fil du temps, ainsi qu'en attestent de récentes initiatives telles que le Livre vert sur la 
mobilité à des fins d'apprentissage (Commission européenne 2009a) et «Jeunesse en 
mouvement» (Commission européenne 2010b). 
 
La mobilité occupait une position centrale dans la Déclaration de Bologne initiale, parmi 
ses six objectifs opérationnels, et constituait également une motivation essentielle d'autres 
objectifs, tels que la nouvelle structure des diplômes et le système de crédits. Au fur et à 
mesure du processus, l'importance de la mobilité des étudiants s'est encore renforcée. La 
promotion de la mobilité et la suppression des obstacles à la mobilité figurent parmi les 
pivots de tous les communiqués ministériels depuis 2001. Le communiqué de la 
Conférence de Leuven/Louvain-la-Neuve (2009) fait référence à la mobilité comme «la 
marque distinctive de l'Espace européen de l'enseignement supérieur» et fixe pour objectif 
que, d'ici à 2020, «au moins 20 % des diplômés de l'Espace européen de l'enseignement 
supérieur devront avoir bénéficié d'une période d'étude ou de formation à l'étranger». 
Nonobstant l'attention politique éminente accordée à la mobilité des étudiants, le type 
précis de mobilité à réaliser n'a jamais été défini clairement. L’évaluation de l'ESU (ESU 
2010, p. 16) selon laquelle la mobilité est «peut-être l'une des lignes d'action les plus 
floues du processus» est exagérée, mais elle est pertinente sur le fond. L'évaluation de 
Bologne souligne à juste titre que les documents essentiels du processus (communiqués 
ministériels) abordent la mobilité dans des termes très généraux (CHEPS, INCHER & 
ECOTEC 2010, p. 65) et qu'ils s'aventurent rarement dans d'importantes différenciations, 
entre autres, selon la direction de la mobilité (entrante ou sortante), le type (mobilité de 
diplôme ou temporaire), le champ d'application géographique (à l'intérieur de l'EEES ou 
dans le monde entier) ou la durée minimale, par exemple. 
 
Implicitement, la plupart des communiqués font allusion à la mobilité temporaire sortante, 
ainsi qu'en témoignent les références fréquentes aux programmes de mobilité de l'Union 
européenne. La mobilité de diplôme entrante constitue toutefois également une vive 
préoccupation (notamment dans le contexte de l'objectif d'accroître l'attractivité de l'EEES 
dans le monde), même si elle est moins souvent citée. Le chiffre de 20 % du communiqué 
de Leuven/Louvain-la-Neuve se rapporte sans ambiguïté à la mobilité sortante, mais ne 
précise pas s'il convient de comptabiliser uniquement la mobilité temporaire ou également 
la mobilité de diplôme et, surtout, il n'est assorti d'aucune durée minimale. La tentation 
est forte d'inclure également dans les statistiques les séjours très courts, ne dépassant 
parfois pas une semaine, dès lors que les gouvernements ont à cœur de pouvoir respecter 
l'objectif énoncé. Nous estimons cependant que cela nuirait à l'intention d'origine. 
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Accomplissements et futurs défis 
Le processus de Bologne poursuit un double objectif de mobilité. Il ambitionne à terme 
d'augmenter le nombre d'étudiants mobiles à l'échelle internationale. Afin d'atteindre cet 
objectif, il cherche à démanteler les obstacles à la mobilité (de divers types) et à améliorer 
les incitations à la mobilité. Nous nous proposons dans notre analyse des progrès 
accomplis et des problèmes subsistants de mettre l'accent sur ces deux aspects. 
 
Les actions visant à lutter contre les obstacles à la mobilité sont apparues pour la 
première fois dans l'«exercice de bilan» de Bologne de 2007, lequel a permis une analyse 
qualitative plus approfondie de la mobilité et des mesures propices à la mobilité. À l'instar 
des rapports d'évaluation de 2010, le bilan confirmait que d'importants progrès avaient été 
accomplis depuis 1999 dans le démantèlement des obstacles à la mobilité, dans des 
domaines critiques tels que la reconnaissance (grâce à une application élargie de la CRL, 
aux directives de l'UE et à l'utilisation répandue de l'ECTS), le financement (nombre 
croissant de pays allouant des bourses et des prêts portables) et les procédures juridiques 
et administratives (simplifiées). Ainsi qu’un rapport récent de l'ESU (2010) le fait 
remarquer, toutefois, de nombreux défis demeurent. Le manque de financement, en 
particulier pour les étudiants issus de milieux défavorisés, passe toujours pour un facteur 
entravant sensiblement la mobilité. Le rapport de l'ESU appelle à l'instauration de la 
portabilité totale des bourses et des prêts et à un fonds pour la mobilité à l'échelle de 
l'EEES. D'après le dernier rapport en date d'EUROSTUDENT, 57 % des étudiants interrogés 
considèrent que les problèmes financiers sont le plus grand obstacle à la mobilité (Orr, 
Schnitzer & Frackmann 2008, p. 153). L'ESU déplore en outre des problèmes substantiels 
dans la reconnaissance (à cause d'une application superficielle de l'ECTS) et un 
engagement déficient de nombreux établissements d'enseignement supérieur à l'égard de 
la mobilité. À la lumière des conclusions de ces études, il peut être déduit qu'une hausse 
significative supplémentaire de la mobilité temporaire au sein de l'EEES serait tributaire 
d'une augmentation considérable du financement de la mobilité, au niveau national, mais 
surtout européen.  
 
L'évaluation de l'évolution de la mobilité des étudiants à l'ère de Bologne se heurte à 
diverses lacunes dans les données disponibles. Pour la mobilité de diplôme, bon nombre de 
pays de l'EEES ne collectent encore de données que sur la nationalité (qui est un mauvais 
indice de la mobilité «réelle»), et non sur la mobilité effective. Pour la mobilité temporaire, 
il existe seulement des données pour les programmes européens (et, en partie, 
nationaux), et non pour les étudiants mobiles indépendamment de programmes. Cette 
lacune est partiellement comblée par les enquêtes parmi les diplômés ou l'enquête 
d'EUROSTUDENT, bien que ces instruments ne couvrent pas tous les pays de l'EEES et ne 
s'appuient pas sur des recensements complets, mais sur des échantillons. Les statistiques 
et les enquêtes disponibles indiquent néanmoins en moyenne une évolution très 
prometteuse des chiffres de la mobilité. Nous devons toutefois souligner que les taux de 
mobilité attestent de larges disparités entre les différents pays de l'EEES et que les flux de 
mobilité à destination et à partir de nombreux pays ne sont pas équilibrés. De même, nous 
rappelons qu'un lien de causalité clair ne peut être établi entre les réformes de Bologne et 
les taux de mobilité croissants, pour la simple raison que l'EEES n'est pas l'unique facteur 
susceptible d'exercer une influence. 
 
Le nombre d'étudiants mobiles dans le cadre d'Erasmus a pratiquement doublé entre 
1998/1999 et 2008/2009, frôlant les 200 000 séjours annuels. Cette progression globale 
de la mobilité temporaire dissimule toutefois d'importantes différences entre les pays, 
certains enregistrant une stagnation ou une diminution de leurs chiffres. L'augmentation 
s'explique également en partie par l'adhésion de nouveaux pays au programme et par 
l'inclusion d'un nouvel axe (stages), qui était auparavant financé au titre du programme 
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Leonardo. Erasmus concerne environ 1 % de la population estudiantine par an. Dès lors 
que les parcours d'études durent en moyenne cinq ans, cela signifierait que 5 % des 
étudiants effectuent un séjour Erasmus. Des statistiques régulières ne sont pas compilées 
sur la mobilité temporaire en dehors d'Erasmus. L'enquête d'EUROSTUDENT (Orr, 
Schnitzer & Frackmann 2008) fournit une estimation des proportions d'étudiants qui ont 
été mobiles au cours de leurs études dans 19 pays de l'EEES. La part d'étudiants mobiles 
oscille ainsi entre 19 % en Norvège et 3 % en Turquie. Il convient toutefois de garder à 
l'esprit qu'EUROSTUDENT ne comptabilise pas seulement les études à l'étranger, mais 
aussi les autres activités liées aux études, comme les stages et les cours d'été et de 
langues, d'une durée souvent très courte. Pour l'Allemagne, l'étude récente d'EMBAC 
(Schomburg 2010) a calculé un pourcentage de diplômés qui ont effectué des études ou 
d'autres activités connexes à l'étranger à 34 % en 2007, contre 29 % en 1999. D'après 
cette étude, l'Allemagne avait déjà atteint l'objectif de Bologne de 20 % avant l'adoption 
du processus et les taux de mobilité ont encore augmenté depuis lors. 
 
La mobilité de diplôme sortante a augmenté de plus d'un tiers entre 1999 et 2007 dans 
32 des 47 pays couverts par l'étude récente sur la mobilité de Teichler, Wächter & Lungu 
(2011). Ce taux paraît impressionnant, mais il est inférieur à la hausse des inscriptions 
totales dans l'enseignement supérieur dans ces pays, de sorte que le pourcentage 
d'étudiants concernés par la mobilité de diplôme sortante s'est même légèrement érodé 
entre 1999 et 2007, dépassant à peine 3 %. En cas de mobilité de diplôme sortante, 
l'écrasante majorité des étudiants séjournent dans un autre pays de l'EEES. Les périodes 
d'études dans divers pays non européens, comme les États-Unis et l'Australie, ont en 
réalité diminué. Dans l'ensemble, nous ne conclurions pas que les réformes de Bologne ont 
exercé un effet prononcé sur la mobilité de diplôme sortante, et certainement pas vers les 
pays de destination extérieurs à l'EEES. Le tableau est tout autre pour la mobilité de 
diplôme entrante en provenance des pays tiers. L'entrée d'étudiants extérieurs à l'EEES a 
enregistré une forte croissance à l'ère de Bologne, leur nombre s'étant presque multiplié 
par deux entre 1999 et 2007. Un étudiant étranger sur deux dans le monde était inscrit 
dans un pays de l'EEES en 2007. Sur un total de quelque 1,5 million d'étudiants étrangers 
présents dans l'EEES en 2007, plus de la moitié étaient originaires d'un pays tiers. Le 
nombre d'étudiants non ressortissants de l'EEES dans l'EEES s'est accru beaucoup plus 
rapidement que le nombre d'étudiants étrangers ayant la nationalité d'un pays de l'EEES. 
Il a également augmenté plus vite que l'inscription d'étudiants nationaux dans l'EEES. Une 
partie de cette croissance spectaculaire est probablement imputable à un effet de pression 
(capacité d'enseignement supérieur insuffisante dans les pays d'origine). Nous pensons 
néanmoins qu'une plus grande partie peut être attribuée à l'attractivité perçue de 
l'enseignement supérieur dans les pays de l'EEES et à ce que la création de la structure 
BAC/MA a fourni aux titulaires d'un BAC non européens une «porte d'entrée» qui n'existait 
pas auparavant dans la plupart des pays de l'EEES. 
 
Les données disponibles sont encore nettement pires pour la mobilité du personnel que 
pour la mobilité des étudiants. Sur la base de ces données, il est pour ainsi dire impossible 
d'évaluer ne serait-ce que les chiffres approximatifs de la mobilité du personnel (excepté 
la mobilité du personnel Erasmus à court terme).  

2.2.3. Reconnaissance des qualifications et éducation et formation tout au long 
de la vie 

Historique 
L'importance de la reconnaissance pour l'avènement d'un EEES a été soulignée dès la 
Déclaration de la Sorbonne (1998). Il avait alors été envisagé d'améliorer la transparence 
internationale des formations et d'assurer la reconnaissance des qualifications à travers 



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

 24

une convergence progressive vers un cadre commun de qualifications et de cycles 
d'études. Le principal instrument sur la reconnaissance, et le seul texte juridiquement 
contraignant, est la Convention de reconnaissance de Lisbonne du Conseil de l'Europe et 
de l'Unesco (1997). Le processus d'amélioration de la transparence et de la 
reconnaissance est facilité par les centres ENIC et NARIC. D'autres outils contribuant à la 
reconnaissance sont le supplément au diplôme, l'ECTS et le CQ pour l'EEES. Selon les 
termes du communiqué de Bergen (2005), des procédures de reconnaissance appropriées 
devraient permettre l’ouverture de perspectives pour des parcours flexibles de formation 
dans l'enseignement supérieur, y compris de dispositions pour la validation des acquis et, 
ainsi, enraciner davantage l'éducation et la formation tout au long de la vie dans 
l'enseignement supérieur. 
 
Accomplissements et futurs défis 
D'après le Stocktaking Report, le supplément au diplôme (SD) a été pleinement adopté 
dans plus de la moitié des pays de Bologne (Rauhvargers, Deane & Pauwels 2009, p. 67), 
où il est donc délivré automatiquement à tous les diplômés, sans frais et dans une langue 
européenne largement répandue (généralement l'anglais). Dans les autres pays, le SD 
n'est délivré que sur demande ou moyennant le paiement de frais. Le SD n'est pas encore 
délivré systématiquement dans deux pays (ibid.). La remise du SD fluctue également 
entre les catégories d'étudiants. Alors que presque tous les pays délivrent le SD aux 
titulaires d'un diplôme de BAC et de MA, moins de deux tiers le délivrent aux doctorants. 
Dans sept pays, le SD n'est en outre pas délivré aux diplômés des programmes d'études 
traditionnels et, dans quatre pays, il n'est pas délivré aux diplômés des programmes de 
«baccalauréat court» (Rauhvargers, Deane & Pauwels 2009, p. 68). Dans de nombreux 
cas, les établissements d'enseignement supérieur exigent d'autres documents de référence 
en complément au SD, ce qui tient principalement à ce qu'un nombre insuffisant de 
diplômés détiennent actuellement un SD. À l'évidence, la sensibilisation à l'existence et à 
l'utilité du SD doit donc être renforcée davantage parmi les étudiants, les établissements 
d'enseignement supérieur et les employeurs. Il n'existe que peu d'informations à ce jour 
indiquant si le SD est utilisé, et comment, par ces groupes (Sursock & Smidt 2010, p. 56). 
En conséquence, des procédures de suivi adéquates doivent être instaurées dans tous les 
pays. Il importe par ailleurs de promouvoir l'usage du SD conformément aux normes de 
l'Union européenne, du Conseil de l'Europe et de l'Unesco dans les pays de Bologne. À cet 
égard, Sursock & Smidt (2010, p. 55) notent également que le SD varie souvent dans son 
contenu, sa structure et son format, ce qui minimise la qualité du document. Le cadre 
Europass devrait continuer d'être utilisé pour promouvoir le SD (Rauhvargers, Deane & 
Pauwels 2009, p. 70). 
 
La Convention de reconnaissance de Lisbonne (CRL) a été ratifiée par la presque 
totalité des pays, mais son application connaît de profonds écarts entre les pays (CHEPS, 
INCHER & ECOTEC 2010, p. 44). En janvier 2011, 46 États signataires de Bologne avaient 
ratifié la CRL et seule la Grèce n'avait encore effectué aucune démarche en ce sens. 
Malgré ces acquis, la compatibilité des législations nationales avec la CRL doit être 
développée davantage dans les pays de Bologne. La ratification de la CRL ne peut être 
assimilée à une mise en œuvre uniforme de ses principes et de ses textes subsidiaires. 
L'interprétation des principes, de la terminologie et des procédures de reconnaissance de 
la CRL atteste au contraire de disparités considérables (CHEPS, INCHER & ECOTEC 2010, 
p. 44). Aux fins de l'application des principes de la CRL, il est donc indispensable de 
trouver un langage commun et des normes uniformes pour la mise en œuvre. Une 
attention particulière doit être accordée dans ce contexte à la définition et à 
l'interprétation d'une «différence substantielle», qui diffèrent largement entre les pays de 
Bologne (ibid., p. 46). Une condition à cette fin tient à ce que les universités comprennent 
que la transposition des principes et des textes subsidiaires de la CRL dans le droit relatif à 
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l'enseignement supérieur n'est pas une menace pour leur autonomie, mais une occasion 
pour elles de consolider leur dimension internationale. 
 
À ce jour, tous les pays appliquent l'ECTS ou un système compatible (EACEA/Eurydice 
2010, p. 21). Il existe toutefois des différences dans les procédures, les finalités pour 
lesquelles les crédits sont attribués et la base sur laquelle ils sont transférés. La mise en 
œuvre de l'ECTS sera achevée lorsqu'au moins 75 % des établissements et des formations 
diplômantes utiliseront le système des crédits pour transférer et accumuler les acquis 
universitaires et qu'ils l'appliqueront sur la base de la charge de travail et des résultats de 
formation des étudiants (ibid.). D'après des recherches récentes (CHEPS, INCHER & 
ECOTEC 2010), 12 pays seulement satisfont à ces exigences, 22 pays n'évaluent que la 
charge de travail des étudiants (participation aux cours magistraux) ou leurs résultats de 
formation et 13 autres pays n'appliquent aucun de ces deux concepts (cf. figure 2 à 
l'annexe). La mesure dans laquelle les crédits sont alloués dans les programmes doctoraux 
varie considérablement. Il n'existe actuellement pas d'indicateurs comparables, de sorte 
que les rapports d'évaluation se contentent d'observations générales à ce sujet. Dans 
certains pays, des crédits sont déjà attribués dans tous les programmes doctoraux, dans 
d'autres, uniquement pour les cours enseignés et, dans d'autres encore, dans aucun cas 
(Rauhvargers, Deane & Pauwels 2009, p. 48). Le nombre de points de crédits attribués est 
régi au niveau des établissements. 
 
Les qualifications acquises de façon formelle ne peuvent être dûment représentées sous la 
forme de crédits ECTS que si les crédits sont alloués sur la base des résultats de 
formation. Le Guide d'utilisation ECTS de l'Union européenne propose des indications sur la 
manière de procéder et le projet européen Tuning fournit des recommandations pour la 
mise en œuvre concrète. Il subsiste néanmoins des défis substantiels, notamment pour ce 
qui est de l'établissement de liens appropriés entre les crédits et les résultats de formation 
(Sursock & Smidt 2010, p. 55). Une meilleure interconnexion rehausserait également la 
valeur du SD et pourrait contribuer à ce que les résultats obtenus à l'étranger soient plus 
facilement reconnus par les établissements d'origine des étudiants. 
 
Seuls quelques pays disposent d'un système bien ancré pour la validation des acquis de 
l'expérience (VAE), y compris les qualifications non formelles et informelles obtenues 
avant le début d'une formation dans l'enseignement supérieur. D’après Rauhvargers, 
Deane & Pauwels (2009, p. 82), aucun progrès significatif n'a été accompli dans ce 
domaine depuis 2007. L'utilisation et la prévalence de procédures de validation des acquis 
de l'expérience reposent sur différentes traditions à travers l'EEES. Dans près de deux 
tiers des pays, ces qualifications sont prises en considération aux fins des conditions 
d'admission aux formations universitaires diplômantes, tandis que 25 pays les 
reconnaissent au titre de dispenses à certaines conditions dans les programmes d'études. 
Dans 22 pays, les acquis antérieurs sont traduits en crédits (ibid.). Dans de nombreux cas, 
la VAE est laissée à la discrétion des établissements d'enseignement supérieur et il 
incombe à chacun de demander la reconnaissance de ces acquis préalables. 
 
La VAE n'est qu'une facette de l'éducation et de la formation tout au long de la vie 
(EFTLV). D'après le Groupe de coordination du BFUG sur l'éducation et la formation tout au 
long de la vie, plusieurs activités ont été organisées depuis 2007 pour promouvoir une 
meilleure compréhension de l'EFTLV dans l'enseignement supérieur. Ce Groupe a 
également indiqué que de nets progrès ont été accomplis vers une compréhension accrue 
de l'EFTLV dans le milieu de l'enseignement supérieur. Il reste toutefois beaucoup à faire 
avant que l'EFTLV ne soit une réalité à part entière dans les systèmes d'enseignement 
supérieur de l'EEES. En outre, la nécessité se fait ressentir d'une définition du concept 
d'EFTLV acceptée à l'échelle européenne, ainsi que de données exhaustives et fiables, 
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notamment sur le financement de l'EFTLV (EACEA/Eurydice 2010, p. 34). La Charte des 
universités européennes sur l'EFTLV de l'EUA et les futurs projets du programme européen 
sur l'EFTLV contribueront peut-être à stimuler un progrès sur ce plan. 

2.2.4. Employabilité 

Historique 
En marge d'une compétitivité, d'une comparabilité et d'une compatibilité accrues de 
l'enseignement supérieur européen, l'employabilité des diplômés comptait parmi les 
desseins politiques suprêmes de la Déclaration de Bologne initiale. Elle constituait une 
motivation sous-jacente à une série de lignes d'action opérationnelles et, surtout, à 
l'instauration d'une nouvelle structure d'études. L'employabilité a toujours occupé le cœur 
des communiqués ministériels publiés depuis 2001, mais elle a seulement été hissée au 
premier plan à la Conférence de Londres (2007), qui l'a désignée parmi sept domaines 
prioritaires pour la période allant jusqu'à 2009. Le communiqué de Leuven/Louvain-la-
Neuve (2009) en a ensuite fait une ligne d'action essentielle pour la décennie à venir. La 
Conférence de Londres (2007) a par ailleurs créé un groupe de travail sur l'insertion 
professionnelle, qui a défini le terme comme «la capacité à décrocher un premier emploi 
pertinent ou à exercer une activité professionnelle indépendante, à conserver un emploi et 
à circuler au sein du marché du travail». Dans cet esprit, une préoccupation majeure pour 
l'employabilité a eu trait à l'acceptation sur le marché du travail des nouveaux diplômes, 
et spécialement du BAC (pour lequel des doutes sérieux ont été exprimés). Une autre 
pierre d'achoppement dans le débat sur l'employabilité a porté sur l'implication des 
employeurs et des autres parties prenantes dans l'élaboration des programmes d'études 
(et, dans une moindre mesure, dans la garantie de la qualité et la gouvernance). Les 
discussions se sont en outre spécialement focalisées sur le remaniement des programmes 
d'études dans le but d'accroître leur pertinence pour le marché du travail, notamment par 
l'intégration d'expériences pratiques (stages) et de compétences clés, ainsi que sur les 
outils tels que les services de développement de carrière. Nonobstant ces efforts de 
clarification du concept, l'employabilité est restée l'un des aspects les moins explicites du 
processus de Bologne.  
 
Accomplissements et futurs défis 
Les tentatives d'évaluation des progrès en matière d'employabilité ont été entravées par 
un grave manque d'informations et de données de bonne qualité. En conséquence, nos 
connaissances quant à l'effet des réformes de Bologne sur l'employabilité des diplômés ne 
sont au mieux que parcellaires. 
 
Dans le cadre de la collecte de données destinées au Stocktaking Report (Rauhvargers, 
Deane & Pauwels 2009), les gouvernements nationaux ont été invités à communiquer des 
statistiques sur l'emploi des titulaires de diplômes de Bologne, mais très peu de 
pays ont fourni des statistiques utiles. Dans les rares cas où des données ont été 
transmises, le tableau n'est guère révélateur: la majorité des titulaires d'un BAC 
«professionnel» se dirigent vers le marché du travail, tandis que la majorité des titulaires 
d'un BAC «universitaire» passent à un cycle de MA. À tout le moins, cette étude a fourni 
quelques indications donnant à penser que les titulaires d'un BAC ne sont pas 
désavantagés pour une carrière dans la fonction publique. Le rapport Trends (Sursock & 
Smidt 2010) dépeint un panorama légèrement plus négatif et disparate. Il ne contient pas 
de données sur l'emploi, mais se concentre sur l'attitude des établissements 
d'enseignement supérieur: une faible fraction seulement des représentants d'universités 
estiment que le BAC est une qualification adaptée pour entrer sur le marché du travail, 
tandis que près de la moitié des représentants d'établissements supérieurs non 
universitaires partagent cette opinion. En revanche, les représentants des deux types 
d'établissements ne perçoivent aucun problème de taille dans l'acceptation des 
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diplômes de MA. Un bilan bien plus encourageant se distingue dans l'étude récente 
d'EMBAC pour l'Allemagne (Schomburg 2010). En interrogeant 70 000 diplômés de 
50 établissements allemands d'enseignement supérieur un an et demi après la fin de leurs 
études, en 2007 et 2008, cette étude n'a constaté aucune différence d'emploi significative 
entre les titulaires d'un BAC et les diplômés d'avant Bologne. Les taux de chômage étaient 
faibles, à 4 % pour les diplômés universitaires et 6 % pour les bacheliers de 
Fachhochschulen. 78 % des bacheliers universitaires avaient continué leurs études 
jusqu'au niveau de MA, contre 43 % parmi les diplômés de Fachhochschulen. Dans 
l'ensemble, cette étude ne justifie donc pas les inquiétudes exprimées quant à un handicap 
des titulaires d'un BAC sur le marché du travail. 
 
D'autres études, en Norvège (Arnesen & Waagene 2009) et aux Pays-Bas (Westerheijden 
et al. 2008), ont abouti à des conclusions s'inscrivant dans une direction similaire et 
offrent un potentiel d'interprétation supplémentaire. Ces deux études ont découvert que 
peu d'étudiants quittent l'enseignement supérieur pour le marché du travail après 
l'obtention d'un BAC, leur nombre oscillant entre 5 % aux Pays-Bas et 15 % en Norvège. 
Les titulaires d'un BAC qui se tournent immédiatement vers le marché du travail sont 
particulièrement rares dans la filière «universitaire» traditionnelle (par opposition aux 
autres établissements d'enseignement supérieur). De fortes raisons portent toutefois à 
croire, en particulier aux Pays-Bas, que cette tendance n'est pas due au rejet des titulaires 
d'un BAC sur le marché de l'emploi, mais au manque d'estime des diplômés pour le 
diplôme de BAC. L'étude néerlandaise souligne que les bacheliers à la recherche d'un 
emploi ont joui des «mêmes perspectives favorables que les titulaires d'autres diplômes 
universitaires». Il semble que le problème – si tant est qu'il s'agisse d'un problème – ne 
prend pas sa source dans une acceptation insuffisante du BAC sur le marché du travail (ce 
qu'avaient anticipé de nombreux détracteurs de la nouvelle architecture des diplômes), 
mais dans un scepticisme dans le chef des bacheliers (issus d'universités) et des 
établissements universitaires eux-mêmes (cf. ci-dessus). 
 
Il est couramment considéré que l'implication des employeurs et des autres parties 
prenantes joue un rôle intermédiaire dans les efforts tendant à une meilleure employabilité 
des diplômés. Il était escompté que ces acteurs seraient principalement impliqués dans 
l'élaboration des programmes d'études, mais aussi dans la garantie de la qualité et la 
gouvernance. Le Stocktaking Report (2009) a observé une «certaine» implication des 
employeurs dans une majorité de pays signataires, la plupart du temps dans l'élaboration 
des programmes. Il a également épinglé des «consultations nationales» et des mesures 
législatives dans certains pays. Le rapport Trends (2010) a identifié un recul de 
l'implication des employeurs, mais une hausse de l'implication des organismes 
professionnels, par rapport à son édition précédente (2007). Cette étude sème par ailleurs 
le doute sur l'engagement des établissements d'enseignement supérieur de type 
universitaire à l'égard de l'employabilité et elle déplore la maigreur des efforts de ces 
établissements pour suivre les carrières de leurs diplômés. 
 
Aucune information systématique ou presque n'est disponible pour déterminer si les 
établissements ont remanié leurs programmes d'études et introduit des services de 
soutien à l'employabilité des diplômés et, s'ils l'ont fait, dans quelle mesure. Nous ignorons 
donc si, davantage que leurs prédécesseurs, les diplômes de Bologne impliquent des 
stages, procurent des compétences clés et des aptitudes génériques et offrent aux 
étudiants une orientation professionnelle. La demande croissante de mobilité dans les 
stages d'étudiants au titre d'Erasmus permet néanmoins de supposer une évolution 
positive à cet égard.  
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2.2.5. Dimension sociale 

Historique 
La dimension sociale a été évoquée pour la première fois, à l'initiative de représentants  
des étudiants, dans le communiqué de Prague (2001). Elle reparaît dans le communiqué 
de Berlin (2003), qui indique que «le besoin d'accroître la compétitivité doit être 
contrebalancé par l'objectif qui vise à améliorer les caractéristiques sociales de l'Espace 
européen de l'enseignement supérieur», mais elle n'acquiert pas une position centrale 
avant la Conférence ministérielle de Bergen (2005), à l'issue de laquelle elle est décrite 
comme un «élément constitutif» de l'EEES et une «condition nécessaire» à l'attractivité et 
à la compétitivité de l'EEES. La Conférence de Bergen a également réuni un groupe de 
travail sur la dimension sociale (et la mobilité), lequel a formulé pour la première fois une 
quasi-définition de l'objectif de la dimension sociale, qui a été adoptée ultérieurement dans 
le communiqué de Londres (2007), à savoir que «le corps étudiant qui accède à 
l'enseignement supérieur, y fait ses études et les achève, à tous les niveaux devrait 
refléter la diversité de nos populations». À Londres, les ministres ont également appelé à 
ce que la dimension sociale soit intégrée dans le processus régulier de bilan, ce qui a été 
réalisé pour la première fois en 2009. La Conférence ministérielle de Leuven/Louvain-la-
Neuve (2009) a convenu que «chaque pays participant établira des objectifs mesurables 
(…) pour élargir la participation globale et augmenter la participation des groupes sous-
représentés», qui devront être atteints pour 2020. Ces objectifs n'ont pas encore été 
définis, mais ils seront élaborés par un groupe de travail du BFUG. 
 
Accomplissements et futurs défis 
Pour une multitude de raisons, il est pratiquement impossible à l'heure actuelle d'évaluer 
avec la moindre précision l'influence du processus de Bologne sur la dimension sociale de 
l'enseignement supérieur dans les pays participants au processus de Bologne:  
 

 un objectif exprès de dimension sociale n'a été désigné qu'en 2007 et, à ce jour, 
des indicateurs spécifiques et des objectifs mesurables n'ont pas encore été 
convenus. Il est donc prématuré d'escompter des résultats mesurables; 

 les préoccupations sociales influençaient déjà les politiques nationales de 
l'enseignement supérieur dans de nombreux pays de Bologne avant l'adoption de 
la Déclaration de Bologne et, par conséquent, il est délicat d'imputer l'état actuel 
de la situation exclusivement ou principalement au processus de Bologne;  

 à la différence d'éléments univoques comme la nouvelle architecture de diplômes 
ou l'introduction de systèmes de crédits, la dimension sociale est un concept 
hétérogène (voire amorphe), ce qui complique l'évaluation des progrès. 

 
Le dernier point cité ci-dessus revêt une importance particulière. Malgré ces facteurs, les 
éléments suivants se sont révélés fondamentaux pour la dimension sociale: 
 

 une augmentation générale de la participation à l'enseignement supérieur (sans 
distinction d'origine sociale); 

 une augmentation de la participation à l'enseignement supérieur parmi les groupes 
sous-représentés, dont les étudiants issus de catégories socio-économiques 
inférieures, les migrants, les minorités culturelles, les étudiants handicapés, les 
étudiants «adultes»/les apprenants tout au long de la vie et les deux sexes; 

 une augmentation de la rétention des étudiants (et, à nouveau, en particulier, des 
groupes sous-représentés); 
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 les mesures prises pour arriver aux résultats précités. 

Sur un plan général, Rauhvargers, Deane & Pauwels (2009) ont conclu que la dimension 
sociale représente à ce jour une réussite davantage rhétorique que réelle pour le 
processus de Bologne. Ils ont constaté que presque tous les pays de Bologne appliquent 
une politique d'«équité participative», mais qu'une minorité seulement observe 
systématiquement des progrès dans ce domaine. Ils se sont en outre aperçus que la 
plupart des pays n'ont pas de stratégie cohérente sur la dimension sociale, qui intégrerait 
les préoccupations sociales et d'autres objectifs de Bologne, en ce qui concerne l'éducation 
et la formation tout au long de la vie, les parcours d'apprentissage flexibles et la validation 
des acquis de l'expérience, par exemple. Ils sont finalement arrivés à la conclusion qu'il 
reste «un long chemin à parcourir avant que le corps étudiant qui accède à l'enseignement 
supérieur, y fait ses études et les achève, à tous les niveaux reflète la diversité des 
populations» dans l'EEES (ibid., p. 15). 
 
Les rapports d'évaluation énumèrent une série d'avancées prometteuses, ainsi que 
quelques défis. Plus particulièrement: 
 

 certains pays participant au processus de Bologne enregistrent une hausse 
substantielle de leurs taux de participation totaux (sans distinction d'origine 
sociale);  

 la participation des étudiants issus de milieux socio-économiques modestes s'est 
améliorée, mais dans une majorité de pays, la participation n'est pas encore 
déterminée par la «capacité à apprendre, mais bien par la capacité à payer» 
(Rauhvargers, Deane & Pauwels 2009), comme le confirment CHEPS, INCHER & 
ECOTEC (2010), qui ont remarqué que le niveau d'études des parents conditionne 
fortement la participation dans la plupart des pays de Bologne; 

 de même, les étudiants issus de communautés immigrées et de minorités 
culturelles (moins éduquées) restent sous-représentés; 

 bien que des efforts soient consentis pour accueillir les étudiants handicapés, de 
nombreux pays admettent des lacunes;  

 l'accès à l'enseignement supérieur des étudiants «adultes» est souvent entravé par 
la non-reconnaissance des qualifications acquises de façon informelle et non 
formelle. De surcroît, ces apprenants se heurtent fréquemment à des difficultés 
(économiques et autres) pour conjuguer le travail et les études (absence de postes 
à temps partiel, de cours à des horaires non traditionnels ou d'autres formes 
d'apprentissage flexibles). Dans près de la moitié des pays qui ont fourni des 
données pour l'Independent Assessment, la part d'étudiants qui ont accédé à 
l'enseignement supérieur grâce à la validation d'acquis antérieurs est inférieure à 
1 % et elle ne dépasse 15 % dans aucun pays (CHEPS, INCHER & ECOTEC 2010, 
p. 60). Ce constat s’inscrit dans le sillage des deux derniers rapports Trends (2007 
et 2010), selon lesquels l'éducation et la formation tout au long de la vie restent 
marginales dans le positionnement stratégique des établissements d'enseignement 
et l'élaboration des programmes d'études, avec des progrès très lents, malgré la 
prévalence de la rhétorique sur l'EFTLV dans les discussions politiques de Bologne; 

 au niveau de la participation des deux sexes, Rauhvargers, Deane & Pauwels 
(2009, p. 130) et CHEPS, INCHER & ECOTEC (2010, p. 58) constatent que les 
femmes sont aujourd'hui représentées à égalité avec les hommes, ou même 
surreprésentées dans certains pays, excepté dans les disciplines scientifiques et 
dans les deuxième et troisième cycles;  



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

 30

 afin de favoriser la rétention (et l'obtention du diplôme), une forme 
d'accompagnement et de conseil est accessible dans la plupart des pays participant 
au processus de Bologne, le plus souvent, à propos de sujets éducatifs et 
psychologiques et du déroulement des carrières (ainsi que pour les étudiants 
handicapés). Ces services ne sont toutefois répandus et d'une bonne qualité que 
dans un tiers des pays (CHEPS, INCHER & ECOTEC 2010, p. 55); 

 un niveau élevé de financement aux fins de la dimension sociale (aide financière 
directe élevée, paiements modiques des étudiants pour les études et 
investissements publics élevés dans l'enseignement supérieur) s’observe dans un 
petit nombre de pays dans le nord-ouest de l'Europe et à Chypre, tandis que la 
situation inverse prévaut dans le sud et le sud-est de l'EEES (CHEPS, INCHER & 
ECOTEC 2010, p. 57). 

2.2.6. Garantie de la qualité 

Historique 
Depuis la Déclaration de Bologne de 1999, la promotion de la coopération européenne en 
matière de garantie de la qualité (GQ) figure parmi les principales lignes d'action du 
processus de Bologne. L'adoption des références et lignes d'orientation européennes pour 
la garantie de la qualité (RLOE) et la création du Réseau européen pour la garantie de la 
qualité (ENQA) et du Registre européen pour la garantie de la qualité (EQAR) constituent à 
cet égard d'importants jalons. L'examen des systèmes nationaux de GQ à l'aune des RLOE 
contribue à améliorer la comparabilité et la compatibilité des systèmes de GQ dans l'EEES 
et facilite ainsi la coopération internationale dans le processus de Bologne. Dans ce 
domaine, l'EQAR est la première institution européenne à répertorier avec transparence les 
agences qui respectent sensiblement les exigences des RLOE. 
 
Accomplissements et futurs défis 
D'après Rauhvargers, Deane & Pauwels (2009, p. 51), les établissements d'enseignement 
supérieur d'une majorité de pays travaillent activement à élaborer des systèmes internes 
uniformes de garantie de la qualité et à les mettre en conformité avec les procédures 
d'évaluation externes. Dans 47 systèmes d'enseignement supérieur, des mesures internes 
et externes de GQ sont actuellement appliquées auprès des établissements 
d'enseignement supérieur (CHEPS, INCHER & ECOTEC 2010, p. 30). Le nombre de 
systèmes d'enseignement supérieur qui pratiquent régulièrement une évaluation interne 
aux fins de la GQ s'élève à 18. Seuls 16 pays déclarent que leurs mesures internes et 
externes de GQ ont été adaptées aux RLOE (ibid.). Il est donc flagrant que les mesures de 
GQ doivent être davantage adaptées aux RLOE afin de promouvoir la coopération 
européenne dans la GQ. La teneur des RLOE et la corrélation des systèmes nationaux de 
GQ avec elles doivent faire l'objet d'une communication transparente et étendue à l'échelle 
nationale (Sursock & Smidt 2010, p. 65). Les RLOE doivent elles-mêmes être adaptées 
aux objectifs respectifs convenus à ce jour du processus de Bologne, par exemple, dans le 
domaine de la mobilité (Commission européenne 2009b, p. 5). D'après Sursock & Smidt 
(2010, p. 88), les mesures internes et externes de GQ doivent être mieux corrélées 
mutuellement, ce qui nécessite que les méthodes externes soient adaptées aux spécificités 
des processus internes et que les établissements d'enseignement supérieur soient 
respectés dans leur rôle de concepteurs de ces processus (Sursock & Smidt 2010, p. 88). 
Les aspects tels que l'enseignement transnational, l'éducation et la formation tout au long 
de la vie, les études courtes et à distance, les cours en ligne et les services spécifiques 
pour les étudiants doivent être mieux couverts à l'avenir (Commission européenne 2009b, 
p. 10).  
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Ces dix dernières années, de nouvelles agences de GQ ont été fondées dans 22 pays (dans 
la moitié de ces pays, depuis 2005), même si ces instances diffèrent dans leur taille, leur 
sphère de compétence, leurs missions, leurs priorités et leur dimension internationale 
(EACEA/Eurydice 2010, p. 26). Dans le Stocktaking Report, un pays récolte le nombre 
maximal de points lorsque tous les établissements qui adhèrent aux RLOE ont été 
examinés par une agence externe de garantie de la qualité évaluée par une équipe 
externe d'experts. C'est le cas dans 16 pays (Rauhvargers, Deane & Pauwels 2009, p. 59) 
et, dans 17 autres pays, une date a déjà été arrêtée pour l'évaluation de l'agence de GQ 
par une équipe d'experts conformément aux RLOE. Certains pays sont descendus à une 
note jaune depuis 2007 (à cause de normes d'évaluation plus strictes) parce que leur 
agence de GQ n'a pas encore subi d'évaluation externe et/ou qu'aucune date n'a encore 
été choisie pour une telle évaluation. 
 
Dans le Stocktaking Report, un pays récolte le nombre maximal de points si les étudiants 
participent à la gouvernance des instances nationales de GQ, à l'évaluation externe des 
établissements et des cours d'enseignement supérieur, aux processus internes de GQ et à 
la préparation des rapports d'auto-évaluation. C'est le cas dans 19 pays (Rauhvargers, 
Deane & Pauwels 2009, p. 60). Par rapport à 2007, les étudiants sont plus souvent 
intégrés dans le processus de GQ sur un plan général, mais ils participent à la 
gouvernance des services nationaux de GQ dans moins de deux tiers des pays. Les 
étudiants sont le plus couramment impliqués dans l'évaluation externe des établissements 
et des cours d'enseignement supérieur dans le cadre d'un groupe externe d'experts. Dans 
un tiers de ces cas, ils ne possèdent toutefois qu'un statut d'observateurs (ibid., p. 62) et, 
dans 12 pays, ils ne sont pas impliqués dans le processus décisionnel ultérieur. Les 
étudiants participent aux processus internes de GQ dans trois quarts des pays, mais ils 
sont impliqués dans la rédaction des rapports d'auto-évaluation dans beaucoup moins de 
pays (ibid.). En conséquence, les étudiants doivent être mieux intégrés dans les exercices 
d'évaluation et de GQ, en particulier dans la mise en œuvre de «mesures de suivi» et la 
prise de décisions pour la garantie de la qualité (ESU 2009, p. 49). 
 
Un pays est bien noté dans l'internationalisation de la garantie de la qualité si une 
participation internationale est prévue dans les examens externes des établissements et 
des cours, la gouvernance des instances nationales de GQ et l'évaluation externe des 
agences nationales de GQ (Rauhvargers, Deane & Pauwels 2009, p. 63). C'était le cas en 
2009 dans 16 pays. D'après Rauhvargers, Deane & Pauwels (2009, p. 64), l'augmentation 
du nombre de pays classés dans catégorie «vert clair» et «vert foncé» signifie que 
l'internationalisation de la GQ a globalement progressé. Malgré cette évolution, la 
dimension européenne de la GQ reste limitée (Commission européenne 2009b, p. 8). Bien 
que les équipes externes d'experts se composent souvent déjà de membres 
internationaux, un faible nombre seulement d'établissements d'enseignement supérieur se 
risquent à se soumettre à une évaluation ou à une accréditation par une agence d'un pays 
étranger (ibid.). De nouvelles étapes vers l'européanisation de la garantie de la qualité et 
de l'accréditation doivent en outre être franchies de toute urgence afin de créer un socle 
commun et de prévenir le risque d'une fragmentation de l'enseignement supérieur 
européen (Groupe d'experts 2010, p. 7). Afin d'éviter les faux diplômes d'établissements 
surnommés «usines à diplômes» et d'accroître la confiance mutuelle, la collaboration 
internationale doit absolument être intensifiée dans ce domaine. En répertoriant les 
agences certifiées de garantie de la qualité, l'EQAR a pour but de faciliter la recherche 
d'une agence de GQ à l'étranger. D'importants progrès ont été accomplis dans l'adhésion à 
l'ENQA, l'EQAR ou d'autres réseaux internationaux de GQ. À ce jour, 48 agences et 
organisations de GQ, réparties dans 25 pays, sont membres à part entière ou membres 
associés de l'ENQA. Depuis sa fondation, en 2008, l'EQAR a admis 24 membres. Il est 
primordial que les établissements d'enseignement supérieur soient autorisés à 
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recourir à l'agence de GQ de leur choix à l'intérieur de ce registre (Sursock & Smidt 2010, 
p. 65). Malgré les progrès accomplis dans l'adhésion aux réseaux internationaux pour la 
GQ, des experts internationaux ne sont régulièrement impliqués dans les processus 
d'évaluation que dans trois quarts des pays de Bologne et des représentants 
internationaux appartiennent aux instances de gouvernance des agences pour la GQ dans 
moins de la moitié des pays de Bologne. Par rapport à 2007, certains pays ont vu leur 
score chuter (en raison de critères d'évaluation plus stricts) parce qu'ils n'ont pas encore 
constitué d'équipes externes d'experts comprenant une participation internationale et 
qu'aucun de leurs établissements d'enseignement supérieur n'est membre d'un réseau 
international pour la GQ (Rauhvargers, Deane & Pauwels, p. 63). 

2.2.7. Cadres de qualifications 

Historique 
En 2005, les ministres ont adopté un cadre global de qualifications pour l'EEES (CQ pour 
l'EEES) destiné à promouvoir la coopération européenne dans la description et la définition 
des qualifications formelles dans l'enseignement supérieur. En complément, l'Union 
européenne a élaboré le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation 
tout au long de la vie (CEC EFTLV) et recommandé son utilisation aux États membres 
(Parlement européen et Conseil 2008). À la différence du CQ pour l'EEES pour les trois 
cycles de Bologne, le CEC EFTLV à huit niveaux couvre l'éventail complet des 
qualifications, depuis l'achèvement de l'enseignement obligatoire jusqu'au niveau le plus 
élevé de l'éducation et de la formation universitaire et professionnelle. Les niveaux 5 à 8 
des descripteurs du CEC EFTLV correspondent à l'enseignement supérieur. Les deux cadres 
entendent contribuer à renforcer la GQ et la mobilité en Europe en faisant en sorte que les 
qualifications soient comparables en termes d'acquis de formation. Les ministres se sont 
accordés pour élaborer des cadres nationaux de qualifications (CNQ) liés au CQ pour 
l'EEES sur la base des acquis de formation et de la charge de travail. Les approches 
nationales d'application des CNQ varient à travers l'EEES. Certains pays ont calqué leur 
CNQ sur le CQ pour l'EEES, et d'autres sur le CEC EFTLV ou les deux CQ européens. 
 
Accomplissements et futurs défis 
Alors qu'en 2005, seules l'Irlande et l'Écosse disposaient de CNQ, la grande majorité des 
pays de Bologne se sont attelés depuis lors à la définition et à l'introduction d'un cadre de 
qualifications au niveau national (cf. figure 3 à l'annexe). Huit pays ont déjà terminé le 
processus et certifié eux-mêmes la compatibilité de leur cadre avec le CQ pour l'EEES, 
onze pays ont accompli des progrès substantiels dans la mise en œuvre d'un CNQ et les 
autres pays ont entamé le travail, quoique récemment seulement pour certains. Ces 
constats montrent clairement que, dans la plupart des pays de Bologne, le CNQ n'était pas 
opérationnel en 2010 comme les ministres l'avaient envisagé initialement. Les ministres 
pressent dès lors les pays en retard d'achever la mise en œuvre d'ici à 2012 (CHEPS, 
INCHER & ECOTEC 2010, p. 41). L'introduction d'un CNQ fondé sur le CEC EFTLV est plus 
fastidieuse parce qu'elle englobe tous les niveaux d'enseignement. L'adaptation des CNQ 
aux deux cadres européens nécessitera en toute hypothèse un certain temps 
(Rauhvargers, Deane & Pauwels 2009, p. 42). Malte est à ce jour le seul pays à avoir 
certifié son CNQ compatible aux deux CQ européens.  
 
 
Les qualifications doivent pouvoir être mesurées sur la base des acquis de formation 
(décrits en termes de connaissances, de compréhension, de compétences d'apprentissage, 
etc.) afin de faciliter la comparabilité et la reconnaissance des qualifications formelles, non 
formelles et informelles, quels que soient les modes et les environnements 
d'apprentissage. Le passage d'une approche axée sur les entrants à une approche axée 
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sur les résultats nécessite une inversion des mentalités parmi les étudiants et le personnel 
enseignant quant aux méthodes d'enseignement et d'apprentissage, beaucoup de temps et 
beaucoup d'argent (Sursock & Smidt 2010, pp. 58-59). Dans le domaine des professions 
réglementées, l'articulation des cadres de qualifications autour des résultats de formation 
pourrait soulever des problèmes de compatibilité avec la directive européenne 2005/36, 
qui s'appuie sur les contenus. 
 
Pour les établissements d'enseignement supérieur, le principal défi réside dans 
l'application des résultats d'apprentissage et des compétences figurant dans les cadres de 
qualifications sur le terrain dans les prochaines réformes des programmes d'études 
(CHEPS, INCHER & ECOTEC 2010, p. 41). Pour certaines matières, des listes d'expériences 
et de références peuvent être récupérées du projet Tuning et servir de fondement à cette 
fin (ibid., p. 40). Les établissements restent toutefois confrontés à des problèmes, en 
particulier pour appréhender l'importance des acquis de formation (Sursock & Smidt 2010, 
p. 7). 
 
Les étudiants doivent jouer un rôle plus central dans le processus de description et de 
définition des qualifications (ESU 2010, p. 78). En vue de concevoir le contenu des CNQ, il 
est primordial de recueillir des données au moyen d'enquêtes auprès des étudiants et des 
diplômés afin de déterminer si les qualifications prévues ont effectivement été acquises et 
si elles sont compatibles avec les exigences respectives. 

2.2.8. Liaison entre l'EEES et l'EER 

Historique 
Les ministres avaient déjà appelé à la création de liens plus étroits entre l'EEES et l'Espace 
européen de la recherche (EER) dans le communiqué de Berlin, en 2003, et cette demande 
a été réitérée par le PE en 2008. La formation doctorale ayant été identifiée comme le 
maillon essentiel entre l'enseignement supérieur et la recherche, elle devait être intégrée 
dans l'architecture des diplômes de Bologne au rang de troisième cycle principal. Les 
apprenants inscrits dans le troisième cycle de l'enseignement supérieur sont qualifiés à la 
fois d'étudiants et/ou de chercheurs en début de carrière. À Bergen (2005), les ministres 
ont demandé à ce que la formation doctorale soit mieux structurée et à ce que les 
diplômes de niveau doctoral soient adaptés au CQ pour l'EEES qui utilise une approche 
fondée sur les résultats. Une réglementation excessive de la formation doctorale devait 
toutefois être évitée. Dans leur communiqué de Londres (2007), les ministres ont appelé 
les établissements d'enseignement supérieur à redoubler d’efforts afin d’ancrer leurs 
formations doctorales dans leurs stratégies et leurs politiques et développer des parcours 
de carrière ainsi que des perspectives appropriés pour les doctorants et les jeunes 
chercheurs afin de renforcer la capacité de recherche et d'améliorer la qualité et la 
compétitivité de l'enseignement supérieur européen. 
 
Accomplissements et futurs défis 
La mise en œuvre du troisième cycle atteste d'ores et déjà de progrès notables sous la 
forme d'une gamme élargie de programmes structurés et de la multiplication 
d'«établissements doctoraux» (Rauhvargers, Deane & Pauwels 2009, p. 47). Par rapport à 
2007, davantage de pays ont déclaré en 2009 que la formation doctorale avait été 
intégrée dans leur CQ national ou que son intégration était planifiée (ibid.). Il n'est 
toutefois pas question d'une convergence vers un modèle européen uniforme d'études 
doctorales. À l'avenir, la formation doctorale devrait rester caractérisée en Europe par sa 
diversité (Wilson 2010, p. 27) et il sera primordial de continuer d'étoffer les formations 
doctorales structurées tout en préservant leur diversité. Parallèlement, il peut être 
constaté que l'importance des formations doctorales collaboratives entre les universités et 
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l'industrie s'accroît (Wilson 2010, p. 27; EUA 2009). Un exemple de coopération public-
privé couronnée de succès dans ce domaine est le projet danois de doctorat industriel, qui 
consiste en un programme doctoral de trois ans axé sur l'activité économique, dans lequel 
l'étudiant est en même temps employé dans une entreprise et inscrit dans une université. 
En 2009, Business Europe a proposé la création d'un doctorat industriel européen inspiré 
du modèle du doctorat industriel danois (Business Europe 2009), et le PE a lui aussi émis 
une proposition similaire (2009). Les programmes européens tels que Marie Curie, 
Erasmus Mundus et l'IET pourraient soutenir ce type de formation doctorale (Commission 
européenne 2008). 
 
Depuis quelques années, la formation doctorale est par ailleurs devenue plus 
internationale et la création d'études doctorales communes entre différents pays revêtira 
une importance croissante au cours des prochaines années (Wilson 2010, p. 27). Les 
programmes européens précités, ainsi que les instruments nationaux bilatéraux, 
constitueront d'importants leviers pour stimuler davantage la coopération et la mobilité 
dans ce domaine et accélérer l'internationalisation de la formation doctorale. 
 
Un immense défi consiste à établir une corrélation entre la formation des doctorants, leur 
carrière professionnelle et leur mobilité au sein de l'Espace européen de la connaissance 
(Sursock & Smidt 2010, p. 97). Il exige que le modèle de coopération de Bologne soit 
élargi, en y adjoignant d'autres ministères qui travaillent conjointement sur des sujets tels 
que la sécurité sociale, les visas, la portabilité des bourses, etc. (Conseil 2010). Dans ce 
contexte, le statut des étudiants doctorants doit être clarifié et, d'autre part, des données 
plus complètes et fiables sur la formation doctorale et la mobilité doivent être collectées 
aux niveaux national et européen. 
 
En dehors de la formation doctorale, les évaluations actuelles sont peu prolixes quant aux 
liens entre l'enseignement supérieur et la recherche. Il s'agit d'une lacune manifeste, qui 
doit être prise en considération dans la rédaction des prochains rapports de Bologne. Nous 
avons instamment besoin d'informations en plus grande quantité et de meilleure qualité à 
propos de l'influence de Bologne sur la relation entre l'enseignement supérieur et la 
recherche, l'émergence de nouveaux modes de coopération entre les deux milieux, ainsi 
que les stratégies et les ressources financières nationales et européennes dans ce 
domaine. 

2.2.9. Dimension externe 

Historique 
La Déclaration de Bologne a d'emblée énoncé l'objectif de «rechercher une meilleure 
compétitivité du système européen d'enseignement supérieur» et la nécessité de «faire en 
sorte que le système européen d'enseignement supérieur exerce dans le monde entier un 
attrait (…)». À l'origine, la dimension externe relevait toutefois davantage d'un objectif 
stratégique ultime que d'une ligne d'action concrète. Il était escompté que les lignes 
d'action initiales (telles que l'architecture des diplômes, les crédits et la garantie de la 
qualité) produisent l'«attractivité» et la «compétitivité» accrues souhaitées. Les premières 
années, les documents officiels de Bologne insistaient extrêmement peu sur la dimension 
externe. Un revirement a eu lieu en 2005, lorsque la Conférence ministérielle de Bergen a 
appelé à l'élaboration d'une «stratégie pour la dimension externe», qui a été adoptée à 
Londres (2007). Cette stratégie a défini cinq «domaines clés en matière de politique» 
auxquels l'attention devait dorénavant être accordée, faisant ainsi de la dimension externe 
une ligne d'action concrète. Ces «domaines clés» étaient les suivants:  
 

 améliorer l'information sur le processus de Bologne (à l'intention de publics 
extérieurs à l'EEES);  
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 promouvoir («vendre») l'enseignement supérieur européen dans le monde;  

 renforcer la coopération fondée sur le partenariat (développement);  

 intensifier la politique de dialogue avec les pays non membres de l'EEES; et  

 améliorer la reconnaissance entre l'EEES et les autres pays.  
 

Accomplissements et futurs défis  
Dans l'examen de la réussite de la «dimension externe» de l'EEES, il convient de 
distinguer au moins trois catégories de questions, à savoir l'influence du processus de 
Bologne sur (1) le débat global sur la réforme de l'enseignement supérieur, (2) la venue 
d'étudiants extérieurs dans l'EEES, et (3) les progrès accomplis dans la réalisation des cinq 
«domaines clés en matière de politique». 
 
Ainsi que le rapport Zgaga (2007) le soulignait, les réformes de l'EEES ont engendré un 
écho très positif parmi les politiques en dehors de l'EEES et bon nombre de pays à 
travers le monde ont commencé à se soucier de la «compatibilité» avec l'architecture de 
Bologne. Certains observateurs internationaux ont même estimé que les réformes de 
Bologne avaient le potentiel de devenir «le modèle prédominant d'enseignement supérieur 
dans le monde au cours des vingt prochaines années» (Ademan 2009, p. viii). CHEPS, 
INCHER & ECOTEC (2010, p. 77) ont abouti à une conclusion proche, même s'ils ont 
également constaté dans leurs travaux qu'«en dehors d'un cercle restreint de spécialistes 
(…) et des politiques, peu de personnes connaissent bien le processus». 
 
La mobilité entrante des étudiants dans l'EEES a enregistré une hausse flagrante 
depuis l'adoption de la Déclaration de Bologne, ce qui peut être interprété comme une 
indication de son attractivité mondiale. Malgré une concurrence grandissante, l'EEES 
détient toujours une part de 50 % du total des étudiants étrangers inscrits à travers le 
monde. La progression du nombre d'étudiants entrants originaires de pays non membres 
de l'EEES a largement dépassé les taux de croissance mondiaux. Entre 1999 et 2007, la 
période la plus récente pour laquelle il existe des données d'une qualité garantie, l'afflux 
d'étudiants en provenance de l'extérieur de l'EEES a presque doublé. Il faut toutefois 
garder à l'esprit qu'un lien de causalité ne relie pas nécessairement les réformes de 
Bologne et la hausse de la mobilité entrante des étudiants.  
 
Le travail de mise en œuvre dans les «domaines clés en matière de politique» a 
commencé, mais il est encore trop tôt pour pouvoir en mesurer les résultats concrets. Les 
avancées sont les plus visibles dans le «dialogue politique»: deux Forums politiques de 
Bologne, qui ont réuni des ministres européens et leurs homologues de pays non membres 
de l'EEES, ont été organisés en parallèle aux Conférences ministérielles de 2009 et 2010. 
La diffusion d'informations a été améliorée grâce au site de Bologne sur l'internet (en 
cours de migration). La coopération mondiale sur la reconnaissance se poursuit (bien 
qu'elle ait déjà été amorcée avant Bologne) et il en va de même pour la coopération sur 
l'enseignement supérieur dans un contexte d'aide («partenariats»). Nous déplorons 
quelques faiblesses dans la promotion et la publicité de l'EEES dans le monde. Les efforts 
des pays signataires oscillent entre un engagement fort et une inertie totale (une étude 
est en cours pour évaluer les activités actuelles), mais les actions menées au niveau 
européen (pour promouvoir l'Europe et l'EEES dans son ensemble) se sont avérées loin 
d'être convaincantes. Une activité de marketing d'envergure européenne («Projet de 
promotion global») qui s'est déroulée de 2007 à 2009 n'a donné lieu à aucune suite 
jusqu'à présent.  
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3. CONCLUSIONS 
 
En signant la Déclaration de Bologne, en 1999, les ministres de l'enseignement de 30 pays 
européens ont résolu de créer pour 2010 un Espace européen de l'enseignement 
supérieur. Cet EEES devait se caractériser, à l'intérieur de l'Europe, par une compatibilité 
et une comparabilité accrues des systèmes d'enseignement supérieur et, à l'extérieur, par 
une attractivité et une compétitivité renforcées dans le monde. Un processus de 
convergence internationale a ainsi été mis sur les rails, lequel, conjugué à d'autres 
initiatives européennes et nationales de modernisation, a influencé en profondeur le 
paysage européen de l'enseignement supérieur au cours des dix années suivantes. D'après 
divers rapports d'évaluation, et malgré certains reproches adressés aux réformes, les 
ministres des pays de Bologne, aujourd'hui au nombre de 47, ont déjà pu présenter des 
résultats impressionnants à l'occasion de leur Conférence anniversaire tenue à Budapest et 
à Vienne en 2010, où ils ont passé en revue les progrès remarquables accomplis dans la 
mise en œuvre du processus de Bologne et le développement de l'Espace européen de 
l'enseignement supérieur. Il ressortait néanmoins des rapports de Bologne que les 
réformes (parfois pour des raisons compréhensibles) avaient été appliquées à des degrés 
variables dans les divers pays et qu'une partie des objectifs opérationnels définis ne 
pourraient être pleinement concrétisés cette année. Les ministres ont donc fixé une 
nouvelle date-butoir pour l'achèvement des réformes de Bologne, qui doivent à présent 
être menées à bien d'ici à 2020. Les évaluations et plusieurs détracteurs ont également 
fait savoir sans ambiguïté que l'information et la communication sur les objectifs des 
réformes devaient être améliorées et que les acteurs ciblés par les réformes et chargés de 
les réaliser doivent être mieux impliqués dans le processus. Telle est précisément la 
mission fondamentale que les ministres se sont assignée pour les prochaines années. 
 
Le bilan des résultats du processus de Bologne montre que d'excellents progrès ont été 
accomplis, en ce qui concerne notamment l'instauration de l'architecture de diplômes à 
deux cycles et la garantie de la qualité. Mais les réformes ne sont pas encore totalement 
terminées, même dans ces domaines. Une série de sujets doivent encore être inclus dans 
la réforme structurelle et certains systèmes de garantie de la qualité ne sont pas encore 
rigoureusement alignés avec les références et les lignes d'orientation européennes. Malgré 
quelques craintes, la mobilité (en particulier chez les étudiants) a continué de suivre une 
courbe générale en hausse au sein de l'Europe et à destination de l'Europe, ce qui 
représente principalement le fruit des programmes de mobilité de l'Union européenne, 
mais aussi d'efforts nationaux. L'objectif de mobilité de 20 % adopté par les ministres ne 
sera atteint partout en 2020 que si différents obstacles à la mobilité (p. ex. insuffisance du 
financement et de la reconnaissance des séjours à l'étranger) sont éliminés dans les plus 
brefs délais et si des incitants à la mobilité (p. ex. programmes d'études favorables à la 
mobilité et formations diplômantes conjointes) sont mis en place. La perception extérieure 
du processus de réforme est également encourageante. Un nombre croissant de pays, 
dans d'autres régions du monde, l'observent avec un vif intérêt et prévoient d'en tirer les 
conclusions pour leurs propres systèmes d'enseignement supérieur, en important ce 
modèle de convergence. Il en résulte également de nouvelles occasions pour l'Europe 
d'animer un dialogue mondial afin d'intensifier la collaboration dans l'enseignement 
supérieur à travers le monde, un processus qui a déjà débuté avec le Forum politique de 
Bologne, mais qui recèle encore une marge d'expansion (entre autres, au moyen 
d'initiatives et de projets de l'Union européenne). 
 
En parallèle, des efforts particuliers devront être déployés au cours des prochaines années 
pour certaines facettes du processus de réforme. Beaucoup trop peu de pays se sont par 
exemple dotés de cadres nationaux de qualifications compatibles avec le cadre de 
qualifications en vigueur à l'échelle de l'EEES. Eu égard à l'importance de cet outil pour la 
transparence, la reconnaissance, la mobilité et l'apprentissage tout au long de la vie, une 
action rapide s'impose sur ce plan. Une attention sensiblement supérieure doit être 
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accordée à la «dimension sociale» afin de permettre un accès aussi large que possible à 
l'enseignement et une participation équitable aux possibilités d'études. Dans ce domaine 
en particulier, des données et des indicateurs fiables font défaut, de même que des 
stratégies holistiques. L'employabilité des diplômés, et spécialement, l'acceptation du 
diplôme de baccalauréat sur le marché du travail doivent être rehaussées. Une coopération 
plus étroite avec le monde du travail serait certainement utile à cette fin, ce qui 
bénéficierait également à la formation doctorale, en ce qui concerne notamment 
l'élaboration d'un plus grand nombre de programmes doctoraux collaboratifs dispensés 
conjointement par des universités et des entreprises. Le déploiement renforcé de ces 
modèles de formation doctorale structurée et d'autres (p. ex. doctorats européens 
conjoints) pourrait consolider les liens encore insuffisants à ce jour entre l'EEES et l'Espace 
européen de la recherche. Cela nécessiterait toutefois également d'autres efforts 
novateurs, en marge de la formation doctorale, qui ne faisait pas partie jusqu'à présent du 
processus de Bologne. 
 
Bien que le processus de Bologne soit organisé au niveau intergouvernemental et que les 
États membres assument eux-mêmes la responsabilité des réformes de leur système 
d'enseignement supérieur, l'Union européenne soutient politiquement le processus et 
l'appuie depuis de nombreuses années, dans le droit fil de ses compétences, à travers ses 
programmes pour l'éducation et la recherche et elle a donc apporté une précieuse 
contribution à sa réussite jusqu'à présent. Un rapprochement encore plus étroit de ses 
priorités de financement avec les objectifs de Bologne, la création de projets européens 
spécifiques et, surtout, une meilleure dotation financière pour la prochaine génération de 
ses programmes (2014-2020) permettraient à l'Union européenne d'intensifier son rôle de 
soutien et de contribuer plus efficacement encore à la réalisation des réformes de 
l'enseignement supérieur en Europe. 
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ANNEXE 

 
Carte 1:  modèles de l'architecture de Bologne les plus souvent appliqués, 

2009/2010 

 

 180 + 120 crédits (3 + 2 années académiques) 

 240 + 120 crédits (4 + 2 années académiques) 

 240 + 90 crédits (4 + 1,5 années académiques) 

 240 + 60 crédits (4 + 1 années académiques) 

 Pas de modèle dominant 

 Non applicable 

Source: Eurydice 
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Tableau 1: pratiques dominantes dans l'attribution de crédits 

PRATIQUE DOMINANTE SYSTEMES D'ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR 

NOMBRE DE 
PAYS 

 
1. Crédits attribués aux cours sur la base 
d'une estimation de la charge de travail 
moyenne des étudiants et résultats de 
formation définis et consignés. 

Danemark, Estonie, Finlande, 
Saint-Siège, Islande, Irlande, 
Italie, Liechtenstein, Pologne, 
Russie, Suède, Royaume-
Uni/Écosse 

12 

 
2. Crédits attribués aux cours sur la base 
de la charge de travail moyenne estimée 
des étudiants, mais sans utilisation de 
résultats de formation. 

Andorre, Autriche, Belgique-NL, 
Belgique-FR, République tchèque, 
France, Allemagne, Hongrie, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 
Malte1, Moldavie, Monténégro, 
Norvège, Portugal, Suisse, 
Slovénie2. 

18 

 
3. Crédits attribués aux cours sur la base 
de résultats de formation définis et 
consignés, mais sans estimation de la 
charge de travail moyenne des étudiants. 

Croatie2, Pays-Bas, Roumanie, 
Royaume-Uni/Angleterre / Pays 
de Galles / Irlande du Nord. 

4 

 
4. Crédits attribués aux cours sur la base 
du nombre d'heures d'enseignement / de 
contact. 

Albanie, Azerbaïdjan, Bosnie-
Herzégovine3, Bulgarie, Chypre, 
Grèce, Serbie4, Slovaquie, 
Espagne4, Turquie, «ancienne 
République yougoslave de 
Macédoine». 

11 

5. Crédits attribués formellement aux 
cours spécifiques sans justification 
particulière. 

Géorgie, Ukraine. 2 

 
Remarques: pas d'informations pour l'Arménie. 1 Malte: l'université travaille à l'utilisation 
des résultats de formation. 2 La Croatie et la Slovénie pourraient également être classées 
dans la catégorie 4, car leurs pratiques fluctuent. 3 La Bosnie-Herzégovine pourrait 
également être classée dans la catégorie 3 pour certains établissements. 4 La Serbie et 
l'Espagne pourraient être classées dans la catégorie 2 pour les nouveaux programmes. 
 
Source: rapports nationaux sur le processus de Bologne 2007-2009 dans CHEPS, INCHER & ECOTEC 2010. 
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Carte 2:  état de développement de cadres nationaux de qualifications compatibles 

avec le CQ pour l'EEES, 2009/2010 

 
Niveau 5: processus global totalement terminé, y compris 
auto-certification de la compatibilité avec le CQ pour l'EEES. 

 
Niveau 4: le remaniement des programmes d'études est en 
cours et le processus est proche de son terme.  

 
Niveau 3: le CNQ a été formellement adopté et sa mise en 
œuvre a débuté.  

 

Niveau 2: le principe du CNQ a été approuvé et le processus 
est en cours, y compris les discussions et les consultations. 
Divers comités ont été créés. 

 
Niveau 1: décision arrêtée. Le processus vient de 
commencer. 

Source: Eurydice. Échelle adaptée du Groupe de travail du BFUG sur les 
cadres de qualifications. 

 
 
 
 





 




