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 Présentation 

1. La mise en place de fondations  solides pour un 

espace régional de 47 pays 

2.  Une réalité qui se construit dans la diversité et 

oriente les perspectives pour 2015 

3. Conclusion : vers une maison européenne 

commune de l’enseignement supérieur ? 
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1. La mise en place des 

fondations pour un espace 

régional intégré 

Un dialogue entre toutes les parties prenantes 
BFUG – représentants des gouvernements, E4 (EUA, ESU, ENQA, 

EURASHE), Commission européenne, Conseil de l’Europe, Business 

Europe, Europe international 

Prochaine conférence ministérielle à Erevan en 2015 

Des principes structurants partagés 
Mobilité, reconnaissance, formation tout au long de la vie, qualité, diversité, 

employabilité, autonomie, participation des étudiants, responsabilité 

publique, dimension sociale, ouverture internationale 

Des structures et des instruments d’intégration  
Organisation des études en trois cycles, cadres de certification (EQF, 

niveaux 6,7,8),  ECTS, supplément au diplôme, ESG (European 

Standards and guidelines) 
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Une réalité qui se construit dans 

la diversité 
Mise en place des 1er et 2ème cycles, 

2010/211 
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L’organisation des études 

Une grande diversité 

Programmes de 1er et 2ème cycles  

 pas de modèle unique, une combinaison de 180 et 

240ECTS  mais 180 +120 ECTS est le modèle le 

plus développé 

Programmes hors modèle Bologne 

Avec des programmes intégrés (300-360 ECTS): 

architecture, ingénierie, théologie, formation des 

enseignants, art, droit, pharmacie..  

Programmes courts (entre 60 et 120 ECTS)   

Programmes de 2ème cycle à 180 ECTS (après 180) 

médecine, dentaire, pharmacie, architecture, droit, 

théologie) 
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Organisation des études 
3ème cycle : des écoles 

doctorales dans 30 pays et des 

durées autour de 3-4 ans 
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Organisation des études 
 Croissance de programmes 

conjoints  
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Cadres de certification 



10 

Les instruments 

ECTS utilisé dans plus de 50% 

des programmes dans tous les 

pays 
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Vers un marché des agences 

d’assurance qualité ? 
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Perspectives pour 2020 

(Bucarest 2012) 

Consolider les fondations pour offrir un ES de qualité, 

élargir l’accès, développer la mobilité et améliorer 

l’insertion professionnelle 

Groupe BFUG « réformes structurelles » : lier davantage 

assurance qualité (révision des ESG), cadres de 

certification (LO), reconnaissance, transparence 

Renforcer les liens entre l’espace européen de l’ES et 

celui de la recherche  

Importance de la formation doctorale et de sa diversité, 

alliances de la connaissance, innovation 

Internationaliser l’espace européen 

 Des priorités au plan européen et au plan national  
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CONCLUSION 

Une vision optimiste 

L’espace européen de l’ES est une réalité largement observée partout 

dans le monde qui repose sur des fondations solides et des priorités 

réalistes pour 2020 

Un espace attractif dont la diversité est un atout face à la globalisation, des 

programmes européens indispensables (Erasmus pour tous, Horizon 

2020)  

Une vision plus pessimiste 

 Un espace fragile où les réformes nationales prennent souvent le pas sur 

la logique européenne (et surtout « bolognaise ») avec des stratégies 

institutionnelles souvent plus globales qu’européennes 

Un processus qui s’essouffle  

 Se tourner résolument vers l’Europe pour mieux rayonner 

au plan international ? (G. Fioraso, novembre 2012) 
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