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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1485/2012, présentée par Vera Artz, de nationalité allemande, sur le refus 
d'une université française de reconnaître ses qualifications

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire explique qu'elle a suivi des études dans le cadre d'un programme franco-
allemand organisé par l'université allemande de Münster et l'université française de Lille, 
permettant l'obtention d'un diplôme allemand et d'un diplôme français, dans le cadre du 
système de crédits ECTS. Après avoir terminé ses études avec succès, elle a dûment reçu un 
diplôme allemand. En revanche, elle n'a pas reçu de diplôme français, car les instances de 
l'université française ont décidé qu'une cinquième année d'études supplémentaire était 
nécessaire et, contrairement aux années précédentes, ont refusé de reconnaître les études de 
niveau master effectuées dans une autre université (dans son cas, allemande). La pétitionnaire 
s'oppose à ce brusque changement de politique et met en cause son acceptabilité en l'absence 
de modalités de transition pour les étudiants concernés. Elle affirme que la sécurité juridique 
est dès lors compromise et souhaite savoir s'il est acceptable et compatible avec les principes 
de Bologne qu'une université française décide arbitrairement que les qualifications d'une 
université allemande ne suffisent plus.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 avril 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

La pétitionnaire présente son cas et celui d'un autre étudiant inscrit à un cursus de double 
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diplôme franco-allemand en sciences politiques, proposé par l'université 
Westfälische Wilhelms-Universität Münster en coopération avec l'Institut d'études politiques 
(IEP) de Lille. Elle déplore en particulier les modifications que l'université de Lille a 
apportées à la structure du programme en question, notamment l'ajout d'une cinquième année 
d'études sans laquelle l'IEP de Lille refuse d'accorder son diplôme de master, alors que la 
durée du cursus était au départ de quatre ans (deux dans chaque établissement de formation). 
La pétitionnaire se plaint du fait que cette modification prolonge la durée des études, va à 
l'encontre des attentes des étudiants et entraîne une hausse des dépenses que ces derniers 
doivent assumer.
Observations de la Commission

En vertu de l'article 5 du traité sur l'Union européenne, l'Union ne peut agir que dans les 
limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour 
atteindre les objectifs que ces traités établissent. En ce qui concerne l'éducation, l'article 165 
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que l'Union contribue au 
développement d'une éducation de qualité en encourageant la coopération entre les États 
membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action, tout en respectant 
pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l'enseignement et 
l'organisation du système éducatif. De ce fait, la question soulevée par la pétitionnaire est du 
ressort des États membres. 
La pétitionnaire fait également référence au processus de Bologne, dont l'objectif principal est 
selon elle d'encourager la mobilité entre universités et cursus de formation. Or, la position de 
l'IEP porterait préjudice à ce processus. La Commission rappelle que les accords conclus dans 
le cadre du traité de Bologne sont intergouvernementaux et interuniversitaires, et qu'ils ne 
constituent nullement des dispositions contraignantes du droit de l'Union. 

Conclusions
Compte tenu de ce qui précède, la Commission européenne n'est pas en mesure d'intervenir.


