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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

10.11.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0284/2010, présentée par K. H-L., de nationalité allemande, sur l’absence 
de reconnaissance de son diplôme universitaire français par les autorités 
allemandes

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire se plaint que les autorités responsables de Cologne refusent de reconnaître 
l’équivalence de son diplôme universitaire français par rapport à un diplôme universitaire 
allemand et affirment qu’il correspond à un diplôme de «Fachhochschule», dont 
l’enseignement est plus pratique et moins axé sur la recherche que celui des universités 
traditionnelles. La pétitionnaire, qui ne peut de ce fait trouver un emploi salarié dans un lycée, 
prie le Parlement européen de bien vouloir vérifier si cette situation est conforme aux 
dispositions communautaires en vigueur dans ce domaine. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 juin 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2010.

La pétitionnaire se plaint du fait que les autorités compétentes à Cologne ne reconnaissent pas 
son diplôme universitaire, obtenu en 1996 auprès d'une université française, comme 
équivalent à un diplôme d'université allemande. Les études complétées par la pétitionnaire 
(études tri-nationales européennes en Langues Etrangères Appliquées) constituent un cours 
intégré de formation qui dure quatre ans, dont la première et dernière année ont eu lieu à 
l'Université des sciences appliquées de Cologne, alors que les deux autres années ont été 
accomplies en France et en Angleterre. Chaque université participante délivre un certificat 
distinct. Dans le cas de l'Université de Provence, dont provient le diplôme obtenu par la 



PE452.730v01-00 2/2 CM\838869FR.doc

FR

pétitionnaire, son titre d'études s'appelle "maîtrise en langues étrangères".

Ce qui pose problème à la pétitionnaire, c'est qu'avec ce diplôme, elle ne peut pas être 
engagée comme enseignante titulaire dans l'enseignement secondaire (Gymnasium) en 
Allemagne, mais uniquement en tant que remplaçante.

Les autorités allemandes affirment que le diplôme en question correspond à un diplôme 
décerné en Allemagne par une «Fachhochschule» (collège technique d'enseignement 
supérieur), d'un niveau inférieur à une université. La principale différence par rapport aux 
universités traditionnelles est que la «Fachhochschule» a une orientation plus pratique et 
moins axée sur la recherche et pour cette raison, en vertu de la législation allemande, la 
pétitionnaire n'a pu être confirmée en tant que professeur de lycée. La pétitionnaire souhaite 
savoir si cette situation est compatible avec le droit de l'UE applicable dans ce domaine.

Selon le système appliqué en France, un diplôme tel que celui obtenu par la pétitionnaire 
qualifie le titulaire pour la profession d'enseignant à part entière dans un lycée sans préjudice 
de l'exigence du CAPES1. Toutefois, la position des autorités allemandes est que l'on ne peut 
être professeur titulaire dans un lycée (Gymnasium) en Allemagne uniquement avec le 
diplôme en question, qui correspond au premier examen d'État (diplôme universitaire 
allemand après quatre ans d'études). Il faut, pour cela, réussir le deuxième examen d'Etat. Le 
fait que le niveau du premier examen d'État est suffisant en France pour être enseignant 
titulaire ne signifie pas que cela doive être de même en Allemagne.

En outre, une université de sciences appliquées n'a pas le même statut qu'une université 
classique, dont le niveau et les exigences sont plus élevés. Les personnes qui ont obtenu un 
diplôme dans une université de sciences appliquées doivent pour cette raison l'indiquer dans 
leur titre, pour qu'il n'y ait pas confusion avec le niveau universitaire normal. Si on a obtenu 
un diplôme à une Fachhochschule il faut ajouter "(FH)" après le titre; FH signifiant 
Fachhochschule / université de sciences appliquées. L'omission de la mention adéquate peut 
être sanctionnée par le droit pénal.

C'est en conformité avec cette approche que les autorités allemandes (Bezirksregierung Köln) 
ont informé la pétitionnaire qu'elles ne peuvent pas la classer dans le grade supérieur 12 mais 
qu'elle devrait rester dans le grade 11.

La Commission, tenant compte de l'analyse qui précède, remarque qu'il n'y a pas de 
discrimination en raison de la nationalité ni pénalisation de la pétitionnaire à cause du fait 
qu'elle a effectué une mobilité d'études vers un autre Etat membre, car sa situation ne serait 
pas plus favorable si elle avait étudié dans une université de sciences appliquées en 
Allemagne. Enfin, la question soulevée relève de l'organisation du système éducatif des Etats 
membres et par conséquent elle appartient à la compétence de chaque Etat membre.

                                               
1 Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré


