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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le dialogue université-entreprise: un nouveau partenariat pour la modernisation des 
universités en Europe
(2009/2099(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission, du 2 avril 2009, intitulée "Un nouveau 
partenariat pour la modernisation des universités: le Forum européen pour le dialogue 
université-entreprise" (COM(2009)0158),

– vu la communication de la Commission, du 10 mai 2006, intitulée "Faire réussir le projet 
de modernisation pour les universités: formation, recherche et innovation" 
(COM(2006)0208),

– vu les conclusions de la Présidence publiées après le Conseil européen de Lisbonne des 
23 et 24 mars 2000,

– vu les conclusions de la Présidence du Conseil européen des 13 et 14 mars 2008, 
notamment la partie intitulée "Investir dans le capital humain et moderniser les marchés 
du travail",

– vu les conclusions de la Présidence du Conseil européen des 19 et 20 mars 2009, 
notamment la partie intitulée "Tirer le meilleur parti de la stratégie de Lisbonne 
renouvelée pour la croissance et l'emploi",

– vu la résolution du Conseil du 15 novembre 2007 sur les compétences nouvelles pour des 
emplois nouveaux1,

– vu les conclusions du Conseil du 12 mai 2009 concernant un cadre stratégique pour la 
coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation ("Éducation et 
formation 2020")2,

– vu sa résolution du 16 janvier 2008 intitulée "L'éducation et la formation des adultes: il 
n'est jamais trop tard pour apprendre"3,

– vu sa résolution du 23 septembre 2008 sur le processus de Bologne et la mobilité des 
étudiants4,

– vu l'avis du Comité des régions du 4 décembre 2009 sur le dialogue université-entreprise5

et l'avis du Comité économique et social européen du 17 décembre 20096,

– vu l'étude publiée par le Parlement européen et intitulée "Approfondir le dialogue 
                                               
1 JO C 290 du 4.12.2007, p. 1.
2 JO C 119 du 28.5.2009, p. 2.
3 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0013.
4 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0423.
5 Doc. CdR 157/2009 fin.
6 SOC/347.
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université-entreprise",

– vu les articles 165 et 166 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation et l'avis de la commission 
de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0000/2010),

A. considérant que le Conseil européen des 19 et 20 mars 2009 a invité les États membres à 
encourager les partenariats entre les entreprises et le monde de la recherche, de 
l'éducation et de la formation,

B. considérant que la définition des politiques de l'éducation est du ressort des États 
membres, responsables de l'organisation, du contenu et des réformes de leurs systèmes 
d'éducation,

C. considérant qu'il est urgent de mettre en place, de coordonner et de promouvoir une 
démarche cohérente entre tous les pays signataires du processus de Bologne, notamment 
pour ce qui est de la mobilité des étudiants et de la reconnaissance totale des diplômes,

D. considérant que la Commission a un rôle important à jouer pour faciliter les échanges 
d'informations et de bonnes pratiques entre les États membres de l'Union et les pays 
voisins,

E. considérant la diversité des établissements d'enseignement supérieur, des milieux 
d'affaires et des types de coopération, il est difficile de s'accorder sur un modèle idéal de 
coopération qui répondrait au profil, aux priorités et aux besoins de chaque institution à 
travers l'Europe,

F. considérant qu'il importe de soutenir financièrement les universités (par exemple, par des 
partenariats entre les secteurs public et privé), tout en garantissant parallèlement leur 
autonomie et l'assurance de qualité,

G. considérant que l'éducation et la formation sont des éléments essentiels de l'apprentissage 
tout au long de la vie et qu'elles présentent de multiples intérêts au-delà de la création 
d'emplois et de la promotion de la compétitivité,

H. considérant que la coopération entre l'université et l'entreprise bénéficie de l'appui de 
nombreux programmes communautaires mais qu'il n'y a pas toujours de coordination 
entre les institutions,

1. accueille favorablement la communication de la Commission intitulée "Un nouveau 
partenariat pour la modernisation des universités: le Forum européen pour le dialogue 
université-entreprise", référencée ci-dessus, et approuve les domaines dans lesquels elle 
propose de concentrer la coopération à l'avenir;

2. est d'avis que la coopération entre les entreprises et les établissements d'enseignement 
supérieur doit continuer à être une priorité dans les prochaines années;
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3. appelle de ses vœux des améliorations des performances des universités européennes par 
l'application du principe du "triangle de la connaissance" (éducation, recherche et 
innovation), en tenant compte de la nécessité de resserrer les liens entre les entreprises et 
les universités;

Éducation et formation tout au long de la vie

4. rappelle l'importance de la définition de l'apprentissage tout au long de la vie et des 
nombreux concepts qu'il couvre, allant de l'éducation générale à l'apprentissage non 
formel et informel, en passant par l'enseignement et la formation utiles dans la vie 
quotidienne et professionnelle;

5. rappelle que l'un des messages clés est d'augmenter les investissements dans les 
ressources humaines européennes afin de donner priorité au bien le plus précieux de 
l'Europe: les citoyens, sur lesquels se concentrent les politiques de l'Union;

6. souligne qu'il convient d'adapter du mieux possible les possibilités d'apprentissage tout au 
long de la vie aux besoins des personnes et que, du fait de l'évolution permanente de ces 
besoins, la formation continue est une nécessité incontournable; rappelle que la notion 
d'emploi pour la vie ne veut plus rien dire et que la reconversion professionnelle est 
indispensable; précise à nouveau qu'il importe d'encourager dès l'enfance une culture de 
l'apprentissage;

7. compte tenu de l'évolution démographique de l'Europe (vers une société vieillissante), 
appelle les universités à faciliter l'accès à l'enseignement, à diversifier et élargir leur 
population étudiante, notamment en adaptant les programmes pour que des adultes qui 
reprennent des études puissent les suivre et qu'ils les trouvent attrayants;

8. rappelle qu'il importe de transmettre et échanger les connaissances, les compétences et 
l'expérience des adultes afin de guider les jeunes générations sur le marché du travail (par 
exemple, par le biais de systèmes de parrainage);

9. souligne qu'il convient de créer, de promouvoir et de renforcer une culture de 
l'apprentissage et que la formation continue à tous les stades de la vie est cruciale pour les 
entreprises européennes;

10. suggère de nouvelles méthodes d'orientation dans la vie active, par lesquelles les 
universités, les étudiants et le monde des affaires gagneraient à suivre de plus près les 
jeunes diplômés afin d'évaluer l'utilité des programmes d'enseignement;

Mobilité, partenariats et programmes d'études

11. rappelle que la mobilité est une pierre angulaire de l'enseignement supérieur européen, 
domaine dans lequel les universités européennes sont invitées à engager des réformes 
innovantes, profondes et méthodiques de leurs programmes d'études; déclare que ce 
devrait être une priorité politique dans le contexte de la redéfinition des principaux 
objectifs du processus de Bologne après 2010;

12. souligne que la mobilité entre les pays et entre les universités et les entreprises est 
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primordiale pour renforcer davantage la coopération entre les deux mondes;

13. invite la Commission à proposer un cadre juridique destiné à soutenir et faciliter la 
mobilité entre les universités et les entreprises et à mettre l’accent sur la nécessité de 
reconnaître et de certifier ce type d'apprentissage;

14. souligne qu'il convient d'accorder l'importance qu'il mérite à l'apprentissage des langues, 
étant donné que la connaissance de nouvelles langues est cruciale pour encourager et 
faciliter la mobilité et les échanges d'étudiants, de chercheurs, d'enseignants et de salariés 
du secteur privé;

15. propose que les pays voisins soient invités à participer au forum afin de débattre et 
d'échanger leurs expériences et points d'intérêt, considérant que ces débats doivent 
s'appuyer sur des objectifs, une terminologie et des concepts bien définis et porter sur des 
domaines d'activité précis;

16. rappelle qu'en temps de crise, être un entrepreneur n'est pas un choix; soutient l'idée 
d'intégrer l'esprit d'entreprise dans les programmes d'études, en commençant dès les 
programmes de l'enseignement primaire;

17. encourage le monde des affaires à participer activement à la conception de matériel 
pédagogique sur l'esprit d'entreprise pour tous les niveaux d'enseignement;

18. rappelle que les jeunes diplômés auront de meilleures perspectives de carrière si les 
établissements d'enseignement supérieur stimulent l'innovation et l'esprit d'entreprise des 
étudiants en les encourageant, par exemple, à créer leurs propres sociétés par essaimage;

19. souligne qu'il importe de prévoir dans les programmes des possibilités de stage en 
entreprise;

Bonnes pratiques

20. prend note et se félicite des exemples de bonnes pratiques, au sein de l'UE et dans des 
pays tiers, qui démontrent l'intérêt de ce genre de coopération pour tous les intervenants, 
considérant que de tels exemples sont nécessaires pour contribuer à créer les conditions 
favorables au dialogue et à augmenter les chances de réussite;

21. se félicite de l'initiative de la Commission de dresser l'inventaire des meilleures pratiques 
actuelles et lui demande de mettre cet inventaire à la disposition de toutes les parties 
intéressées;

22. propose qu'un site internet (par exemple, un portail ouvert) soit créé afin de diffuser et de 
partager les expériences, d'assurer la communication sur les échanges de bonnes pratiques 
et d'apporter aux visiteurs de l'inspiration et des outils et mécanismes pratiques pour 
concevoir et mettre en œuvre des actions de coopération;

23. encourage la Commission à continuer de promouvoir le dialogue aux niveaux national, 
régional et local en mettant l'accent sur les meilleures pratiques, en particulier lorsque ce 
dialogue concerne toutes les parties intéressées (partenaires sociaux, par exemple), afin 



PR\802553FR.doc 7/11 PE438.275v01-00

FR

de mettre en lumière la valeur économique et sociale ajoutée de la coopération entre les 
deux mondes que sont l'université et l'entreprise;

24. appelle la Commission, dans le souci d'assurer la cohérence entre les actions européennes 
et d'éviter les doubles emplois, de charger un groupe de travail inter-DG d'évaluer et de 
développer les synergies entre ce dialogue et les autres initiatives, considérant que les 
discussions doivent porter à la fois sur les priorités et sur les possibilités de financement;

25. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Historique

Les Conseils européens de Lisbonne, en mars 2000, et de Barcelone, en mars 2002, ont 
convenu de fixer à l'Union l'objectif stratégique de faire d'elle, d'ici à 2010, l'économie de la 
connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, de faire des systèmes 
d'enseignement et de formation de l'Union, d'ici à 2010, une référence de qualité mondiale et 
de créer un espace européen de la recherche et de l'innovation.

Lors du sommet européen informel qui s'est tenu à Hampton Court (Royaume-Uni) en 
octobre 2005 et du Conseil européen de mars 2007, les chefs d'État et de gouvernement
européens ont souligné combien les trois pôles du triangle de la connaissance, à savoir 
l'éducation, la recherche et l'innovation, sont importants pour la compétitivité de l'Union 
européenne.

L'importance des relations entre l'université et l'entreprise en Europe a été clairement mise en 
exergue dans la communication de la Commission "Faire réussir le projet de modernisation 
pour les universités; formation, recherche et innovation"1. La Commission a souligné que les 
universités sont des acteurs clés pour une transition réussie de l'Europe vers une économie et 
une société de la connaissance. Qui plus est, elle a souligné le besoin de restructuration et de 
modernisation en profondeur du secteur pour éviter que l’Europe ne soit la perdante dans la 
compétition globale qui se déroule dans les domaines de l’enseignement, de la recherche et de 
l’innovation.

Pour assurer le succès, la communication préconise des changements dans neuf domaines:

 démanteler les barrières autour des universités en Europe;

 assurer une autonomie et une responsabilité effectives des universités;

 créer des incitations en faveur de partenariats structurés avec le monde des entreprises;

 fournir au marché du travail la diversité des savoir-faire et des compétences dont il a 
besoin;

 réduire l’écart de financement et financer plus efficacement l’enseignement et la 
recherche;

 renforcer l’interdisciplinarité et la transdisciplinarité;

 stimuler la connaissance par l’interaction avec la société;

 valoriser l’excellence au plus haut niveau;

 accroître la visibilité et l’attractivité dans le monde de l’espace européen d’enseignement 
supérieur et de l’espace européen de la recherche.

                                               
1 COM(2006)0208.
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Les universités étaient invitées à travailler en conjonction avec les acteurs de l’enseignement 
initial formel et non formel et avec les entreprises et à "promouvoir leurs différentes activités 
et à convaincre la société, les gouvernements et le secteur privé à consentir les 
investissements dont elles ont besoin.". La communication suggérait également que les 
entreprises1 pouvaient aider les universités à redéfinir leurs programmes et leurs structures de 
gouvernance et contribuer à leur financement.

Dans sa résolution sur le processus de Bologne et la mobilité des étudiants2, le Parlement 
européen suggérait l'instauration d'un dialogue fructueux et d'un échange réciproque entre les 
entreprises et les universités, dans le but de proposer des partenariats innovants et d'explorer 
de nouvelles formes de coopération.

Afin de lancer le dialogue entre les universités et les entreprises, la Commission a inauguré le 
premier forum dans le courant du mois de février 2008; il a été suivi par un deuxième en 
février 2009 et plusieurs séminaires thématiques ont également été organisés entre-temps3. À 
de nombreuses reprises, les participants au forum "dialogue université-entreprise" ont fait 
référence au contexte de récession économique dans lequel se déroulait le dialogue, y voyant 
une raison de plus pour s’atteler immédiatement à resserrer les liens entre les entreprises et les 
universités, de manière à renforcer le triangle de la connaissance (recherche, éducation, 
innovation) en Europe.

La communication

Le 2 avril 2009, la Commission publiait une communication intitulée "Un nouveau partenariat 
pour la modernisation des universités: le Forum européen pour le dialogue université-
entreprise"4. Le Forum rassemble des institutions de l'enseignement supérieur, des entreprises, 
des associations professionnelles et des pouvoirs publics dans le but d'échanger les meilleurs 
pratiques et de discuter des problèmes communs.

La communication:

 fait le point sur les enseignements de la première année du forum et d’autres activités 
pertinentes organisées au niveau européen concernant les problèmes et les obstacles 
rencontrés dans la coopération entre les universités et les entreprises, sur les questions à 
traiter, et sur les bonnes pratiques et les formules qui pourraient être plus largement 
utilisées. Un document de travail des services de la Commission5 développe cet aspect des 
travaux;

 formule des propositions pour les prochains travaux du forum;

                                               
1 Le terme "entreprise" est utilisé dans son acception générale d'entité engagée dans une activité économique, 
quel que soit son statut juridique.
2 Textes adoptés du 23.9.2008, P6_TA(2008)0423.
3 [5] Continuing Education and Lifelong Learning (éducation continue et éducation et formation tout au long de 
la vie) (Bruxelles, 30 juin 2008); Curriculum Development and Entrepreneurship (élaboration des programmes 
et entrepreneuriat) (Ténérife, 30-31 octobre 2008); Knowledge Transfer (le transfert de connaissances)
(Bruxelles, 7 novembre 2008).
4 COM(2009)0158.
5 SEC(2009)0425.
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 définit des actions de suivi concrètes pour renforcer la coopération entre les universités et 
les entreprises.

La Commission propose de poursuivre le dialogue dans le cadre du forum, sous la forme de 
réunions plénières, de séminaires thématiques et d'un site internet et avec une plus grande 
mobilisation des représentants concernés, y compris des autorités régionales et des 
intervenants extracommunautaires.

Déclaration du rapporteur

Le rapporteur approuve la démarche suivie par la Commission et soutient les travaux en cours 
au sein du forum. La responsabilité des politiques de l'enseignement et de la formation relève 
des États membres; le rôle de l'Union est de soutenir les améliorations des systèmes nationaux 
par des instruments européens complémentaires et des enseignements mutuels, ainsi que de 
faciliter les échanges d'informations et de bonnes pratiques. Le forum peut être considéré 
comme un outil supplémentaire pour que ces échanges deviennent réalité.

L'évolution rapide de l'environnement de travail, l'économie de la connaissance et 
l'accélération du rythme de développement des technologies constituent des défis pour 
l'enseignement supérieur et la recherche en Europe, tout en ouvrant de nouvelles possibilités 
qu'il convient de mettre à profit avec efficacité. Il est donc de la plus haute importance dans ce 
contexte de rechercher des partenariats de qualité dans l'enseignement supérieur et les 
entreprises.

Il est généralement admis que la coopération entre les milieux de l'enseignement et des 
entreprises aux niveaux local, régional, national et transnational est un moyen efficace de 
combler le vide entre la logique de l'offre du secteur de l'enseignement et la logique de la 
demande du monde du travail. Dans les conclusions du 12 mai 2009, le Conseil et les 
représentants des gouvernements des États membres soulignent que "les partenariats entre les 
institutions d'enseignement et de formation et les employeurs ont un rôle particulier à jouer 
pour renforcer l'aptitude à l'emploi et le potentiel de création d'entreprises des apprenants ainsi 
que leur connaissance du monde du travail".

Le rapporteur est convaincu que l'apport des établissements d'enseignement supérieur à la 
société de la connaissance est nécessaire mais toutefois insuffisant; il convient donc d'associer 
d'autres parties prenantes (entreprises, pouvoirs publics) qui doivent créer un ensemble 
commun dans lequel un cadre ou un modèle appropriés peuvent être suivis ou adaptés à 
chaque cas.

Le rapporteur envisage plusieurs pistes de réflexion:

 le dialogue université-entreprise demande beaucoup d'efforts et d'engagement, le 
renforcement des liens entre les universités et les entreprises demandera une plus forte 
implication des échelons locaux, régionaux, nationaux et internationaux;

 quelles autres instances devraient être parties prenantes à ce dialogue? À savoir, devrait-il 
s'agir d'un partenariat à deux ou à trois (universités, entreprises, pouvoirs publics);
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 il convient de suivre de bonnes pratiques, au sein de l'Union et à l'extérieur, pour créer les 
conditions appropriées au dialogue et augmenter les chances de réussite;

 il convient, pour l'avenir, de mettre en place une stratégie et un modèle pratiques de 
dialogue université-entreprise, sans pour autant négliger la recherche permanente 
d'améliorations et d'adaptations aux nouveaux besoins;

 les jeunes diplômés auront de meilleures perspectives de carrière et peuvent même créer 
leurs propres sociétés par essaimage si les établissements de formation professionnelle et 
d'enseignement supérieur prévoient des stages dans les PME et donnent aux étudiants 
l'occasion d'acquérir de l'expérience;

 il convient de mettre à jour le contenu des cours et de réformer les programmes pour qu'ils 
soient adaptés aux besoins du marché du travail (améliorer l'employabilité, promouvoir 
l'esprit d'entreprise);

 les établissements d'enseignement supérieur doivent être plus diversifiés, à savoir associer 
des universitaires classiques avec des praticiens des entreprises, et mieux préparer leurs 
enseignants et leurs étudiants aux compétences dont a besoin le monde d'aujourd'hui, sans 
pour autant négliger la qualité de l'enseignement qui est considérée comme un facteur 
décisif pour les résultats des étudiants;

 encourager l'esprit d'entreprise tout en tenant compte du fait que l'entrepreneur moderne se 
trouve confronté à un monde très complexe dans lequel se posent un grand nombre de 
nouveaux problèmes et défis, à commencer par la confrontation à des cultures différentes 
dans un monde globalisé, dans lequel les réseaux internationaux sont réels et où le manque 
de connaissances linguistiques peut être un handicap. Il convient, dans ce contexte, 
d'insister sur l'acquisition de compétences linguistiques diversifiées car ce sont elles qui 
permettront aux citoyens de tirer pleinement profit des avantages économiques, sociaux et 
culturels.

Les relations entre l'université et l'entreprise sont complexes et dépendent de nombreux 
facteurs comme le mode de financement des universités, l'environnement des entreprises et 
les programmes d'enseignement du pays, y compris ceux de l'enseignement primaire.


